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L’année 2016 a été marquée par un événement parti-
culier, l’arrivée de notre 150 000e membre. Mais elle a 
également été riche en activités de toutes sortes.

La stratégie digitale du CAS, qui englobe le projet 
Suisse Alpine 2020 et le remodelage de notre site  
Internet, a fait l’objet d’échanges animés entre tous  
les intervenants. Les critiques positives ou négatives 
des membres du Comité central, du Secrétariat admi-
nistratif, des sections, et finalement des délégués à 
l’assemblée du mois de juin, ont contribué à améliorer 
les projets proposés. Je désire ici remercier tous ceux 
qui ont contribués à ces échanges, car seule la remise 
en question de choses qui semblent évidentes permet 
de progresser. 

Réorganisation du Secrétariat administratif
Suite aux réflexions faites en 2015, l’organisation du 
Secrétariat administratif a été repensée et modifiée. Ce 
travail s’est fait de manière participative, les collabora-
teurs du Secrétariat administratif ayant été intégrés  
à toutes les étapes du processus, de la réflexion à la 
concrétisation. Nous sommes persuadés que la nouvelle 
structure sera mieux adaptée à nos défis actuels et 
contribuera à plus de synergie et une meilleure com-
munication entre les différents départements. La suite 
logique de cette réorganisation concerne les commis-
sions et le Comité central, dont l’organisation doit aussi 
être repensée. Ce travail a déjà commencé et se termi-
nera en 2017.

Association centrale

L’escalade sportive aux Jeux Olympiques
A côté de ces grands projets, qui nous ont occupés de 
façon majeure tout au long de l’année, les autres défis 
du CAS n’ont pas été mis au repos. Les sports de com-
pétition ont à nouveau rencontré de nombreux succès 
sur le plan mondial, qu’il s’agisse du ski-alpinisme ou 
de l’escalade sportive. Cette dernière a d’ailleurs été 
reconnue comme sport olympique par le CIO en 2016. 
Le Swiss Climbing Team CAS peut rêver d’une parti- 
cipation aux Jeux Olympiques d’été de 2020. Au niveau 
des cabanes, c’est toujours le financement qui pose  
le plus de problèmes, et une réflexion à ce sujet s’im-
pose. Du côté de l’environnement, le CAS a poursuivi sa 
stratégie d’utilisateur et protecteur de la nature, et a 
commencé le processus de révision des lignes directrices 
« CAS et environnement », âgées déjà de plus de 15 ans.

Au niveau international, nous sommes toujours actifs  
au sein du Club Arc Alpin (CAA) et de l’Union Interna-
tionale des Associations d’alpinismes (UIAA). Au niveau 
national, notre rapprochement avec l’Association Suisse 
des Guides de Montagnes (ASGM) s’est renforcé par 
l’implantation du secrétariat de l’ASGM dans les locaux 
du CAS. Comme ces locaux abritent déjà l’UIAA, ils  
méritent de plus en plus l’appellation de « Maison de la 
montagne ».

Le bénévolat reste un défi permanent. Cependant, 
nous pouvons toujours compter sur des personnes 
compétentes, fidèles au CAS et prêtes à s’engager au 
service du club. J’aimerais profiter de ces lignes pour 
les remercier chaleureusement pour leur engagement, 
que ce soit au niveau du Comité central, des commis-
sions ou des sections. Parmi elles, je tiens à remercier 
Gianna Rauch, qui nous a quittés après 8 ans passés  
au Comité Central, une période pendant laquelle elle 
s’est engagée sans compter et nous a énormément ap-
porté. Pour succéder à Gianna, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir à nouveau une femme, Tania Bischofberger,  
qui vient elle aussi des Grisons.

Je remercie également les collaborateurs du Secrétariat 
administratif, dont les compétences et l’engagement 
ont permis de mettre en œuvre nos ambitieux projets.

Françoise Jaquet, présidente centrale

Nouvelles structures et projets d’envergure
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Dans sa rétrospective annuelle, notre présidente Fran-
çoise Jaquet fait une démonstration éloquente du  
travail accompli. Tout cela ne va pas de soi et a unique-
ment pu être accompli grâce au fait que nous avons 
tous tiré à la même corde, dans la même direction ! Un 
aspect qui revêt une grande signification dans une  
association nationale comme le CAS et qui n’est en 
aucun cas évident. En effet, il s’agit souvent de trouver 
une solution équilibrée entre les différents avis et points 
de vue, de les expliquer à l’interne et de les défendre 
vis-à-vis de l’extérieur. Mais c’est justement aussi cela la 
force du CAS. Représentés dans l’ensemble de la Suisse, 
dotés d’une structure très hétérogène de nos membres 
et actifs dans divers champs thématiques, nous sommes 
parvenus, en 2016 aussi, à placer le CAS en bonne  
position. Son degré de notoriété élevé ainsi que son 
image extrêmement positive nous y ont aidés de façon 
significative. Il s’agit d’y veiller.

Florilège de sujets
Notre club fait face à suffisamment de défis. Outre ceux 
cités en marge, l’Association centrale, ses commissions 
et le Secrétariat administratif se sont occupés de l’assu-
jettissement des cabanes à la CCNT, du maintien de la 
Loi sur les activités à risque, de la position sur le projet 
de parc national Adula (entre temps rejeté), de la sauve-
garde du libre accès à la montagne, de la collaboration 
avec l’OFEV, du changement de plusieurs sponsors du 
club, de la garantie des bases de financement du Musée 
alpin suisse, de l’archivage du stock de livres à la biblio-
thèque centrale, des préparatifs du projet artistique 
2018, etc.

Echange précieux avec les sections
L’échange direct avec les sections tout au long de l’année 
et dans toute la Suisse, notamment lors de l’Assemblée 
des délégués, de la Conférence des présidents, des con- 
férences régionales ainsi que des rencontres entre res-
ponsables de thèmes, est aussi important que précieux. 
L’Association centrale affecte d’importantes ressources 
au service de la communication avec les sections. Par 
exemple, pour l’information sur le projet Suisse Alpine 
2020, nous avons investi plus de mille heures de travail 
rien que ces deux dernières années. 

Pour conclure, tournons-nous brièvement vers le futur. 
La réorganisation a permis l’adaptation des structures 
à un club en plein essor ainsi qu’à l’évolution des condi-
tions-cadre. A l’avenir nous nous concentrerons sur 
trois domaines thématiques et deux de services. Cela 
afin de les renforcer tous les cinq, de décupler les 
moyens et d’optimiser la collaboration. En raison des 
tâches à venir, le CC a renoncé à réduire les effectifs. 
Une décision qui, si elle est bien expliquée et argumen-
tée, s’avérera certainement payante dans le futur.  
L’introduction d’une direction et d’un nouvel échelon 
hiérarchique correspond à la grandeur de l’association.

La mise en œuvre de la numérisation ainsi que les  
dossiers en cours (voir ci-dessus) continueront à nous 
occuper cette année. J’en profite ici pour exprimer mes 
compliments les plus chaleureux au Comité central, 
aux membres de commissions et à tous les collabora-
teurs pour leur inlassable engagement !

Jerun Vils, secrétaire général

Œuvrer de concert



6 Rapport annuel 2016

 1,8 %

31 % 69 %
2006

37 % 63 %
2016

En 2016, l’effectif des membres du CAS a augmenté 
de 1832 personnes à un total de 148 841. Ce nombre 
comprend 3529 affiliations doubles ou multiples. 

Nous avons salué en automne notre 150 000e membre. 
Comme toutes les démissions n’avaient à ce stade pas 
encore pu être prises en compte, le total des affiliations 
à fin 2016 se monte à près de 149 000. 

En 2016, les démissions ont atteint un nombre inégalé à 
ce jour : 8457 membres ont quitté le CAS alors que l’on 
enregistrait 10 221 admissions. La plus forte augmenta-
tion du nombre d’admissions concerne les catégories 
membre individuel et famille.

Un coup d’œil sur la structure des âges des membres 
révèle que la catégorie des membres de plus de 50 ans 
a enregistré ces dernières années la progression la plus 
forte ; le nombre de membres dans les tranches d’âges 
en dessous de 50 ans n’a que peu augmenté, voire  
stagné. Cela s’explique en partie par le vieillissement des 

Répartition des membres

Le CAS a salué son 150 000e membre 

membres fidèles, mais aussi par l’attractivité qu’exerce 
apparemment le CAS sur les personnes âgées actives. 

La plupart des membres ont entre 36 et 50 ans (27 %), 
suivis de près par ceux de plus de 61 ans (également 
27 %). Les jeunes jusqu’à 22 ans constituent le 11 % 
des membres. 

Proportion féminine à 37 %
Les membres du CAS sont fidèles : 74 % des membres 
font partie de l’association depuis plus de six ans. La 
proportion de femmes continue d’augmenter et se 
monte à 37 %. 18 des 111 sections du CAS sont dirigées 
par des femmes. A partir de janvier 2017, le CAS n’en 
comptera plus que 110 puisque la section féminine  
Drei Tannen (fondée en 1934) a fusionné avec la section 
d’Olten.

La répartition linguistique demeure inchangée : 78 % des 
membres proviennent de la Suisse alémanique, 19 % 
sont francophones et un modeste 3 % italophone.

DE LA POPULATION SUISSE  
EST MEMBRE DU CAS

RÉPARTITION DES MEMBRES PAR GENRE
(HOMME / FEMME)
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Suisse Alpine 2020 / CAS+

Alors qu’en 2015 le projet de numérisation Suisse Alpine 
2020 (SA 2020) a débuté par sa phase de conception, 
l’an dernier nous nous sommes attaqués à sa réalisation. 
Après la décision positive du SECO qui avait accordé son 
aide au financement du projet par le biais d’Innotour,  
il a fallu encore franchir un obstacle décisif : l’Assemblée 
des délégués (AD) du 11 juin 2016. Il appartenait aux 
délégués de se prononcer quant à la mise en œuvre  
définitive de SA 2020. Après de vifs débats, les sections 
ont voté en faveur de cette dernière et ont rejeté la  
proposition de renvoi des sections Monte Rosa, Berne, 
Uto, Rossberg et Les Diablerets.

Le coût total du projet SA 2020 se monte à 7,8 millions 
de francs. Lors de l’AD, les délégués ont approuvé  
l’indispensable crédit d’investissement de 5,1 millions, 
n’en libérant cependant pour utilisation que 3,9 millions. 
Avec le financement de 2,69 millions du SECO, cela 
donne un plafond de dépenses d’un total de 6,59 mil-
lions de francs. Si d’autres moyens financiers devaient 
s’avérer nécessaires, l’octroi du restant du crédit de  
1,2 millions doit faire l’objet d’une nouvelle demande  
à une prochaine AD du CAS.

Début de la phase de réalisation couronné  
de succès
Le mandat de développement des systèmes de base  
a été octroyé en septembre 2016 au fournisseur le plus 
important, CamptoCamp SA. On a pu commencer  
à développer la banque de données, l’outil de saisie  
et les interfaces en octobre 2016. Une des préoccupa-
tions essentielles du comité de projet et de son équipe 
de réalisation est d’intégrer les besoins des sections du 
CAS dans la planification du projet. Les souhaits des 
sections Monte Rosa, Pilatus, Berne, Uto et Les Diable-
rets ont autant que possible été pris en compte.

Feu vert pour la plateforme dédiée aux activités alpines

Mise en ligne du nouveau site Internet  
dès le printemps 2018
Le nouveau portail du CAS (CAS+) sera mis en ligne 
avec Suisse Alpine 2020 au premier trimestre 2018. 
CAS+ jette les bases de la mise en œuvre de la stratégie 
digitale de l’ensemble du Club. Informations, services et 
produits constituent les prestations essentielles du CAS, 
visibles du grand public. Il s’agit d’interconnecter l’en-
semble de l’offre et des produits de manière à ce qu’ils 
procurent un confort d’utilisation homogène, simple et 
constant à l’usager. C’est le seul moyen de lancer avec 
succès de nouveaux produits comme SA 2020 et de  
les intégrer dans l’ensemble de l’offre. Il s’agit en outre 
d’intégrer et d’exploiter de manière fiable les offres et 
les systèmes existants (p. ex. le système de réservation 
des cabanes, le programme de formation, Mon CAS, 
etc.). 

L’horizon de ce projet durera au moins jusqu’en 2020. 
Dans sa première phase, soit son lancement au prin-
temps 2018, toutes les fonctions ne seront pas encore 
disponibles, mais son développement se poursuivra de 
manière continue.

Le projet CAS+, tout comme SA 2020, est suivi par un 
comité de projet. Il se compose d’experts du domaine 
de l’informatique et des représentants du Comité  
Central et du Secrétariat administratif. C’est avec eux 
ainsi qu’avec les chefs de projet partiel et les chefs de 
projet que nous réalisons les buts définis de la plate-
forme ainsi que ceux de la numérisation des produits 
des Editions. L’avenir du CAS est – du moins en partie 
– numérique.

Cabane du Mont Rose CAS
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Sports de montagne & Jeunesse

Ensemble pour les sports de montagne

COMMISSION SPORTS DE MONTAGNE & 
JEUNESSE

Membres Section  Élu(e) en
Andreas Schweizer, président  Bodan 2015
Giovanni Galli, représentant CC Ticino 2010
Hans Martin Henny Gotthard 2006
Martin Söderberg Diabl. Lausanne 2006
Lisa Kölliker Weissenstein 2012
Claudio Hess Uzwil 2014

Avec voix consultative  Fonction
Bruno Hasler / Rolf Sägesser Responsable Formation
Malik Fatnassi / Silvan Schüpbach Responsable Jeunesse

GROUPE D’EXPERTS RÉÉQUIPEMENT ET 
OUVERTURE

Membres Section
Etienne Gross, président Bern
Vital Eggenberger Prättigau
Christophe Girardin Pierre-Pertuis
Philippe Gosteli Prévôtoise
Lucas Iten Basel
Werner Küng Säntis
Ulrich Mosimann Bern
Marco Pagani Ticino
Martin Rebetez Moléson
Robert Rehnelt Biel
Raphael Schmid Bern
Bertrand Gentizon Jaman
Bruno Hasler / Rolf Sägesser Responsable Formation 
Anne Roches Responsable Sports et Environnement

Si l’hiver 2015 / 2016 a une nouvelle fois fait une appa-
rition tardive, il s’est d’autant plus éternisé par la suite. 
L’été a initialement été changeant, il nous a cependant 
ensuite accordé, ainsi qu’en automne et jusqu’en fin 
d’année, des journées ensoleillées aux températures 
agréables. 

Bien que la tenue des cours de formations CAS ne dé-
pende pas fortement du temps, il a fallu en juillet 2016, 
pour la première fois depuis de nombreuses années, 
annuler un cours Rocher et glace en raison des mau-
vaises conditions météorologiques.

Avec un total de 2548 participants, l’année de forma-
tion 2015 / 16 a une nouvelle fois rencontré un vif suc-
cès. Avec ses 152 cours, la formation de base a proposé 
une quantité d’offres inédite. Dans la formation des 
cadres tout comme dans celle de J+S, on constate une 
réjouissante augmentation des participants. 

Cette année, nous n’avons heureusement eu que des 
blessures mineures à signaler. Nous avons été épargnés 
par les accidents graves.

Nouveau domaine Sports de montagne
En mars 2015, le Comité central avait décidé de fusion-
ner les anciens secteurs Sports de montagne & Jeunesse 
et Sports de compétition, les transformant en un nou-
veau domaine intitulé Sports de montagne. L’objectif 
était d’introduire au 1er janvier 2017 une nouvelle struc-
ture organisationnelle avec pour but de décloisonner  
les secteurs et d’en optimiser la collaboration. En février 
2016, Matthias Baumberger a été engagé comme nou-
veau chef du domaine Sports de montagne pour mener 
à bien cette tâche. Tous les anciens collaborateurs et 

collaboratrices ont pu garder leur travail ou ont été assi-
gnés, selon les vœux ou les possibilités, à un nouveau 
domaine d’activité.

La nouvelle structure organisationnelle du domaine 
Sports de montagne se présente de la manière suivante : 
les Sports de compétition sont nouvellement divisés en 
deux secteurs, Swiss Climbing et Swiss Ski Mountainee-
ring. Le secteur Promotion de la jeunesse se voit nouvel-
lement complété avec la Promotion du sport des adultes. 
Le responsable J+S alpinisme et randonnée à skis est  
désormais subordonné au chef du secteur Formation et 
Sécurité. Le secrétariat des Sports de montagne coor-
donne à l’avenir toutes les tâches administratives qui 
n’ont pas pu être attribuées à titre permanent. Le thème 
de l’éthique est subordonné au chef de domaine. L’en-
semble de l’organisation des cours et son administration 
est devenue un secteur à part entière qui s’occupe de 
toutes les offres du CAS en matière de formation. Le 
comité de direction opératif du domaine Sports de  
montagne se compose des chefs de secteur et du chef 
de domaine. 

Commission Sports de montagne & Jeunesse
Dans le cadre de la réorganisation on a, cette année 
également, procédé à une première réflexion sur la 
nouvelle structure des commissions du CAS. L’ancienne 
commission Sports de montagne & Jeunesse sera rem-
placée par la commission stratégique Sports de mon-
tagne. Des commissions techniques et / ou spécialisées 
par secteur ou par champ thématique lui seront subor-
données.
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Team d’expédition du CAS
En 2016, l’expédition est venue couronner trois années 
de formation. Elle a conduit l’équipe de mi-juillet à  
mi-août dans la partie chinoise du massif du Tien-Shan. 
Elle y a réussi trois belles premières. L’ascension du  
Xuelian Nord-Est (6518 m) a constitué le point culminant 
de ce voyage. L’expédition a été marquée par le mauvais 
temps, soit des pluies abondantes et par conséquent 
beaucoup de neige fraîche en altitude. Ce sont donc les 
très mauvaises prévisions météorologiques, avec près  
de trois mètres de neige fraîche annoncés, qui ont forcé 
l’équipe à quitter le camp de base prématurément.

Comme en 2014 et en 2015, la Télévision suisse aléma-
nique SRF a suivi l’équipe aussi en 2016. En janvier 2017, 
la série télévisée « Hoch hinaus » a diffusé en quatre  
épisodes toutes les émissions sur le Team expédition  
du CAS de ces trois dernières années.

La jeunesse du CAS en mouvement 
Le système d’insigne pour l’escalade, Gecko Trophy, lan-
cé par le CAS, s’implante gentiment. Les salles d’esca-
lade ainsi que les OJ profitent de plus en plus de cette 
offre. En 2016, nous avons délivré 2636 insignes.

Le fonds pour la jeunesse sponsorisé par la CSS Assu-
rances soutient des projets particuliers des OJ. Faute de 
dépôt de projets, seuls quatre organisations d’OJ ont 
bénéficié d’une aide en 2015. Afin de néanmoins soute-
nir les OJ grâce à ces moyens, des moniteurs rempla-
çants pour assurer les activités OJ existantes ont été  
mis à disposition pendant une phase test.

La diminution des heures-participants annoncées par  
les OJ persiste malheureusement. La baisse en 2015 est 
toutefois moins importante que les années précédentes.

Le second volet du projet international « Alpine Jugend 
Hoch 4 » a également eu lieu en 2016. Des moniteurs 
OJ d’Allemagne, d’Autriche, du Haut-Adige et de 
Suisse se sont réunis en mai dans le Hochsauerland (D) 
pour une semaine de VTT. Durant la troisième semaine 
du projet, des participants des quatre nations se sont 
retrouvés en Valais pour des courses de haute mon-
tagne entre l’Almageller- et la Weissmieshütte. Une 
rencontre des participants des quatre camps s’est dé-
roulée en septembre à Arco. Le projet s’est ainsi achevé 
et l’on songe à organiser une nouvelle édition.

Groupe de travail Rééquipement et ouverture
Le Groupe de travail Rééquipement et ouverture, inter-
locuteur quant au rééquipement et sur les questions 
matérielles, fonctionne à merveille depuis plus de dix 
ans dans sa forme actuelle. Il s’agit toutefois de se mon-
trer critique face aux questions de protection de l’envi-
ronnement, de sauvegarde des espaces naturels et aussi 
de réfléchir aux aspects juridiques, en particulier par rap-
port aux ouvertures de voies.

En raison des expériences très positives réalisées avec 
le prototype d’appareil à tester les ancrages à disposi-
tion depuis 2012, quatre autres ont été commandés. Le 
groupe de travail a reçu ces appareils en juillet 2016 
déjà. 

Groupe d’experts Sécurité dans les sports  
de montagne
Le Groupe d’experts Sécurité dans les sports de mon-
tagne réunit des associations et des organisations qui 
traitent des questions de sécurité dans les sports de 
montagne. En 2016, leurs travaux ont mis l’accent sur 
le cours de perfectionnement pilote « Austausch für 
mehr Sicherheit » (Echange pour plus de sécurité) qui 
s’est pour l’instant exclusivement adressé aux guides 

COURS DE FORMATION PROPOSÉS NOMBRE DE PARTICIPANTS AUX COURS
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Wildhornhütte SAC

3250
ENFANTS PARTICIPANT

193 077
HEURES DE PARTICIPATION

MAMMUT CLIMBING

ACTIVITÉS JEUNESSE 

2012 27 5920

2013 25 5400

2014 17 2750

2015 24 4615 

2016 19 3250

2011 93 240 818

2012 93 216 315

2013 95 198 686

2014 92 193 720

2015 90 193 077
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participant

Nombre 
de groupes OJ 

participant

Nombre 
d’heures de 

participation

de montagne. Le but de tels cours de perfectionne-
ment est de diminuer les accidents de groupes emme-
nés par des guides dans les sports de montagne. Cette 
journée de perfectionnement a non seulement été  
dirigée par ce groupe d’experts, mais également par 
cinq chefs techniques de la formation et du perfection-
nement de l’ASGM, ainsi que par un orateur français 
invité. 50 guides de montagne de toute la Suisse y ont 
participé.

Club Arc Alpin (CAA)
La commission Sports de montagne, Formation et  
Sécurité de la CAA a dû statuer une nouvelle fois sur  
sa prise de position élaborée en 2015 concernant 
« l’utilisation de dispositifs de sécurité en escalade 
sportive dans les salles d’escalade et parois-écoles ».

Actuellement, elle prépare une documentation qui  
devrait simplifier le management de crise après un  
accident lors de courses du club à l’étranger. Il s’agit 
avant tout de soutien / contacts dans les domaines  
des conseils juridiques, de la prise en charge psycholo-
gique et de l’expertise.

Union Internationale des Associations  
d’Alpinisme UIAA
Le CAS a envoyé en 2016 des délégués à la Safety 
Commission et à la Med Com. La Safety Commission 
élabore actuellement des normes pour les casques 
d’escalade. Elle analyse en outre la corrosion des an-
crages scellés et express, particulièrement ceux situés 
dans les régions maritimes et en climat tropical. La 
Med Com a remanié le document « Drug Use and  
Misuse in Mountaineering » qu’elle est parvenue à pu-
blier à l’usage des médecins dans un magazine renom-
mé. Son succès a été énorme et c’est depuis devenu 
l’article le plus recherché dans ce journal.

Groupe de compétences 
« Prévention des accidents d’avalanche »
Au terme de deux ans de travaux, le Groupe de compé-
tences « Prévention des accidents d’avalanche » KAT  
a réédité à fin 2016 l’aide-mémoire « Attention ava-
lanches ! » complètement remanié. Il a en outre organi-
sé un cours de cadre pour les formateurs en matière  
d’avalanches. 

Sports de montagne & Jeunesse
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Sports de compétition

Une année historique pour l’escalade sportive

Un rêve s’est réalisé pour beaucoup de grimpeuses et 
de grimpeurs : le 3 août 2016, l’assemblée plénière du 
Comité International Olympique (CIO) a intégré l’esca-
lade sportive au programme des Jeux olympiques d’été 
2020 de Tokyo. Pour le CAS et pour l’escalade sportive 
en Suisse, cette décision fait date dans le dévelop- 
pement et la promotion de cette discipline sportive  
dynamique. Celle-ci va connaître un nouvel essor, tant 
du point de vue de son évolution populaire que dans  
le domaine de la compétition. Dans l’immédiat, il est 
prévu de lancer un projet olympique sur quatre ans  
en prévision de Tokyo 2020 avec le potentiel d’athlètes 
actuellement existant ; cela se fait en étroite collabora-
tion avec l’association faîtière nationale Swiss Olympic.

Dans un deuxième temps, c’est une stratégie à long 
terme qui devra voir le jour. Son but est la détection 
précoce de jeunes athlètes pour les préparer aux Jeux 
olympiques à venir. Le secteur Sports de compétition 
est convaincu qu’il peut s’appuyer et construire sur ses 
structures et sur son système de promotion éprouvé 
pour son entrée sur cette nouvelle scène internationale 
du sport.

Or aux CM pour Petra Klingler
Petra Klingler, spécialiste suisse de bloc a remporté en 
septembre le titre de championne du monde à Paris. 
Elle a été la première Suissesse à réussir à se qualifier 
pour une finale de Championnat du monde de bloc.  
En décrochant ce titre, elle a écrit un autre chapitre de 
l’histoire suisse du sport.

La moisson de médailles aux Championnats du monde 
Jeunesse et Juniors à Guangzhou (CHN) n’est pas passée 

inaperçue. Baptiste Ometz est devenu vice-champion  
du monde de bloc et la médaille de bronze en escalade 
de difficulté est revenue à Dimitri Vogt. La Suisse s’est 
aussi assuré le métal en combiné puisque Sascha Leh-
mann a remporté l’or alors qu’Andrea Kümin devenait 
vice-championne du monde.

Aux Championnats d’Europe Jeunesse et Juniors à  
Mitterdorf (AUT), c’est surtout la relève féminine en 
escalade qui s’est illustrée avec un total de quatre ath-
lètes sur le podium : Alina Ring (Zurich ZH) et Andrea 
Kümin (Winkel ZH) ont enlevé deux places sur le podium 
avec leur 2ème et 3ème rang chez les Juniors en escalade 
de difficulté. Michelle Hulliger (Ramsei BE) a réalisé un 
exploit en Cadette A en décrochant avec son 2ème rang  
le titre de vice-championne d’Europe, aussi en escalade 
de difficulté.

Le Swiss Climbing Team CAS est en revanche rentré 
des Championnats d’Europe Jeunesse et Juniors de 
bloc avec un bilan un peu plus mitigé. Seul Baptiste 
Ometz a réussi à se qualifier en finale et, meilleur 
Suisse, s’est adjugé la quatrième place chez les Juniors.

Outre la poursuite de l’augmentation du nombre de 
compétitions régionales d’escalade sportive, la Swiss 
Cup a de nouveau enregistré une année réjouissante. 
De plus, pour la première fois dans l’histoire suisse de 
l’escalade sportive, deux Coupes du monde ont eu lieu 
en l’espace d’une année. Grâce aux Coupes du monde 
de Meiringen et de Villars, le CAS a une nouvelle fois 
eu l’occasion de se présenter sur la scène internatio-
nale. Un accord pour plusieurs années a d’autre part 
pu être conclu avec ces deux organisateurs.

COMMISSION TECHNIQUE ESCALADE  
SPORTIVE

Membres  Section  Élu(e) en
Anita Frey, présidente Rinsberg 2006
Markus Weber, représentant du CC Oberhasli 2011
Urs Stöcker Uto 2009
Andreas Schweizer Am Albis 2011
Joël Wälchli Grosshöchstetten 2012
Petra Klingler Uto 2012
Marino Bucher Rätia 2013
Marcel Heubrandner Carougoise 2013
Jonas Chapuis Ticino 2013
Reto Hänggi Baselland 2014

Avec voix consultative  Fonction
Hanspeter Sigrist Chef Sports de compétition

ENTRAÎNEURS / TECHNICIENS ESCALADE  
SPORTIVE

Membres  Fonction
Urs Stöcker  Entraîneur national élite discipline Difficulté
Reto Hänggi Entraîneur national discipline Vitesse
Pirmin Scheuber Entraîneur national relève 
Robert Rehnelt Entraîneur national relève  
Christian Schlegel Médecin de la fédération / de l’équipe
Jean-Luc Ziltener  Médecin de la fédération / de l’équipe
Lara Allet Physiothérapeute  
Christof Looser Physiothérapeute 
Benoit Schaufelberger Physiothérapeute 
Maura Graglia Psychologue du sport 
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COMMISSION TECHNIQUE SKI-ALPINISME

Membres  Section Élu(e) en
Stefan Wyer, co-président Monte Rosa Brig 2011
Didier Moret, co-président Gruyère 2012
Markus Weber,  
représentant du CC Oberhasli 2011
Bernard Mayencourt Monte Rosa Martigny 2012
Guillaume Pasche  2012
Christophe Sierro  2012
Philippe Zenklusen Monte Rosa Brig 2013
René Schwitzguebel Diabl. Château d’Oex 2013
Pierre-Allain Saudan Dent-De-Lys 2014
Alexandre Genoud Dent-De-Lys 2016
Jennifer Fiechter Chaussy 2016

Avec voix consultative Fonction
Hanspeter Sigrist Chef Sports de compétition
Bernhard Hug Chef de discipline

ENTRAÎNEUR / TECHNICIEN SKI-ALPINISME

Membres  Fonction
Bernhard Hug Chef de discipline et  
 responsable de la relève
Malik Fatnassi Entraîneur national relève
Philipp Zenklusen Entraîneur assistant   
Steve Maillardet Entraîneur assistant  
Florent Troillet Entraîneur assistant  
Pierre-Etienne Fournier Médecin de la fédération /  
 de l’équipe   
Christian Schlegel Médecin de la fédération /  
 de l’équipe  
Roger Zenklusen Physiothérapeute  
Ruben Bemelmans Physiothérapeute 
Céline Baillod Physiothérapeute 
Jean-Luc Ridet Masseur

PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES AUX COMPÉTITIONS NATIONALES

SWISS CLIMBING CUP 
   2014   2015  2016
Difficulté  Sottens 102 Niederwangen 43 Lenzburg 95
 Näfels 107 Näfels 87 Niederwangen 50
 Lausanne 39 Saxon 40 Villars 77
   Lenzburg 89 Näfels 94
     Uster 42
     St. Gallen 37
Bloc  Pratteln 104 Pratteln 58 Pratteln 79
 Fribourg 69 Les Diablerets 100 Meiringen 110
 Grindelwald  182 Zürich 52 Ostermundigen 121
 Genève 109 Echandens 107
   Klosters 88
Vitesse  Chur 39 Züspa 88 Züspa 94
 Züspa 80
Total participant (e) s :   831  752  799

SWISS CUP DE SKI-ALPINISME 
  2014  2015  2016
Individuel Verbier-Val de Bagnes 245 Villars Gryon 211 Davos 159
 Valerette 595 Torgon 317 Valerette 466
 Disentis 120 Lenk 81 Lenk 65
Vertical Leukerbad annulé Veysonnaz 165 Veysonnaz 158
 Veysonnaz 231 Villars Gryon 138  
Equipe  Gastlosen annulé Les Marécottes 501 Gastlosen annulé
 Tris Rotondo 258 Muveran 766 Tris Rotondo 166
 Muveran 1238 Gastlosen 1101 Diablerets 300
   Disentis 98 Disentis 94
     Muveran 1209
Relais La Chia 88
Sprint  Lenzerheide 30   Lenzerheide 46
Total participant (e) s :  2805  3378  2663

Remarque : le nombre de participants comprend la catégorie Open (populaire).
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CENTRES RÉGIONAUX D’ESCALADE SPORTIVE

Région  Responsable
Zürich Andrea Langhart, Wangen
Graubünden Marino Bucher, Heiligkreuz
Mittelland-Jura Robert Rehnelt, Nidau
Genèvescalade Maurice Dandelot, Aïre
Bern-Mittelland-Emmental Harry Suter, Worb
Zentralschweiz Matthias Gubser, Baar 
Nordostschweiz vacant
Nordwestschweiz Eduard Brändli, Ramlinsburg
Berner Oberland Christoph Schluchter, Steffisburg
Linthgebiet-Sarganserland Roger Walser, Ennenda
Romandie centrale Daniel Rebetez, Fribourg
Aarau-Mittelland Paul Langenkamp, Aarburg

Anciens et nouveaux lauréats 
Comme l’an dernier, les distinctions « Top Athlete  
Women 2016 » et « Top Athlete Men 2016 » ont été 
attribuées à Petra Klingler et Sascha Lehmann. Zoé Egli 
a, quant à elle, pu se réjouir d’être désignée « Rookie 
2016 ». Les meilleurs organisateurs de la Bächli Swiss 
Climbing Cup et de la Mammut Youth Climbing Cup 
2016 ont également été honorés. Ce sont Uster (BSCC) 
et Meiringen (MYCC) qui ont remporté ces prix. La fédé-
ration a aussi récompensé le meilleur entraîneur de la 
relève ainsi que le centre régional le plus performant. 
Ces deux trophées sont revenus au centre régional  
Zentralschweiz.

Les grimpeurs sur glace, qui continuent à avoir le vent 
en poupe et qui ont à nouveau pu disputer une Swiss 
Cup, ont aussi été primés. Saas Fee demeure en outre 
un organisateur de Coupe du monde extrêmement 
compétent, sur lequel on peut compter.

Ski-alpinisme : nation la plus performante 
Le Swiss Team CAS a remporté un total de douze mé-
dailles dans les disciplines du sprint et de l’individuel 
aux Championnats d’Europe disputés à la maison. Une 
année seulement après les CM de Verbier, les meilleures 
nations européennes ont à nouveau disputé en Suisse 
l’apogée de leur saison. Grâce à l’excellent travail du 
comité d’organisation de l’Alpiniski, la compétition a 
pu se tenir dans des conditions idéales à Salvan / Les 
Marécottes.

Lors de sa première saison avec l’Elite, Jennifer Fiechter 
a remporté sans attendre une médaille d’argent dans 
la discipline reine, en individuel. Les fans, présents en 
nombre, ont pu acclamer deux Suisses d’emblée sur le 
podium (Iwan Arnold, argent et Martin Anthamatten, 
bronze). Chez les Espoirs (U23), Marianne Fatton (deux 
médailles) et Rémi Bonnet (argent) se sont distingués.
Nos athlètes les plus jeunes (Cadets : 15–17 ans) se 
sont avérés les collectionneurs de médailles les plus  
assidus (Florian Ulrich, deux fois or ; Patrick Perreten, 
argent en individuel ; Aurélien Gay et Emilie Farquet, 
bronze en individuel). A cela est venu s’ajouter la très 
célébrée médaille d’or de Thomas Corthay (Junior) en 
sprint.

A l’échelon national, le manque de neige en début de 
saison s’est avéré un réel problème. Grâce à des efforts 
incroyables, les deux Championnats suisses en début 
de saison à Davos (individuel) et à Lenzerheide (sprint) 
ont néanmoins pu se dérouler avec succès.

En fin de saison, la seconde course de la PDG a mal-
heureusement dû être annulée en raison du mauvais 
temps, ce qui a causé une grande déception chez tous 
les participants.

Lors de la 7ème Swiss Ski Mountaineering Night,  
Jennifer Fiechter et Martin Anthamatten ont remporté 
la distinction de « Top Athletes 2016 ». Le Rookie de 
l’année est, quant à lui, élu chaque année par une  
votation en ligne ainsi que sur place. C’est Florian 
Ulrich qui s’est vu décerner ce titre.

Sports de compétition

CENTRES RÉGIONAUX DE SKI-ALPINISME

Région  Responsable
Est André Müller, Küblis
Ouest Gérard Spicher, Marsens (FR)
Valais Didier Ançay, Fully 
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CM Championnats du monde 

CE Championnats d’Europe  

WC Coupe du monde

CMJ Championnats du monde Jeunesse 

CEJ Championnats d’Europe Jeunesse 

EYC Coupe d’Europe Jeunesse

*  Escalade sur glace

EFFECTIF DES CADRES

ESCALADE SPORTIVE           SKI-ALPINISME

 D  H  D  H  D  H  D  H  
D  H   D  H  D  H  D  H  
D  H

2014  5 4 2 4 7 5 4 2 3 8 44  4 9 1 5 2 8 1 2 32

2015  4 5 4 2 4 2 5 3 5 10 44  2 11 2 3 – 8 – 2 28

2016  6 8 6 3 5 3 3 2 3 7 46  2 6 2 3 1 6 – 2 22

PALMARÈS

ESCALADE SPORTIVE          SKI-ALPINISME

2014  Or  –  –  –  –  2  1  –  4  7    – –  2  2

 Argent  1  –  –  1  –  3  –  1  6    –  4  17  21

 Bronze  –  –  – –  1  –  –  1  2   –  2  11  13

 Total  1  –  –  1  3  4  –  6  15    –  6 30  36

2015  Or  –  –  1  1  –  2  1  3  8    3 –  8  11

 Argent  –  –  –  –  3  2  2  3  10    9  –  15  24

 Bronze  –  –  – –  –  4  2  3  9   7  –  12  19

 Total  –  –  1  1  3  8  5  9  27    19  – 35  54

2016  Or  1  –  –  1  1  –  1  2  6    –  4  9  13

 Argent  –  –  –  2  2  3  2  2  11    –  5  16  21

 Bronze  –  –  –  1  1  2  1  –  5    –  3  13  16

 Total  1  –  –  4 4  5  4  4  22   –  12  38 50
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Cabanes 

Garde-fous pour l’avenir des cabanes du CAS

L’an dernier, les priorités thématiques du secteur  
Cabanes ont porté sur la révision du Règlement des 
cabanes et sur le remaniement du concept marketing 
des cabanes. La révision du Règlement des cabanes a 
eu pour principal objectif d’assurer les moyens finan-
ciers au Fonds des cabanes, respectivement d’alléger  
la charge des sections en garantissant des sommes 
plus élevées aux projets de construction et d’entretien. 
Le Règlement des cabanes sera soumis en été 2017 à 
l’Assemblée des délégués pour approbation.

Les axes stratégiques majeurs du marketing des ca-
banes pour les années à venir reposent sur un position-
nement clair de l’offre, sur une meilleure fréquentation 
des cabanes tout au long de l’année ainsi que sur un 
regroupement des prestations en matière de commu-
nication dans le domaine numérique. Les sections et 
les gardiens de cabanes ont en outre reçu un manuel 
de marketing qui leur dispense une aide concrète pour 
la commercialisation de leur(s) cabane(s) à moyen et à 
long terme. 

La Convention collective de travail pour l’hôtellerie- 
restauration suisse (CCNT) a occupé le domaine des 
Cabanes durant toute l’année 2016. Les négociations 
entre le groupe de travail CAS – Cabanes suisses et 
leurs partenaires n’ont pas débouché sur la solution 
souhaitée. Les cabanes de montagne demeurent sou-
mises à la CCNT jusqu’en 2020. La commission nom-
mée par le Conseil fédéral a ce pendant jusqu’à cette 
échéance pour trouver une solution pour les cabanes 
de montagne. Pour les gardiens, cela signifie qu’ils  
devront encore faire face durant quatre ans à des 
conditions relevant du droit du travail qui ne sont pas 
adaptées aux particularités des cabanes. Les négocia-
tions seront reprises en temps utile.

Plus de 316 000 nuitées
Selon MeteoSuisse, l’année 2016 a fait partie des dix 
années les plus chaudes depuis le début des mesures en 
1864, notamment en raison de son hiver extrêmement 
doux. Certaines régions ont en revanche enregistré le 
premier semestre de l’année le plus pluvieux depuis le 
début des mesures, ce qui a aussi eu un impact sur le 
bilan des nuitées hivernales des cabanes des Grisons 
(– 16 % par rapport à l’année précédente) et du Tessin 
(– 35 %). Sur l’ensemble de la Suisse, les cabanes re-
censent pour le semestre d’hiver près de 67 000 nuitées 
(+ 6,5 % par rapport à l’année précédente).

Le mois de juin pluvieux, gris et secoué par les intem-
péries a retardé pour les cabanes le début de la saison 
d’été, laquelle s’est cependant déroulée de manière 
satisfaisante par la suite. La chaleur extrême qui a sévi 
en septembre a en particulier permis à nombre de  
cabanes de compenser quelques pertes. On a enregistré 
un total de 249 000 nuitées (+ 3,4 %), mais les chiffres 
des cabanes de l’Oberland bernois (– 2,1 %) ainsi  
que des Alpes glaronaises et St. Galloises (– 2,9 %) sont 
demeurés inférieurs aux années précédentes.

En 2016, les nuitées ont augmenté de 4,1 % à près de 
316 000.

Les chiffres d’affaires des 152 cabanes du CAS ont  
aussi subi une évolution réjouissante. Les nuitées ont  
généré près de 7,4 millions de francs (+ 4,5 %) et les 
consommations tout juste 20 millions de francs 
(+ 5,6 %). 1,6 millions de francs (+ 4,9 %) ont ainsi été 
attribués au Fonds central des cabanes.

COMMISSION DES CABANES

Membres Section Élu(e) en
Andrea Schmid-Hess,  
co-présidente Uzwil 2008
Jürg Hiltbrunner,  
co-président Huttwil 2005
Heinz Frei, représentant du CC Brugg 2015
Daniela Niederhauser-Gerber Oldenhorn 2006
Ueli Wiesmann Winterthur 2006
Hans-Rudolf Keusen Grindelwald 2008
Jürg Nipkow Uto 2008
Benno Zurfluh Titlis 2010
Philippe de Kalbermatten Monte Rosa Sion 2011
Reto Bühler Rossberg 2012

Bastian Etter Diablerets 2012
Roland Baumgartner Pilatus 2013
Detlef Horisberger Uto 2014
Hans Hostettler Wildstrubel 2015
Dieter Schlatter Uto 2015
Marion Matter Blümlisalp 2016

Avec voix consultative Fonction 
Ulrich Delang Chef de secteur Cabanes
Bruno Lüthi Responsable marketing /  
 communication Cabanes
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Journée portes ouvertes des cabanes
Au début du mois de septembre, les hôtes des cabanes 
ont pu pour la première fois jeter un coup d’œil dans 
les coulisses de plus de 70 cabanes. De nombreuses 
visites guidées des infrastructures techniques et opéra-
tionnelles d’une cabane, des informations sur le quoti-
dien d’une équipe à l’œuvre en cabane ainsi que des 
échanges avec les responsables des sections ont favo-
risé et permis d’approfondir la compréhension de  
cette offre d’hébergement exceptionnelle que le CAS 
exploite et entretient depuis plus de 150 ans.

Le CAS est aussi pour la première fois venu en ville à  
la rencontre de ses hôtes avec une cabane stylisée. Il a 
en effet été présent durant six semaines dans la cour 
intérieure du Landesmuseum de Zurich à l’occasion de 
la onzième édition du monde magique de Noël « Live 
on Ice ».

Grâce à son principal sponsor et partenaire santé, la 
CSS Assurance, le CAS a publié en 2016 une nouvelle 
édition de la carte des cabanes, sur laquelle figurent 
quelque 100 cabanes du CAS qui permettent aux assu-
rés de la CSS d’y séjourner aux conditions des membres 
du CAS. Le moyen de communication le plus impor-
tant du secteur Cabanes a ainsi effectué une percée à 
travers les nombreux canaux de la CSS. D’autres activi-
tés dans le domaine des cabanes sont envisagées  
durant ce partenariat prévu dans un premier temps sur 
une durée de trois ans.

CarPostal Suisse et le CAS ont lancé l’an dernier une 
nouvelle offre d’aventure en cabane pour les clients 
des cars postaux. Cet arrangement forfaitaire dans 
deux cabanes du CAS a été communiqué à l’échelon 
suisse et bien accueilli. Sa promotion se poursuivra en 
2017 avec deux nouvelles cabanes.

Depuis le début de la saison d’été 2016, le système de 
réservation en ligne du CAS est aussi à disposition des 
Clubs alpins allemand, autrichien et du Haut-Adige. 
Grâce à l’élargissement du système, on peut désormais 
réserver en ligne des couchettes dans plus de 600 ca-
banes. En Suisse, ce sont à ce jour plus de 60 cabanes 
qui utilisent les avantages de ce système qui sera désor-
mais développé de concert par les quatre Clubs alpins.

Suite à la réorganisation du Secrétariat administratif, 
l’équipe des Cabanes a gagné une personne. En tant 
qu’architecte, Petra Waldburger apporte son soutien 
au secteur spécialisé de la construction des cabanes et 
vient renforcer le conseil aux sections dans les ques-
tions de construction et d’entretien.

Construction et entretien des cabanes
Comme ce fut déjà le cas en 2015, un seul projet de 
construction a été soumis et approuvé à la Conférence 
des présidents : l’assainissement et l’agrandissement de 
la Spannorthütte de la section Uto. 434 700 francs issus 
du Fonds des cabanes seront portés au débit du bud-
get 2017 pour financer ses frais de construction qui se 
chiffrent à 2 100 000 francs. Les sections ont également 
agi avec retenue en matière d’entretien : seuls huit pro-
jets totalisant un volume d’investissement de 988 310 
ont été adoptés par la commission des Cabanes. Les 
dépenses portées au débit du Fonds des cabanes se 
sont élevées en 2016 à 274 930 francs, même pas la 
moitié des 671 000 budgétisés. Nous espérons qu’en 
2017 les sections abandonneront leur retenue en  
matière d’investissements.

11 107 francs ont, pour la première fois en 2016, été 
imputés aux Fonds des cabanes pour des nuitées  
militaires en guise de contrepartie pour la livraison  
gratuite de près de 400 tonnes de matériaux de 
construction et de bois de chauffage lors de vols de 
formation des pilotes d’hélicoptère.

HAUSSES LES PLUS MARQUÉES DU NOMBRE DE NUITÉES*  
PAR RAPPORT À L’ANNÉE PRÉCÉDENTE 
 
Cabane Section Augmentation en pourcent
Doldenhornhütte Emmental 48,1
Baltschiederklause Blümlisalp 40,3
Capanna Cadlimo Uto 36,9
Balmhornhütte Altels 34,8
Capanna Alzasca Locarno 32,6
Martinsmadhütte Randen 30,3
Chamanna Tuoi Engiadina Bassa 25,3
Cabane des Dix Monte Rosa 25,1
Oberaletschhütte Delément 25,0
Zapporthütte Rätia 24,8

* dans les cabanes gardiennées (sans les cabanes rénovées)

hesc
Kommentar zu Text
nicht kursiv
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Emilio Schneidt, Capanna Motterascio CASCabanes 

Les investissements se sont poursuivis dans l’assainis- 
sement des installations d’épuration des eaux usées : 
quatre cabanes ont obtenu un total de 50 800 issus du 
Fonds des eaux usées. A fin 2016, le solde de ce der-
nier se montait à 215 000 francs. La collecte de dons 
en faveur du Fonds des cabanes a, cette année aussi, 
rencontré un franc succès : 650 000 francs ont été  
récoltés.

Les spécialistes ont ménagé un bon accueil à l’exposi-
tion itinérante « 2000 mètres au-dessus du quotidien » 
sur l’histoire de l’architecture de la construction de ca-
banes dans l’arc alpin européen : après avoir circulé en 
2015 à Bern, Glaris, Innertkirchen, Genève et Fribourg, 
elle a fait halte en 2016 à Thoune, Coire, Lucerne et 
Wetzikon. D’autres étapes sont prévues en 2017 à 
Sion, Schaffhouse et Brigue.
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Environnement 

Grant écart entre protection et utilisation 

En 2016 aussi, les sports de montagne respectueux de 
la nature, le libre accès et la protection du paysage ont 
constitué les tâches principales du domaine Environne-
ment. Le processus de remaniement des Lignes direc-
trices environnement l’a, d’autre part, passablement 
mobilisé. Une première proposition a d’abord été mise 
en consultation auprès de tous les domaines, puis a été 
approuvée par le Comité central. Nous avons alors  
débuté dans les délais la mise en consultation de trois 
mois auprès des sections. Il a ainsi déjà été possible 
d’en débattre lors des rencontres des préposés à l’envi-
ronnement ainsi qu’à la Conférence des présidents. Ce 
document doit être adopté en 2017 par l’Assemblée 
des délégués.

Engagement en faveur de paysages non équipés
Quelques procédures ont pu être clôturées en 2016 : le 
recours du CAS quant à l’agrandissement du domaine 
skiable de Tête de Balme a été accepté et le projet a fait 
l’objet d’un renvoi au Conseil d’Etat valaisan. Celui dé-
posé contre la tyrolienne de 1,3 km entre les Rochers-
de-Naye et la Dent de Jaman a aussi été couronné de 
succès. La construction d’une cage d’ascenseur au Petit 
Cervin a été approuvée après coup, sous conditions ce-
pendant. D’autres procédures ont en outre été suivies 
(projet hydroélectrique de Trift, agrandissement du do-
maine skiable d’Andermatt-Sedrun) et les sections ont 
été informées des projets de constructions envisagés.

Les installations éoliennes ont, en la matière, constitué 
un sujet majeur. Le CAS a pris position quant au 
concept énergétique éolien de la Confédération ainsi 
qu’aux périmètres propices à l’implantation d’éoliennes 
du canton de Berne. Il soutient en outre le projet  
www.windparkkarte.ch, sur lequel figurent toutes les 
installations éoliennes existantes et planifiées. En 2050, 
le recours aux énergies renouvelables sera nouvelle-
ment d’intérêt national et se rangera ainsi au même 
niveau que, par exemple, les zones classées à l’IFP. Le 
CAS s’est engagé aux côtés d’acteurs de la protection 
de la nature et des paysages pour qu’au moins le cœur 
des valeurs de conservation des zones répertoriées  
à l’IFP ne soit pas violé. Cette cause n’a toutefois pas 
obtenu une majorité devant le Parlement.

Peu avant la fin de l’année, l’Ordonnance de suppres-
sion des places d’atterrissage en montagne (PAM) 
Rosenegg-West et Gumm a été rendue publique. Ceci, 
après que le Conseil Fédéral ait décidé en 2014 d’inter-
rompre la procédure d’examen des PAM et de réduire 
son nombre de 42 à 40. Bien que la suppression de ces 
deux PAM dans des zones reprises à l’IFP soit louable, 
l’interruption de la procédure est décevante car des 
conflits entre les zones classées à l’IFP et 17 autres PAM 
demeurent.

Les activités propres au CAS ont également une inci-
dence paysagère : le domaine Environnement s’est  
prononcé en 2016 sur des projets de transformation de 
cabanes (Glattalp, Maighels et Piansecco) ainsi que sur 
des mesures d’aménagement des chemins d’accès aux 
cabanes (Baltschiederklause, Terri).

Sensibilisation diversifiée 
La campagne Respecter c’est protéger, placée sous 
l’égide de l’OFEV, s’est terminée à fin mai 2016. Une 
nouvelle structure d’organisation était nécessaire à sa 
poursuite, raison pour laquelle l’association « Nature & 
Loisirs » a été fondée. Le CAS est représenté dans son 
comité. Dans un premier temps, l’accent dans la pour-
suite de sa mise en œuvre se focalise sur les freeriders 
et la Suisse romande. Le CAS se montre néanmoins 
sceptique quant à un éventuel élargissement du travail 
de sensibilisation de cette association à d’autres types 
de sports de montagne.

Quels animaux rencontre-t-on en hiver lors de courses 
en montagne – et comment se comporter de manière 
aussi respectueuse que possible ? Le contenu et le  
graphisme du set de planches de portraits d’animaux 
du CAS pour une utilisation à des fins de sensibilisation 
sur le terrain ont été remaniés. 

La plateforme www.falaises.ch s’est également dotée 
d’une nouvelle apparence. Outre les informations tech-
niques en matière d’escalade, les recommandations 
connues et les limitations à des fins de protection de la 
nature y sont publiées (p. ex. interdictions de grimper 
temporaires en raison de la couvaison d’oiseaux). Cette 
plateforme doit être intégrée ultérieurement à Suisse 
Alpine 2020.

En 2016, le domaine a donné des informations sur la 
pratique respectueuse de l’environnement des sports de 
montagne à différentes occasions et lors de formations, 
comme par exemple aux cours des gardiens de cabanes, 
dans le cadre de la formation de moniteur d’escalade ou 
du cours du Groupe de travail Rééquipement et ouver-
ture. Le CAS était en outre présent au Festival Sala-
mandre avec un mur d’escalade et des animations sur  
le thème de l’environnement. La manifestation co-orga-
nisée par le CAS sur le thème « Viechereien » lors de la 
Journée internationale de la montagne a rencontré un 
grand succès. Enfin, il s’agit également de mentionner 
ici le Clean-Up-Day (journée de nettoyage) qui a été  
effectué lors de la sortie annuelle du Secrétariat admi-
nistratif du CAS, lors duquel plus d’une tonne de  
déchets éparpillés autour de la Rugghubelhütte ont  
été ramassés et évacués.
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COMMISSION ENVIRONNEMENT

Membres  Section Élu(e) en
René Michel, président et  
représentant du CC Gantrisch 2011
Michael Bütler Uto 2006
Rolf Keiser Basel 2006
Pascal Stern Uto 2006
Christoph Erni Titlis 2007
Kirsten Edelkraut Baldern 2011
Thomas Meier Pilatus 2015
Florian Frank Thurgau 2016
Sandro Krättli Prättigau 2016
Gregor Ledergerber Brugg 2016

Avec voix consultative Fonction
Philippe Wäger Chef du secteur Environnement
Anne Roches  Responsable Sport et Environnement
Benno Steiner Collaborateur spécialisé Environnement 

Vérification de la compatibilité avec  
le respect de la nature
En 2016, nous avons notamment vérifié, en collabora-
tion avec les cantons, la compatibilité avec le respect 
de la nature des guides d’escalade. Il est regrettable 
que nous n’ayons pas pu trouver de solution consen-
suelle avec le canton de Soleure. Les points de vue 
quant à quels sites, voire quelles règlementations 
peuvent être communiqués étaient trop opposés, c’est 
pourquoi le canton a mis un terme à la collaboration 
sur ce projet. 

Le CAS est aussi impliqué dans la réédition des cartes 
de randonnée à skis. Les feuilles de carte du centre des 
Grisons et du Tessin ont été remaniées en 2016. Le 
canton de Berne a supprimé trois itinéraires à l’inté-
rieur du district franc du Schwarzhorn sur la feuille 
254S Interlaken après que des personnes les aient  
empruntées en février. Cela a occasionné une grogne 
importante sur place.

Décisions et prises de position en faveur  
du libre accès
Le projet de parc national Adula a échoué à fin  
novembre. Le CAS s’était montré critique quant à la 
suppression des itinéraires alpins estivaux. De notre 
point de vue, la décision claire des communes indique 
que l’accès limité dans la zone centrale et, de manière 
générale, les conditions cadre légales trop rigides  
allaient trop loin. Nous espérons désormais que les  
responsables du projet de parc national dans la région 
de Locarno en restreindront aussi peu que possible 
l’accès. En effet, le CAS salue par principe les parcs en 
tant qu’instrument de promotion d’un tourisme doux.

Les districts francs fédéraux vont désormais être rebap-
tisés zones de protection de la faune. Lors de la consul-
tation de la révision de la Loi sur la chasse, le CAS  
a démontré pourquoi ce changement de nom ne doit 
pas aller de pair avec un élargissement des dispositions 
de protection quant à la pratique des sports de mon-
tagne. Il a en outre exigé que des voies de droit soient 
ménagées lors de la délimitation et de la compensa-
tion de districts francs et que les règlementations en 
matière de sports d’hiver – sous prise en compte des 
milieux concernés – soient élaborées de manière diffé-
renciée. Le CAS s’est aussi prononcé sur d’autres ar-
ticles de lois, par exemple sur la chasse des tétraonidés. 
Il est difficilement compréhensible pour les adeptes 
des sports de montagne que des restrictions d’accès 
soient prononcées à cause d’animaux figurant sur la 
liste des espèces nationales prioritaires alors même 
qu’ils peuvent être chassés.

Activités de l’association
Près de 30 sections ainsi que des représentants du  
Secrétariat administratif et de la commission Environne-
ment ont participé avec engagement à la rencontre des 
préposés à l’environnement. Sujet principal : le remanie-
ment des Lignes directrices environnement. Durant 
toute l’année les collaborateurs du secteur ont répondu 
à de nombreuses demandes de sections et de membres 
à propos de différents sujets environnementaux. La 
commission a, quant à elle, pu gagner trois nouveaux 
membres, mais les femmes et la Suisse romande n’y 
sont toujours pas représentés.
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Marketing et Communication 

Numérisation – Le marketing et la communication  
se redéfinissent
Du fait de la mise en œuvre de la stratégie digitale du 
CAS, soit de l’orientation conséquente de tous les  
domaines vers les canaux en ligne, les partenariats 
avec équipementiers et sponsors vont aussi changer. 
De nouvelles plateformes et offres sont demandées afin 
de renforcer la publicité classique au moyen d’offres  
numériques. Grâce au lancement au printemps 2018 
du nouveau site Internet CAS+, de nouvelles offres et 
des services inédits seront introduits progressivement 
pour les membres. Ces derniers décideront eux-mêmes 
ce qu’ils aimeraient faire sur le site : s’abonner à la news-
letter, réserver des cabanes ou des cours, acheter des 
articles ou lire la revue en ligne en profitant d’images et 
de vidéos additionnelles. Les annonceurs pourront, eux 
aussi, y mettre à disposition du contenu supplémentaire, 
comme des vidéos de formation, des notices d’entretien 
et d’autres informations autour des thèmes de la mon-
tagne et des sports de montagne.

Présence renforcée en Suisse romande
Dans l’univers réel de la montagne, il s’est également 
passé quantité de choses passionnantes autour du CAS. 
En hiver, les fans de ski-alpinisme ont vécu un moment 
fort aux CE des Marécottes, couronnés de succès pour 
le Swiss Team, ainsi qu’à la traditionnelle Patrouille des 
Glaciers. Deux autres manifestations d’envergure se 
sont déroulées en Suisse romande : le FIFAD, Festival 
du Film des Diablerets, et le festival de la nature Sala-
mandre. La présence en Suisse romande revêt une 
grande importance pour le CAS puisque nous voulons 
y développer et renforcer notre ancrage. Durant les cinq 
dernières années, le nombre de nouveaux membres ro-
mands a constamment diminué, raison pour laquelle 
nous y renforçons notre présence, toute comme au  
Tessin d’ailleurs.

Les cabanes du CAS se sont, quant à elles, aussi pré-
sentées au public sous un nouveau jour et de manière 
inhabituelle. La journée portes ouvertes des cabanes a 

permis de jeter un coup d’œil dans les coulisses de la 
vie en cabane et a joui d’une forte fréquentation. 
L’hospitalité des cabanes a en outre été célébrée du-
rant six semaines grâce à la première cabane du CAS 
érigée depuis 1883 en ville de Zurich, dans la cour inté-
rieure du Landesmuseum à l’occasion de la manifesta-
tion Live on Ice de Gerry Hofstetter. Différentes équipes 
de cabane ont ainsi transposé l’ambiance du CAS au 
cœur de l’environnement urbain, y proposant les plats 
typiques et l’atmosphère conviviale des cabanes. La 
première Fête de l’hiver du CAS, à laquelle tous les 
membres du CAS étaient invités, a en outre assuré un 
lancement réussi de cette manifestation. 

A la recherche d’un nouveau sponsor principal
Dans le sponsoring, le CAS a malheureusement perdu 
un partenaire très important. En effet, Salewa s’est  
retiré en tant que tel fin 2016. Il reste cependant, uni-
quement avec sa marque Dynafit, sponsor principal de 
la fédération, soit du ski-alpinisme, et continue en outre 
de soutenir les Centres régionaux ainsi qu’à s’engager 
pour la relève. Nous saisissons l’occasion de remercier 
chaleureusement Salewa pour son soutien durant ces 
12 dernières années.

La collecte de l’Association centrale pour le Fonds des 
cabanes a obtenu un vif soutien de la part des 
membres. Elle a réuni plus de 470 000 francs. En 2016, 
nous avons également adressé à près de 5 000 non-
membres un courrier de demande de fonds, lequel 
mettait en évidence le travail du CAS dans le domaine 
de la montagne. Le retour s’est avéré positif et nous 
allons travailler ces prochaines années à étendre le 
cercle de donateurs. 

Lors de l’élaboration de la statistique Internet de cette 
année, il est frappant de constater que la page d’accueil 
de l’Association est de moins en moins consultée. Dans 
l’ensemble, son utilisation correspond à celle des années 

WWW.SAC-CAS.CH : PAGES LES PLUS CONSULTÉES EN 2016

Rang Année précédente Tendance Page Internet Nb. connexions

1 2  Shop (Bücher, Karten, Clubshop) 568 796
2 1  Startseite Schweizer Alpen-Club SAC 426 778
3 3 = Hütte suchen und Hütteninformationen 335 820
4 4 = SAC-Ausbildungskurse 313 099
5 4  Suche und Biete (Kleinanzeigen) 146 483
6 6 = Kontakt zu den Sektionen 78 830
7 7 = Sportklettern, Resultate und Aktualitäten 35 571
8 8 = Mitglied werden 28 178
9 9 = Aktualitäten Skitourenrennen 27 638
10 –  Extranet – geschützter Bereich für Funktionäre 26 746
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précédentes. Il est cependant indiscutable que le site  
Internet du CAS est devenu obsolète. C’est ce que  
démontrent les accès directs aux sujets ainsi que l’utili- 
sation mobile de la page. Près de 70 % des accès se  
font par smartphone ou tablette, quand bien même les 
pages ne sont pas optimisées pour ces appareils. L’évo-
lution à l’échelon du Shop est réjouissante. Grâce à lui, 
l’Association pourra à l’avenir atteindre encore plus 
d’usagers.

Projets pharaoniques au cœur de la communication
En 2016, le secteur de la communication s’est surtout 
occupé du suivi des projets en cours. Outre la réorgani-
sation, les forces se sont concentrées sur Suisse Alpine 
2020 et CAS+. Afin de renforcer la communication, 
Fabienne Bögli a été engagée en février 2016 pour  
gérer les tâches de communication et les relations  
médiatiques autour des compétitions de ski-alpinisme 
et d’escalade sportive. Son poste de stagiaire a pu être 
transformé en engagement fixe à partir de janvier 
2017. Son domaine d’activité comprend la communica-
tion et les relations médiatiques pour les sports de 
montagne et pour le projet Suisse Alpine 2020. Elle 
soutient en outre la responsable Communication de 
l’Association centrale.

Importante présence médiatique dans les sports 
de compétition
La statistique des nuitées et celle des situations de  
détresse en montagne 2016, ainsi que le titre de cham-
pionne du monde de bloc de Petra Klingler ont marqué 
l’année médiatique 2016 du CAS. Grâce à ce dernier, le 
CAS a été représenté en septembre 2016 dans les deux 
émissions sportives les plus importantes de Suisse : 
Sportpanorama (SRF) et Sport dimanche (RTS). Il y a 
également eu de grands articles dans la NZZ, dans le 
Sonntagsblick, etc.

Le bilan 2016 diffère un peu de celui de l’année précé-
dente : la Patrouille des Glaciers, organisée tous les deux 
ans, a déclenché – comparé aux années précédentes – 
un intérêt médiatique accru, entre autres probablement 
dû à la participation d’une éminente personnalité  
britannique. Le secteur des sports de montagne accuse 
un recul notable (– 12 %). Comme il n’y a pas eu en 2016 
de nouveau projet dans le secteur Jeunesse à communi-
quer et que le Team d’expédition n’a eu qu’une influence 
mineure sur la couverture médiatique, le pourcentage 
s’est avéré conséquemment bas.

Les cabanes du CAS occupent le deuxième rang avec 
25 % et se réjouissent d’une présence médiatique 
constante dans toutes les régions linguistiques.

Les thèmes environnementaux ont aussi attiré l’intérêt 
des médias à plusieurs reprises l’an dernier, par exemple 
la prise de position du CAS quant à l’octroi après-coup 
du permis de construire d’une cage d’ascenseur au  
Petit Cervin.

Le CAS a diffusé 44 communiqués de presse au total, 
dont 30 dans le cadre d’articles sur les compétitions du 
secteur Sports de compétition.

Comme l’année précédente, c’est dans la presse que  
le CAS est le plus souvent mentionné. Les articles en 
ligne ont connu une augmentation notable. Passant à 
32 %, cette proportion a doublé par rapport à l’année 
dernière. 

Constat réjouissant : la proportion d’article en français a 
augmenté de 10 %. Cette croissance est certainement 
due aux articles sur la PDG qui sont essentiellement  
parus en Suisse romande. La domination des articles  
de langue allemande se poursuit avec une proportion 
de 67 %. 

MENTION DANS LES MÉDIAS, PAR LANGUE 

 2014 2015  2016

Allemand 73 %  78 % 67 %
Français  18 % 16 % 26 %
Italien 7 %  3 % 5 %
Rhéto-romanche  2 %  3 %  1 %
Englisch 0 %  0 %  1 %

MENTION DANS LES MÉDIAS, PAR SUJET

 2014 2015  2016

Cabanes 35 % 28 % 25 %
Sports de compétition 23 % 26 % 44 %
Sauvetage 20 % 13 % 18 %
Sports de montagne &  
Jeunesse 12 % 13 % 1 %
Editions 10 % 2 % 1 %
Environnement 6 % 18 % 11 %
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SPONSORS ET PARTENAIRES DU CAS

Tissot – Sponsor principal du CAS
Membre du Swatch Group, Tissot est le plus grand fabricant et distributeur  
mondial de montres. L’entreprise siège depuis sa création à Le Locle, dans le Jura, 
et est aujourd’hui présent dans plus de 160 pays à travers le monde.  
Tissot se consacre principalement aux cabanes du CAS.

CSS Assurances – Sponsor principal du CAS
Grace aux rabais consentis à tous les membres du CAS sur les assurances maladie 
complémentaires, la CSS est un partenaire solide du CAS. Elle s’est également 
associée au CAS pour la carte des cabanes.

Salewa – Sponsor principal du CAS
Depuis janvier 2007, Salewa est partenaire officiel du CAS en matière de sports  
de montagne, et fournisseur officiel des équipes nationales de ski-alpinisme et  
d’escalade sportive.  
Les deux partenaires attachent une grande importance à la compétence alpine, 
c’est pourquoi Salewa s’est engagé pour le Team d’expédition du CAS.

Bächli Bergsport – Partenaire Swiss Climbing Cup
Bächli est le principal fournisseur d’équipements de sports de montagne en Suisse, 
et s’engage à titre de sponsor principal dans la Bächli Swiss Climbing Cup.  
Bächli soutient par ailleurs le projet « Grimpe à l’école ».

Mammut – Partenaire Relève en escalade
Mammut participe en tant que partenaire à divers projets d’escalade dans  
le secteur Relève et dans la mise sur pied de la Mammut Youth Climbing Cup. 
Mammut soutient par ailleurs le projet « Grimpe à l’école ».

Zurich – Assurances pour les membres
Zurich est le plus ancien partenaire de sponsoring de l’Association, et propose aux 
membres du CAS des offres spéciales d’assurances. Zurich apporte depuis 1999 son 
soutien au Fonds des cabanes du CAS et à d’autres projets dans le secteur Cabanes.

R’adys – Partenaire officiel Swiss Team ski-alpinisme CAS
R’adys soutient le Swiss Team de ski-alpinisme CAS en fournissant des vêtements 
outdoor. Il organise également des formations pour le Team et les entraîneurs.

AMAG Volkswagen – Partenaire mobilité du CAS
Le partenaire mobilité idéal pour le CAS grâce à sa vaste gamme de véhicules privés 
et utilitaires.

Explora – Partenaire de la revue Les Alpes
Durant la saison d’hiver, Explora organise plus de 200 conférences portant sur 
des voyages, des expéditions et des aventures. Plus de 10 000 membres du CAS 
profitent chaque année de rabais sur les billets d’entrée.

Notenstein La Roche – Partenaire du Team d’expédition du CAS
La banque privée Notenstein La Roche soutient financièrement le Team d’expédition 
du CAS, particulièrement l’expédition qui s’est déroulée en 2016.
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Colltex – Partenaire Swiss Team ski-alpinisme CAS
Colltex s’engage depuis des années pour la promotion de la relève du Swiss Team 
de ski-alpinisme CAS.

Dynafit – Partenaire Swiss Team ski-alpinisme CAS
Dynafit produit des chaussures, des skis, des fixations et des vêtements pour 
les coureurs de ski-alpinisme ambitieux et est également le partenaire du  
Swiss Team de ski-alpinisme CAS.

Craft – Partenaire Swiss Team ski-alpinisme CAS
Craft a développé des sous-vêtements spéciaux pour sportifs d’endurance et  
il apporte son soutien au Swiss Team de ski-alpinisme CAS.

Garmin – Partenaire Swiss Team ski-alpinisme CAS
Garmin est le partenaire officiel GPS du CAS dans le secteur Sports de compétition 
et s’engage également dans la formation. 

Julbo – Partenaire Swiss Team ski-alpinisme CAS
Julbo fournit et apporte un appui aux membres du Swiss Team de ski-alpinisme 
CAS et s’engage pour le sport en montagne en général.

Leki – Partenaire Swiss Team ski-alpinisme CAS
Leki produit des bâtons, des gants et autres accessoires pour les coureurs  
de ski-alpinisme ambitieux et est également le partenaire du Swiss Team  
de ski-alpinisme CAS.

Led Lenser – Partenaire Swiss Team ski-alpinisme CAS
Led Lenser soutient les athlètes du Swiss Team de ski-alpinisme CAS en les équipant 
de lampes frontales de haute performance. Il s’engage également pour les sports 
de montagne en général.

Buff – Partenaire Swiss Team ski-alpinisme CAS
Buff apporte un appui aux athlètes du Swiss Team de ski-alpinisme CAS et  
s’engage pour le sport en montagne en général.

Fritschi (Diamir) – Partenaire des Cabanes CAS
Fritschi fournit quelque 30 cabanes du CAS en matériel de rechange afin qu’elles 
puissent fonctionner comme stations-services. 

30 degrés – Partenaire média Sports de compétition
Entreprise novatrice dans le domaine des nouveaux médias et très exigeante en  
matière de choix d’images, le magazine 30 degrés est le partenaire médiatique idéal 
pour les sports de compétition. 

MAGAZIN
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Geltenhütte SAC

En 2016, la rédaction n’a pas eu beaucoup de temps 
pour faire des expériences. En effet, en 2015, le Club  
a lancé simultanément deux grands projets transver-
saux : la réorganisation du Secrétariat administratif du 
CAS et la relance du site Internet. Ensemble, ils ont  
par moments mobilisé quasiment un quart du temps 
de travail.

La rédaction est cependant parvenue à réaliser quelques 
points forts quant au contenu, parmi lesquels on compte 
les chiens en montagne, randonnée avec des réfugiés, 
Agassiz, etc. Nous avons en outre produit quelque  
34 suggestions de courses pour tous les goûts.

Nous nous sommes également réjouis de pouvoir rela-
ter la victoire aux Championnats du monde de bloc  
de Petra Klingler, réussissant à changer l’image de cou-
verture peu avant l’impression.

Stagnation du tirage, augmentation du nombre 
de lecteurs
Le tirage de la revue est passé à 110 085 exemplaires 
(+ 73) par mois. Il s’agit de la croissance la plus faible 
depuis 10 ans. Elle reflète de toute évidence l’évolution 
réduite du nombre de membres. Mais cela n’est vrai 
qu’à moitié : les chiffres recueillis par la REMP ont aug-
menté de près de 13 000 lecteurs à 296 000. Le CAS 
lui-même compte env. 150 000 membres. Cela signifie 
que chaque deuxième lecteur n’est pas membre du 
CAS. Le Club jouit donc grâce à sa revue d’une portée 
considérable.

Les annonceurs l’apprécient puisque Kömedia est qua-
siment parvenue à maintenir le même chiffre d’affaires 
malgré un nombre de pages vendues moins important. 
De fait un record en période de recettes en baisse.

Revue

« Les Alpes » atteignent près de 300 000 lecteurs

Relance repoussée à 2018
La relance annoncée pour 2017 a été repoussée afin  
de l’harmoniser au nouveau site Internet du CAS. La 
rédaction a de ce fait pu implémenter l’outil de plani- 
fication des sujets ardemment désiré et le mettre en 
réseau avec la production des articles de l’imprimerie. 
L’ensemble du processus de production passe ainsi 
désormais par le web. 

COMMISSION DE LA REVUE

Membres Section Élu(e) en
Rudolf Spiess, président et  
représentant du CC Biel / Bienne 2011
Maya Albrecht Hoher Rohn 2008
Frédéric Boudry Dent-de-Lys 2008
Raymond Tanniger Chaussy 2011
Christine Meier Pfannenstiel 2013

Avec voix consultative Fonction 
Alexandra Rozkosny Rédactrice en cheffe 
Peter Walthard Rédacteur langue allemande
Alexandre Vermeille Rédacteur langue française

ÉVOLUTION DU TIRAGE SELON  
LA STATISTIQUE REMP

COMPARAISON DE LA PARTIE RÉDACTIONNELLE 
ET DES PAGES DE PUBLICITÉ 
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Éditions 

Mise en œuvre d’une nouvelle stratégie et  
opportunités à saisir

COMMISSION DES ÉDITIONS

Membres Section Élu(e) en 
Peter Hubacher, président Blümlisalp 2013
Rudolf Spiess, représentant CC Biel / Bienne 2011
Ulrich Mosimann Bern 2006
Maria Jannuzzi Ticino 2009
Christophe Siméon Argentine 2011
Katja Weigl Carougeoise 2012
Manuel Haas Bern 2016
Céline Stern Yverdon 2016

Avec voix consultative Fonction  
Andreas Mathyer Directeur des Editions

Les Editions du CAS présentent un résultat annuel né-
gatif. Le chiffre d’affaires tout comme les ventes (voir 
tableau) ont à nouveau reculé par rapport à l’année 
précédente. Les bénéfices dégagés suffisent à couvrir 
les frais de production, de distribution et de marketing, 
mais pas les frais généraux, ni les amortissements  
élevés. La variation de l’inventaire plombe à elle seule 
avec près de 280 000 francs le compte de résultat.

Remaniement de la stratégie des Éditions
La commission et le chef du secteur ont remanié la stra-
tégie des Éditions au vu du challenge que représentent 
le marché du livre et les projets de numérisation. Les 
publications à potentiel commercial continueront à être 
éditées sous forme de livres. Il s’agit en particulier des 
titres faisant partie des séries Formation, Randonnée  
alpine et Escalade. Pour les autres disciplines de sports 
de montagne, l’accent sera mis sur la plateforme digitale 
Suisse Alpine 2020.

Dans le financement de projets de livres, nous allons à 
l’avenir devoir nous poser plus souvent la question de 
ce à quoi accorder le plus d’importance lors de la  
décision de publication : la politique du Club ou la  
rentabilité. Il est difficile de se procurer des moyens  
financiers à l’extérieur du Club. A cet égard, nous 
avons, entre autres, essuyé un refus à notre demande 
de promotion de l’édition dans le cadre du Message 
culture 2020 de l’Office fédéral de la culture. Ceci avec 
pour justificatif que les publications du CAS sont cultu-
rellement trop insignifiantes.

Programme des Editions 2016
Les Editions du CAS ont publié huit livres au total : 
deux manuels de formation, un guide d’escalade, deux 
guides de randonnée alpine, deux guides alpins et un 
guide de randonnée à skis.

L’édition complètement remaniée du point de vue de 
son contenu et du graphisme de Premiers secours pour 
randonneurs et alpinistes sera nouvellement utilisée 
dans la formation des spécialistes de montagne de  
l’armée suisse. Un beau succès !

Plus de la moitié du tirage du guide d’escalade en trois 
langues Dreams of Switzerland a pu être vendu. Il 
s’agit d’une des publications qui a rencontré le plus de 
succès en 2016 grâce à sa qualité élevée et à une pré-
sence médiatique forte.

Nouvelles coopérations 
Nouveauté : les Éditions du CAS déposent une fois par 
année une demande de vol de prises de vues auprès  
du service photographique de l’armée suisse. Cette 
procédure simplifiée motive les auteurs de guides de 
randonnée à skis et guides alpins à prendre des photos 
d’actualité des itinéraires.

Les Éditions saisissent toute opportunité d’ouverture de 
nouveaux canaux de distribution. Les livres du CAS sont 
désormais disponibles sur le webshop de CarPostal 
Suisse SA. Nous avons aussi été présents avec nos  
produits à Live on Ice, une patinoire en plein cœur de 
Zurich, durant la période de Noël. Nous n’y avons  
malheureusement pas remporté le succès commercial 
escompté. 

Suisse Alpine 2020
La commission des Éditions a adopté la planification de 
base de la publication numérique. Au printemps 2018, 
nous voulons mettre en ligne près de 2000 itinéraires 
et ce, dans toutes les régions, dans toutes les disciplines 
et en plusieurs langues (voir en page 8). Il est particu-
lièrement réjouissant de constater que tous les auteurs 
impliqués dans le projet jusqu’à présent se montrent 
très positifs à son égard. Par cette publication de leurs 
descriptifs de courses, ils voient en Suisse Alpine 2020 
l’opportunité de transmettre à la postérité un grand 
héritage du CAS.



Rapport annuel 2016 31

VENTES CLASSÉES PAR SÉRIE

Série  2012 2013 2014 2015 2016
 Nb. ex. Nb. ex. Nb. ex.. Nb. ex. Nb. ex.
 
Guides alpins (précéd. guides du Club) 6574 4876 3527 3228 3160
Guides de randonnée alpine 8306 8137 6681 5201 6014
Guides de randonnée à skis 5151 4962 5005 5353 4439
Guides de randonnée à raquettes 2465 2668 3052 1609 1232
Manuels et guides pratiques du CAS 12 746 10 961 11 602 11 147 11 597
Guides d’escalade 4878 7442 5773 4503 4724
Divers * 2408 1831 2918 3418 2558
Total  42 528 44 843 38 558 34 463 33 724
 
*Co-éditions, calendrier du CAS, livre du 150e anniversaire Helvetia Club

LES 10 MEILLEURES VENTES DE LIVRES DES ÉDITIONS

Rang Titre / année de parution Auteurs Exemplaires  
    vendus
 
 1 Bergsport Sommer, 2015  Winkler / Brehm / Haltmeier 2778
 2 Dreams of Switzerland, Kletterführer, 2016 Claude und Yves Remy 1708
 3 Erste Hilfe, 2016 Hefti, Walliser / Fluri / Walter 1433
 4 Zentralschweiz / Vierwaldstättersee, Gipfelziele, 2016 Remo Kundert / Marco Volken 1254
 5 Bergsport Winter, 2012 Winkler / Brehm / Haltmeier 1022
 6 Hütten der Schweizer Alpen, 2015 Remo Kundert / Marco Volken 860
 7 Von Hütte zu Hütte, Alpinwandern, 2013 Philippe Metzker 747
 8 Fribourg, Objectif le sommet, 2016 Daniel Anker / Manuel Haas 661
 9 Graubünden Nord, Skitouren, 2016 Vital Eggenberger 658
 10 Les classiques de randonnée à ski, 2016 Georges Sanga 647
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Medelserhütte SACCulture 

Pleins gaz sur l’exposition d’art CRYSTALLIZATION 2018 

Un concept totalement renouvelé a permis de réaliser  
le principal vœu des délégués consultés en 2015 :  
intensifier l’échange d’expériences et le réseautage. 
Une cinquantaine de participants se sont retrouvés le 
30 avril au Musée Alpin Suisse à l’occasion du Forum 
CAS de la Culture. Cette journée a comblé les attentes 
tant des organisateurs que des participants. Les nom-
breux contacts et échanges de cette journée ont rapi-
dement conduit à des projets concrets, actuellement 
en cours de réalisation.

Dans ce contexte la commission a pu bénéficier des com-
pétences de Willy Hartmann, webmaster de la section  
Zofingen. Il reprend en mains un objectif primordial : gérer 
et développer sur intranet une plateforme d’échange fa-
vorisant le réseautage entre délégués.

Le prochain Forum CAS de la Culture aura lieu le 6 mai 
2017 à Lausanne. Cet évènement est organisé en étroite 
collaboration avec Robert Pictet, délégué à la culture, 
section Diablerets.

CAS CRYSTALLIZATION 2018
Nous avons enclenché la vitesse supérieure pour la 25e 
exposition d’art du CAS, « CRYSTALLIZATION 2018 » 
qui se déroulera de mai à octobre 2018 en divers lieux 
du pays et du paysage médiatique. 

Jean Odermatt assure la direction de ce projet ambitieux 
composé d’une mosaïque d’évènements. Présenté à 
l’Assemblée des délégués, à la Conférence des prési-
dents et également dans le CAS-Info de décembre, 
vous pouvez en suivre l’évolution en sur internet : 
www.crystallization.ch et Instagram : # crystallization2018.

La ligne de force est donnée : questionnement sur 
l’avenir de l’espace alpin dans notre époque de révolu-
tion digitale et de changements sociaux et réponses 
sur sa situation actuelle.

L’alpinisme, un patrimoine culturel immatériel?
La commission a en outre accordé des soutiens finan-
ciers à la publication de livres, à la tenue de festivals 
(FIFAD, BergBuchBrig, Bergfahrtfestival, auxquels elle  
a participé ou était représentée) à un colloque alpin 
ainsi qu’à un projet d’art dans le Val Bregaglia. L’ins-
cription de l’Alpinisme au Patrimoine Culturel Immaté-
riel de l’Unesco a également figuré parmi ses réflexions.

Elle a également pris de l’altitude en grimpant au 
Wichelpass via la cabane Leutschach lors de sa sortie 
annuelle et enfin pris congé avec remerciements de 
Hugo Bindschädler, section Blümlisalp qui a démission-
né après 11 années de présence dont une, en 2015,  
de présidence ad-intérim.

COMMISSION DE LA CULTURE

Membres Section Élu(e) en 
Georges-Alain Boulaz,  
président Neuchâteloise 2011
Rudolf Spiess,  
représentant du CC Biel / Bienne 2011
Maurice Zwahlen Chaux-de-Fonds 2005
Vreni Dürr-Gubler Thurgau 2010
Barbara Schulz-Geiser Bern 2012

Avec voix consultative Fonction
Alexandra Rozkosny Rédactrice en cheffe
Beat Hächler Directeur Musée Alpin Suisse
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Bibliothèque

Interconnexion entre archives et musée

L’assainissement du stock de la Bibliothèque a égale-
ment occupé la commission de la Bibliothèque en 2016 : 
le groupe de travail constitué pour évaluer les tâches  
à accomplir, les priorités à mettre et les ressources né-
cessaires estime que plus de 5 000 objets doivent être  
dédoublés ou mis en valeur. Une première étape a  
été dédiée à la mise en valeur de la collection Müller- 
Wegmann (voir ci-après), financée par des tiers. En  
accord avec le Secrétariat administratif du CAS et le 
département des manuscrits de la Bibliothèque cen-
trale de Zurich, il est en outre prévu de recourir à une 
affectation de service civil dans la seconde moitié de 
2017 pour effectuer les travaux de mise en valeur des 
manuscrits en possession du CAS.

Mise en valeur de la collection Müller-Wegmann 
Durant l’année sous revue, la mise en valeur de la col-
lection Müller-Wegmann, financée par des tiers, a dé-
buté. Il s’agit d’environ 2 700 documents du stock de la 
section Uto. Müller-Wegmann (1810 – 1893) était un 
membre d’honneur de cette dernière. Cette collection 
compte quelque 1 600 panoramas et vues qu’il a dessi-
nées, ainsi qu’environ 1 100 objets qu’il avait reçus de 
ses connaissances et amis montagnards – le plus sou-
vent même des dessinateurs de panoramas connus. La 
collection est actuellement cataloguée et numérisée 
afin qu’elle puisse être publiée en haute résolution sur 
la plateforme e-manuscripta.ch. 

COMMISSION DE LA BIBLIOTHÈQUE

Membres  Section Élu(e) en
Hanspeter Stähli, président Uto 2015
Rudolf Spiess,  
représentant du CC Biel / Bienne 2011
Daniel Stettler Bern 2009
Daniel Anker Bern 2010
Hans Grimmer Brugg 2012
Christine Matter Am Albis 2013

Avec voix consultative Fonction 
Jost Schmid Bibliothèque centrale
Thomas Germann Bibliothèque centrale
Manfred Hunziker Invité

On a pu cataloguer 1 098 vues et 174 panoramas 
jusqu’à fin 2016, dont 80 % ont déjà été mis en ligne 
sur e-manuscripta.ch. On estime à encore 1 400 le 
nombre de documents à traiter.

Collaboration entre l’alps et les archives du CAS 
Suite au document stratégique élaboré l’année précé-
dente concernant la répartition des tâches entre le  
Musée alpin suisse à Berne et les archives du CAS à la 
Burgerbibliothek de Berne, un échange fructueux sous 
la forme de visites mutuelles a eu lieu. Un aperçu des 
stocks et des affaires courantes a permis de dévelop-
per, chez ces deux institutions partenaires du CAS, une 
compréhension mutuelle plus approfondie.
 

PRÊTS ET ACQUISITIONS DE LA BIBLIOTHÈQUE CENTRALE DU CAS

Activités   2014  2015 2016
 
Prêts   3967 3870 3723
Acquisitions  Monographies 214 424 248
 Séries 14 8 11
 Revues 163 164 167
 Manuscrits / illustrations 17 0 1
 Cartes / panoramas 9 7 21
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Droit 

Contrôler régulièrement les dispositifs de sécurité

Le domaine Droit est responsable des conseils au  
Comité central, au Secrétariat administratif et aux sec-
tions dans les questions juridiques générales ne sortant 
pas du cadre des affaires ordinaires. 

En matière juridique, il n’y a pas de nouveautés d’impor-
tance à signaler si l’on excepte les activités habituelles  
de conseil sur divers thèmes et l’examen préalable de 
nouveaux statuts ou de modifications statutaires. C’est 
un bon signe, témoignant d’une gestion prudente au 
niveau de l’Association centrale et des sections. Les 
éventuels conflits sont en général réglés par le dialogue 
et non par voie judiciaire. 

Pour ce qui concerne une possible responsabilité  
encourue en cas d’accidents, il convient de préciser 
qu’il n’existe aucune règle absolue lorsqu’un seul parti-
cipant interrompt de manière prématurée une course. 
Dans ce cas aussi, cela dépend des circonstances ; un 
chef de course doit s’assurer qu’aucun danger alpin 
(glacier, avalanches) ne s’oppose au retour prématuré 
en solitaire de cette personne. Concernant les disposi-
tifs de sécurité sur les chemins d’accès aux cabanes 
(ponts, mains courantes, chaînes, etc.) il convient de 

mentionner qu’ils doivent satisfaire aux attentes d’un 
utilisateur moyen, qu’ils doivent par conséquent faire 
l’objet de contrôles réguliers et qu’en cas d’avis de  
dégâts ils doivent être réparés aussi vite que possible. 
Si un dispositif de sécurité ne tient pas ses promesses, 
il devient une source de danger et peut entraîner des 
suites en termes de responsabilité civile. 

COMMISSION DROIT

Membres Section Élu(e) en 
Erik Lustenberger, président et  
représentant du CC  Pilatus 2011
Pierre-André Veuthey Monte Rosa Martigny 2009
Rita Christen Piz Terri 2010 
Rahel Müller Bern 2013
Bruno Peter Moléson 2014
Thomas Fuhrer Aarau 2014
Pierre Scyboz Moléson 2014
Romain Tavelli Monte Rosa Sierre 2015

Avec voix consultative Fonction 
Jerun Vils Secrétaire général

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ÉVÉNEMENTS IMPLIQUANT 
UNE RESPONSABILITÉ CIVILE AU CAS 

Année  Nombre Réglés En cours 
 de cas signalés à fin 2016 à fin 2016
 
2012 2 2 0
2013 7 6 1
2014 2 2 0
2015 2 1 1
2016 1 1 0
Total 14 12 2 
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Secours Alpin Suisse SAS 
L’année dernière, la collaboration avec les cantons a 
été au cœur des préoccupations du SAS. La manière de 
décompter les frais lorsque le SAS ou la Rega sont  
mobilisés par les autorités policières a été réglée plus 
clairement. Aucune facture n’est établie pour la re-
cherche de disparus, dont la vie et l’intégrité corporelle 
sont menacées. En cas de situation critique, les me-
sures indispensables ne doivent pas être remises en 
cause par des réflexions d’ordre financier. Les autres 
interventions, comme les vols de transport ou de recon-
naissance, sont facturés en régie. 

La décision du parlement cantonal argovien de suppri-
mer sa contribution annuelle au secours en montagne 
a déconcerté le SAS car la plupart de ses interventions 
sont effectuées pour des passionnés de sports de mon-
tagne du Plateau, région fortement peuplée. A ce jour, 
seul le canton de Thurgovie avait en partie refusé  
de verser ce montant facultatif de 4 centimes par  
habitant, recommandé par la Conférence suisse des 
directeurs cantonaux de Justice et Police.

En 2016, on dénombre 679 interventions de sauvetage 
qui ont permis de sauver, évacuer ou dégager 931  
personnes. Ces chiffres se situent en dessous du record 
de l’an dernier. Le bénéfice des interventions est par 
conséquent moins élevé. Comme la Rega et le CAS  
ont augmenté substantiellement leurs contributions et 
que plus d’argent a été versé par les cantons, le résultat 
annuel s’avère malgré tout positif. L’excédent a été  
affecté au capital de l’organisation.

La collaboration avec les remontées mécaniques a été 
renforcée. A fin 2016, 58 entreprises disposaient d’un 
contrat avec les colonnes de secours locales, soit neuf 
de plus que l’année précédente. Cette collaboration 
règle le soutien terrestre en cas d’évacuation et le sauve-
tage de personnes lors de pannes ou autres incidents. 
Le SAS a également signé un accord avec l’association 
Spéleo Secours Suisse. Elle règle avant tout la disponi-
bilité et le financement des secouristes dans les grottes. 
En intervention, ils sont déjà de longue date subordon-
nés à la responsabilité générale du SAS.

Coopération

Fondations avec participation du CAS

Musée Alpin Suisse (alps)
En 2016, 81 152 personnes ont visité le Musée alpin 
suisse ou l’une de ses scènes. Le nombre de visiteurs 
des expositions de l’alps qui se sont déroulées extra 
muros dans l’ensemble de l’arc alpin (en Allemagne, en 
Italie, en Autriche, en Roumanie, en Tchéquie et en  
Slovénie) est réjouissant. En Suisse, différentes exposi-
tions de la série Biwak ont, entre autres, fait étape à 
Fribourg, Genève, Lugano, Zurich, Meiringen, Mürren. 
La devise «sortir de la maison» remporte un succès 
croissant. 

L’exposition principale « La dilatation des pupilles à 
l’approche des sommets » – un collage d’extraits de 
100 films de montagne suisses – a été fréquentée 
jusqu’en septembre par un total de 19 112 visiteurs. La 
présence médiatique a été élevée jusqu’à son terme, 
des négociations sont en cours pour une tournée éven-
tuelle. 

Une nouvelle grande exposition a débuté en octobre : 
« Notre eau. Six visions d’avenir ». Elle aborde le thème 
de la disponibilité des ressources en eau à l’époque  
du changement climatique. Six « scénarios d’avenir » à 
parcourir font comprendre grâce aux connaissances 
d’experts et à des histoires de science-fiction littéraires 
que la Suisse qui pourtant regorge d’eau doit, elle  
aussi, examiner la question de cette ressource élémen-
taire. Il s’est rapidement avéré que cette exposition se 
prête remarquablement bien à des visites de groupes, 
notamment de la part de différentes sections du CAS. 
4 092 personnes l’ont visitée pendant les deux pre-
miers mois. Elle est à découvrir jusqu’en janvier 2018. 

Les expositions Biwak ont connu une première au prin-
temps : « Out of Africa. Comment le géranium est  
arrivé en Suisse» qui faisait partie du projet « Geranium 
City » initié par l’alps. Après ce succès auprès du public, 
Biwak a enchaîné avec « Cuisine sauvage. Une excur-
sion culinaire à travers les Alpes », un sujet apparem-
ment dans l’air du temps. 

A l’occasion de la Journée internationale de la mon-
tagne, le 11 décembre, un Pecha Kucha a une nouvelle 
fois été organisé de concert avec le CAS : 150 personnes 
n’ont surtout pas voulu manquer ces mini conférences 
intitulées « Viechereien » (histoires d’animaux). 
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REPRÉSENTANTS AUPRÈS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Délégué Fonction Élu(e) en 

UNION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS D’ALPINISME UIAA 
Thomas Kähr UIAA Executive Board 2015
Françoise Jaquet UIAA Management Comitee 2016
Urs Hefti Commission Médecine 2004
Lionel Kiener  Commission Sécurité 2008
Urs Stöcker  Commission Escalade sur glace  2009
 
INTERNATIONAL FEDERATION OF SPORT CLIMBING IFSC 
Markus Weber Délégué du CAS à l’Assemblée générale 2011
Leo Condrau Membre du Comité du Conseil européen 2008
 
INTERNATIONAL SKIMOUNTAINEERING FEDERATION ISMF
Leo Condrau Vice-président et directeur des finances 2015
Markus Weber Délégué du CAS à l’Assemblée générale 2011
Bernhard Hug Directeur de l’association des entraîneurs, Commission de règlement 2012
Yannick Ecoeur Membre du Comité Exécutif, représentant des athlètes 2013
 
CLUB ARC ALPIN CAA 
Heinz Frei Comité du CAA 2016
Bruno Hasler Commission Sports de montagne, formation, sécurité 2006
Daniel Bieri Délégué CAA à la plateforme « Dangers naturels » de la Convention des Alpes 2010
Jürg Nipkow Commission Refuges, sentiers, structures d’escalade 2011
Philippe Wäger Commission pour la protection de la nature et l’aménagement du territoire alpin 2016

REPRÉSENTANTS AUPRÈS DES ORGANISATIONS NATIONALES

Délégué Fonction Élu(e) en

Françoise Jaquet Vice-présidente Secours Alpin Suisse 2015
Raphaël Gingins  Conseil de fondation Secours Alpin Suisse 2009
Pius Furger  Conseil de fondation Secours Alpin Suisse 2014
Markus Weber Conseil de fondation Secours Alpin Suisse 2015
Jerun Vils Conseil de fondation Musée Alpin Suisse 2013
Catherine Borel Conseil de fondation Musée Alpin Suisse 2014
René Michel Conseil de fondation SuisseMobile 2016
Frank-Urs Müller Conseil de fondation Fondation suisse pour la protection et  
 l’aménagement du paysage 2014
Philippe Wäger Membre du comité Communauté d’intérêts Bus alpin 2015
Benno Steiner Membre du comité CIPRA Suisse 2016
Anne Roches  Membre du comité Nature & Loisirs  2016

NOMBRE D’INTERVENTIONS NOMBRE D’INTERVENANTS (ACCIDENTÉS)
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Coopération

Organisations partenaires

AFFILIATIONS ET PARTENARIATS DU CAS

Secteur  Organisation Sujet / projet 

 
INTERNATIONAL  Union internationale des associations d’alpinisme UIAA Membre de l’association  
  (regroupe les associations alpines du monde entier).
 International Federation of Sport Climbing IFSC Membre de l’association (Fédération internationale d’escalade sportive).
 International Ski Mountaineering Federation ISMF Membre de l’association (Fédération internationale de ski-alpinisme).
 Club Arc Alpin CAA Membre de l’association (regroupe les associations alpines  
  des huit pays de l’arc alpin).
 Droit international de réciprocité Le CAS accorde aux membres des associations alpines qui ont signé  
  la convention du droit de réciprocité le tarif « membres » dans ses cabanes,  
  et réciproquement pour les membres du CAS dans les cabanes des autres  
  associations. De plus, le CAS gère le secrétariat du droit de réciprocité.
 Commission internationale de secours alpin CISA Membre B de l’association (regroupe les organisations de sauvetage  
  en montagne du monde entier).
ASSOCIATION Association suisse des guides de montagne ASGM  Membre, participe à l’engagement du CAS pour l’environnement  
NATIONALE  dans la formation des aspirants-guides et des futurs accompagnateurs  
  de randonnée et moniteurs d’escalade.
 Fédération suisse du tourisme FST Membre de l’association.
 Suisse Rando Membre de l’association, collaboration sur des thèmes spécifiques.
 SuisseMobile Membre, siège au Conseil de fondation, partenaire hébergements.
 Office fédéral de topographie swisstopo Partenariat stratégique
 Groupement suisse pour les régions de montagne SAB Membre de l’association, échange d’informations, collaboration sur  
  des sujets spécifiques.
SPORTS DE Office fédéral du sport OFSPO Convention de prestations pour la direction de la branche sportive J+S et  
MONTAGNE &   réalisation de cours pour les moniteurs J+S.
JEUNESSE Fonds du sport, Direction de la police et des affaires  Subventions pour les participants aux cours de formation et 
 militaires du canton de Berne de perfectionnement du CAS et de J+S ainsi que pour les athlètes inscrits  
  aux compétitions nationales et internationales dans le canton de Berne.
 Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et  Partenariat, échange d’informations, projets communs ; 
 le paysage WSL ; Institut pour l’étude de la neige et  groupe d’experts avalanches.  
 des avalanches SLF  
 Union internationale des associations de guides de  Contribution solidaire de soutien à l’association faîtière. 
 montagne UIAGM 
 Société suisse de médecine de montagne SSMM Partenaire du CAS dans le domaine médical.
 Österreichischer Alpenverein, Deutscher Alpenverein,  Co-éditeurs du magazine « bergundsteigen ». 
 Alpenverein Südtirol  
 CI Murs d’escalade Membre et représentation au sein du comité. 
 Bureau pour la prévention des accidents bpa Collaboration dans le groupe spécialisé Sécurité dans  
  les sports de montagne.
 Groupe spécialisé Sécurité dans les sports de montagne Membre du groupe et collaboration, partenaire spécialisé
 Equipe de formation  Membre de l’équipe et collaboration. 
 Prévention avalanche dans les sports de montagne 
 Groupe spécialisé en expertises lors d’accidents  Membre du groupe, représentation au comité directeur et service 
 de montagne de secrétariat. 
SPORTS Swiss Olympic Membre de l’association faîtière du sport suisse.
DE COMPÉTITION Office fédéral du sport OFSPO Accord sur les prestations pour la promotion de la relève.
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Secteur  Organisation Sujet / projet

 
CABANES  Cabanes Suisses Membre, collaborations diverses (particulièrement pour la formation)  
  et CCNT.
 Forschungsstelle Tourismus  Membre de l’association des donateurs.
 Suisse Tourisme ST Membre, réalisation de mesures de marketing. 
 volontaires montagne, centre de coordination  Travail bénévole dans les cabanes 
 du volontariat en montagne (CECOVO-montagne) 
 Département fédéral de la défense, de la protection  Transport de matériel pour les cabanes et indemnisation pour 
 de la population et des sports DDPS les fermetures dues aux tirs de DCA.
ENVIRONNEMENT CIPRA Suisse Membre du comité. Développement durable des Alpes,  
  collaboration centrée sur des projets.
 Fondation suisse pour la protection et l’aménagement  Membre fondateur et membre du Conseil de fondation. 
 du paysage FP Échange d’informations et collaboration ciblée pour certains projets.
 Associations de protection de l’environnement  Échange d’informations et collaboration ciblée pour certains projets. 
 (notamment WWF, Pro Natura, mw, ASPO) 
 Groupe de travail Droit des organisations  Associé. Maintien du droit de recours des organisations ainsi 
 environnementales que garantie de la qualité de son application.
 Office fédéral de l’environnement OFEV Soutien financier pour certaines tâches et selon LPN. 
 Conférence des délégués cantonaux à la protection  Hôte permanent. Échange d’informations et collaboration ciblée pour 
 de la nature et du paysage CDPNP certains projets.
 CI Bus alpin  Partenaire national. Desserte de destinations touristiques dans  
  les régions de montagne suisses par les transports publics.
 Association Sport & Nature Membre du comité. Campagnes pour un comportement respectueux  
  de la nature et de l’environnement de la part des sportifs et personnes à  
  la recherche de détente.
JOURNALISME Schweiz. Buchhändler- und Verlegerverband Entre autres, promotion des Éditions dans le cadre du message sur  
(ÉDITIONS,   la culture, participation aux foires du livre.
CULTURE,  Festival du Film des Diablerets FIFAD Membre du comité de patronage, donateur d’un prix. 
BIBLIOTHÈQUE) Bibliothèque centrale de Zurich Contrat de fonctionnement de la Bibliothèque du CAS.
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Défis financiers

Le CAS doit, pour la première fois depuis 2001, essuyer 
un résultat négatif. Le résultat annuel boucle avec un 
excédent de dépenses de CHF 140 573 par rapport à 
l’excédent de recettes budgété de CHF 72 750. Les rai-
sons principales sont une perte de recettes dans les  
cotisations des membres (– kCHF 152), une diminution 
des recettes des contributions de sponsors et des an-
nonces publicitaires dans les sports de compétition 
(– kCHF 167) ainsi qu’un excédent de dépenses élevé 
dans les Editions (+ kCHF 198). La fortune du Club, 
constituée de la fortune librement disponible du fonds 
et du capital de l’Association, se monte à CHF 4 344 937 
ou 30,7 % du chiffre d’affaires annuel (année précé-
dente : 32,8 %). Malgré cette légère diminution, le CAS 
repose sur une base financière solide.
 

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
Principe de comptabilité
La comptabilité du CAS est réalisée en conformité avec 
les recommandations de la branche comptable (Swiss 
GAAP RPC) et présente une image de la fortune, des  
finances et des rendements correspondant à la réalité. 

Principes d’évaluation
Liquidités : Les liquidités comprennent encaisse, les 
avoirs sur compte de chèques postaux et comptes  
bancaires, le tout à leur valeur nominale. Les avoirs en 
devises étrangères sont calculés au cours de fin d’année 
de l’Administration fédérale des contributions. 

Papiers valeurs : Les papiers valeurs cotés en bourse 
sont inscrits au bilan à leur valeur d’acquisition.

Créances résultant de livraisons et prestations de 
service : Les créances auprès de tiers pour livraisons et 
prestations de service sont inscrites après déduction des 
correctifs de valeur pour le risque de ducroire.

Stocks : Les stocks sont inscrits aux prix du jour. L’amor-
tissement des Guides du Club se fait linéairement selon 
un barème associé à la durée du stockage, en pourcen-
tage des coûts de production : 1èr année : 0 %, Années 
2 – 6 : 15 % par an, 7e année : 25 %, jusqu’à une valeur 
résiduelle de CHF 1.

Actifs immobilisés : L’évaluation s’effectue aux valeurs 
d’acquisition, déduction faite des amortissements né-
cessaires. L’amortissement du véhicule se fait sur 4 ans 
et celui du mobilier et des machines sur 3 à 8 ans.

Autres actifs / autres fonds étrangers à court terme :
Les autres actifs et les autres fonds de tiers transitoires 
figurent au bilan à leur valeur nominale, sauf autre men-
tion, avec déduction des correctifs de valeur nécessaires.

EXPLICATIONS RELATIVES AU BILAN

1. Liquidités
Elles se composent des éléments suivants :

 2016 en CHF 2015 en CHF
Caisse 5 503 8 018
Compte Postfinance 3 309 599 3 354 955
Avoirs bancaires 4 177 337 3 661 363

CHF 5,7 millions sont disponibles à court terme et rémunérés à un taux 
de 0,1 %. 

BILAN AU 31.12.2016
 
  2016 en CHF 2015 en CHF
Actifs 
Actifs circulants  
Liquidités 1  7 492 438   7 024 336 
Titres  2  1 193 283   450 065 
Créances résultant de livraisons et prestations 3  515 312   245 534 
Créances à court terme   5 485   12 491 
Stocks 4  2 045 410   2 406 540 
Comptes de régularisation actifs 5  1 983 420  1 914 204 
Total actifs circulants   13 235 348   12 053 170 
  
Actifs immobilisés  
Immobilisations corporelles mobiles 6  30 900  1 
Total actifs immobilisés   30 900   1 
 
Total Actifs   13 266 248   12 053 171 
  
PASSIFS  
Dettes a court terme  
Dettes résultant de livraisons et prestations 7  1 072 063   1 033 317 
Dettes à court terme 8  44 185   33 849 
Comptes de régularisation passifs 9  1 792 990   1 776 066 
Dettes à court terme   2 909 238   2 843 232 
  
Capital des fonds  
Capital des fonds affectés et affectés au domaine 10  7 725 750   6 438 105 
Total Capital des fonds   7 725 750   6 438 105 
  
Capital propre  
Capital association   2 631 260   2 771 834 
Total capital propre  2 631 260   2 771 834 

Total Passifs   13 266 248   12 053 171 

  2016 en CHF 2015 en CHF
VARIATION DU CAPITAL PROPRE 
Capital propre le 01.01.  2 771 834   2 513 509 
Resultat de l’exercice   – 140 574   258 325 
Capital propre au 31.12.   2 631 260   2 771 834



Rapport annuel 2016 41

2. Papiers valeurs cotés en bourse
Le panier se compose comme suit :

 2016 en CHF 2015 en CHF
Actions Valora Holding AG 28 925 20 900
Actions Berner Kantonalbank BEKB 36 800 0
Fonds d’actions BEKB 346 856 0
Fonds d’obligations BEKB 352 810 0
UBS Strategy Fund (Balanced CHF) 608 438 596 246
Total papiers valeurs au cours du jour 1 373 829 617 146
Correctif de valeur (réserve de variation) 180 546 167 081
Total papiers valeurs sur valeur d’acquisition (valeur comptable) 1 193 283 450 065

Le bénéfice de 13 465 francs sur les papiers valeurs a été porté au crédit de la réserve des 
papiers valeurs. 

3. Créances résultant de livraisons et prestations de services
Les positions les plus importantes concernent les positions suivantes :

 2016 en CHF 2015 en CHF
Revue « Les Alpes » 142 265 0
Best Swiss (club shop) 32 144 4127
Commerce de livres du CAS 89 605 89 749
Union Internationale Association Alpinisme UIAA 36 839 3282
Prêt à J. Odermatt (exposition d’art 2018) 100 000 0
Patrouille des Glaciers 0 25 920
Autres débiteurs 114 460 129 865

La catégorie des autres débiteurs comprend principalement des petits montants (cotisations 
des membres, taxes de cours, factures d’abonnements). Comme en 2015, un correctif de valeur 
de 5000 francs a été appliqué aux débiteurs du commerce de livres.

4. Stocks
Composition des stocks :

 2016 en CHF 2015 en CHF
Inventaire Secrétariat administratif 95 710 95 710
Travaux en cours 20 180 30 790
Inventaire Guides du Club 1 929 520 2 280 040
Total réserves Secrétariat administratif 2 045 410 2 406 540

Les amortissements sur le stock de livres se montent à 350 520 francs.

5. Comptes de régularisation actifs
Composition des comptes de régularisation actifs :

 2016 en CHF 2015 en CHF
Secrétariat administratif en général (Live on Ice, Zurich) 174 533 0
Sports de montagne & Jeunesse (programme de formation) 60 664 55 436
Sports de compétition (avoir auprès de Swiss Olympic) 138 223 319 750
Cabanes (rétrocessions sur taxes de cabane et consommations) 1 610 000 1 515 000
Environnement (Respecter c’est protéger) 0 24 018
Total réserves Secrétariat administratif 1 983 420 1 914 204
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6. Mobilier et aménagements de bureau
 
Valeurs d’acquisition Mobilier et  Véhicule Total
 machines  
   
Etat au 1.1.2015 0 0 0
Entrées 25 623 0 25 623
Sorties 0 0 0
Etat au 31.12.2015 25 623 0 25 623

CORRECTIONS DE VALEURS   
Etat au 1.1.2015 0 0 0
Entrées – 25 622 0 – 25 622
Sorties 0 0 0
Etat au 31.12.2015 – 25 622 0 – 25 622
Valeur comptable nette 1 0 1

Valeurs d’acquisition Mobilier et  Véhicule Total
 machines  
   
Etat au 1.1.2016 25 623 0 25 623
Entrée 34 847 25 198 60 045
Sortie 0 0 0
Etat au 31.12.2016 60 470 25 198 85 668

CORRECTIONS DE VALEURS   
Etat au 1.1.2016 – 25 622 0 – 25 623
Entrée – 22 848 – 6 298 – 29 146
Sortie 0 0 0
Etat au 31.12.2016 – 48 470 – 6 298 – 54 768
Valeur comptable nette 12 000 18 900 30 900

7. Dettes résultant de livraisons et prestations de 
service
Les dettes résultant de livraisons et de prestations de 
service comprennent principalement des engagements 
envers des tiers. On y trouve des paiements anticipés 
pour cours de formation et cotisations des membres 
pour la nouvelle année comptable à raison de kCHF 117 
(année précédente : 217). Y figurent également les 
bons établis et comptabilisés à hauteur de kCHF 460 
(année précédente : 387).

8. Dettes à court terme
Il s’agit principalement d’engagements envers des  
assurances sociales et envers l’administration de la taxe 
sur la valeur ajoutée.

9. Comptes de régularisation passifs
Le poste principal des passifs transitoires concerne le 
montant des subventions accordées mais pas encore 
débitées pour les nouvelles constructions et les rénova-
tions de cabanes, à hauteur de kCHF 955 (année précé-
dente : 1288). Les dépenses réelles de l’année figurent 
dans la comptabilité du fonds des cabanes. Le reste 
des passifs transitoires comprend entre autres les coûts 
du projet Suisse Alpine 2020 pour un montant de 
CHF 650 (recettes Seco CHF 1 000 000, déduction faite 
des frais échus de CHF 350). Une provision de kCHF 115 
(année précédente : 119) a été inscrite pour rembourser 
les crédits d’heures supplémentaires et de vacances.

10. Capital des fonds
Le capital des fonds se répartit comme suit :
 01.01.16 Entrées Sorties Intérêts 31.12.16
Capital des fonds affectés  
Fonds des cabanes 3 924 443 2 384 180 893 520 0 5 415 103
Fonds des cabanes-Plus 12 010 0 0 30 12 040
Milestone, formation 22 434 7736 0 75 30 245
Fonds des cabanes Axpo 2272 0 0 6 2278
Fonds eaux usées des cabanes 288 084 0 73 555 536 215 065
Guides 93 556 0 0 234 93 790
Développement alpin 89 858 0 0 225 90 083
Prix d’art alpin Meuly 86 893 0 0 217 87 110
Culture 21 920 0 0 55 21 975
Exposition d’art 30 000 0 20 000 0 10 000
Rééquipement et Ouverture 38 402 0 4113 96 34 385
Total capital fonds affectés 4 609 872 2 391 916 991 188 1474 6 012 074

Capital des fonds affectés aux domaines
Revue 682 458 0 0 0 682 458
Protection de la nature 424 938 2982 0 1070 428 990
Legs libres 129 434 0 0 324 129 758
Formation et Jeunesse 317 194 35 0 793 318 022
Guides du Club 178 553 0 120 000 0 58 553
Promotion de la relève 95 656 0 0 239 95 895
Total capital fonds affectés aux domaines 1 828 233 3017 120 000 2426 1 713 676

Total évolution fortune des fonds 6 438 105 2 394 933 1 111 188 3900 7 725 750

hesc
Durchstreichen

hesc
Eingefügter Text
kCHF 1000
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COMPTE D’EXPLOITATION 01.01.2016 – 31.12.2016

 Compte 2016 Budget 2016 Compte 2015 
 CHF  CHF  CHF
Recettes 
Cotisations des membres  1  7 777 741   7 930 000   7 694 189 
Sports de montagne & Jeunesse 2  1 831 459   1 365 000   1 715 940 
Escalade sportive 3  506 662   507 750   535 435 
Ski-alpinisme 4  187 238   260 500   233 412 
Cabanes   203 967   188 500   270 873 
Environnement 10  51 827   51 000   50 777 
Revue   1 335 986   1 374 000   1 309 489 
Editions 5  1 140 289   1 440 000   1 177 506 
Comité central 6  101 517   20 000   54 070 
Gestion des membres, divers 7  178 248   226 200   219 246 
Marketing, logistique,  
informatique 8  831 138   670 000   759 674 
Recettes totales   14 146 072   14 032 950   14 020 611 
 
Dépenses
Sports de montagne & Jeunesse 2  2 234 041   1 876 000   2 266 786 
Escalade sportive 3  920 253   763 000   813 074 
Ski-alpinisme   392 563   385 500   455 700 
Cabanes   327 108   337 500   400 790 
Environnement   78 489   106 000   79 914 
Sauvetage   180 000   180 000   148 000 
Revue   2 326 149   2 485 000   2 271 748 
Editions 5  1 214 711   1 316 000   936 299 
Culture et Bibliothèque   292 173   290 500   296 000 
Comité central 6  565 982   715 000   745 117 
Gestion des membres, divers   229 060   234 700   218 948 
Marketing, logistique,  
informatique 8  1 719 325   1 435 000   1 582 723 
Personnel 9  3 824 483   3 853 500   3 560 961 
Dépenses totales   14 304 337   13 977 700   13 776 060 
Résultat d’exploitation   – 158 265   55 250   244 551 

RÉSULTAT FINANCIER
Produits financiers   26 289   30 000   24 108 
Charges financières   – 8 597   – 12 500   – 10 334 
Résultat financier total   17 692   17 500   13 774 

AFFECTATION
Résultat annuel   – 140 573   72 750   258 325 
Affectation à la réserve générale  – 140 573   72 750   258 325 

L’augmentation de la fortune du fonds des cabanes de 
kCHF 1 491 (année précédente : 664) est due à la cam-
pagne de levée de fonds (env. kCHF 220 au-dessus des 
prévisions), à un don de kCHF 92 et aux dépenses infé-
rieures d’environ kCHF 393 aux prévisions dans les travaux 
d’entretien. Les dépenses imputées au fonds pour les 
eaux usées des cabanes ont concerné les projets suivants :

kCHF 13 pour la cabane Arpitettaz de la section La Dôle
kCHF 20 pour la Konkordiahütte de la section Grindelwald
kCHF 5 pour la Cabanna Alzasca de la section Locarno
kCHF 15 pour la cabane de la Dent Blanche de la section 
Jaman
kCHF 20 pour la Lämmerenhütte de la section Angenstein.

On a en outre prélevé kCHF 20 du fonds Exposition d’art 
à titre de préfinancement et kCHF 120 du fonds Guides 
du Club.

EXPLICATIONS CONCERNANT LES COMPTES 
D’EXPLOITATION

1. Cotisations des membres
L’effectif des membres a augmenté de 1832 personnes, 
soit environ 300 de moins que l’année précédente. Par-
mi elles, 1198 sont des membres cotisants, 628 sont au 
bénéfice d’une affiliation famille.

2. Sports de montagne & Jeunesse
Au cours de l’année sous revue, 2548 personnes (2015: 
2501) ont participé à nos cours de formation de base  
et continue. La formation de base a compris 152 cours, 
plus que jamais auparavant. La bonne fréquentation des 
cours de base contribue au financement des cours pour 
chefs / cheffes de courses, qui sont subventionnés.

3. Escalade sportive
Les principaux écarts quant aux prévisions sont : hausse 
des recettes de kCHF 93 pour la promotion de la relève, 
baisse des recettes de kCHF 100 pour les contributions 
des sponsors et des annonceurs. Dans le contexte  
actuel, il devient de plus en plus difficile d’obtenir un  
financement de sponsors. Les dépenses sont environ 
kCHF 157 plus élevées que les prévisions. Cela est en 
particulier dû à des dépenses supplémentaires dans les 
honoraires d’entraîneurs (kCHF 71) et dans la promo-
tion de la relève (kCHF 79). Ce dernier poste est cepen-
dant compensé par l’augmentation des recettes préci-
tée en la matière.
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4. Compétitions de ski-alpinisme
On déplore un manque de quelque kCHF 67 de contri-
butions de sponsors et de recettes de publicité. Les dé-
penses d’un montant de kCHF 393 respectent le cadre 
des prévisions, mais restent cependant nettement en 
deçà de celles de l’année précédente (kCHF 456).

5. Editions
La tendance à la baisse des recettes s’est maintenue au 
cours de l’année sous revue. Après les nombreuses nou-
velles parutions de l’année précédente, la baisse du stock, 
voire les amortissements grèvent cette année le résultat. 
Malgré un prélèvement sur le fonds de kCHF 120, le  
déficit par rapport au budget se monte à kCHF 198.

6. Comité central
Les recettes se composent d’une contribution de Swiss 
Olympic à hauteur de kCHF 3 en faveur de la réorgani- 
sation, de différents petits dons pour un montant total 
de kCHF 18 et de la différence entre les salaires versés et 
ceux débités pour le compte du projet SA 2020. En raison 
de la dissolution d’une réserve de l’année 2015 de 
kCHF 90 pour les travaux préliminaires de SA 2020 ainsi 
que de frais plus bas, ce compte a pu être allégé de 
kCHF 166. On dénote une charge supplémentaire de 
kCHF 20 pour la conférence des présidents.

7. Service aux membres
Les recettes ont été budgétées avec trop d’optimisme, 
voire comptabilisée sur d’autres comptes conformément 
aux fins prévues.

8. Marketing, logistique, informatique
Ce poste comprend aussi les amortissements de 
CHF 29 146 (année précédente : CHF 25 622). Par rapport 
aux prévisions, on a enregistré kCHF 161 de recettes 
supplémentaires, dont kCHF 47 dans les ventes du club 
shop et du Secrétariat administratif, ainsi que kCHF 114 
de prestations à des tiers et divers. On relève en outre le 
remboursement d’un excédent de TVA pour les années 
2010 à 2014 de kCHF 57. L’augmentation des dépenses 
est due à la nouvelle conception du site Internet CAS+ 
pour un montant de kCHF 275, à l’achat d’articles pour 
le club shop pour kCHF 46 ainsi qu’aux mesures de mar-
keting pour kCHF 95. On a d’autre part pu réaliser des 
économies de kCHF 117 dans le support informatique. 
La dissolution de la réserve pour la création du portail 
des membres est comprise dans ce montant. Ce projet 
n’a pas été réalisé en raison de son coût trop élevé et du 
remplacement de notre système informatique actuel 
dans les années à venir.

PROVENANCE DES RECETTES

MAIN PUBLIC ET  
INSTITUTIONS

4,7 %

PRODUITS ET 
PRESTATIONS

34,9 %

TRANSFERTS INTERNES 
ET PRÉLÈVEMENTS  

SUR FONDS

0,9 %

COTISATIONS

54,9 %

SPONSORING ET 
DONS

4,6 %

9. Personnel
En 2016, 43 employés fixes se partageaient 31,4 équiva-
lents plein temps. De plus, nous avons employé deux 
apprenants, deux stagiaires et trois collaborateurs de 
projets. Le CAS a conclu une convention d’affiliation 
avec une société d’assurance. Le financement des plans 
de prévoyance à cotisations définies repose sur le  
principe des cotisations paritaires entre employés et  
employeur. Les dépenses de cotisations sociales pour  
la prévoyance se montent à CHF 220 262 (année pré- 
cédente : CHF 203 459). Le CAS n’a aucune prétention 
économique quant à ce plan de prévoyance.

10. Environnement
Le CAS a de nouveau reçu une contribution de l’OFEV 
(CHF 50 000) pour ses activités d’intérêt public au sens 
de la loi fédérale sur la protection de la nature et du 
paysage.

Provenance des recettes
Il n’y a que peu de changements, par rapport à l’année 
précédente, dans la provenance des recettes (rende-
ments financiers compris). La part des cotisations des 
membres représente 54,9 % des recettes dans l’année 
sous revue (année précédente : 54,8 %) et la part des ren-
dements de produits et prestations de services 34,9 % 
(année précédente : 34,5 %). Les recettes en provenance 
des sponsors et de dons ont diminué à 4,6 % (année  
précédente : 5,7 %). Ces diminutions ont pour causes la 
recherche toujours plus difficile de sponsors.



Rapport annuel 2016 45

FONDS DES CABANES 2016

 Compte 2016 Budget 2016 Compte 2015 
 CHF  CHF  CHF
Situation fonds des cabanes 01.01. 3 924 443   3 920 283   3 260 362 
  
Recettes 
Taxe des nuitées 1 117 482   1 100 000   1 044 601 
Taxe de la gastronomie  507 690   450 000   469 625 
Droit de réciprocité 127 518   120 000   127 730 
Action fundraising 471 529   250 000   456 393 
Recettes Züritel, Recettes diverses  24 758   30 000   28 582 
Dons 135 203   –   12 127 
Recettes totales 2 384 180   1 950 000   2 139 058
 
DÉPENSES   
Constructions et transformations 635 252   635 000   1 235 437 
Travaux d’entretien 257 362   650 000   239 540 
Système de réservation dans les cabanes 906   – 
Dépenses totales 893 520   1 285 000   1 474 977 
   
Résultat annuel 1 490 660   665 000   664 081 
Situation fonds des cabanes 31.12. 5 415 103   4 585 283   3 924 443 

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

01.01.–31.12. 2016  2015
 en CHF  en CHF
 
Affectation au capital libre d’exploitation généré  – 140 573 258 325
Amortissement 29 145 25 623
Variation du capital des fonds 1 287 645 586 492
Augmentation / diminution des créances résultant de livraisons et de prestations  – 269 778 – 106 315
Augmentation / diminution des créances à court terme 7 006 41 884
Augmentation / diminution des stocks 361 130 – 335 770
Augmentation / diminution des comptes de régularisation actifs  – 69 216 – 193 608
Augmentation / diminution des dettes résultant de livraisons et de prestations  38 746 – 53 104
Augmentation / diminution autres dettes à court terme 10 336 – 17 636
Augmentation / diminution des comptes de régularisation passifs  16 924 – 340 551
 
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 1 271 365 – 134 660
Investissements en immobilisations corporelles – 60 045 – 25 623
Diminution des immobilisations corporelles 0 0
Investissements en immobilisations financières – 743 218 0
Diminution des immobilisations financières 0 0
Total flux de trésorerie liés aux activités d’investissement  – 803 263 – 25 623
  
Variation des liquidités 468 102 – 160 283
  
Justification variation des liquidités  
Liquidités au 01.01. 7 024 336 7 184 619
Liquidités au 31.12. 7 492 438 7 024 336
Augmentation / diminution des liquidités 468 102 – 160 283

EXPLICATIONS CONCERNANT LE FONDS 
DES CABANES

Les recettes provenant des nuitées dans les cabanes re-
présentent 15 % du chiffre d’affaires de l’hébergement 
dans toutes les cabanes du CAS et les rétrocessions  
provenant des consommations (gastronomie) 2,5 %. Sur 
l’ensemble de la Suisse, les cabanes ont affiché environ 
67 000 nuitées pour le semestre d’hiver (+ 6,5 % par rap-
port à l’année précédente) et 246 000 nuitées pour le 
semestre d’été (+ 2,1 %). En 2016, les nuitées ont ainsi 
augmenté de 4,1 %, passant à environ 316 000. La seule 
construction / rénovation prévue pour 2016 était celle de 
la Lämmerenhütte. Moins de la moitié du budget prévu 
pour les travaux d’entretien a été sollicité.
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Direction de l’Association

Direction de l’Association et Secrétariat administratif (situation au 31.12.)

COMITÉ CENTRAL (CC)

Membres du Comité Fonction / Domaine  Section Mandat  
   d’élection*

Françoise Jaquet Présidente centrale Moléson 2013 – 2017
Rudolf Spiess Vice-président, Publications & Culture Biel / Bienne 2011 – 2019 
Giovanni Galli Sports de montagne & Jeunesse Ticino 2012 – 2020
Markus Weber Sports de compétition Oberhasli 2010 – 2018 
Heinz Frei Cabanes Brugg 2015 – 2019
René Michel Environnement Gantrisch 2011 – 2019
Tanja Bischofberger Marketing / Communication Piz Terri 2016 – 2020 
Philippe Aubert Finances & Logistique Neuchâteloise 2015 – 2019
Erik Lustenberger Droit Pilatus 2010 – 2018

* Les membres du CC sont élus pour une durée de 4 ans et rééligibles pour un second mandat. 

COMMISSION DE GESTION (CG)

Membres du Comité Fonction / Domaine  Section Mandat  
   d’élection*

Markus Jaun Président commission Bern 2011 – 2019 
Pierre-André Kolly Membre commission Gruyère 2009 – 2017 
Barbara Stüssi Présidente commission Brugg 2010 – 2018
Roberto Alberio Membre commission Bellinzona e Valli 2014 – 2018
Andri Lansel Membre commission Engiadina Bassa 2016 – 2020

* Les membres de la CG sont élus pour une durée de 4 ans et rééligibles pour un second mandat. 

COMMISSION SPÉCIALISÉE 

Les membres des commissions spécialisées sont énumérés dans les rapports des différents domaines. Sur 
un total de 108 membres, les commissions sont composées de 27 femmes et 81 hommes.
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SECRÉTARIAT ADMINISTRATIF

Direction  260 %
Secrétaire général Jerun Vils
Assistante du secrétaire général Stephanie Bellwald
Responsable Communication & Médias Heidi Schwaiger
 
Marketing 250 %
Chef de secteur et  
rempl. secrétaire général Pit Meyer 
Collaboratrice Marketing /  
Communication Eveline JeanRichard
Marketing Event Patricia Heiniger
 
Finances & Services 550 %
Chef de secteur /  
rempl. secrétaire général Markus Aebischer
Responsable Informatique Daniel Fernandez
Responsable Service aux membres Miriam Maffina
Collaborateur Informatique Marc Stadelmann
Collaborateur  Frank Roth
Collaboratrice Silvia Zingg
Secrétariat & Réception vacant
 
Sports de montagne & Jeunesse 550 %
Chef de secteur Matthias Baumberger
Responsable Formation Bruno Hasler
Responsable Formation Été Rolf Sägesser
Responsable J+S / Projets jeunesse Christian Haug
Responsable Jeunesse Silvan Schüpbach
Organisation des cours Martin Schmid
Administration des cours Nina Tschanz
Administration des cours vacant
 
Sports de compétition 420 %
Chef de secteur Hanspeter Sigrist
Responsable administrative Daniela Pfister
Collaboratrice Estelle Daven
Chef de discipline ski-alpinisme Bernhard Hug
Responsable relève ski-alpinisme Malik Fatnassi
Responsable relève escalade sportive Kevin Hemund
 
Cabanes 420 %
Chef de secteur Ulrich Delang
Collaboratrice spécialisée Cabanes Petra Waldburger
Responsable Marketing /  
Communication Bruno Lüthi
Administration  Claudia Bähler
 
Environnement 290 %
Chef de secteur  Philippe Wäger
Responsable Sport et Environnement Anne Roches
Collaborateur spécialisé Benno Steiner
Collaborateur spécialisé Reto Affentranger
 
Revue 380 %
Rédactrice en cheffe Alexandra Rozkosny
Rédaction allemande Peter Walthard
Rédaction française Alexandre Vermeille
Traducteur Valentin Abbet
Secrétariat rédaction Dagmar Leisi
 
Éditions 170 %
Chef des Éditions Andreas Mathyer
Remplaçant du chef des Éditions Hans Ott
Collaboratrice  Jacqueline Sahli

Apprenants 260 %
Apprenante, 3e année Jil Gnägi
Apprenant, centre de formation Feusi Florian Sievi
 
Collaborateurs de projets et  
stagiaires 440 %
Manager de projets SA 2020 Christian Baumann
Stagiaire Communication Fabienne Bögli
Développeur web CAS+ Zahid Muhammad
Stagiaire Marketing Olivier Angehrn
Collaborateur spécialisé SA 2020 Fabian Lippuner
 
Total Secrétariat administratif  3790 %
 
Démissions en cours d’année 
Apprenant, centre de formation Feusi Sandro Bovisi 
31.01.2016
Administration des cours Nicola Lohri 
30.06.2016
Responsable J+S / Projets jeunesse Pascal Burnand 
31.07.2016
Stagiaire François Vittoz 
31.07.2016
Administration des cours Sonja Dietrich 
30.09.2016
Administration des cours Cristina Dähler 
30.11.2016
Traductrice Catherine Coquoz 
31.12.2016
Secrétariat & Réception Annina Mühlemann 
31.12.2016
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Sections

Section Lieu Président / e Domicile

Sektion Aarau Aarau Beat Blattner Rombach 2862 4
Sektion Am Albis Frutigen Markus Bürgin Mettmenstetten 1747 2
Sektion Altels Affoltern am Albis Hanspeter Willen Frutigen 966 1
Sektion Angenstein Basel Gilbert Münger Aesch BL 1333 2
Section Argentine Bex Jacques Théraulaz Bex 505 1
Sektion Arosa Arosa Jann Hatz Arosa 394 1
Sektion Bachtel Rüti ZH Urs Schulthess Pfäffikon ZH 3253 4
Sektion Baldern Zürich Magdalena Luz Zürich 470 1
Sektion Basel Basel Peter Leupin Dornach 2825 4
Sektion Baselland Liestal Niklaus Isenegger Reigoldswil 2409 3
Sezione Bellinzona e Valli Bellinzona Moreno Moreni Roveredo GR 949 1
Sektion Bern Bern Sarah Galatioto Bremgarten b. Bern 5869 8
Sektion Bernina Zuoz Christian Haller Zuoz 1573 2
Sektion Biel / Bienne* Biel / Bienne Rudolf Spiess Biel / Bienne 1867 3
Sektion Biel / Bienne* Biel / Bienne Gabor Bugner Sutz 
Sektion Blümlisalp Thun Peter Mani Seftigen 2183 3
Sektion Bodan Weinfelden Yvonne Jordan-Amrein Bischofszell 1167 2
Sektion Brandis Hasle-Rüegsau Werner Ramseier Lützelflüh-Goldb 585 1
Sektion Bregaglia Promontogno Martin Ganzoni Promontogno 324 1
Sektion Brugg Brugg AG Heinz Frei Untersiggenthal 1097 2
Sektion Burgdorf Burgdorf Ueli Brawand Lyssach 673 1
Section Carougeoise Carouge Thomas Henninger Genève 1047 1
Section Chasseral St-Imier Carlo Albisetti Courtelary 265 1
Section Chasseron Neuchâtel François Oppliger Môtiers NE 241 1
Section Chaussy Aigle Laurence Dériaz Ollon VD 581 1
Section La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds François Humbert Peseux 557 1
Sektion Davos Davos Platz Reto Barblan Bergün / Bravuogn 1423 2
Section Delémont Delémont Markus Hug Delémont 555 1
Section Dent-de-Lys Châtel-St-Denis Sandrine Bochud Les Paccots 318 1
Section des Diablerets Lausanne Jean Micol Villette (Lavaux) 4262 6
Sektion Einsiedeln Einsiedeln Ruedi Birchler Einsiedeln 712 1
Sektion Emmental Langnau i. E. Patrik Walther Oberthal 972 1
Sektion Engelberg Engelberg Beatrice Odermatt Hergiswil 921 1
Sektion Engiadina Bassa Scuol Heinz Gross Zernez 973 1
Sektion Entlebuch Entlebuch Yvonne Baur Malters 631 1
Sektion Gantrisch Schwarzenburg Michel Corpataux Riffenmatt 476 1
Section Genevoise Genève Yolande Coeckelbergs Le Grand-Saconnex 2648 4
Sektion Gotthard Altdorf UR Jürgen Strauss Schattdorf 1855 3
Sektion Grenchen Grenchen Matthias Kunz Bettlach 400 1
Sektion Grindelwald Grindelwald Andreas Heim Grindelwald 698 1
Sektion Grosshöchstetten Grosshöchstetten Werner Wyss Wichtrach 450 1
Section Gruyère Bulle Chantal Python Niklès Marly 2288 3
Sektion Hohe Winde Laufen Kurt Häner Nunningen SO 559 1
Sektion Hoher Rohn Wädenswil Heinz Kundert Wädenswil 871 1
Sektion Homberg Reinach AG Beat Huber Möriken 281 1
Sektion Hörnli Hinwil Rolf Meili Binz 600 1
Sektion Huttwil Huttwil Peter Heiniger Signau 539 1
Sektion Interlaken Interlaken Patrick Gächter Unterseen 1179 2
Section Jaman Vevey François Mermod St-Légier-La Chiésaz 1368 2
Section Jura Porrentruy Agnès Brahier Porrentruy 281 1
Sektion Kaiseregg Plaffeien Roger Aerschmann St.Ursen 799 1
Sektion Kamor Heerbrugg Jürg Ender St. Gallen 505 1
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MEMBRES SECTION UTO
(LA PLUS GRANDE SECTION)

34
 MEMBRES SECTION RAIMEUX

(LA PLUS PETITE SECTION)

8612
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Section Lieu Président / e Domicile

Sektion Kirchberg Kirchberg BE Katja Stüdi Ersigen 292 1
Section La Dôle Nyon Daniel Baumgartner Nyon 979 1
Sektion La Neuveville La Neuveville Pierre Gorgé Lignières 287 1
Sektion Lägern Baden-Dättwil Roni Brunner Remetschwil 1756 2
Sektion Lauterbrunnen Lauterbrunnen René Feuz Mürren 552 1
Sektion Ledifluh Gümmenen Theo Bächtold Worb 231 1
Sektion Lindenberg Wohlen AG Francis Kuhlen Lenzburg 750 1
Sezione Locarno Locarno Hansjürg Frei Locarno 785 1
Sektion Manegg Zürich Toni W. Püntener-Bugmann Zürich 830 1
Section Moléson Fribourg Alexandre Mooser Fribourg 2077 3
Section Montana-Vermala Crans-Montana Xavier Robyr Chermignon d‘en Bas 659 1
Section Monte Rosa Sion Philippe Chanton Naters 7178 10
Section Montreux Montreux Guy-Louis Philipona Monthey 651 1
Sektion Mythen Schwyz Stephan Baumann Rickenbach SZ 2213 3
Section Neuchâteloise Neuchâtel Carole Maeder-Milz Neuchâtel 2067 3
Sektion Niesen Spiez Jürg Morgenthaler Thun 689 1
Sektion Oberaargau Langenthal Erich Altermatt Oensingen 1039 1
Sektion Oberhasli Meiringen Werner Schläppi-Maurer Guttannen 2035 3
Sektion Oldenhorn Gstaad André Oehrli Gstaad 573 1
Sektion Olten Olten Stefan Goerre Olten 1024 1
Sektion Pfannenstiel Meilen Barbara Brunner Uetikon am See 1665 2
Section Pierre-Pertuis Tavannes Pierre Ochsenbein Reconvilier 191 1
Sektion Pilatus Luzern Andreas Müller Horw 8373 11
Sektion Piz Lucendro Andermatt Peter Langenegger Andermatt 307 1
Sektion Piz Platta Splügen Marina Battaglia Splügen 886 1
Sektion Piz Sol Walenstadt Matthias Wielatt Walenstadt 1474 2
Sektion Piz Terri Ilanz Arno Arpagaus-Willi Trimmis 1769 2
Sektion Prättigau Klosters Erich Zweifel Serneus 1790 3
Section Prévôtoise Malleray-Bévilard Arlette Rossé Court 621 1
Section Raimeux Delémont Renée Studer Delémont 34 1
Sektion Randen Schaffhausen Christof Mosler Feuerthalen 1178 2
Sektion Rätia Chur Georg Flepp Chur 2501 3
Sektion Rhein Altstätten SG Erika Bruhin Rebstein 454 1
Sektion Rinsberg Bülach Martin Schnyder Nesselnbach 1103 2
Sektion Rorschach Rorschach Urban Wüst Goldach 469 1
Sektion Rossberg Zug Dominik Meyer Zug 3608 5
Sektion Saas Saas Fee Dominic Anthamatten Naters 677 1
Sektion Säntis Herisau Adrian Steiner Teufen AR 1401 2
Sektion Seeland Lyss Willi Metzger Seedorf 651 1
Section Sommartel Le Locle Christophe Lüthi Peseux 464 1
Sektion St. Gallen St. Gallen Marcel Halbeisen Staad SG 2518 3
Sektion Stockhorn Steffisburg Urs Braunschweiger Herbligen 470 1
Sektion Thurgau Frauenfeld Hansjörg Locher Mettendorf TG 948 1
Sezione Ticino Lugano 4 Molino Giovanni Galli Prosito 2624 4
Sektion Titlis Stans Alain Schmutz Sarnen 1282 2
Sektion Tödi Glarus Beat Frefel Mollis 2271 3
Sektion Toggenburg Mogelsberg Hanspeter Kalt Bütschwil 1534 2
Sektion Uto Zürich Ueli Hintermeister Affoltern am Albis 8612 12
Sektion Uzwil Niederuzwil Hansruedi Wirth Oberuzwil 612 1
Section Val-de-Joux Orient Murielle Berthet Les Rousses 302 1
Sektion Weissenstein Solothurn Ueli Kölliker Oberdorf SO 1705 2
Sektion Wildhorn Zweisimmen André Brunner Lenk im Simmental 518 1
Sektion Wildstrubel Adelboden Martin Dänzer Adelboden 621 1
Sektion Winterthur Winterthur Andreas Ruckstuhl Winterthur 2585 4
Section Yverdon Yverdon Christophe Leuba Bullet 582 1
Sektion Zermatt Zermatt Fabian Wenger Veyras 1243 2
Sektion Zimmerberg Horgen Thomas Hunziker Thalwil 951 1
Sektion Zindelspitz Lachen SZ René Kistler Reichenburg 1127 2
Sektion Zofingen Zofingen Beat Weber Zofingen 672 1
Total nombre de délégués AD    220

* = Co-présidence
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