
PV 1ère Assemblée Ordinaire 2020 du CAS Chasseral,  
mardi 1er septembre à 19h à la Jonquille 

 
Présidence : Carlo Albisetti 
 
Présent-e-s : Y-O. Pianaro, W. Tanner, F. Flühmann, Y. Monnerat,  E. Chappatte, M. 
Nyfeler, C. Mercier, J-P Pauchard, F. Roth, S. Chappatte 
Excusé-e-s : S. Siegenthaler, N. Gabus, D. Léchenne, R. Beuret, L. Gaümann, B. Chapatte, 
E. Fénart, L. Zürcher 
 
Souhaits de bienvenue aux membres présents, malgré le Covid. Remerciements à Yves 
pour la préparation du souper et à Elisabeth pour remplacer Nicole ce soir en tant que 
secrétaire. 
 

1. Assemblées d’avril et juin, bulletins de mars et mai, procès-verbal de l’AG 
du 28.2.2020 aux Savagnières 

 
Dû au Covid, nous avons été stoppés ou ralentis depuis le 16 mars. Les assemblées 
ordinaires d’avril et juin n’ont pas pu avoir lieu, et les sorties ont été annulées pour la 
plupart, jusqu’à mi-juin pour les Jeudistes, jusqu’en septembre pour les sorties de 
section et les OJ. 
Faute de matière et par économie, les bulletins de mars et mai ne sont pas parus, 
remplacés par des lettres d’informations sur la situation. N’ayant que 3 bulletins sur 5, 
nous allons proposer des rabais aux annonceurs. 
Comme mentionné dans la lettre du 16 mars et rappelé dans le bulletin d’août, le PV de 
l’AG du 28 février 2020 a été mis en consultation sur le site internet. Par économie nous 
ne l’avons pas imprimé dans le bulletin, car il ferait 28 pages. Nous n’avons pas reçu de 
remarques ou questions. Le PV de l’AG est accepté à l'unanimité. 
 
 

2. Communications 
 
Combe-Grède : rappel  qu’en novembre 2019 la commune de Villeret ne se contentait 
plus de communiquer que le sentier n’était plus sécurisé pour l’hiver, mais elle 
interdisait son accès du 1er novembre au 31 mai. Avec les Sections régionales et le CC, 
nous avons fait opposition et avons obtenu un terrain d’entente. Il ne sera pas 
mentionné d’interdiction, mais simplement fermeture hivernale et utilisation sous sa 
propre responsabilité. Les 1'000.- de frais ont été partagés entre la commune et les 
opposants, le CC a pris l’entier de ces derniers. 
 
Oberaletsch : dû au Covid, la cabane n’a pas pu être ouverte en hiver, ce qui représente 
33% de perte pour nous mais surtout pour la gardienne. Pour ne pas la pénaliser, nous 
avons déjà décidé de réduire d’un tiers sa location fixe annuelle. Elle a ouvert fin juin et 
fermera fin septembre. 
 
Pour soutenir les gardiens et les sections, le CC voulait proposer de renoncer à sa taxe 
sur les nuitées et sur les boissons. Mais comme la saison d’été est en général meilleure 
que prévue, pour ne pas pénaliser le Fond des Cabanes, l’Assemblée des Délégués a 
décidé d’y renoncer seulement de façon proportionnelle, selon le résultat annuel global 
(nuitées et consommations) de chaque cabane. 
 
Toujours dû au Covid, l’OFSPO et SwissOlympic soutiennent le CAS, qui reporte cette 
aide sur les cabanes gardiennées en hiver. Nous avons déclaré nos pertes sur la location 
et sur les nuitées hivernales, ainsi que nos achats de draps supplémentaires et rideaux 
de séparation, pour un total de 7'500.-. A voir ce que nous obtiendrons. 



 
Le glacier étant encore descendu, nous avons dû ajouter des échelles et des câbles pour 
un coût de 5'300.-. Ces échelles étant l’accès d’hiver à la cabane, peut-être pourrons-
nous pourrons obtenir 40% d’aide du CC. 
 
Augmentation de cotisation : dû à la diminution de publicité dans les Alpes, aux livres 
qui ne se vendent plus, au manque d’abonnés payants sur le portail des courses, et aux 
coûts des cabanes et sentiers qui augmentent, l’Assemblée des Délégués a accepté la 
proposition du CC d’augmenter les cotisations de 10.- pour les adultes, de 5.- pour les 
jeunes, et de 14.- pour les couples. En contrepartie, l’accès au portail des courses dans sa 
version complète sera gratuit pour tous les membres, au lieu de 32.- actuellement. 
 
Règlement de cabane : les réservations devront désormais être annulées à 18h deux 
jours avant la nuitée, au lieu de la veille actuellement. 
 
Salle d’escalade : dû au Covid elle a été fermée dès le 16 mars et rouverte le 16 août. Les 
grimpeurs doivent mettre leurs coordonnées pour pouvoir être contactés en cas de 
Covid, et se désinfecter les mains. 
On peut s’attendre à 40% de pertes. Nous avons offert 50% aux annonceurs ayant mis 
des panneaux ou banderoles.  
Les relais en haut des voies ont été changés, selon les nouvelles normes de sécurité.  
 
Les distances ne pouvant être respectées, les portes-ouvertes du 14 novembre sont 
annulées. 
 
Purge Champ Meusel : depuis 7 ans que des filets ont été installés, certaines parties 
étaient remplies à mi-hauteur, il était temps de les purger, comme déjà prévu l’année 
passée. Le 21 août, 6 bénévoles ont chargé 10 tonnes de pierres dans des grands sacs, 
qui ont ensuite été transportés par hélicoptère, et déversés en douceur dans la carrière 
au pied des voies. Les filets protégeant aussi le chemin du parcours Vita, une 
participation financière pour les frais d’hélico a été demandée le 31.8 à la commune de 
St-Imier. 
 
Sections Amies : dû au Covid, nous avons renoncé à organiser la rencontre des anciens et 
actuels présidents au Mazot le 16 septembre. Pour la même raison, sont annulés les 
banquets des jubilaires de Neuchâtel, Chaux-de-Fonds et Chasseron en septembre et 
octobre, ainsi que la sortie des Sections Amies le 25 octobre. Nous n’avons pas encore de 
nouvelles du banquet de Sommartel le 30 octobre. 
 
Banquet Chasseral : au vu des remontées de cas positifs au Covid et de l’âge moyen des 
participants à notre soirée des jubilaires, il y a de fortes chances que nous annulions 
nous aussi notre banquet du 6 novembre. Une décision sera prise par le comité fin 
septembre. 
 
Schilt : en 2003 la cimenterie Vigier, les communes, les chasseurs, les organisations de 
protection de la nature et les sections régionales du CAS ont signé une convention, 
déclarant les rochers du Schilt zone de calme. L’escalade y restait libre dans son secteur 
principal, et réglementée dans les secteurs annexes, pour ne pas trop impacter la faune, 
surtout de janvier à juin. Il semblerait que ce soit remis en cause, que de nouvelles 
restrictions pourraient être imposées. Une séance aura lieu le 7 septembre chez Vigier. 
Les sections régionales du CAS, le CC et certains guides se retrouvent déjà le 2 pour 
définir notre position commune.  
 
 
 



3. Travaux à la Jonquille 
 
Changement de chauffage : rappel que nous avons reçu du canton l’injonction d’isoler la 
citerne à mazout cette année, ce qui coûterait 2'200.-, et que vu la vétusté du poêle, nous 
avons préféré remplacer le chauffage à mazout par un chauffage à pellets. Nous avons 
mis 6'500.- dans le budget de l’AG, en mettant un poêle bon marché. Finalement, un 
poêle plus efficace, les travaux de tubage et d’installation, l’élimination du chauffage à 
bois de la cuisine et l’élimination de la citerne sont devisés à 8'900.-. Ce dépassement de 
2'400.- étant dans la compétence du comité, et ne pouvant plus repousser ce 
changement de chauffage, la commande a été faite.  
Fred nous met en garde comme quoi un poêle seul, sans système liquide, a peu de 
chance de toucher des subventions. J-Pierre lui répond qu'il a reçu une subvention de 
2000.-pour une installation du même type. Sébastien a déjà commencé une demande de 
subvention depuis son compte personnel, mais Francis reprendra les données afin 
d'ouvrir une demande au nom du CAS. Cédric va se renseigner auprès du conseiller aux 
énergies, Jean-Luc Juvet (0324927131) afin de savoir comment s'y prendre dans notre 
situation. 
 
Nous allons demander si nous pouvons obtenir un subventionnement par la commune 
ou par le canton pour ce changement de chauffage, dans la politique d’encouragement à 
abandonner le mazout. 
 
Trou de passage: pour chauffer la cuisine avec le chauffage installé dans le réfectoire, on 
pourrait passer un tube par le passe-plat, sans grands frais. Mais il serait nettement plus 
intéressant de casser une partie du mur, sur une largeur de 1m80. Cela permettrait non 
seulement de chauffer la cuisine, mais rendrait le tout plus confortable, plus attrayant, 
pour nous et pour les locataires, et donnerait également une plus-value en cas de vente 
de la Jonquille. On peut considérer cela comme un investissement. 
Ces travaux sont devisés pour 5'000.-. Ce n’est plus de la compétence du comité, d’autant 
plus qu’il n’y a pas d’urgence. Cependant il serait souhaitable de faire ces travaux en 
même temps que l’installation du poêle, plutôt que d’attendre et refaire des travaux plus 
tard. L’objet est soumis au vote de l’assemblée, qui répond oui à l'unanimité. 
 
 

4. Admissions et démissions 
 
Admissions : Holzer Jérémie, Favre-Bulle Germain, Glatz Sylvain, Wileczelek Arthur, 
Gross Sylvia, Burkhalter Daniela, Blaser Mickaël, Martoccia Rocco,Marty Erica 
 
Démissions : Siegenthaler Peter, Egli Carine (transfert à Neuveville) 
 
Décès : Gianoli Mario Jr, le 8 août 2020, dans sa 53ème année, membre du CAS Chasseral 
depuis 15 ans. 
 
 

5. Propositions des membres 
 

On organise les travaux à la Jonquille : casser le mur extérieur de la citerne, côté sud, 
ainsi que le mur entre la cuisine et la salle. Maël demande à Alex de venir marquer les 
limites et s'il peut nous fournir des protections contre la poussière pour les meubles. 
Maël va aussi demander une benne à Mr. Brahier, cantonnier . 
  
Présents vendredi 11 sept. 13h30: Sébastien, Francis, Yvol, Maël, Willy, Elisabeth, Carlo? 
Cédric? 
 



Présents samedi 12 sept. 8h30 : Yves, Sébastien, Francis, Yvol, Maël, Willy, Elisabeth, 
Carlo?  
 
Mérillat viendra enlever la citerne dans la deuxième quinzaine de septembre. 
 
 

6. Divers 
 
Prochaines rencontres éventuelles, selon situation Covid : Banquet le vendredi 6 
novembre, lieu à définir ; Assemblée Ordinaire et Noël le vendredi 4 décembre au Mazot 
 
Carlo clôt la séance à 20h15. Place au souper ! 
 
Le Président      La Secrétaire du jour 
 
Carlo Albisetti     Elisabeth Chappatte 


