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• ConférenCe diapo/film 

nicolas et Julien Zambetti
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19h30 à la salle des epancheurs 

(face à la ga
re), à la neuveville.

à 21h30 c'est apéro garni avec 

réponse aux questions.
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Qu’est-ce qui peut bien pousser une personne saine d’esprit, après une journée de 
travail bien remplie et après s’être occupée des activités du soir avec sa famille, à 
investir encore du temps entre 21 h et 22 h pour sa section du CAS ? Peut-on avoir 
du plaisir à consacrer des heures de travail à la section, alors que les remerciements 
et la gratitude restent généralement peu présents ? Comment trouver un nouveau 
président, alors que chaque personne que j’ai contacter m’a indiqué poliment « je 
n’ai pas le temps », « ce n’est pas mon truc » ou « je ne sais pas parler en public » ?.

Au moment où j’écris ces lignes qui constitueront mon dernier texte dans le bulletin 
en tant que Président, voici autant de questions qui se bousculent dans mon esprit. 
Je profite donc de ce texte pour d’une part résumer l’événement marquant de cette 
année, soit les anniversaires que notre section a fêté, et d’autre part pour faire un bref 
bilan de mes 12 ans au comité et bientôt 6 ans à la présidence. Ce dernier point me 
permet d’anticiper la prochaine assemblée générale du 16.11.2013 et d’éviter de vous 
faire un retour historique sur 12 ans dans mon rapport annuel du président !

Il me plaît d’abord de revenir sur la belle (et humide) journée du 8 septembre 2013. 
Réunis à la cabane, nous avons pu marquer le cap des 80 ans de la cabane de Montoz 
et des 150 ans du CAS dans une ambiance très sympathique. Le comité s’est donné 
de la peine pour la communication, en nouant des contacts avec la presse écrite 
et radiophonique qui n’ont pas manqué de faire de la pub pour cet événement, et 
pour notre section en général. Les différentes activités et facettes de notre section 
ont pu être présentées et vulgarisées. Une invitation a été transmise au plus grand 
nombre. 3 randonnées différentes ont été mises sur pied, un apéritif et des cakes 
(comme souvent en surnombre) ont pu être servis, une délicieuse soupe aux légumes 
a été concoctée par notre chef de cuisine et de nombreux mots sympathiques ont été 
prononcés par les invités suite à l’allocution du président. En consultant nos archives, 
j’ai pu retrouver des documents relatant les détails de la construction de la cabane en 
1933, ainsi qu’un règlement de cabane très instructif de l’époque qui mentionne par 
exemple l’interdiction de cracher dans les locaux ! Ce retour historique a semble-t-il 
bien plu aux personnes présentes lors de la partie officielle. Je ne m’attarderai pas sur 
les points plus négatifs (peu de participation aux 3 randonnées, présence assez limitée 
des clubistes, travail réalisé comme toujours par les mêmes membres du comité…), 
car je préfère souligner la belle journée que nous avons connue sur le Montoz. Merci 
aux clubistes qui nous ont rejoints et témoignent ainsi de leur attachement à leur 
société. Au risque d’oublier quelqu’un, j’aimerais ici surtout remercier les personnes 
qui se sont investies en cuisine (Sandro, Agnès, Pierre), dans les randonnées (Kathia, 
Carine, Christophe, Raphaël) ou dans l’organisation en général. J’ai aussi déjà officiel-
lement remercié par écrit les communes municipales et bourgeoises de Tavannes, la 
société des Amis de la nature, les sections du CAS Prévôtoise et Raimeux, qui nous ont 
fait l’amitié d’une présence tout en offrant un don substantielle à notre société. Cette 
journée a ainsi constitué la contribution du comité à l’animation de notre cabane une 
fois par an, une demande mainte fois entendue en assemblée générale. L’expérience 
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montre toutefois qu’il est difficile de remplir nos locaux, et que l’offre, si bonne soit-
elle, ne suffit pas à mobiliser nos membres (la même expérience a aussi été vécue ces 
dernières années avec la soirée St-Nicolas).

Avant de faire un bilan sommaire des 12 dernières années et de remettre ma fonction 
de président, je me dois de vous indiquer qu’en ce moment aucune candidat n’a 
accepté ou ne s’est déclaré pour reprendre la présidence. Je m’attends donc claire-
ment à un long silence et à des longues contemplations de chaussures lors de notre 
prochaine assemblée générale…. Je travaille cependant encore à contacter certains 
papables et je propose aux clubistes qui se sentiront concernés de relire l’article 14 
lettre c de nos statuts. A noter que d’autres places moins exposés que président sont 
à saisir au comité (par exemple en tant qu’assesseur).

Il n’est pas facile de résumer ma « carrière » au comité. Membre depuis à peine 2 
ans, voilà qu’on me propose en 2001 d’entrer au comité alors que je n’ai guère fait 
de montagne à l’époque, que j’habite à Zürich, que je ne connais peu de monde à 
Tavannes et que finalement j’ai d’autres chats à fouetter en terminant des études. 
Mais voilà, j’ai dit oui et ce fut le début de la longue aventure du comité et de la 
présidence. Cette aventure peut d’abord se résumer par une multitude de trajets en 
train et en auto (depuis Zürich, depuis l’Argovie puis par le Pichoux). C’est la première 
raison qui me fait aujourd’hui quitter le comité. Je suis sans doute le seul membre du 
comité à être venu en train depuis Zürich à 18h, à être monté à pied pour le comité 
de 19h à Montoz et à être redescendu pour prendre le train de 23h me ramenant à 
Baden pour 0h35. Ce fut une période intéressante, marquée par une nouvelle équipe 
sympa et rajeunie au comité qui a relancé une société dans une mauvaise passe à 
l’orée de l’an 2000. En tant que chef des courses, j’étais très motivé du fait que nous 
pratiquions beaucoup ces mêmes courses en peau de phoque ou en alpinisme. Le club 
m’a ainsi appris la montagne, les régions de Suisse, les techniques, etc. Aujourd’hui, je 
n’ai plus guère le temps de participer aux courses, et c’est une autre raison qui me fait 
quitter le comité en cette fin d’année 2013. Cette période a aussi été marquée par des 
activités supplémentaires en lien avec la rénovation de notre cabane. Nous profitons 
aujourd’hui de ces travaux qui ont grandement augmenté la qualité des séjours et 
gardiennages à Montoz.

En 2007, je n’ai pas su dire non à la demande de mon prédécesseur Raymond et 
l’assemblée générale n’a pas hésité à nommer un ex-Prévôtois habitant à Bassecourt 
à sa présidence. Dans certains dossiers, une présence sur place serait souhaitable 
et bien plus pratique. C’est une autre raison qui me fait renoncer et j’aimerais bien 
trouver quelqu’un de la région pour reprendre le poste. Ce fut le début d’une période 
intense en tant que président, mais je me suis trouvé bien épaulé par une bonne 
équipe en place au sein du comité. La présidence ne m’a pas permis de connaître le 
vrai nom de tous nos clubistes, qui possèdent de jolis surnoms, mais elle m’a permis 
de nouer des liens dans toute la Suisse de part mes contacts avec les sections voisines 
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et le comité centrale. Cette ouverture au niveau national m’a permis de me rendre 
compte de l’importance du CAS dans et pour notre pays. 
Je dirais que mes années de présidence ont surtout été marquées par une gestion 
courante de la société. Pas de grands projets, pas de grands changements, mais une 
continuité qui se reflète dans une situation financière saine année après année. Cette 
routine, associée à d’importantes charges professionnelles et familiales, sont les 
derniers éléments à mentionner pour vous annoncer mon départ de la présidence. Il y 
a aussi quelques accrocs (nouveaux statuts refusés, démission de l’ancien président), 
mais ces points n’influencent aucunement mon départ. Des accrochages sont somme 
toute normaux lorsque vous regroupez 200 personnes de manière volontaire pour un 
idéal qui devrait être commun.

Parmi les points que je n’ai malheureusement pu aborder de front lors de ma pré-
sidence, un point central me semble mériter d’être développer. Il ne manquera pas 
d’impliquer les futurs équipes du comité, respectivement l’assemblée générale :

La base insuffisante de notre société pour répondre aux enjeux futurs. Peu de membres, 
peu de gens engagés au comité ou en commission, peu de gens qui conduisent des 
courses ou se forment pour pouvoir les conduire, peu de jeunes, peu de nouveau 
membres, etc. Bref, le fonctionnement de la section tient à une poignée de personnes 
motivées, parfois pas assez soutenues, et il n’a pas été possible d’étoffer les rangs. 
Est-ce raisonnable de s’investir autant pour rédiger un bulletin, pour tenir à jour un 
site internet ou pour faire un programme de course pour au final autant peu de lec-
teurs ? Poser la question, c’est déjà un peu y répondre, non ? La section Pierre-Pertuis 
n’échappera pas à ces questions de fond. J’ai bien initié une collaboration chez les 
jeunes avec le CAS La Neuveville (peu concluante du fait des faibles effectifs de notre 
section). Aujourd’hui, il faut bien reconnaître que les différentes sections de la région 
sont les plus petites en nombre de membres. Je suis persuadé que la question d’une 
fusion viendra sur le tapis, aussi pour notre section, et qu’il faudra se positionner 
en toute connaissance de cause. De premières discussions informelles ont déjà lieu, 
chaque section peinant dans son coin à élaborer un programme de courses ou à 
encadrer la jeunesse. Bref, un sujet central qui mérite réflexion et clairement action 
ces prochaines années.

Je terminerai donc en disant que oui, une personne saine d’esprit fait bien d’œuvrer 
au niveau associatif et je ne regrette pas du tout ces 12 enrichissantes années de 
comité. Le plaisir supplante largement les problèmes et les fatigues de longs voyages. 
Donc engagez-vous, la route sera intéressante et enrichissante, et les ornière que 
certains aiment installer sur votre tracé resteront très rares. Lorsque les enfants sont 
grands et hors du nid, un investissement pour le CAS ne pourra que vous enrichir. 
Message transmis, qu’il soit entendu !

Patrice



6 7

Belle semaine d'escalade dans les Dolomites 
en compagnie de Jeanette, Brigitte, Bertrand 
et Thomas aux abords du Passo di Sella au 
dessus de Canazei. Ce coin offre un choix 
exceptionnel et varié de voies diverses, seul 
bémol, la route et les nombreux motards et 
grosses cylindrées, enfin chacun son truc.

Le paysage et l'ambiance sont aussi jolis, sur 
fond de Marmolada ou de Sasso Lungo.

14.07, première Torre di Sella, voie "Steger", 
5 longueurs en 4 et 5e degré, belle mise en 
jambe.
Puis, en face sud, voie "Schober-Rossi", 
ouverte en 1938, avec un passage de VII sur 
vieux pitons (respect).

15.07, 2e torre, face nord, voie "Kasnapof", 
250 mètres, ouverte en 1913, avec du V qui 
nous a tous impressionnés!

16.07, Piz Ciavazes, "Rampa del Torso", une 
voie de 500 mètres, avec 1 ou 2 passages de 
IV+ de grosses ambiance.

17.07, région Colfosco, le Parte oscura della 
luna, un peu de grimpe sportive dans "Lego-
land", 5 longueurs, max 6b, sur bonnes prises 
avec des spits, une bonne détente.

18.07, temps orageux, retour à la première 
Torre, avec "Delenda Carthago" 6b, pour 
certains et Pilastrini et sa cheminée en V, pour 
d'autres. Puis quelques moulinettes polies 
sous la pluie au Pian Schavaneis, sans oublier 
les costines au bistro du même nom.

19.07, Piz Ciavazes "Roberta 83" 9 longueurs 
soutenues, dont une en 7a, une belle voie 
moderne plus exigeante sur le haut, avec des 
prises encore mouillées à cause de l'orage de 
la veille.

Nicolas

• Photos sur: 
www.nicolaszambetti.ch/terrain_de_jeu/4/71
et sur le site de la section.

13 au 20 juillet 2013 
Dolomites
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Le samedi 13 juillet, les participants à cette 
magnifique course avaient rendez-vous 
au parking du départ du téléphérique des 
Rousses, au-dessus d'Anzère. 

A 11h tapante, toute la joyeuse équipe se 
retrouve au point de rencontre, se prépare, 
cordes, baudriers, crampons ? 

Nous sommes 14 participants, (Nicola 
Baraviera, J.-Fr. Chavanne, Monique Despont 
Chavanne, Christophe Girardin (Gigi), Carine 
Devaux Girardin, Sandrine Habegger, Pierre 
Carnal, Christiane Rime, Georges et Monique 
Stähli, Viviane Borner et 3 jeunes, François, 
Florine et Aurore Chavanne) 

Départ sous un soleil radieux pour cabane 
des Audannes. Quelques nuages bienveillants 
nous facilitent la montée. 

Arrivée vers 15h à la cabane et après avoir 
déposé nos sacs l'équipe presque au complet 
continue en direction du Sex Rouge. Jolie 
montée principalement dans la neige, il en 
reste encore beaucoup cette année à cette 
période de l'année. 

Sur la descente, le ciel devient gris, menaçant. 
Bizarre la météo ne laissait rien présager 
de tel. Nous avons juste le temps d'arriver 
à la cabane, il se met à grêler violemment 
et pendant un bon moment. La température 
chute, la grêle forme une couche crouteuse au 
sol et c'est dans l'incertitude du programme 
du lendemain que nous poursuivons notre 
soirée autour d'un bon repas et dans une 
ambiance sympa. 

A 22h extinction des feux. Dernier regard à 
l'extérieur, temps venteux, frais, brrrr. 

Après une (bonne) nuit, réveil à 6h sous un 
ciel dégagé, bleu, superbe, mais...... 

Petit-déjeuner bienvenu et discussion animée 
sur la suite du programme, initialement 
prévue, l'ascension du Wildhorn. 

Les organisateurs ont des responsabilités à 
prendre, ils sont expérimentés, ils prennent 
le temps, testent le terrain alentours. La 
combe en face de nous que nous sommes 
censés affronter est non seulement 
couverte de neige mais de cette fameuse 
croûte de glace qui la recouvre rend 
l'ascension périlleuse et dangereuse. 

Plein de reconnaissance à la sage décision 
prise par Jeff et Monique, nous redescen-
dons sur les Rousses. 

Petite halte pique-nique avant l'arrivée au 
parking marquée par le fracas d'un quad 
qui met certains hors d'eux.

Depuis le parking Christiane, Monique 
Despont-Chavanne et moi décidons de 
prendre le sentier du bisse de Sion qui nous 
emmène à Anzère alors que les autres s'en 
vont aux bains thermaux d'Anzère. 

Retrouvailles sur la terrasse d'un café où 
l'on partage encore quelques savoureux 
instants. 

Une prochaine fois peut-être ?

Viviane

Wildhorn des 13-14 juillet 2013 
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Ce week-end de grimpe, les nuages et les 
orages annoncés ne nous ont pas facilité la 
tâche, il a fallu trancher..... nous avons troqué le 
Sanetsch pour les Diablerets pour ne pas avoir 
les pieds dans le brouillard et la tête dans les 
éclairs

Nous sommes 4 vaillants (tes) grimpeurs 
(euses) ayant répondu à l’appel, notre capitaine 
François, notre chef de courses Jeannette, 
notre suppléante chef de course Murielle et 
moi même, Bob, l’étranger et mercenaire du 
dehors....

 A 8 h nous nous retrouvons à l’auberge de 
la Couronne, aux Diablerets, notre Staff, pour 
peaufiner les derniers détails. Nous jetons 
notre dévolu sur le Dar.... pas le dard de 
l’abeille ou de la guêpe, mais le Dar au Col 
du Pillon, magnifique cascade que l’on peut 
apercevoir au loin. En une heure de marche, 
après quelques hésitations de la part de notre 
capitaine, sacré Alzheimer... nous atteignons 

un amphithéâtre minérale 
de quelques centaines de 
mètres de hauteur avec des 
voies aux noms enchanteurs 
comme D’Artagnan... Mérite 
Alpin... Wild Fred... Festival... 
Holiday Sport... Planète 
Brutale et Kinley ou certains 
se sont cassé les dents.... 
merci Mumu, enfin c’est la 
tricheuse qui a sauvé la mise...

Après une première journée 
à jouer les D’Artagnan nous 
nous retrouvons a l’auberge 
du beau Séjour pour reposer 

nos muscles endoloris mais surtout, à refaire le 
monde... que d’imagination à ces heures.

Le lendemain retour au Dar, on l’aime bien cet 
endroit avec cette chute qui nous donne des 
embruns de fraîcheur.... il faut l’avoir vue pour 
comprendre et se mettre dans l’ambiance... 
toute une musique...bien dommage pour les 
absents et youpiiiiiie pour les mousquetaires 
fidèles à l’arène....

Un tout beau week-end et en ayant encore 
des étoiles plein les yeux, je vous salue, amis 
grimpeurs  

Le mercenaire du dehors...

 • Les photos sont visibles 
    sur le site de la section.

Les Diablerets 
(remplace Sanetsch) des 17-18 Août 2013



8 9

R
éc

it
 d

e 
co

u
rs

es

Pour marquer le coup de ces dates 
anniversaires, le comité à estimé qu’il était 
intéressant d’organiser quelque chose à 
notre cabane. Très rapidement l’idée de 
marches et VTT par les deux versants est 
ressortie. 

Un programme détaillé de cette journée à 
paru dans le bulletin de juillet.

Le jour J, soit le dimanche 8 septembre, 
Carine et moi étions prévus comme 
accompagnateurs à pied par le sud.

7h00, j’ouvre un œil et zut je me rends 
compte que la pluie annoncée la veille 
est bien là. Malgré tout impossible de me 
rendormir, nous avons rendez-vous à 8h30 
à la gare de La Heutte.

Cendrine Hügli (secrétaire section SAC Biel), 
Hugo Weber (alpiniste et grimpeur régional 
bien connu), Ulrich Hofer (dit Ueli, artisant 
des nouvelles tables de la terrasse)…sont 
prêts au départ pour une montée raide 
et technique par les chaînes de Bonnes-
Fontaines T3/T3+ puis en longeant la Crête 
du Paradis T2/T2+.

Entre-temps Yves Diacon (anc. Président 
de la section CAS Prévôtoise) nous a 
rejoint….ce qui fait un groupe idéal de 6 
randonneurs.

Rapidement la pluie à cessé, le soleil n’est 
pas loin, il ne reste qu’une brume éparse. 
La montée s’effectue dans un bon rythme, 
avec une première pause au sommet de la 
voie La Nostalgique. 

Ueli, enfant du coin nous raconte quelques 
anecdotes, dont celle un peu sinistre du 
crâne d’un homme pendu qui aurait été 
retrouvé par une grimpeuse sur le chemin 
d’accès aux voies du Paradis.

A la sortie de la forêt nous débouchons 
à 1100m. sur le pâturage du Brahon, un 
vent frais nous oblige à s’habiller plus 
chaudement. 

Ayant une demi-heure d’avance au 
programme, un petit détour au chalet CMA 
(ex. FMU) pour prendre l’apéro n°1 offert 
par un collègue de travail, s’imposait. 

La fin du parcours suivait la jolie Crête des 
Amis T2 et nous arrivons au chalet pour la 
suite des festivités…

« Gigi »

150 ans du CAS & 80 ans de notre 

     cabane à Montoz
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Groupe jeunesse: Spéléo-fondue

Le responsable des Ojiens  a eu la bonne idée 
d’organiser une sortie spéléo pour les jeunes.

Finalement, ce sont 9 Pertuistes qui se sont 
retrouvé le mardi 10.09.13 en début de soirée 
à la gare de Frinvillier.  
Pierre, François et Léa, «Gigi» et Rémi, 
Monique et Jean-François avec Florine et votre 
narrateur François. 
Cédric, le guide à fait connaissance avec 
ses apprentis spéléologues et les a conduits 
à l’entrée de la grotte du Taubenloch, qui 
ressemble à un coffre-fort. L’entrée était 
si minuscule que certains ont dû rentrer le 
nombril pour pouvoir passer à l’intérieur. 

Nous avons ensuite pris la direction de 
la table du pic-nique. J’ai cru que notre 
exploration était déjà terminée! Mais en 
réalité elle ne faisait que commencer! Nous 
avons escaladé une échelle puis traverser des 
éboulis, des sables mouvants de terre glaise 
et nous sommes ensuite parvenus à un lac. 
Et  pourtant nous étions dans une grotte, on y 
trouve vraiment de tout. 

L’expédition s’arrêtait la pour nous, nous 
n’étions pas équipés pour aller plus loin. 
J’allais oublier de vous dire le plus important! 
Cette grotte était un vrai trésor qui avait 
traversé les siècles! Elle était remplie de 
stalactites, de stalagmites et des petits 
spaghettis ce qui nous avait ouvert l’appétit! 

Nous avons donc pris le chemin du retour 
pour aller nous remplir l’estomac avec une 
bonne fondue. Rémi pris la tête du groupe et 
fis le chemin du retour en un temps éclair. Il 
nous prépara la fondue de son mieux... Nous 
fûmes obligés de finir de manger la fondue 
à la fourchette sans pain. Car il était en 
insuffisance. Il était déjà l’heure de ressortir 
car nous n’avions pas les vacances et les 
lendemains tout le monde travaillait. 

Une fois dehors Cédric a refermé le coffre-fort 
grâce à sa machine démoniaque. 

Après avoir remercié Cédric pour cette 
magnifique aventure nous nous sommes serré 
la pince et nous sommes repartit chez nous 
en espérant de nouvelles aventures pour très 
bientôt.

François Chavanne 



10 11

Cette excursion gastronomique a permis les 
retrouvailles de seize participants . 

Tous ont fait le coup de fourchette, certains ont 
choisi en plus la marche à pied par le Lac Vert, 
sous un ciel bleu. 

L'assemblée, précédée d'un apéro ensoleillé 
(merci M. le Maire) s'est ensuite dirigée vers le 
boudin et sa suite. 

Les discussions se sont  engagées, comme 
d' habitude , publiques et discrètes tout à la 
fois. 

Sans grande nostalgie des exploits vécus, il a 
été constaté une nouvelle croissance de nos 
chers glaciers … Des verres ont été échangés. 

Peut-être devra-t-onr examiner cela de plus 
près à une prochaine occasion ?  
  
  PV 

Les Vétérans du CAS 

à Champoz
le 17 octobre 2013
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• Plus de photos sont visibles 
   sur le site de la section.



12 13

P
ro

ch
a

in
e

s 
co

u
rs

e
s

 25 janvier 2014 N. Zambetti, N. Baraviera
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e Cette sortie s’adresse à tous les gens qui veulent s’essayer, ou se perfectionner 
aux piolets et crampons du 21e siècle. Car même pour pouvoir passer une rimaye 
problématique en été sur un 4000, il est bon de savoir se tenir dans un mur vertical.

Je ne veux pas encore donner trop de détails sur la journée, car les conditions peu-
vent être très changeantes. Idéalement, nous nous rendrons dans un site régional 
(Pichou, Court, Doubs…) . Et si la glace fait défaut, l’Oberland n’est pas loin.

Il est impératif de vous inscrire chez moi au plus tard le vendredi 17 janvier, par 
e-mail : nico@tribu.ch ou par téléphone, 078 741 17 99.

Au niveau du matériel, il vous faut des habits chauds et étanches, des chaussure de 
montagne, ou de ski de randonnée, 2 paires de gants, un baudrier avec de quoi as-
surer et faire un rappel, un casque, deux piolets et des crampons. Si il vous manque 
quelque chose, dites-le moi assez tôt et je peux mettre quelque chose à disposition. 
Il y aura aussi la possibilité d’essayer des piolets modernes, sans dragonnes.

Alors à bientôt.

Nicolas Zambetti

11-12 Janvier Cours avalanche    organisé par la section Prévotoise
  
 Les détails pour l’inscription seront sur le site de la section, en temps voulu.
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Plagne
Rééquipements: 2013 B. Girardin

La Gothique, Les Fléaux, Eternel défi. 
(Ces voies sont décrites dans le topo CAS Jura bernois 2013)

Nouveau: 2013 B. Girardin 

Secteur Olympe, (décrit dans le topo CAS Jura bernois 2013)
Bombyx, secteur Tour grise, 6b (6a/A0) 50m
Ceragold, secteur Face de Rondchâtel, 6b (6a/A0) 90m

Bombyx

Ceragold
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Programme provisoire des courses 2014 

AA Alpinisme
AA-RA Alpinisme et randonnée
AA-EE Alpinisme et escalade
EE Escalade
EE-F Escalade en famille
RA Randonnée alpine
RR Randonnée
RR-RA Randonnée - randonnée alpine

SA Ski-alpinisme
SF Ski de fond 
SR Ski de randonnée
VF Via ferrata
VTT Vélo de montagne
R-E-VF Randonnée, escalade ou via ferrata
GE Général

Dates Type Buts Chefs de course Réunion
11-12 Janvier SR Cours avalanche  P. Liechti  Prévôtoise Selon bulletin
25-26 Janvier SF Sortie en ski de fond : région de la Brévine G. Stähli M. Stähli Selon bulletin
25 Janvier SR Cascade de glace endroit à définir N. Zambetti N. Baraviera Selon bulletin
26 Janvier SR Préalpes P. Eschmann  Selon bulletin
1er-2 Février SR Simplon  Hübschhorn D. Nussbaumer  Selon bulletin
8 ou 9 Février SR Combes de Montoz D. Lehmann M. Heusser Selon bulletin
22 ou 23 Février SR Préalpes    M. Glardon A. Glardon Selon bulletin
1 ou 2 Mars SR Schibe + Märe P. Carnal P.-L. Baud Selon bulletin
8-9 Mars SR Geltenhorn + Schafhore D. Lehmann M. Heusser Selon bulletin
15 ou 16 Mars SR Le Grand Chavalard Ph. Weber D. Nussbaumer Selon bulletin
23 Mars SR Ferdenrothorn P. Eschmann  Selon bulletin
29-30 Mars EE Arnad / Bard M. Gygax F. Dupont Selon bulletin
12-13 Avril SA Finsteraarhorn D. Nussbaumer Ph. Weber Selon bulletin
10 Mai RR Lieu à définir C. Girardin C. Devaux Girardin Selon bulletin
15  Mai RR Sortie senior P. Vorpe  Selon bulletin
17-18 Mai VTT Région Neuchâtel M. Glardon A. Glardon Selon bulletin
14-15 Juin AA L’Evêque : région Arolla Ph. Weber D. Nussbaumer Selon bulletin
28-29 Juin EE Escalade Melchtahl  Nünplatten J. Perez F. Dupont Selon bulletin
12-19 Semaine Juillet EE Semaine d’escalade aux Dolomites J. Perez N. Zambetti (guide) Selon bulletin
1 au 3 Août RA Becs de Bossons J.-F. Chavanne M. Despont Selon bulletin
9-10 Août EE Sanetsch F. Dupont  Selon bulletin
9-10 Août AA Dent d’Hérens ou Jungfrau ou Nesthorn arête W Ph. Weber D. Nussbaumer Selon bulletin
16-17 Août  AA EE Le Badil D. Nussbaumer Ph. Weber Selon bulletin
20-21 Septembre EE Schärenthal : région Klausen D. Mettler F. Dupont Selon bulletin
27-28 Septembre  Cours de sécurité à Moutier Resp. Chef de course Poste de secours Moutier Selon bulletin
3 Octobre GE Préparation des courses D. Nussbaumer Comm. Course Selon bulletin
16  Octobre RR Sortie senior P.Vorpe  Selon bulletin
18 ou 19 Octobre RR Le Kitziloch (gorge de Court) Fam. Nussbaumer  Selon bulletin
25 ou 26 Octobre RR Jura P. Eschmann S. Eschmann Selon bulletin
1 - 2 Novembre EE Presle  (France) J. Perez F. Dupont Selon bulletin
15 Novembre GE Assemblée générale Comité  Selon bulletin
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Programme provisoire des gardiennages 2014

Janvier  Nouvel-An Sur réservation
  04-05 D. Mettler
  11-12 
  18-19 Y. Burri
  25-26 U. Hofer-P. Arn

Février  01-02 D. Lehmann-A-C. Rueff
  08-09 K.+D. Nussbaumer
  15-16
  22-23 P. + M. Ochsenbein

Mars  01-02 Famille S. Bühler
  08-09
  15-16 
  22-23 M. Previtali
  29-30 B. Girardin

Avril  05-06 S.+Y. Habegger
  12-13 W.+M. Broglie 
  18-21 Pâques
  26-27 H Corvée-
   commission cabane
 
Mai  03-04 Fam. O. Monnier-
   J-F. Chavanne
  10-11 A. + M. Glardon
  17-18 S. Broch
  24-25 N. Zambetti-R. Gasser

Juin  31-01 M. Heusser - J. Hofer
  07-09 A. Hennequin
  14-15 Ph. Cuenin-B. Berberat
  21-22 M. Gygax 
  28-29 M. Zambetti

Juillet  05-06 
  12-13 Vacances
  19-20 Vacances
  26-27 Vacances

Août  01-03  Fête Nationale
  09-10 M. + Chr. Rime
  16-17 C. Röthlisberger
   23-24 Chr. Flück
  30-31 Ph. - E. Weber 

Septembre 06-07 P. - S. Eschmann
  13-14 J-S. Chappuis
  20-21 M. Pineau 
  27-28 M. Previtali

Octobre  04-05 M. Heusser-J. Hofer
  11-12 S. Broch
  18-19 B. Monard
  26-27 S. Thomet-G. Kaech
 
Novembre 01-02 G. + M. Stähli-P. Carnal 
  08-09 P-L. Baud-R. Jenni 
  15-16 N. Vernez 
   (Assemblée générale)
  22-23 J. Pérez
  29-30 J. Zambetti

Décembre 06-07 Fam. Girardin-N. Baraviera
  13-14 Ch.Germiquet
  20-21 Sur réservation
  27-28 Sur réservation
  31-01 Sur réservation

v Courses organisées par la section
H  Travaux à la cabane

Les personnes intéressées pour effectuer un gardiennage à une date libre 
s’adressent au chef de cabane ou à un membre de la commission.


