Rapport annuel
2017

Rapport annuel 2017

|

1

2

|

Rapport annuel 2017

Marketing
Communication
Éditions
Revue
Culture
Bibliothèque

48 Sections

46 Direction de l’Association

42 Coopération

30
34
36
38
39
40

30 Marketing et Communication

28 Environnement et Développement territorial

24 Cabanes et Infrastructure

16 Sports de montagne
17 Formation et sécurité
18 Sport des jeunes et des adultes
20 Swiss Climbing
22 Swiss Ski Mountaineering

15 Suisse Alpine 2020 / CAS+

6 Finances et Services
6 Répartition des membres
8 Comptes annuels
14 Droit

4 Association centrale

Sommaire

Couverture : Actuellement la meilleure grimpeuse de la catégorie M14 : Anja Köhler de Wila a remporté
l’an dernier les Championnats de Suisse dans toutes les catégories.

À gauche : Champion d’Europe Junior en titre d’escalade de Difficulté : Sascha Lehmann de Berthoud.

Rapport annuel 2017

|

3

Association centrale

Préface

Sommet en vue
Cette AD a également voté ma réélection pour un
deuxième mandat de quatre ans.
2017 a été la première année durant laquelle le Secrétariat administratif a fonctionné selon la nouvelle structure organisationnelle (voir aussi la table des matières).
But poursuivi : exploiter les synergies et favoriser une
meilleure communication entre les départements. Les
premiers obstacles ont été franchis et la direction est
déjà bien rôdée.
Dernière ligne droite pour les projets de grande
envergure
L’AD et la CP ne sont que la pointe de l’iceberg du travail
réalisé par l’Association centrale. J’aimerais citer en particulier le travail immense fait sur les projets-phare du
CAS que sont Suisse Alpine 2020 (digitalisation des
La vie du CAS est rythmée par deux étapes annuelles topos-guides) et CAS+ (refonte du site Internet), dont
importantes, essentielles à la vie démocratique : l’As- nous aurons le plaisir de voir les résultats en 2018.
semblée des délégués (AD) au mois de juin et la Conférence des présidents (CP) au mois de novembre.
Le bivouac Solvay célèbre un anniversaire rond
En 2017, le CAS a pu célébrer un jubilé particulier : le
Lors de l’AD de 2017, les délégués ont mis un point bivouac Solvay, seule cabane appartenant à l’Associafinal à plusieurs années de travail en approuvant le tion centrale, est devenu centenaire. La célébration
nouveau Règlement Cabanes et infrastructure, dont s’est déroulée grâce à la générosité des descendants
l’ancienne version datait de 2006, et les Lignes direc- d’Ernest Solvay, que nous remercions vivement.
trices CAS Environnement et Développement territorial, remplaçant la version de 2002. D’autre part, ils Collaboration avec les associations
ont choisi de nommer les frères Claude et Yves Rémy internationales
(section Diablerets), membres d’honneur du CAS, en Nos activités internationales au sein du Club Arc Alpin
reconnaissance de leurs efforts pour développer l’esca- (CAA) et de l’Union internationale des associations d’allade en Suisse.
pinisme (UIAA) se sont poursuivies. Nous avons en outre
suivi avec intérêt la création d’une nouvelle association
Fil conducteur du rapport annuel
européenne (European Union of Mountaineering AssoA ce sujet, nous avons franchi, en 2016, une étape im- ciations, EUMA) destinée à promouvoir les intérêts des
portante : l’admission de l’escalade sportive dans le pays de montagne au sein de l’UE. Le CAS a choisi de ne
programme des Jeux Olympiques d’été 2020 à Tokyo. pas devenir membre de l’EUMA par souci d’économie
Durant l’année écoulée, le CAS s’est engagé de des ressources, déjà fortement sollicitées par nos grands
manière intensive dans les préparatifs pour ce grand projets.
objectif. Une infrastructure de formation propre à l’association a été créée. Les photos de ce rapport annuel Je termine cette rétrospective 2017 en remerciant
vous plongeront dans le monde de l’escalade sportive. Jerun Vils pour son engagement en tant que secrétaire
Ecrirons-nous une nouvelle page de l’histoire du sport général depuis 2013 et je lui souhaite plein succès dans
suisse en 2020 en récoltant une médaille olympique sa découverte d’autres horizons. Mes vifs remerciedans cette discipline?
ments vont également à mes collègues du CC ainsi
qu’à tous les bénévoles et collaborateurs du CAS qui
Élections et réorganisation du Secrétariat
font un travail extraordinaire tout au long de l’année,
administratif
faisant du CAS ce qu’il est.
Les délégués ont élu un nouveau membre au Comité
Central (CC), Menk Schläppi, en remplacement d’Erik
Françoise Jaquet, présidente centrale
Lustenberger, qui mérite nos chaleureux remerciements
pour son engagement de 7 ans au sein du CC.
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Unir tradition et progrès
De bons résultats tournés vers l’avenir ne peuvent par
conséquent être obtenus que si au sein de l’Association centrale des personnes compétentes, engagées et
bien connectées entre elles collaborent, échangent
quotidiennement, s’assurent d’un contact étroit avec
les sections tout en privilégiant constamment le bien
et la poursuite du développement du CAS. Rétrospectivement, on peut dire que, malgré d’occasionnels
grands défis, ce fut majoritairement très réussi.

Rétrospectivement, l’année 2017 a été très intense. La
numérisation de nos produits, des guides classiques
en particulier, la présentation complètement nouvelle
du club et la réorganisation simultanée de l’Association
centrale n’ont pas été nos seules occupations. Non,
il s’est agi de gérer les affaires courantes, de maintenir
à jour le fichier des membres, de poursuivre le développement des formations en sports de montagne, de
rénover des cabanes, d’élever le degré de sécurité
dans les sports de montagne, de s’engager en faveur
de questions environnementales, de veiller à la publication de chaque revue dans les délais, de soutenir
nos équipes d’élite sportive, de mettre en œuvre des
mesures de marketing, d’entretenir les coopérations,
de promouvoir la culture, de s’assurer de l’archivage,
etc.

Sincères remerciements
Je ne saurais omettre de remercier très sincèrement
tous ceux qui, durant l’année écoulée, se sont engagés
de quelle manière que ce soit pour l’avenir du CAS.
Les sports de montagne sont notre passion. Ensemble
nous nous employons à pouvoir, à l’avenir aussi,
découvrir et expérimenter la nature.
Après cinq années intenses en tant que secrétaire
général du CAS, j’ai choisi de réorienter ma carrière. Je
souhaite le meilleur au CAS pour le futur. Dans une
société fonctionnant de manière toujours plus rapide
et alerte, il faut parvenir à unir tradition, innovation et
progrès. Les chances sont là. Il faut les saisir !
Jerun Vils, secrétaire général

Exigences croissantes
Cette énumération non exhaustive démontre l’étendue
de l’envergure du CAS et donne un aperçu de nos
tâches quotidiennes. Il n’est donc pas étonnant que
nous ayons dépassé le seuil magique des 150 000
membres. Si un effectif des membres plus élevé renforce le club, la formation de l’opinion à l’interne ne
s’en trouve pas simplifiée. Cela est aussi souvent
valable dans la collaboration avec les autorités. Les
nouvelles lois ainsi que les interprétations et les
contrôles plus stricts ne simplifient pas notre tâche. Ne
serait-ce que les conditions pratiquement irréalisables
de la CCNT ou les restrictions par voie de zones de
tranquillité ou de districts francs, ou encore de la
réduction massive du financement de l’Office fédéral
de la culture au Musée alpin suisse.
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Finances et Services

Répartition des membres

Le Club poursuit sa croissance avec modération
En 2017, l’effectif des membres du CAS a augmenté
de 1710 personnes pour atteindre un total de 150 551.
8941 membres ont démissionné du CAS alors que l’on
enregistrait 10 651 admissions. La plus forte croissance
dans les affiliations concerne la catégorie famille avec
1065 nouveaux membres.
Il est réjouissant que le CAS soit attrayant pour les
personnes intéressées par les sports de montagne et
qu’il poursuive sa croissance – force est cependant aussi
de constater que le nombre de nouveaux membres
diminue de manière constante depuis l’année anniversaire 2013. Il est par ailleurs frappant de constater que
la progression concerne avant tout les catégories Individuel et Famille ; on enregistre une stagnation dans
la catégorie Jeunesse individuel, voire une petite diminution des membres sur les cinq dernières années.

dernières années, la progression la plus forte concerne
la catégorie des 50 – 60 ans ; chez les plus jeunes (6 –
35 ans), le taux de croissance est plutôt faible, tandis
que chez les 36 – 50 ans, l’effectif des membres s’avère
même en diminution ces dernières années.
La plupart des membres a plus de 61 ans (27 %), suivis
de près par les 36 – 50 ans (aussi 27 %). Les jeunes
jusqu’à 22 ans représentent le 11 % des membres.
Plus de deux tiers des membres (68 %) font partie du
Club depuis au moins six ans, 21 % même depuis plus
de 26 ans. Les femmes continuent à être plus nombreuses puisque leur proportion s’élève désormais à
38 %. 18 des 110 sections du CAS sont dirigées par
des femmes.

La répartition linguistique demeure inchangée depuis
de nombreuses années : 78 % des membres proviennent
Âge moyen plus élevé
Un coup d’œil sur la structure des âges des membres de Suisse alémanique, 19 % sont francophones et un
révèle que ceux-ci deviennent de plus en plus âgés : ces modeste 3 % italophone.

RÉPARTITION DES MEMBRES PAR GENRE
(HOMME / FEMME)

1,8 %
38 % 62 %
2017

32 % 68 %
2007
6
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DE LA POPULATION SUISSE
EST MEMBRE DU CAS

PRÉSIDENCE DE SECTION, NOMBRE D’HOMMES
ET DE FEMMES

PYRAMIDE DES ÂGES
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50 000

80
40 000

70
60

30 000

50
40

20 000

30
20

10 000

10
ans

6–22

23–35

2013

2014

36–50

51–60

2015

2016

61+

2013

2014

2015

2016

2017

2017

RÉPARTITION PAR RÉGION LINGUISTIQUE

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MEMBRES

19,2 %

100 000

FRANÇAIS
80 000

2,5 %

60 000

ITALIEN
40 000

20 000

2013
142 787

2014
144 888

Individuel

Famille

2015
147 009

2016
148 841

Jeunesse famille

78,3 %

2017
150 551

ALLEMAND

Jeunesse individuel

RÉPARTITION DES MEMBRES PAR NOMBRE
D’ANNÉES DE SOCIÉTARIAT 2017

NOMBRE D’ADHÉSIONS ET DE DÉMISSIONS

70 000

60 000

12 000

50 000

10 000

40 000

8 000

30 000

6 000

20 000

4 000

10 000

2 000

Années de
sociétariat

jusqu’à 1

1–5

6–25

26– 40

41+

2013
Adhésions

2014

2015

2016

2017

Démissions
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Comptes annuels

Sereins malgré le recul
Le résultat net de l’exercice s’est soldé par
un excédent des charges de CHF 297 668 par rapport
à l’excédent des recettes budgété de kCHF 6500. Les
raisons principales sont une absence de recettes provenant des cotisations des membres (kCHF 250), un
manque de revenus des Éditions ( kCHF 203) et des
amortissements extraordinaires sur l’événement Live
on Ice en hiver 2016 (kCHF 119). La fortune du Club,
constituée de la fortune librement disponible du fonds
et du capital de l’association, se monte à kCHF 4005
ou 27,4 % du chiffre d’affaires annuel (année précédente : 30,7 %). Malgré ce recul, la situation financière
du CAS est sereine.
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 l’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.

BILAN AU 31.12.2017

		
2017 en CHF 2016 en CHF
ACTIFS
Actifs circulants		
1
8 631 940
7 492 438
Liquidités
2
372 295
515 312
Créances résultant de livraisons et prestations
Créances à court terme		
2 885
5 485
3
1 805 780
2 045 410
Stocks
4
1 904 089
1 983 420
Comptes de régularisation actifs
Total actifs circulants		 12 716 989
12 042 065
			
Actifs immobilisés			
5
1 305 399
1 193 283
Titres
6
52 309
30 900
Immobilisations corporelles mobiles
Total actifs immobilisés		
1 357 708
1 224 183
		
Total Actifs		 14 074 697
13 266 248
			
PASSIFS			
Dettes à court terme			
7
1 342 607
1 072 063
Dettes résultant de livraisons et prestations
8
65 203
44 185
Dettes à court terme
9
1 411 916
1 792 990
Comptes de régularisation passifs
Dettes à court terme		
2 819 726
2 909 238
			
Capital des fonds			
Capital des fonds affectés et affectés aux domaines 10
8 921 379
7 725 750
Total capital des fonds		
8 921 379
7 725 750
			
Capital propre			
Capital association		
2 333 592
2 631 260
Total capital propre		
2 333 592
2 631 260
			
Total Passifs		 14 074 697
13 266 248
			
			
		
2017 en CHF 2016 en CHF
VARIATION DU CAPITAL PROPRE
Capital propre le 1.1.		 2 631 260.00 2 771 834.00
Resultat de l’exercice		 – 297 668.00 – 140 574.00
Capital propre au 31.12.		 2 333 592.00 2 631 260.00

Stocks : Les stocks sont inscrits aux prix du jour. L’amortissement des Guides du Club se fait linéairement selon
un barème associé à la durée du stockage, en pourcen- EXPLICATIONS RELATIVES AU BILAN
tage des coûts de production :
1. Liquidités
1ère année : 0 %, années 2 – 6 : 15 % par an, 7e année :
Caisse
25 % jusqu’à une valeur résiduelle de CHF 1.
Compte Postfinance
Avoirs bancaires

2017 en CHF
5682
4 768 366
3 857 891

2016 en CHF
5503
3 309 599
4 177 337

Actifs immobilisés : L’évaluation s’effectue aux valeurs
d’acquisition, déduction faite des amortissements nécessaires. L’amortissement du véhicule se fait sur 4 ans Les liquidités sont disponibles à court terme et rémunérées à un taux entre
et celui du mobilier et des machines sur 3 à 8 ans.
0 % et max. 0,1 %.
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 mention, avec déduction des correctifs de valeur nécessaires.
8
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2. Créances résultant de livraisons et prestations de service
Revue « Les Alpes »
Best Swiss (Clubshop)
Commerce de livres du CAS
Union internationale des associations d’alpinisme UIAA
Prêt à J. Odermatt (exposition d’art 2018)
Association suisse des guides de montagne
Autres débiteurs

2017 en CHF
115 114
30 606
98 444
22 416
74 975
12 247
18 493

2016 en CHF
142 265
32 144
89 605
36 839
100 000
15 122
99 338

La catégorie des autres débiteurs comprend principalement des petits montants (cotisations
des membres, taxes de cours, factures d’abonnements). Comme en 2016, un correctif de valeur
de CHF 5000 a été appliqué aux débiteurs du commerce de livres.
3. Stocks
Inventaire Secrétariat administratif
Travaux en cours
Inventaire Guides du Club
Inventaire produits Sports de montagne
Total stocks Secrétariat administratif

2017 en CHF
109 600
44 500
1 629 180
22 500
1 805 780

2016 en CHF
95 710
20 180
1 929 520
0
2 045 410

Les amortissements sur le stock de livres se montent à 300 340 francs.
4. Comptes de régularisation actifs
2017 en CHF
Secrétariat administratif en général (PDG, SAS, ASO)
81 425
Sports de montagne (programme de formation, assurance voyage)
77 934
Sports de compétition (avoir auprès de Swiss Olympic)
185 085
Cabanes et Infrastructure (rétrocessions sur taxes de cabane et consommations) 1 557 230
Finances et Services (parts privées sur frais de véhicules)
2415
Total comptes de régularisation actifs
1 904 089

2016 en CHF
174 533
60 664
138 223
1 610 000
0
1 983 420

5. Papiers valeurs cotés en bourse
Actions Valora Holding AG
Actions Berner Kantonalbank BEKB
Fonds d’actions BEKB
Fonds d’obligations BEKB
UBS Strategy Fund (Balanced CHF)
Total papiers valeurs au cours du jour
Correctif de valeur (réserve de variation)
Total des titres à leur valeur d’acquisition (valeur comptable)

2017 en CHF
39 000
35 280
479 863
402 860
664 470
1 621 473
316 074
1 305 399

2016 en CHF
28 925
36 800
346 856
352 810
608 438
1 373 829
180 546
1 193 283

Le bénéfice de 135 528 francs sur les papiers valeurs a été porté au crédit de la réserve des
papiers valeurs.
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6. Mobilier et aménagements de bureau
État au			
01.01.17
Entrées
Sorties

État au
31.12.17

Valeurs d’acquisition
Mobilier et machines
Véhicules
Total

60 470
25 198
85 668

8576
52 945
61 521

0
0
0

69 046
78 143
147 189

Cumul des amortissements
Mobilier et machines
Véhicules
Total
Valeur comptable nette

48 470
6298
54 768
30 900

20 575
19 537
40 112
21 409

0
0
0
0

69 045
25 835
94 880
52 309

État au			
01.01.16
Entrées
Sorties

État au
31.12.16

Valeurs d’acquisition
Mobilier et machines
Véhicules
Total

25 623
0
25 623

34 847
25 198
60 045

0
0
0

60 470
25 198
85 668

Cumul des amortissements
Mobilier et machines
Véhicules
Total
Valeur comptable nette

25 622
0
25 622
1

22 848
6298
29 146
30 899

0
0
0
0

48 470
6298
54 768
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 pour un montant de kCHF 580 (année
précédente : kCHF 442). Y figurent également les bons
établis et comptabilisés à hauteur de kCHF 557 (année
précédente : kCHF 460) ainsi que des factures ouvertes
auprès de la Poste pour un montant de kCHF 176
(année précédente : kCHF 55).
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 rénovations de cabanes, à hauteur de kCHF 952 (année précédente : 955). 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 kCHF 169
(recettes Seco kCHF 2000, déduction faite des frais
échus de kCHF 1831). Une provision de kCHF 121 (année
précédente : 115) a été inscrite pour rembourser les crédits d’heures supplémentaires et de vacances.

10. Capital des fonds
01.01.17
Capital des fonds affectés		
Fonds des cabanes
5 415 103
Fonds des cabanes-Plus
12 040
Milestone, formation
30 245
Fonds des cabanes Axpo
2278
Fonds eaux usées des cabanes
215 065
Guides
93 790
Développement alpin
90 083
Prix d’art alpin Meuly
87 110
Culture
21 975
Exposition d’art
10 000
Rééquipement et Ouverture
34 385
Martha Gübeli-Fricker
0
Total capital fonds affectés
6 012 074

Entrées

Intérêts

Sorties

31.12.17

1 980 756
0
1529
0
0
0
0
0
0
0
0
140 973
2 123 258

0
24
61
5
288
188
180
155
44
0
69
282
1296

805 775
0
0
0
71 000
0
0
10 000
0
0
0
0
886 775

6 590 084
12 064
31 834
2283
144 353
93 978
90 263
77 265
22 019
10 000
34 454
141 255
7 249 852

Capital des fonds affectés aux domaines
Revue
Protection de la nature
Legs libres
Formation et Jeunesse
Guides du Club
Promotion de la relève
Total capital fonds affectés aux domaines

682 458
428 990
129 758
318 022
58 553
95 895
1 713 676

0
2762
104 851
480
0
0
108 093

0
864
469
633
0
192
2158

150 000
0
0
2400
0
0
152 400

532 458
432 616
235 078
316 735
58 553
96 087
1 671 527

Total évolution fortune des fonds

7 725 750

2 231 351

3454

1 039 175

8 921 379

10
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L’augmentation de la fortune du fonds des cabanes de COMPTE D’EXPLOITATION 01.01.2017 – 31.12.2017
kCHF 1175 (année précédente : 1491) est due à des déCompte 2017 Budget 2017
penses plus basses dans les travaux d’entretien (kCHF 200
CHF
CHF
au-dessous des prévisions) ainsi qu’à des subventions
RECETTES
non utilisées (kCHF 88).
1
Les dépenses imputées au fonds pour les eaux usées des
cabanes ont concerné les projets suivants :
kCHF 11 pour la cabane de Moiry de la section Montreux
kCHF 20 pour la cabane Rambert de la section Diablerets
kCHF 20 pour la Turtmannhütte de la section Prévôtoise
kCHF 20 pour la Bächlitalhütte de la section Am Albis
On a en outre prélevé kCHF 10 dans le fonds Prix d’art
alpin Meuly pour le Prix d’art du CAS ainsi que kCHF 150
dans le fonds Revue à titre de contribution au financement du nouveau Web-Shop CAS+.
EXPLICATIONS CONCERNANT LE COMPTE
D’EXPLOITATION
1. Cotisations des membres
L’augmentation de l’effectif des membres s’élève à
1710 personnes, soit 122 de moins que l’année précédente. Parmi elles, 1141 sont des membres cotisants
et 569 sont au bénéfice d’une affiliation famille. Devisé
à kCHF 8100, l’objectif budgétaire a été évalué de
manière trop optimiste.

Cotisations des membres
7 849 184
2
1 934 051
Sports de montagne
3
880 904
Swiss Climbing
4
292 688
Swiss Ski Mountaineering
Cabanes et Infrastructure		
196 734
CDF
1 980 756
Fonds des cabanes
Environnement et
6
Développement territorial
55 039
7
731 591
Marketing / Communication
8
1 213 605
Revue
9
896 542
Éditions
11
299 349
Finances et Services
12
244 014
Comité central
CDF
104 851
Fonds Legs libres
140 973
Fonds Martha Gübeli-Fricker CDF
Recettes totales		 16 820 281

Compte 2016
CHF

8 100 000
1 638 000
464 000
332 500
197 000
2 100 000

7 777 741
1 831 494
506 662
187 238
203 967
2 384 180

31 000
630 000
1 289 000
1 100 000
246 700
30 000
–
–
16 158 200

54 809
696 153
1 335 986
1 020 289
313 233
101 517

16 413 269

DÉPENSES				
2
2 945 263
2 673 730
2 866 289
Sports de montagne
3
1 380 541
967 300
1 148 804
Swiss Climbing
4
689 946
756 490
602 984
Swiss Ski Mountaineering
Cabanes et Infrastructure		
739 128
738 320
754 796
5, CDF
876 775
1 084 700
893 520
Fonds des cabanes
Environnement et
Développement territorial		
449 707
447 340
438 298
7
1 389 600
1 094 490
1 084 966
Marketing / Communication
8
2 708 641
2 765 250
2 776 662
Revue
9
1 306 264
1 291 180
1 431 276
Éditions
10
309 672
289 000
312 173
Culture et Bibliothèque
11
2 076 413
1 939 470
1 826 250
Finances et Services
12
966 371
1 103 630
1 151 771
Comité central
13
125 676
–
–
Dépenses extraordinaires
Dépenses totales		 15 963 997
15 150 900
15 287 789
Résultat d’exploitation		
856 284
1 007 300
1 125 480

2. Sports de montagne
Au cours de l’année sous revue, 2595 personnes (année
précédente : 2471) ont participé à nos cours de formation. Dans les trois domaines de formation – base,
moniteur et J+S – 233 cours (année précédente : 218)
ont été donnés au total. La bonne fréquentation des
cours de base contribue au financement des cours pour RÉSULTAT FINANCIER				
chefs de courses qui sont subventionnés.
Produits financiers		
48 598
25 000
26 289
3. Swiss Climbing
Suite à l’intégration de l’escalade sportive dans le
programme des Jeux olympiques d’été 2020 à Tokyo,
Swiss Olympic a considérablement augmenté sa contribution. Les moyens financiers reçus sont notamment dévolus au travail des entraîneurs. Le résultat de
kCHF 500, quoique légèrement en-dessous du budget,
est toutefois nettement meilleur que celui de l’année
précédente (kCHF 642).
4. Swiss Ski Mountaineering
Les recettes de kCHF 293 (budget : kCHF 332) ont été
inférieures de kCHF 41, tandis que les dépenses de
kCHF 690 (budget : kCHF 756) ont été inférieures de
kCHF 66. Il en ressort un meilleur résultat par rapport au
budget de kCHF 27.

Charges financières		
– 6 920
– 10 500
– 4 697
Résultat financier total		
41 678
14 500
21 592
				
Résultat avant variation
des fonds		
897 962
1 021 800
1 147 072
Total affectations aux fonds
selon compte du fonds		 2 234 805
2 100 000
2 398 833
Total prélèvements des fonds
selon compte du fonds		 1 039 175
1 084 700
1 111 188
				
AFFECTATION				
Résultat annuel		 – 297 668
6 500
– 140 573
Affectation à la réserve
générale		 – 297 668
6 500
– 140 573
CDF

= Compte des fonds
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Comptes annuels

11. Finances et Services
Pour la première fois, nous avons facturé des frais de
rappel de CHF 5 pour le premier et de CHF 7.50 pour
le second. Les recettes qui en ont résulté se sont élevées à kCHF 29, ce qui a au moins permis de couvrir les
frais d’impression, d’expédition et de personnel. On
nous a en outre remboursé un montant de kCHF 12
pour de la TVA facturée en trop en 2015 et 2016. Les
6. Environnement et Développement territorial
La contribution de l’Office fédéral de l’environnement charges de kCHF 2076 comprennent aussi le projet
(OFEV) est la principale source de revenu du domaine. CAS+ d’un montant de kCHF 569. Le travail pour le
En 2017, un contrat de prestation de deux ans a été magazine « Les Alpes » compris dans ce montant a été
pris en compte et compensé par le prélèvement dans le
conclu. La contribution pour 2017 s’élève à kCHF 50.
fonds prévu de kCHF 150.
7. Marketing et Communication
Les recettes de kCHF 732 (budget : kCHF 630) com- 12. Comité central
prennent les revenus du sponsoring et ceux du Club- Les recettes se composent d’une contribution de Swiss
shop. Les revenus du sponsoring se composent d’une Olympic de kCHF 50 pour le développement de l’assopart de soutiens financiers pour un montant de ciation, resp. la promotion du volontariat, de divers
kCHF 323 et d’autre part de sponsoring de matériel à petits dons d’un montant total de kCHF 19 et de la
hauteur de kCHF 212. Le financement de différents différence entre les salaires versés et ceux imputés au
projets par le marketing affiche en revanche une diffé- projet SA 2020 de kCHF 168. Étant donné que le prorence positive de kCHF 194. Relevons cependant qu’il jet SA 2020 est toujours en cours d’élaboration, aucun
convient de tenir compte ici du sponsoring de matériel coût d’exploitation n’a encore été engagé. On a ainsi
de kCHF 212 qui est dévolu aux sports de montagne et pu économiser kCHF 105.
de compétition. Atteignant kCHF 194, les dépenses du
Clubshop sont, elles aussi, de kCHF 64 supérieures au 13. Dépenses extraordinaires
budget qui prévoyait kCHF 130.
Durant l’hiver 2016, le CAS a organisé en collaboration
avec l’artiste son & lumière Gerry Hofstetter la manifesta8. Revue
tion Live on Ice au Landesmuseum de Zurich. Deux autres
Les recettes provenant de la vente d’abonnements à des événements devaient avoir lieu en 2017 et 2018, mais
non-membres sont en baisse constante depuis quelques les contrats n’ont malheureusement pas pu être honorés
années et s’élèvent à kCHF – 20 par rapport au budget. en raison des exigences excessives dudit musée. Les
L’objectif de kCHF 55 n’a pas non plus été atteint en ce investissements élevés consentis lors de la première maqui concerne les recettes issues d’annonces publicitaires. nifestation ne peuvent par conséquent plus être amortis
La baisse des recettes a été partiellement compensée par en 2017 et en 2018. Il en résulte donc un excédent de
la diminution des coûts de production.
dépenses de kCHF 119. Une provision de kCHF 6 a dû
être constituée pour les vacances et les heures supplé9. Éditions
mentaires non prises. La provision comptabilisée au bilan
La tendance à la baisse des recettes s’est maintenue au à la fin de l’année 2017 s’élève à kCHF 122.
cours de l’année sous revue. Raison principale : la publication de trois titres a dû être reportée de 2017 à 2018. Personnel
Atteignant kCHF 897, le budget prévu de kCHF 1100 En 2017, 45 employés fixes se partageaient 34,85 équin’a pas été respecté pour un montant de kCHF 203. valents plein temps. De plus, nous avons employé un
Suite à l’enregistrement de la variation des stocks, apprenant. Quatre personnes travaillent pour les projets
amortissements compris, les charges de kCHF 1306 ont SA 2020 et CAS+, ce qui correspond à trois équivalents
été pratiquement couvertes par rapport au budget qui plein temps. Le montant total des charges de personnel
était de kCHF 1291.
y compris les assurances sociales s’élève à kCHF 4141
(année précédente : kCHF 3824). Le CAS a conclu une
convention d’affiliation avec une société d’assurance.
10. Culture et Bibliothèque
La dépense de kCHF 309 comprend aussi le Prix d’art Le financement des plans de prévoyance à cotisations
de kCHF 10. Ce dernier a toutefois été compensé par définies repose sur le principe des cotisations paritaires
un prélèvement dans le fonds.
entre employés et employeur. Les dépenses de cotisations sociales pour la prévoyance se montent à kCHF 244
(année précédente : kCHF 220). Le CAS n’a aucune prétention économique quant à ce plan de prévoyance.
5. Fonds des cabanes
Les dépenses de kCHF 806 comprennent également
les dépenses pour la subvention des installations d’épuration des eaux usées d’un montant de kCHF 71. Elles
sont toutefois compensées par un prélèvement dans
le fonds.
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FONDS DES CABANES 2017
Provenance des recettes
La part des cotisations des membres représente 53,6 %
Compte 2017 Budget 2017 Compte 2016
des recettes dans l’année sous revue (année précédente :
CHF
CHF
CHF
54,9 %) et la part des rendements de produits et prestaSituation fonds des cabanes 01.01.
5 415 103
5 415 103
3 924 443
tions de services 33,1 % (année précédente : 34,9 %).
Total Recettes

1 980 756

2 100 000

2 384 180

Action fundraising
Recettes Züritel
Dons
Recettes totales

1 068 122
496 485
143 022
236 361
16 152
20 614
805 775

1 100 000
450 000
120 000
400 000
30 000
–
1 084 700

1 117 482
507 690
127 518
471 529
24 758
135 203
893 520

346 442
448 518
10 815

434 700
650 000
–

635 252
258 268
–

6 590 084

6 430 403

5 415 103

Les recettes en provenance des sponsors et de dons ont
augmenté à 5,6 % (année précédente : 4,6 %). La part du Taxe des nuitées
secteur public est de 7,6 % (année précédente : 4,7 %). Taxe de la gastronomie
Elle se répartit de la manière suivante :
Droit de réciprocité

2017 CHF
Office fédéral du sport OFSPO
192 307
Office fédéral de l’environnement OFEV 50 000
armasuisse
40 000
Société du Sport-Toto / Swiss Olympic
833 345
Total
1 115 652

2016 CHF
172 232
50 000
40 000
407 250
669 482

Constructions et transformations
Travaux d’entretien
Assurance transport aérien

EXPLICATIONS CONCERNANT LE FONDS
DES CABANES

Situation fonds des cabanes 31.12.

En 2017, les nuitées ont reculé de 4,1 %, passant à environ 303 000. Concernant les nouvelles constructions et
les transformations, seule la Spannorthütte était prévue
en 2017. Pour les travaux d’entretien, le budget prévu n’a
pas été utilisé. L’année dernière, le CAS a effectué pour
la première fois deux mailings en juin et novembre. A

chacun sont venues s’additionner 100 000 adresses
achetées. Grâce à ces campagnes, le volume des dons
est passé à kCHF 893.
Le fonds des cabanes est doté de kCHF 6590 au
31 décembre 2017. Les projets de construction approuvés s’élèvent à kCHF 3619.

COMPTE DES FLUX MONÉTAIRES
01.01.–31.12.
Affectation au capital libre d’exploitation généré
Amortissement
Variation du capital des fonds
Augmentation / diminution des créances résultant de livraisons et de prestations
Augmentation / diminution des créances à court terme
Augmentation / diminutions des stocks
Augmentation / diminution des comptes de régularisation actifs
Augmentation / diminution des dettes résultant de livraisons et de prestations
Augmentation / diminution autres dettes à court terme
Augmentation / diminution des comptes de régularisation passifs

2017 en CHF

2016 en CHF

– 297 668
40 111
1 195 630
143 017
2 600
239 630
79 331
270 544
21 018
– 381 074

– 140 573
29 145
1 287 645
– 269 778
7 006
361 130
– 69 216
38 746
10 336
16 924

Flux monétaires liés aux activités d’exploitation
1 313 139
1 271 365
Investissements en immobilisations corporelles
– 61 521
– 60 045
Diminution des immobilisations corporelles
0
0
Investissements en immobilisations financières
– 112 116
– 743 218
Diminution des immobilisations financières
0
0
Total flux monétaires liés aux activités d’investissement
– 173 637
– 803 263
		
Variation des liquidités
1 139 502
468 102
		
Justification variation des liquidités		
Liquidités au 1.1.
7 492 438
7 024 336
Liquidités au 31.12.
8 631 940
7 492 438
Augmentation / diminution des liquidités
1 139 502
468 102
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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
sections dans les questions juridiques ordinaires ne
sortant pas du cadre des affaires courantes.
En matière juridique, il n’y a pas de nouveautés d’importance 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.
Il semble toutefois que l’on s’inquiète de plus en plus
des actions en responsabilité contre les tiers en cas
d’accidents impliquant des alpinistes. Bien que la responsabilité de tiers, tels que les propriétaires fonciers
de parois-écoles, les ouvreurs de voies ou les auteurs
de descriptions d’itinéraires, soit pratiquement exclue,
le nombre de demandes de renseignements à ce sujet
augmente.

Il convient de noter que l’alpinisme est régi par le principe de la responsabilité individuelle. En cas d’accident,
un alpiniste doit en principe être capable de calculer
lui-même les risques inhérents au sport alpin. Si un
accident en montagne cause des dommages relevant
de la responsabilité civile, ceux-ci ne peuvent être répercutés sur des tiers que si et dans la mesure où il n’existe
aucun sinistre dû à la responsabilité individuelle. La
responsabilité individuelle comprend le devoir des alpinistes d’exercer l’activité selon leurs capacités, de procéder aux éclaircissements préliminaires indispensables
concernant les niveaux de difficulté, etc. et de s’équiper
suffisamment. L’annulation éventuelle d’une course fait
également partie intégrante de l’action responsable
individuelle.
La commission Droit du CAS a élaboré deux aidemémoires, l’un pour les auteurs de descriptions d’itinéraires, l’autre pour les propriétaires fonciers de paroisécoles. Toute personne intéressée peut se les procurer
auprès du Secrétariat administratif.

COMMISSION DROIT

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

Nombre
de cas signalés

Réglés
à fin 2017

En cours
à fin 2017

7
2
2
1
4
16

6
2
1
0
3
12

1
0
1
1
1
4

2013
2014
2015
2016
2017
Total
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Membres
Menk Schläppi, président et
représentant du CC
Pierre-André Veuthey
Rita Christen-Kreiliger
Rahel Müller
Thomas Fuhrer
Pierre Scyboz
Romain Tavelli

Section

Élu(e) en

Oberhasli
Monte Rosa Martigny
Piz Terri
Bern
Aarau
Moléson
Monte Rosa Sierre

2017
2009
2010
2013
2014
2014
2015

Avec voix consultative
Markus Aebischer

Fonction
Suppléant du secrétaire général

Suisse Alpine 2020 / CAS+

Projet de numérisation SA 2020

Pas à pas vers la numérisation
Après le début de la phase de conception en 2015, les
travaux de réalisation du projet de numérisation Suisse
Alpine 2020 (SA 2020) ont débuté en 2016. Ceux-ci
se sont poursuivis en 2017 et d’importantes étapes de
développement ont été franchies.
Saisie numérique des itinéraires
Avant que les itinéraires vérifiés de SA 2020, le cœur de
la nouvelle plateforme du CAS, ne soient disponibles,
les auteurs doivent d’abord les saisir. Pour ce faire, un
outil de saisie est nécessaire. De janvier à juillet 2017, on
a travaillé d’arrache-pied à l’élaboration de cet outil.
En août, on a posé un autre jalon : les auteurs ont pu
commencer leur travail avec la saisie des itinéraires. À fin
décembre 2017, on comptait quelque 1000 itinéraires
(sur un total de 1800 pour la mise en ligne en 2018) en
préparation. 3375 sommets, 2000 cols, 350 cabanes et
1700 points de départ et d’arrivée ont en outre déjà été
enregistrés. On a mis l’accent principal sur la saisie des
itinéraires gratuits qui seront aussi mis à la disposition
de SuisseMobile.

Phase de test avec des membres du CAS
Afin de vérifier l’interaction de la navigation sur les
pages, de l’affichage des cartes et des informations sur
les itinéraires de SA 2020, la phase d’essai avec le
Sounding Board 1 a commencé comme prévu à mi-juillet.
Les membres de cette commission ont testé une série
de courses issues de toutes les disciplines à travers différents scénarios. Les conclusions acquises ont été immédiatement intégrées dans le développement ultérieur.
Au cours de l’hiver, un autre test avec huit membres du
CAS a suivi. Il était consacré aux fonctions de l’ensemble
du portail du CAS.

Introduction progressive
Bien que des jalons importants aient été posés comme
prévu en 2017, il était clair, à la fin de l’année, que la
date de mise en ligne prévue pour le premier trimestre
2018 ne pourrait pas être respectée. Le lancement tardif
du développement du projet CAS+, une indispensable
réévaluation de la solution d’E-Commerce, les ressources
limitées dans le développement de CAS+ et la complexité sous-estimée dans certains domaines ont rePremiers essais à l’AD
tardé l’introduction du portail dans son ensemble. La
Lors de l’Assemblée des délégués en juin 2017, l’équipe gestion du projet SA 2020 et de CAS+ prévoit une
du projet SA 2020 a pu donner pour la première fois introduction progressive du nouveau portail.
un aperçu du nouveau portail CAS+ aux personnes présentes. Les délégués ont eu l’occasion de lancer, sous
assistance, différentes procédures test sur trois ordinateurs et ont ainsi pu se faire une première impression.

Le Sounding Board est une commission composée de membres du CAS, dont les conseils accompagnent
les projets. Les membres sont impliqués dans le travail conceptuel, participent à la recherche de solutions
aux questions en suspens, testent les résultats des projets et représentent les opinions des membres du CAS,
respectivement des sections.

1  
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Nouvelle structure des commissions dès 2018
dénomination de commission spécialisée Rééquipement
et Ouverture. Cette dernière a pour mission première
de promouvoir et de soutenir l’assainissement de voies
d’escalade en Suisse, avec pour but d’en accroître la
qualité et la sécurité. Elle doit endosser une fonction
La précédente commission Sports de montagne & de coordination et de conduite, ainsi qu’intervenir en
Jeunesse a été dissoute en décembre 2017. Lisa Kölliker tant que prestataire de services et promotrice de l’aset Martin Söderberg, tous deux membres de longue sainissement des parois-écoles et des voies d’escalade.
date, ont décidé de ne pas participer à l’une des
nouvelles commissions. Claudio Hess collaborera à la Restructuration de l’escalade sportive
nouvelle commission spécialisée Sport des jeunes et Le Comité central a décidé en mai 2017 de restructurer
le secteur Swiss Climbing et de décharger Hanspeter
des adultes.
Sigrist en tant que chef des sports de compétition
En automne, nous avions communiqué que nous étions Swiss Climbing. Stephan Meier, copropriétaire de la
à la recherche de membres pour les nouvelles commis- société Leidenschaft Klettern GmbH, a repris depuis
sions spécialisées Formation et Sécurité ainsi que Sport le mois d’octobre 2017 un mandat de responsable
des jeunes et des adultes. Heureusement, beaucoup de de la promotion de la base en escalade sportive. Ses
personnes des sections se sont intéressées et annon- tâches principales sont l’encadrement des centres
régionaux ainsi que l’organisation des séries de
cées.
compétitions nationales Bächli Swiss Climbing Cup et
La commission spécialisée Formation et Sécurité assure Mammut Youth Climbing Cup.
une formation et un perfectionnement de qualité
élevée, correspondant aux besoins des sections et des Anita Frey, présidente depuis 2012 de la commission
membres dans tous les domaines des sports de mon- technique Escalade sportive, a donné sa démission. On
tagne, s’adressant à toutes les classes d’âge, allant a pris congé d’elle lors de la Conférence des présidents
de la formation de base jusqu’à celle de moniteur. Elle du CAS en novembre.
endosse la responsabilité de la sécurité sous tous ses
aspects dans les sports de montagne. La commission Sous la direction de son président, Stefan Wyer, la
spécialisée Sport des jeunes et des adultes garantit des commission technique Ski-alpinisme a élargi ses comoffres qui couvrent les différents besoins des jeunes, pétences ainsi qu’adapté et révisé en conséquence
son règlement et ses cahiers des charges. Regula Meier
des adultes et des familles.
a récemment été nommée à la commission technique
Le groupe spécialisé Rééquipement et Ouverture a en qualité de responsable des courses internationales
également été dissout à fin 2017. Il perdurera sous la en Suisse.
L’année écoulée a été marquée par des mesures de
réorganisation dans certains secteurs et par la mise en
place de la nouvelle structure de la commission Sports
de montagne à partir de 2018.

Commission
Sports de montagne

Commission spécialisée
Sport des jeunes et
des adultes

Commission spécialisée
Formation et Sécurité

Commission spécialisée
Rééquipement et
Ouverture

STRUCTURE DE LA COMMISSION SPORTS DE MONTAGNE DÈS 2018
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Commission technique
Swiss Climbing

Commission technique
Swiss Ski
Mountaineering

Sports de montagne

Formation et Sécurité

Les cours de formation du CAS sont populaires
Malgré les conditions nivologiques mauvaises, voire
précaires, de l’hiver 2016 / 17, nous n’avons pas constaté
de baisse significative de la fréquentation des cours de
formation. La saison estivale a été parfaite et nous avons
pu accueillir nettement plus de participants et de participantes dans nos cours. Avec 2595 participants, nous
avons dans l’ensemble enregistré le meilleur résultat
de tous les temps au cours de l’année de formation
2016 / 17. Le nombre de participants aux formations
de base et à la formation J+S a augmenté, tandis que
le nombre de cours de formation de moniteur du CAS
est resté stable. Nous sommes très satisfaits du taux
de confirmation des cours de 93 %, un autre record.

Groupe spécialisé Rééquipement et Ouverture
Le groupe spécialisé Rééquipement et Ouverture a vu
le jour en 2004 et fonctionne depuis plus de 13 ans. À
fin 2017, son président de longue date, Etienne Gross,
a démissionné. Il a joué un rôle déterminant au sein
du groupe et dans son développement. En fin d’été,
le dernier appareil à tester les ancrages a été vendu à
la section Duisburg du DAV. Tous les appareils fabriqués ont donc été vendus ou ont été distribués dans
le groupe spécialisé à des fins de test. Dans le cadre de
la nouvelle structure des commissions de l’Association
centrale, ce groupe spécialisé se transformera dès 2018
en commission spécialisée.

Nouveau module de conduite
Dans le cadre de la révision de la formation CAS des
chefs de courses, un atelier a été organisé en décembre avec les chefs de cours des formations de chef de
courses. Sur la base des résultats d’enquêtes menées
auprès des préposés aux courses et de quelques chefs
de courses, les exigences et le contenu des formations
de moniteur ont été adaptés. Le cœur du projet sera
un nouveau module de conduite de deux jours, dans
lequel le comportement en matière de conduite, les
décisions et la communication seront analysés et
entraînés. Le contenu de ce module a été élaboré cette
année. Un cours pilote aura lieu en 2018. À partir
de 2020, la participation à ce module de conduite constituera une condition d’admission aux formations de
chef de courses.

Collaboration internationale
La commission Sports de montagne, Formation et
Sécurité du Club Arc Alpin (CAA) a révisé et adopté
les recommandations « Grimper en sécurité indoor –
10 recommandations du CAA ». Celles-ci ont été
approuvées en automne par le comité du CAA. Pour
les accompagner, on élabore à présent des graphiques
qui seront publiés en 2018.

Groupe d’experts Sécurité dans les sports de
montagne
L’un des points principaux de ce groupe d’experts a été
la poursuite du développement du cours pilote de formation « Échanges pour plus de sécurité ». Deux cours
spéciaux en cours d’élaboration s’adresseront tout
d’abord aux moniteurs J+S, au CAS et à l’ASGM. À
l’avenir, ce cours sera structuré de manière à pouvoir être
intégré dans la formation des chefs de courses et des
moniteurs J+S. Un autre projet est le « TourMeeting »
dans les cabanes. L’idée est de promouvoir l’échange
entre guides de montagne (plus tard aussi les chefs
de courses) dans les cabanes. À cet effet, un présentoir a
été conçu par le caricaturiste Georg Sojer. Ce projet sera
lancé à l’été 2018 en collaboration avec les gardiennes et
gardiens de cabanes.

La Safety Commission de l’Union internationale des
associations d’alpinisme UIAA a adopté une norme
pour les pelles avalanches. La norme des longes de via
ferrata a été adaptée, reprenant la norme européenne
(EN).
Groupe de compétences
« Prévention des accidents d’avalanche » (KAT)
Le KAT a élaboré des petites cartes afin de mieux
pouvoir transmettre sur le terrain le contenu de l’aidemémoire « Attention avalanche ! ». On peut se procurer
ce kit de formation auprès du SLF. Les bâches du KAT
« Premières mesures sur le site de l’avalanche » ont été
remaniées et sont actuellement en consultation auprès
des associations.
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Sport des jeunes et des adultes

Promotion de la base à l’élite
Le GECKO TROPHY est une formation en escalade homogène et adaptée à chaque tranche d’âge. Ce système
à insigne pour enfants et adolescents a de plus en plus
le vent en poupe. Si le nombre d’insignes distribués ACTIVITÉS JEUNESSE
demeure raisonnable, le nombre des prestataires est
en constante augmentation.
Nombre
La compagnie d’assurances CSS soutient les projets
particuliers des organisations de jeunesse (OJ) du CAS
dans le cadre de son Fonds pour la jeunesse. Si le nombre de projets soumis a légèrement augmenté en 2017,
ce fonds reste dans l’ensemble encore trop peu connu
des OJ. Nous allons y remédier en 2018 avec des mesures d’information ciblées.

de participants
aux OJ

Heures
de participation
enregistrées

2012

93

216 315

2013

95

198 686

2014

92

193 720

2015

90

193 077

2016

96

189 050

Le recul des heures de participation aux OJ se poursuit
malheureusement (–2 %). On constate une baisse des
activités en alpinisme classique alors que l’escalade spor- CLIMBING@SCHOOL
tive est à la mode. Les moniteurs J+S pratiquent, eux
Semaines
aussi, plus souvent l’escalade sportive que l’alpinisme.
En 2017, les conférences régionales de la jeunesse se
sont déroulées pour la première fois sous la forme d’une
manifestation de deux jours. Plus de 60 cheffes et chefs
OJ, coaches et moniteurs y ont échangé sur différents
sujets. Cette manifestation a eu du succès et sera à
l’avenir organisée tous les deux ans sous cette forme.
La paroi d’escalade mobile pour les écoles, soutenue
par nos partenaires Mammut et Bächli, reste très appréciée. En 2017, les commentaires sur cette offre et sur sa
gestion par Hans Gerber ont été toujours aussi positifs.

réservées

Nombre
d’enfants
participant

2013

25

5400

2014

17

2750

2015

24

4615

2016
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3250

2017

17

2673
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Le Team d’expédition du CAS suivi par SRF
Depuis début 2017, deux nouvelles équipes suivent
une formation alpine. Six jeunes femmes et six jeunes
hommes fréquentent les modules de formation et
s’entraînent ensemble en montagne sous la direction
de guides de montagne expérimentés. La télévision
suisse alémanique suit la formation des jeunes femmes,
offrant ainsi une nouvelle fois aux sports de montagne
du CAS une grande vitrine. L’expédition finale des
deux équipes se déroulera en deux endroits différents
durant l’été 2019.

SPONSORS SPORTIFS

COMMISSION SPORTS DE MONTAGNE

GROUPE SPÉCIALISÉ RÉÉQUIPEMENT ET
OUVERTURE

Membres
Andreas Schweizer, président
Giovanni Galli,
représentant du CC
Martin Söderberg
Lisa Kölliker
Claudio Hess

Section
Bodan

Élu(e) en
2015

Ticino
Diabl. Lausanne
Weissenstein
Uzwil

2010
2006
2012
2014

Avec voix consultatives
Matthias Baumberger

Fonction
Chef du domaine
Sports de montagne
Chef du secteur
Formation et Sécurité
Responsable Jeunesse

Bruno Hasler
Silvan Schüpbach

Membres
Etienne Gross, président
Fredy Tischhauser
Philippe Gosteli
Lucas Iten
Werner Küng
Ulrich Mosimann
Marco Pagani
Martin Rebetez
Robert Rehnelt
Raphael Schmid
Bertrand Gentizon
Rolf Sägesser
Anne Roches

Section
Bern
Piz Sol
Prévôtoise
Basel
Säntis
Bern
Ticino
Moléson
Biel
Bern
Jaman
Responsable Formation Été
Responsable Sport et Environnement
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Sports de montagne

Swiss Climbing

Première année de l’escalade sportive
en tant que discipline olympique
Après l’admission de l’escalade sportive dans le programme des Jeux d’été 2020 à Tokyo, une première
année intensive d’entraînement a commencé en 2017.
Swiss Olympic a donné une impulsion nouvelle et très
utile en ouvrant de nouveaux canaux de financement
pour soutenir les entraîneurs nationaux. Plusieurs athlètes ont en outre pu bénéficier de nouveaux fonds de
la Fondation de l’aide sportive suisse grâce à leur statut
d’athlètes d’une discipline olympique.

d’or : une pour Michelle Hulliger et l’autre pour Sascha
Lehmann dans la discipline Difficulté.
Médailles en escalade sur glace
En escalade sur glace, Yannick Glatthard s’est illustré
avec une médaille d’argent aux Championnats du
monde élite à Champagny (FRA). Sur le même site, la
Suisse a également remporté trois médailles d’or aux
Championnats du monde Junior grâce à Yannick
Glatthard, Sina Goetz et Vivien Labarile ainsi que trois
médailles d’argent avec Vivien Labarile, Cora Vogel et
Lukas Goetz. La Coupe du monde à Saas Fee a été
l’événement le plus important du cadre national. Petra
Klingler, championne du monde de bloc en titre, s’y est
adjugé la médaille de bronze.

Après les premières compétitions internationales de la
relève selon le nouveau cadre olympique, il est maintenant plus facile d’évaluer les défis auxquels les athlètes
sont confrontés. C’est désormais à travers le pool olympique défini à l’automne 2017, composé dans une première phase de six athlètes féminines et trois athlètes
masculins, que l’on vise d’atteindre l’objectif ambitieux Calendrier de compétitions en Suisse riche et varié
d’une qualification olympique pour Tokyo 2020.
Deux Coupes du monde d’escalade sportive, organisées
de manière remarquable, ont eu lieu à Meiringen et à
Argent et bronze aux CE pour Petra Klingler
Villars. On recense une Coupe d’Europe des Jeunes et
En remportant la médaille d’argent au classement Juniors dans la discipline Difficulté organisée par le centre
combiné des Championnats d’Europe, Petra Klingler a d’escalade Griffig à Uster, les séries nationales pour adulmontré qu’on peut compter sur elle dans le cadre tes (BSCC) et pour la relève (MYCC), ainsi qu’un nombre
olympique. La spécialiste du bloc a en outre pu confir- croissant de compétitions régionales d’escalade sportive.
mer de manière impressionnante son titre de championne du monde l’année dernière avec sa troisième Les distinctions de « Top Athlete Women 2017 » et « Top
place aux Championnats d’Europe à Munich. Anne- Athlete Men 2017 » ont à nouveau été décernées à
Sophie Koller s’est également distinguée de manière Petra Klingler et à Sascha Lehmann lors de la Conférence
surprenante avec son excellente deuxième place à la des présidents. Tim Bucher a reçu le prix du « Rookie
Coupe du monde de Difficulté (ITA). L’équipe de la 2017 ». Yannick Glatthard a remporté la distinction de
relève suisse est repartie les mains vides en termes de « Top Athlete 2017 » en escalade sur glace. Avec sa disclassement des médailles lors des Championnats du tinction d’entraîneur junior de l’année décernée par
monde Jeunesse et Junior à Innsbruck après plusieurs Swiss Olympic, Pirmin Scheuber a fait l’objet d’un homannées de succès. Lors des Championnats d’Europe de mage particulier. Ce prix confirme que l’escalade sporPerm, en Russie, l’équipe a remporté deux médailles tive a fortement gagné en attention.
COMMISSION TECH. ESCALADE SPORTIVE

ENTRAÎNEURS / TECHNICIENS

Membres
Anita Frey, présidente
Markus Weber,
représentant du CC
Urs Stöcker
Andreas Schweizer
Joël Wälchli
Petra Klingler
Marino Bucher
Marcel Heubrandner
Jonas Chapuis
Reto Hänggi

Section
Rinsberg

Élu(e) en
2006

Oberhasli
Uto
Am Albis
Grosshöchstetten
Uto
Rätia
Carougoise
Ticino
Baselland

2011
2009
2011
2012
2012
2013
2013
2013
2014

Membres
Pirmin Scheuber
Kevin Hemund
Reto Hänggi
Robert Rehnelt
Christian Schlegel
Jean-Luc Ziltener
Lara Allet
Nadine Basieux
Christof Looser
Benoit Schaufelberger
Maura Graglia

Avec voix consultative
Hanspeter Sigrist

Fonction
Chef Sport de compétition
Swiss Climbing
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Fonction
Entraîneur national élite
Entraîneur national élite
Entraîneur national relève
Entraîneur national relève
Médecin fédération / équipe
Médecin fédération / équipe
Physiothérapeute
Physiothérapeute
Physiothérapeute
Physiothérapeute
Psychologue du sport

PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES AUX COMPÉTITIONS NATIONALES
SWISS CLIMBING CUP
2015 		
2016		
2017
Niederwangen
43 Lenzburg
95 Ostermundigen
54
Näfels
87 Niederwangen
50 Villars
99
Saxon
40 Villars
77 Näfels
105
Lenzburg
89 Näfels
94 Genf
89
			Uster
42 Uster
41
			 St. Gallen
37
Bloc
Pratteln
58 Pratteln
79 Zürich
60
Les Diablerets
100 Meiringen
110 Meiringen
128
Zürich
52 Ostermundigen
121 Pratteln
74
Echandens
107			Ostermundigen
132
Klosters
88
Vitesse
Züspa
88 Züspa
94 Züspa
95
					
Total participants :		
752		
799		
877

Difficulté

2

5

3

5

10

44

3

2

6

3

3

7

46

2017

7

7

6

3

5

4

4

5

5

8

54

CENTRES RÉGIONAUX D’ESCALADE SPORTIVE
Région
Zürich
Graubünden
Mittelland-Jura
Genèvescalade
Bern-Mittelland-Emmental
Zentralschweiz
Nordostschweiz
Nordwestschweiz
Berner Oberland
Linthgebiet-Sarganserland
Romandie Centrale
Aarau-Mittelland

Responsable
Andrea Langhart, Wangen
Marino Bucher, Heiligkreuz
Robert Rehnelt, Nidau
Maurice Dandelot, Aïre
Harry Suter, Worb
Matthias Gubser, Baar
vacant
Eduard Brändli, Ramlinsburg
Christoph Schluchter, Steffisburg
Roger Walser, Ennenda
Daniel Rebetez, Fribourg
Paul Langenkamp, Aarburg

–

–

1

1

–

2

1

3

8

Argent

–

–

–

–

3

2

2

3

10

Bronze

–

–

–

–

–

4

2

3

9

Total

–

–

1

1

3

8

5

9

27

1

–

–

1

1

–

1

2

6

Argent

–

–

–

2

2

3

2

2

11

Bronze

–

–

–

1

1

2

1

–

5

Total

1

–

–

4

4

5

4

4
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2015 Or

2016 Or

2017 Or

Total

CMJ*

4

3

WC / CE / CM*

2

5

EYC

4

8

CEJ

5

6

CMJ

4

2016

WC

Total

M16

M18

Elite
2015

CE

ESCALADE SPORTIVE

CM

ESCALADE SPORTIVE
Escalade sur glace

PALMARÈS

Juniors

EFFECTIF DES CADRES

–

–

–

–

2

5

–

3

10

Argent

–

1

1

–

–

4

2

3

11

Bronze

–

1

–

–

–

9

2

–

12

Total

–

2

1

–

2

18

4

6

33

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

Rapport annuel 2017

|

21

Sports de montagne

Swiss Ski Mountaineering

19 médailles aux Championnats du monde et 2e rang au
classement des nations
L’équipe nationale suisse peut se targuer d’une saison
couronnée de succès. Le Swiss Team CAS a remporté
19 médailles aux Championnats du monde et s’est de
surcroît adjugé le deuxième rang dans le classement
des nations, derrière l’Italie. Le point culminant des
Championnats du monde a été le titre suisse de relais
masculin (Werner Marti, Iwan Arnold, Yannick Ecoeur,
Andreas Steindl). La médaille de bronze de Marianne
Fatton au Sprint, qui a simultanément aussi représenté
une victoire dans la catégorie espoir, témoigne également d’une performance exceptionnelle. Iwan Arnold
a pu ramener deux médailles d’or à la maison puisqu’il
a remporté le sprint et était en outre membre de
l’équipe de relais couronnée d’or. Nos plus jeunes
athlètes de la catégorie cadets (15 à 17 ans) ont été
les collectionneurs de médailles les plus assidus aux
Championnats du monde : Aurélien Gay a remporté
l’or à trois reprises et une fois l’argent. Léo Besson
s’est adjugé l’or en Vertical et l’argent en Individuel.
Caroline Ulrich a remporté trois médailles de bronze.
Ensuite, il y a encore eu l’or en relais des juniors Arno
Lietha, Emilie Farquet et Aurélien Gay.

Iwan Arnold a, quant à lui, également fêté sa première
victoire en Coupe du monde lors du premier Sprint de
la saison. À la fin de la saison, Martin Anthamatten
et Victoria Kreuzer terminent, pour leur part, chacun
au 2e rang en Vertical dans les Pyrénées espagnoles
(Val d’Aran).
À l’échelon national, le manque de neige a encore une
fois marqué le début de la saison. Mais en empruntant
les pistes et grâce au grand engagement du CO, les
deux Championnats suisses ont néanmoins pu se
dérouler avec succès en début de saison à Villars. En
2017, la Swiss Cup comptait dix courses – le populaire
Trophée des Gastlosen a malheureusement dû être
annulé une nouvelle fois faute de neige.

Lors de la Conférence des présidents, Iwan Arnold s’est
vu décerner la distinction de « Top Athlete » de l’année
2017. Caroline Ulrich a en outre remporté le prix de
« Rookie » de l’année. Des remerciements particuliers
sont adressés à la commission technique qui, avec
l’aide des délégués et des arbitres, veille à ce que des
Championnats suisses et une Coupe suisse soient
Débuts en Coupe de monde couronnés de succès organisés chaque année. Cependant, cela n’est posEn Coupe du monde, de nombreux athlètes suisses se sible que grâce aux organisateurs et à un grand nombre
sont très tôt montrés en pleine forme. Werner Marti de bénévoles, sans lesquels notre discipline sportive
s’est en particulier distingué avec sa première victoire ne pourrait jamais jouir de la popularité continue dont
en Coupe du monde de Vertical en Andorre.
elle bénéficie.

COMMISSION TECHNIQUE SKI-ALPINISME

ENTRAÎNEURS / TECHNICIENS

Membres
Section
Stefan Wyer, co-président
Monte Rosa Brig
Didier Moret, co-président
Gruyère
Markus Weber, représentant
du CC
Oberhasli
Bernard Mayencourt
Monte Rosa Martigny
Guillaume Pasche		
Christophe Sierro		
Philippe Zenklusen
Monte Rosa Brig
René Schwitzguebel
Diabl. Château d’Oex
Pierre-Allain Saudan
Dent-De-Lys
Alexandre Genoud
Dent-De-Lys
Jennifer Fiechter
Chaussy
Regula Meier
Biel

Membres
Bernhard Hug

Avec voix consultative
Bernhard Hug
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Élu(e) en
2011
2012
2011
2012
2012
2012
2013
2013
2014
2016
2016
2017

Fonction
Chef Sport de compétition
Swiss Ski Mountaineering

Malik Fatnassi
Oscar Angeloni
Steve Maillardet
Philipp Zenklusen
Pierre-Etienne Fournier
Christiane Schlegel
Noemi Dupertuis
Maria-Christina Bryce
Roger Zenklusen
Ruben Bemelmans

Fonction
Chef Sport de compétition et
entraîneur national
Chef relève et entraîneur national
Coach de l’élite		
Entraîneur assistant
Entraîneur assistant
Médecin fédération / équipe
Médecin fédération / équipe
Masseurs / Physiothérapeutes
Masseurs / Physiothérapeutes
Masseurs / Physiothérapeutes
Masseurs / Physiothérapeutes

CENTRES RÉGIONAUX SKI MOUNTAINEERING
Région
Est
Ouest
Valais

Responsable
André Müller, Küblis
Gérard Spicher, Marsens (FR)
Didier Ançay, Fully

PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES AUX COMPÉTITIONS NATIONALES
SWISS CUP DE SKI-ALPINISME
2015 		
2016		
Villars Gryon
211 Davos
159 Villars
Torgon
317 Valerette
466 Lenk
Lenk
81 Lenk
65 Disentis
Vertical
Veysonnaz
165 Veysonnaz
158 Leukerbad
Villars Gryon
138			Veysonnaz
Equipe
Les Marécottes
501 Gastlosen
annulé Gastlosen
Muveran
766 Tris Rotondo
166 Ovronnaz
Gastlosen
1101 Diablerets
300 Diablerets
Disentis
98 Disentis
94 Muveran
			Muveran
1209
Sprint			Lenzerheide
46 Villars
Total participants :		
3378		
2663		

2017
149
80
137
122
108
annulé
annulé
242
601

Individuel

WC

Total

Total

Juniors

Elite

2015

CE

SKI-ALPINISME

CM

SKI-ALPINISME

Cadets

PALMARÈS

Espoirs

EFFECTIF DES CADRES

Or

3

–

8

11

Argent

9

–

15

24

Bronze

7

–

12

19

19

–

35

54

Or

–

4

9

13

Argent

–

5

16

21

Bronze

–

3

13

16

Total

–

12

38

50

Or

8

–

6

14

Argent

4

–

11

15

Bronze

7

–

6

13

19

–

23

42

Total
2015

2

11

2

3

–

8

–

2

28

2016

2

6

2

3

1

6

–

2

22

2017

2

5

3

3

1

5

–

3

23

2016

2017

66
1505

Total
CM

Championnats du monde

CE

Championnats d’Europe

WC

Coupe du monde
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Cabanes et Infrastructure

Hannah Hermann de Lucerne a gagné le titre des M18 en Vitesse
et en Bloc. Elle a aussi remporté le titre de Vice-championne de Suisse
en escalade de Difficulté.

Plus de moyens du Fonds des cabanes pour les sections
En juin 2017, l’AD a approuvé à l’unanimité le nouveau
Règlement Cabanes et infrastructure (anciennement
connu sous le nom de « Règlement des cabanes »). La
modification la plus importante concerne le cofinancement des projets de construction et d’entretien de
cabanes des sections par le Fonds des cabanes ; il a été
augmenté de 10 % pour atteindre 30 %, voire 40 %.
Objectif : soulager financièrement les sections. Le principe selon lequel il n’y a pas d’obligation de consommer dans les cabanes du CAS a été renforcé par une
formulation plus claire sur l’autosubsistance et sur la
préparation de sa propre nourriture. Les dispositions
en matière de gratuité des nuitées demeurent inchangées : les guides de montagne dans l’exercice de leur
profession doivent continuer à pouvoir passer la nuit
gratuitement. Les chefs de courses et les chefs de randonnées ne bénéficient pas d’une réduction automatique, toute compensation d’une activité bénévole
reste à la libre appréciation des sections.

Priorités marketing
En collaboration avec notre partenaire CSS Assurance,
nous avons réalisé pour la saison d’été 2017 une brochure
illustrée sur la randonnée et les séjours en cabane.
Six cabanes du CAS y sont présentées sur 32 pages. Elle
a été publiée en allemand, en français et en italien avec
un tirage d’environ 250 000 exemplaires.
En 2017, la Läntahütte, la Sewenhütte et la cabane de
Moiry ont fait partie d’une offre d’aventure en cabane
promue à l’échelon suisse et lancée conjointement avec
Car postal Suisse. On a enregistré un total de quelque
200 nuitées. Cette promotion sera reconduite en 2018
avec deux à trois autres cabanes.

Au cours de l’année écoulée, la 7e saison des « Hüttengeschichten » de « SRF bi de Lüt » a une nouvelle fois
recueilli un grand écho médiatique. Les histoires des
hôtes de la Bietschorn-, de la Gspaltenhorn- et de la
Jenatschhütte ont séduit plus d’un demi-million de
D’ici à fin 2018, Swisscom souhaite que toutes les spectateurs durant quatre vendredis soir.
lignes téléphoniques analogiques de Suisse soient
remplacées par la téléphonie sur Internet. Cela confronte Dans le contexte des projets numériques CAS+ et
les cabanes du CAS à des défis en matière d’approvi- SA 2020, le marketing des cabanes a également été
sionnement énergétique car cette nouvelle technologie restructuré. Au cours des prochaines années, l’accent
exige nettement plus d’électricité que l’ancienne. Dans sera mis sur un positionnement plus clair de l’offre, sur
le cadre d’un accord de partenariat, Swisscom a promis une optimisation de l’occupation des cabanes durant
au CAS une contribution unique au développement de l’année et d’un regroupement des mesures de commuson approvisionnement énergétique.
nication dans le secteur numérique. Le manuel de
marketing y relatif sera remis à toutes les sections
Le bivouac Solvay est centenaire
ainsi qu’aux gardiens de cabanes au cours du premier
Le 8 août 2017, une quarantaine de personnes issues semestre 2018.
des milieux politiques, économiques, touristiques, des
guides de montagne du canton du Valais, de la com- Le cours de gardien de cabane s’est déroulé pour
mune de Zermatt ainsi que des membres de la famille la dixième fois déjà de mars à novembre. Les respond’industriels belges Solvay se sont réunis pour célébrer sables, Cabanes suisses et CAS, se réjouissent du
le 100e anniversaire du bivouac Solvay. L’inauguration succès ininterrompu de cette formation, qui, une fois
de ce bivouac offert par Ernest Solvay au début du de plus, s’est retrouvée complète. La journée de forsiècle dernier et seule cabane appartenant à l’Associa- mation continue pour les responsables de cabanes,
tion Centrale du CAS, a été commémorée par une qui s’est tenue à fin octobre, a également attiré un
grand nombre de participants, plus de 80 gardiens de
célébration sobre et une soirée décontractée.
cabanes et préposés aux cabanes se sont plongés dans
La rénovation du bivouac prévue pour l’anniversaire le marketing, la gestion des batteries et les télécommua dû être reportée à 2018 en raison de la météo. Elle nications. Les semaines de projet « AlpenLernen » à la
est généreusement soutenue financièrement par la Bächlitalhütte – un programme d’apprentissage paraFondation Roi Baudouin ainsi que par les membres de scolaire pour classes du primaire et du secondaire I –
la famille Solvay et des familles associées. À partir de jouissent d’une grande popularité. Six classes scolaires
2017, le Fonds Solvay, nouvellement créé et géré par la ont séjourné en cabane de mi-août à fin septembre,
Fondation Roi Baudoin, affecte en outre un montant pendant une semaine.
considérable aux frais courants d’exploitation et d’entretien du bivouac.
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Cabanes et Infrastructure

Recul des nuitées
2017 a à nouveau été une année exceptionnellement
chaude. Les cabanes du CAS n’en ont cependant pas
bénéficié. Dans toutes les régions de Suisse, les cabanes
ont subi des pertes allant jusqu’à 6 % (Grisons, Suisse
centrale). Sur l’ensemble de l’année 2017, les 152 cabanes du CAS ont enregistré 303 100 nuitées, soit environ 13 000 ou 4,3 % de moins que l’année précédente.
Les chiffres d’affaires des 152 cabanes du CAS ont
subi une évolution en conséquence. Les nuitées ont
généré environ CHF 7,1 millions (– 3,9 %) et les consommations environ CHF 19,5 millions (– 2,3 %). Environ
CHF 1,55 million (– 3,7 %) ont ainsi été attribués au
Fonds des cabanes.
Augmentation des projets de construction
En 2017, la Lämmerenhütte a rouvert ses portes après
rénovation et construction d’une annexe et le chantier de
la Spannorthütte a tourné à plein régime. Avec l’adoption
du Règlement Cabanes et Infrastructure et l’augmentation de 10 % des contributions du Fonds des cabanes,
l’activité de construction des sections augmente à nouveau après deux années au ralenti. En novembre, la
Conférence des présidents a approuvé cinq projets de
construction pour un montant total de CHF 10 989 500.
Environ 33 % de cette somme, soit CHF 3 619 033, seront
débités du Fonds des cabanes en 2018.
L’Albert-Heim-Hütte, la Binntalhütte et la Capanna Piansecco seront entièrement rénovées et agrandies. Il est prévu
de rénover la Hufihütte sans extension et à la Capanna
Cadlimo, on envisage de procéder à des mesures isolées.
Des mesures d’entretien dans huit cabanes ont été approuvées par la commission Cabanes et Infrastructure, principalement dans les secteurs de l’énergie et des eaux usées,
ainsi que trois projets d’assainissement d’infrastructures.

Un investissement d’un montant total de CHF 1 082 928
sera budgété à cet effet, avec une contribution du Fonds
des cabanes de CHF 414 171, laquelle demeure une nouvelle fois inférieure à CHF 650 000.
L’assainissement des installations d’épuration des eaux
usées s’est poursuivi en 2017. Neuf cabanes ont reçu
un montant total de CHF 157 200 issu du Fonds des
eaux usées.
Grâce à notre bonne collaboration avec les forces
aériennes, environ 350 tonnes de matériaux de construction et de bois de chauffage ont été acheminées gratuitement en 2017 dans les cabanes pendant les vols d’entraînement des pilotes d’hélicoptères. L’assurance
responsabilité civile pour les vols s’élevait à CHF 10 815
en 2017 et a été prélevée sur le Fonds des cabanes.
En 2017, les dons en faveur du Fonds des cabanes
se sont avérés inférieurs aux attentes. CHF 246 361
peuvent être attribués au Fonds alors que CHF 400 000
avaient été budgétés.
Après deux ans d’une tournée en douze étapes réparties dans toute la Suisse, l’exposition itinérante « 2000
mètres au-dessus du quotidien » sur l’histoire de l’architecture de la construction de cabanes dans l’arc
alpin européen a été présentée pour la dernière fois
à la Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse
à Muttenz. L’architecture des cabanes du CAS a également fait l’objet d’une reconnaissance internationale :
la Cabane de Rambert, rénovée et agrandie en 2015,
s’est imposée avec une reconnaissance officielle lors
de l’attribution du prix d’architecture « Constructive
Alps. Prix international pour la rénovation et la
construction durables dans les Alpes » devant environ
270 constructions issues de tous les pays alpins.

COMMISSION CABANES ET INFRASTRUCTURE
Membres
Andrea Schmid-Hess,
co-présidente
Hans-Rudolf Keusen,
co-président
Heinz Frei,
représentant du CC
Daniela Niederhauser-Gerber
Ueli Wiesmann
Jürg Nipkow
Benno Zurfluh
Philippe de Kalbermatten
Reto Bühler

Section

Élu(e) en

Uzwil

2008

Bern

2008

Brugg
Oldenhorn
Winterthur
Uto
Titlis
Monte Rosa Sion
Rossberg

2015
2006
2006
2008
2010
2011
2012

Membres
Bastian Etter
Roland Baumgartner
Detlef Horisberger
Hans Hostettler
Dieter Schlatter
Marion Matter

Section
Diablerets
Pilatus
Uto
Wildstrubel
Uto
Blümlisalp

Avec voix consultatives
Ulrich Delang

Fonction
Chef du domaine Cabanes et
Infrastructure
Chef du secteur exploitation
des Cabanes
Collaboratrice spécialisée Cabanes

Bruno Lüthi
Petra Waldburger
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Élu(e) en
2012
2013
2014
2015
2015
2016

NOMBRE DE NUITÉES PAR TYPE DE VISITEURS

INVESTISSEMENTS

350 000

12 000 000

300 000

10 000 000

250 000

8 000 000

200 000
6 000 000
150 000
4 000 000

100 000

2 000 000

50 000

2013

2014

Construction

2015

2016

2017

Entretien

CHIFFRES D’AFFAIRES

2013

2014

Gratuit

Membres

2015
Non-membres

2016

2017

Jeunesse

Total

NOMBRE DE NUITÉES PAR SAISON

25 000 000

350 000
300 000

20 000 000

250 000
15 000 000

200 000
150 000

10 000 000

100 000
5 000 000

50 000
2013

2014

CA brut
(consommations)

2015

2016

2013

2017

Hiver

CA brut
(nuitées)

2014
Été

2015

2016

2017

Total

PALMARÈS DES 10 CABANES AYANT ENREGISTRÉ LE PLUS
DE NUITÉES*
Cabane
Diablerets
Monte Rosa
Campo Tencia
Calanda
Albigna
Bächlital
Sewen
Moiry
Tuoi
Konkordia

Section
Chaussy
Monte Rosa
Ticino
Rätia
Hoher Rohn
Am Albis
Pfannenstiel
Montreux
Engiadina Bassa
Grindelwald

Hausse en %
47,2
25,9
23,3
22,2
22,1
20,4
18,3
17,1
14,6
12,1

* Dans des cabanes gardiennées (sans les cabanes rénovées)
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Environnement et Développement territorial

Nouvelles Lignes directrices CAS Environnement et
Développement territorial
En juin 2017, l’Assemblée des délégués a adopté à
une large majorité les nouvelles Lignes directrices CAS
Environnement et Développement territorial. Ce document concrétise les principes énoncés dans les Statuts
et les Lignes directrices du CAS et définit nombre de
positions du Club. Leur contenu est le fruit d’un processus participatif d’une année et demie, au cours duquel la moitié des sections s’est prononcée. Le groupe
de travail qui l’a chapeauté avait pour but de trouver
des positions équilibrées. Le vote des délégués démontre que l’objectif est atteint.
Zone de tensions tournant énergétique –
protection du paysage
En 2017, le CAS n’a pas déposé d’opposition, ni de
plainte, par voie judiciaire. On a continué de suivre les
procédures en cours comme l’élargissement du domaine
skiable d’Andermatt-Sedrun, au sujet duquel le CAS a,
entre autres, déposé une prise de position auprès de
l’OFT à l’égard de deux projets détaillés.
En été, le processus de groupe d’accompagnement du
projet hydroélectrique de Trift auquel le CAS a participé
a pris fin. À présent, les KWO visent l’obtention de la
concession. Les ordonnances de la Loi sur l’énergie ont
défini la taille minimale des centrales électriques pour la
production d’énergies renouvelables d’intérêt national.
Au cours du processus de consultation, le CAS avait
préconisé des seuils plus élevés. Les valeurs finalement
adoptées par le Conseil fédéral sont trop basses aux
yeux du CAS. Craignant une pression croissante sur les
paysages non équipés et les zones inscrites à l’IFP, il a
donc également participé à un état des lieux politique
en matière de protection de la nature et du patrimoine.

les conséquences ne peuvent être évaluées de notre
point de vue. Les activités du CAS ont, elles aussi, un
impact sur le paysage. C’est pourquoi notre domaine
s’est investi dans différents projets de cabanes. À
ce sujet, nous citerons la soumission à la section Delémont d’une évaluation détaillée d’un nouveau chemin
d’accès à la Binntalhütte.
Pour des montagnes propres :
évacuation de 13 tonnes de déchets
#cleanmountains, la campagne de sensibilisation en faveur de montagnes propres, a démarré avec succès. 45
cabanes du CAS ont distribué des sacs poubelle en plastique recyclé. Les hôtes ont ainsi été incités à rapporter
leurs propres déchets dans la vallée et à ramasser les
déchets trouvés en chemin. Les clean-up (opérations de
nettoyage) constituent un autre pilier de cette action. À
la fin août, 13 tonnes d’anciens déchets ont été récoltés
et évacués autour de la cabane du Trient. Ce projet communautaire de la section Diablerets et d’autres partenaires a réuni 26 bénévoles à quelque 3000 mètres
d’altitude. Tous ont trouvé cette opération inoubliable.
Elle a d’ailleurs bénéficié d’un important écho médiatique. La section Titlis a également procédé à une telle
opération de nettoyage. Cette campagne se poursuivra
en 2018.

Où se forme quel type de crevasse – et comment peuton utiliser les tables glaciaires comme « boussole » ? Le
nouveau set « Phänomene auf Gletschern » de la série
du CAS « EnviroTools » (uniquement en allemand pour
l’instant) a été testé avec succès dans les cours de
formation du CAS. Robuste, il convient aussi à des
chefs de cours ne disposant pas de connaissances préalables. Une nouvelle formation en escalade sportive
Lors du processus de consultation de la deuxième « À l’extérieur, c’est différent » a en outre été conçue
révision de la Loi sur l’aménagement du territoire, nous en collaboration avec le domaine Sports de montagne.
avons exprimé notre critique d’une approche novatrice
en matière de planification et de compensation, dont
COMMISSION ENVIRONNEMENT
Membres
René Michel, président et
représentant du CC
Michael Bütler
Rolf Keiser
Pascal Stern
Christoph Erni
Kirsten Edelkraut
Thomas Meier
Florian Frank
Sandro Krättli
Gregor Ledergerber
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Section

Élu(e) en

Gantrisch
Uto
Basel
Uto
Titlis
Bernina
Pilatus
Thurgau
Prättigau
Brugg

2011
2006
2006
2006
2007
2011
2015
2016
2016
2016

Avec voix consultatives
Philippe Wäger
Anne Roches
Benno Steiner
David Preiswerk

Fonction
Chef du domaine Environnement
et Développement territorial
Responsable Sport et
Environnement
Collaborateur spécialisé
Protection du paysage
Collaborateur spécialisé libre accès
et protection de la nature

Des représentants du domaine ont donné des exposés
lors de plusieurs manifestations. Notamment au cours
de gardien de cabane, dans la formation de moniteur
d’escalade ou à un séminaire d’éthique à l’université
de Bâle. Les questions des médias ont souvent porté sur
le camping ou le VTT. Comme l’atteste une quantité de
courriers de lecteurs dans « Les Alpes », la pratique du
VTT fait l’objet d’un débat controversé parmi les
membres. La commission Protection de la nature et
Aménagement du territoire alpin du CAA a adopté une
prise de position sur les VTT électriques.

Le débat parlementaire sur la nouvelle Loi sur la chasse
suivra en 2018. Pour le CAS, le changement de nom
prévu des districts francs fédéraux en zones de
protection de la faune en constitue le cœur. Les restrictions d’accès globales font débat, c’est aussi ce que
démontre la motion du conseiller aux États Josef Dittli
(UR) qui exige « de veiller à ce qu’on continue de ne pas
fixer, en été, de restrictions au détriment du tourisme
nature ».

Le CAS est convaincu de la valeur de l’accès à la nature
au grand public. Dans le cadre de la randonnée à
Le CAS continue d’assumer la campagne « Respecter, travers les Alpes « Whatsalp », il a organisé à ce sujet
c’est protéger » au travers de l’association « Nature & un débat engagé et philosophique à la Läntahütte.
Loisirs ». Au sein du comité, il suit d’un regard critique
l’étude « Sportaktivitäten in der Natur » financée par Le CAS approuve le Parc National Locarnese
l’OFEV. Celle-ci devrait servir de base aux décisions Le projet de Parc National Locarnese atteste de la
relatives à quel type de sport doit à l’avenir faire l’objet différenciation dont nous faisons preuve au sujet de
l’accès. Lors d’une inspection avec la section Locarno
d’une large sensibilisation.
et le responsable du parc, les zones centrales prévues,
En 2017 aussi, on a procédé à la vérification de la dans lesquelles prévaudra une obligation de suivre
compatibilité avec le respect de la nature des guides chemins et itinéraires, ont fait l’objet d’une discussion
d’escalade des Éditions du CAS. On a en outre défini détaillée. Conclusion du CAS : il approuve le parc
les critères de la première étape d’itinéraires qui seront national. Comparé au Parc Adula, qui a été rejeté par
publiés sur Suisse alpine 2020. Le CAS a également les communes en 2016, sa zone centrale présente des
été impliqué dans la réédition de plusieurs cartes de structures totalement différentes. Elle est plus petite
de 50 %, répartie en sept zones, et une grande proporrandonnée à skis de swisstopo.
tion se compose de forêts denses. Grâce à son intégration précoce dans les discussions, la section Locarno
Feu vert pour le bus de randonnée à skis
En 2017, le projet pilote « Bus de randonnée à skis » du CAS salue de manière explicite ce nouveau parc
a pu démarrer avec succès. Ce concept d’exploitation national. Dans sa réponse à la consultation, le CAS
innovant sera testé sur environ dix trajets durant l’hiver a émis quelques précisions et compléments. La popu2018 / 19. Le CAS est à la tête de ce projet avec d’autres lation se prononcera à l’été 2018.
partenaires et grâce à un soutien financier d’Innotour
Préposés à l’environnement dans
(SECO).
la forêt d’Aletsch
Restrictions d’accès :
30 personnes issues des sections, du Secrétariat admiles critères du CAS ne sont pas remplis
nistratif et de la commission ont participé à la rencontre
Le CAS est intervenu avec des sections et des guides des préposés à l’environnement dans la région
de montagne locaux engagés contre des restrictions d’Aletsch. Outre un échange animé, le programme a
disproportionnées dans différentes régions : des pro- été agrémenté d’une excursion captivante à travers la
jets de grande envergure en faveur de nouvelles zones forêt d’Aletsch.
de tranquillité (VD, TI), la révision de zones de protection de la faune cantonales (BE), la révision de la Loi Au Festival Salamandre, nous avons à nouveau renconcantonale sur la chasse (ZH), le concept Forêt et Cerf tré un franc succès grâce au mur d’escalade assorti
(AI) ou les interdictions d’escalade prévues au Creux d’animations sur le thème de l’environnement. Nouveaudu Van (NE) et près de Seewen (SO). Les critères du té : nous sommes aussi partenaire réseau de la Fête
CAS quant à la différenciation, la proportionnalité et la de la nature. Les sections du CAS ont proposé quatre
focalisation sur les espèces protégées à l’échelon natio- manifestations, mais une seule a pu être réalisée. La
nal ne sont souvent pas suffisamment remplis. L’enga- manifestation organisée à l’occasion de la Journée de
gement des sections et des guides de montagne lo- la montagne le 11 décembre au Musée alpin a une
caux s’avère par conséquent indispensable.
nouvelle fois rencontré un vif succès.
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Anne-Sophie Koller de Bienne a terminé 9e
du classement général de la saison de Coupe du monde
dans la discipline Difficulté.

Marketing et Communication

Marketing

Consolidation dans le marché de l’outdoor
principaux sur les trois possibles. Mammut a également renouvelé ses contrats et soutient Swiss Climbing
dans toutes les disciplines. On a atteint beaucoup
d’objectifs dans le domaine du ski-alpinisme. Skinfit
remplace le fournisseur Rady’s, mis en faillite, et la
Fondation Valais Snowsports apporte un soutien financier aux athlètes. Le fabricant de peaux de phoques
Colltex a été remplacé par Pomoca. Nous avons d’autre
part pu collaborer avec l’Association suisse des guides
Le CAS fait face à un défi. Sans le soutien des entreprises de montagne et l’entreprise Zeiss. L’aperçu des partedu secteur de l’outdoor par le biais de contributions de naires en page 32 / 33 montre l’ampleur du soutien
sponsoring, de la publicité et des prestations matérielles, dont bénéficie le CAS.
différents secteurs seraient confrontés à de grandes
difficultés, voire se verraient disparaître. Le domaine Extension de la collecte de fonds
Marketing et Communication s’implique de manière Dans le domaine du fundraising, le CAS est à la recherche de nouvelles voies et procède à l’extension des
intensive dans l’innovation et l’élaboration d’offres.
activités de collecte de fonds de l’Association centrale.
Le rachat d’adresses et l’élaboration de la base de
La numérisation, une opportunité
Avec l’adoption de la stratégie numérique, la pierre données des donateurs nous ont coûté cher dans la preangulaire de la révision du concept de marketing et de mière année de mise en œuvre. Il s’agit d’un investissecommunication de l’Association centrale a été posée. ment pour le futur qui ne portera ses fruits que dans les
Pour la commercialisation de la nouvelle plateforme années à venir. Bien que l’objectif de recettes du princitouristique des cabanes et des courses de montagne, le pal mailing de cette année n’ait manifestement pas été
CAS s’appuie sur des images fortes de l’univers alpin et atteint en juin, les recettes des dons pour le Fonds des
sur les itinéraires vérifiés de ses auteurs. Ils constituent la cabanes l’ont porté à CHF 893 000 grâce au fort soutien
base – l’USP – de la nouvelle plateforme afin que nous des membres. Au total, nous avons réussi à attirer 3100
puissions vendre les nouvelles offres et nous affirmer nouveaux donateurs et sommes donc parvenus à les
face à nos concurrents dans le monde du numérique. convaincre de l’importance du travail du CAS. Nous
Grâce à la digitalisation, il devrait également être pos- avons en outre lancé une première tentative d’abonnesible d’offrir aux partenaires importants du Club de ments cadeaux. Le retour demeure encore modeste,
nouvelles plateformes de promotion et d’établir ainsi nous avons enregistré 92 nouvelles affiliations.
une collaboration mutuellement intéressante.
L’utilisation de notre site Internet correspond aux
années précédentes en termes d’état et de comporteNouveaux partenariats
Avec Bächli Bergsport, un partenaire important et ment des internautes. L’utilisation de la plateforme
compétent a pu être gagné. Après 15 ans de partena- de réservation des cabanes a considérablement augriat, Bächli a renforcé son engagement, devenant ainsi menté. Environ 80 % de tous les accès se font via
l’équipementier officiel du CAS en matière de sports smartphone ou tablette. Notre nouvelle présentation
de montagne. Avec Tissot SA et la CSS Assurance, en tiendra compte à partir de 2018.
nous disposons désormais à nouveau de deux sponsors
Les trois dernières années ont constitué un défi majeur
pour l’ensemble du marché de l’outdoor. L’an dernier,
lors du salon ISPO à Munich – le plus grand salon
de l’outdoor d’Europe – une évidence s’est imposée :
on assiste à une forte consolidation du marché. On
constate également un changement notable dans la
publicité qui tend à établir des liens entre la présence
dans les médias imprimés, en ligne et sociaux.

WWW.SAC-CAS.CH : PAGES LES PLUS CONSULTÉES EN 2017
Rang

Année précédente

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
3
2
5
4
–		
6
7
8
9
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Tendance

Page Internet
E-Shop (livres, cartes, Clubshop)
Recherche de cabanes et informations sur les cabanes
Page d’accueil Club Alpin Suisse CAS
Cours de formation CAS
Petites annonces
Revue « Les Alpes »
Chercher une section
Escalade sportive, résultats et actualités
Affiliation
Actualités en ski-alpinisme

Nb. connexions
545 687
406 121
393 130
367 889
187 756
148 909
109 374
35 571
31 605
28 948
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SPONSORS ET PARTENAIRES DU CAS

Tissot – Sponsor principal officiel 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 présente dans plus de 160 pays à travers le monde. L’engagement de
Tissot se focalise sur les cabanes du CAS.
CSS Assurance – Partenaire santé officiel 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.
Bächli Bergsport – Équipementier officiel du CAS en matière de sports
de montagne
Bächli est le principal fournisseur d’équipements de sports de montagne en
Suisse et s’engage comme sponsor attitré dans la Bächli Swiss Climbing Cup ainsi
que dans le projet climbing@school.
Zurich – Assurances pour les membres du CAS
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.
Mammut – Partenaire officiel de la Relève en escalade
Mammut participe en tant que partenaire à divers projets d’escalade dans
le domaine de la Relève et dans la mise sur pied de la Mammut Youth Climbing Cup.
Mammut soutient par ailleurs le projet climbing@school.
Skinfit – Partenaire officiel Swiss Ski Mountaineering Team CAS
Skinfit soutient le Swiss Ski Mountaineering Team CAS avec des vêtements outdoor
et organise des formations pour l’équipe et les entraîneurs.
Ortovox – Partenaire officiel du CAS
Ortovox représente la sécurité la plus élevée dans toute course alpine. Pionnier
dans le domaine de la sécurité avalanche, Ortovox équipe les membres du CC et
les collaborateurs du Secrétariat administratif.

MAGAZIN

30 degrés – Partenaire média Sports de compétition au CAS
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.
Garmin – Partenaire officiel Swiss Ski Mountaineering Team CAS
Garmin est le partenaire officiel GPS du CAS dans le secteur Sports de compétition,
et s’engage également dans la formation.
Julbo – Partenaire officiel Eyewear du CAS
Julbo soutient le Swiss Ski Mountaineering Team CAS, le Team d’expédition
du CAS, les membres du CC et les collaborateurs du Secrétariat administratif.
Leki – Partenaire officiel Swiss Ski Mountaineering Team CAS
Leki produit des bâtons, des gants et autres accessoires pour les coureurs de
ski-alpinisme ambitieux et est également le partenaire du Swiss Ski Mountaineering
Team CAS.
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Led Lenser – Partenaire officiel Swiss Ski Mountaineering Team 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 officiel Swiss Ski Mountaineering Team CAS
Buff soutient le Swiss Ski Mountaineering Team CAS ainsi qu’une sélection
de compétitions de la Swiss Cup.
Petzl – Partenaire hardware officiel du Team d’expédition du CAS
Petzl soutient le Team d’expédition du CAS avec du matériel d’assurage. Petzl
organise en outre des formations spéciales en matière de sécurité pour l’équipe.
Zeiss – Partenaire du CAS
Zeiss est le partenaire exclusif du CAS en matière de jumelles. Il s’engage en outre
dans le domaine de la formation, pour le Team d’expédition du CAS et pour les
sports de montagne en général. Zeiss propose aussi une sélection de ses produits
dans le Clubshop du CAS.
Hotelcard – Partenaire officiel du CAS
Hotelcard offre aux membres du CAS le demi-tarif dans des hôtels à prix préférentiel.
Un système de kickback génère des moyens financiers qui sont affectés à des
projets de développement durable.
Fritschi (Diamir) – Partenaire des Cabanes du CAS
Fritschi fournit quelque 30 cabanes du CAS en matériel de rechange,
afin qu’elles puissent fonctionner comme stations-services.
Pomoca – Partenaire de la Relève du Swiss Ski Mountaineering Team CAS
Pomoca équipe depuis 2017 notre équipe de la Relève en ski-alpinisme de peaux
de phoques rapides.
Fonds Ernest Solvay – Partenaire du bivouac Solvay
À partir de 2017, le Fonds Ernest Solvay, nouvellement créé et géré par
la Fondation Roi Baudoin, affecte un montant considérable aux frais courants
d’exploitation et d’entretien du bivouac.
Fondation Valais Snowsports – Partenaire Swiss Ski Mountaineering Team CAS
La Fondation Valais Snowsports, active en Valais, soutient le Swiss Ski Mountaineering Team CAS, permettant de meilleures mesures d’entraînement pour l’équipe.
Association suisse des guides de montagne –
Partenaire du Team d’expédition du CAS
Dans le cadre du tournage de l’émission de télévision « Hoch hinaus », l’Association
suisse des guides de montagne met à disposition des guides formés pour assurer
l’équipe de cameramen de la SRF.
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.
AMAG Volkswagen – Partenaire mobilité du CAS
Le partenaire mobilité idéal pour le CAS grâce à sa vaste gamme de véhicules privés
et utilitaires.
Rapport annuel 2017
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Petra Klingler de Bonstetten, Championne du monde
en titre de Bloc, s’est illustrée en 2017 aux Championnats
d’Europe avec le bronze en Bloc et l’argent au Combiné.
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Communication

Le CAS prend position publiquement
Le suivi des deux grands projets Suisse Alpine 2020 et
du nouveau site web du CAS (CAS+) a une nouvelle
fois mobilisé une grande partie des ressources du
secteur Communication. Les contenus de CAS+ sont
entièrement réécrits par les responsables de la communication car le nouveau système de gestion des contenus offre de nombreuses possibilités attrayantes en
matière d’affichage de textes, de photos et de multimédia.

car Agassiz était non seulement glaciologue, mais aussi
raciste. Dans sa prise de position, le Comité central a
refusé de révoquer la qualité de membre d’honneur
accordée à Louis Agassiz. Il est d’avis que le CAS doit
s’en tenir à ses anciennes décisions, même si elles
ne correspondent plus à l’opinion actuelle. Le CAS
considère cependant que le débat sur le racisme
est extrêmement important et qu’il doit toujours être
traité et non occulté.

Une séance de formation aux médias a eu lieu au printemps pour toutes les personnes au CAS qui donnent
régulièrement des informations aux médias. Plusieurs
membres du Comité central et des collaborateurs du
Secrétariat administratif se sont entraînés durant une
journée à la diffusion d’informations professionnelles à
la radio et à la télévision.

À la fin du mois d’août, le CAS a une nouvelle fois fait
parler de lui dans les médias avec son communiqué
sur l’éboulement au Pizzo Cengalo. En raison du
changement climatique, nous serons probablement
davantage confrontés à de tels événements à l’avenir
et donc appelés à communiquer plus souvent.

Focus médiatique sur les sports de compétition
En milieu d’année, Sibyl Heissenbüttel a rejoint le do- Au total, le CAS a été mentionné dans 1145 rapports
maine en tant que nouvelle collaboratrice spécialisée et contributions, selon l’observateur des médias Argus.
Communication, succédant à Heidi Schwaiger.
Les reportages des médias en langue allemande représentaient 75 %, tandis que les articles en français s’éleSociétariat d’honneur de Louis Agassiz
vaient à 18 %. Sur le plan du contenu, les sports de
L’an dernier, le CAS a diffusé 58 communiqués de compétition dominaient : près de 33 % des reportages
presse au total, dont 46 dans le cadre d’articles sur les concernaient l’escalade sportive et sur glace ainsi que
compétitions d’escalade sportive et de ski-alpinisme. les courses de ski-alpinisme. Comme les années précéLa prise de position du CAS sur l’octroi de la qualité dentes, on a aussi régulièrement pu lire dans toutes les
de membre honoraire à Jean Louis Rodolphe Agassiz régions du pays des articles sur les cabanes du CAS
est celle qui a rencontré le plus grand écho en août (26 %) et sur les opérations de sauvetage avec partici2017 – notre communiqué a été repris 30 fois. Un pation du CAS (23 %).
membre du CAS a contesté ce sociétariat d’honneur

MENTION DANS LES MÉDIAS, PAR LANGUE

Allemand
Français
Italien
Rhéto-romanche
Anglais
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MENTION DANS LES MÉDIAS, PAR SUJET

2015

2016

2017

78 %
16 %
3%
3%
0%

67 %
26 %
5%
1%
1%

75 %
18 %
6%
1%
0%
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Cabanes
Sports de compétition
Sauvetage
Sports de montagne
Éditions
Environnement

2015

2016

2017

28 %
26 %
13 %
13 %
2%
18 %

25 %
44 %
18 %
1%
1%
11 %

26 %
33 %
23 %
2%
2%
14 %
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Marketing et Communication

Éditions

Sous le signe de Suisse Alpine 2020
Dans le cadre du projet Suisse Alpine 2020, les Éditions
ont entretenu des contacts étroits avec leurs auteurs :
lettres d’information, réunions, négociations contractuelles, planification du travail, démonstrations et formations. Sur un taux d’occupation total de 250 %, les
Éditions ont investi 120 % dans ce projet numérique
d’envergure. À quelques exceptions près, les auteurs du
CAS ont accueilli Suisse Alpine avec intérêt et bienveillance. Cela s’est manifesté sous les formes les plus diverses : ils ont pris du temps pour des réunions intensives,
ont apporté leur contribution et leurs critiques et bien
sûr ils ont saisi des courses. À fin 2017, le seuil des 1000
courses (sites d’escalade compris) a été atteint.
Pour tous, le défi demeure. Le CAS est tenu d’honorer
la confiance que lui accordent les auteurs par la création de bonnes conditions cadres, avec de la reconnaissance, une rétribution financière et une plateforme de
courses en ligne attrayante.
Nouvelles et premières éditions couronnées
de succès
Les succès des nouvelles et des premières éditions sont
réjouissants. Une toute nouvelle présentation de « Wetterkunde für Wanderer und Bergsteiger », les éditions remaniées de « Premiers secours à l’usage des randonneurs
et alpinistes » ainsi que de « Primo soccorso per escursionisti ed alpinisti », la coédition à succès de « Globi in
der Bergwelt » ou les deux premières éditions des guides
de randonnée alpine Ossola et « Gipfelziele Berner Oberland ». Tous de magnifiques ouvrages qui rapprochent
les lecteurs de la découverte de la montagne et des
sujets relatifs à la sécurité.
Ventes en dessous de 30 000 exemplaires
Les livres du CAS ne sont pas des chaises de bureau. Si
la production d’articles de fabrication industrielle est
minutieusement cadencée, les projets de livres sont
souvent sujets à des changements de programme. Au
cours de l’année sous revue, trois publications ont
même dû être reportées à 2018. Toujours avec de
bonnes raisons. Ce que les lectrices et les lecteurs supportent généralement sans dommages a en revanche
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un impact négatif sur les résultats des Éditions, en plus
de la baisse persistante du volume des ventes. Résultat : les ventes ont chuté sous la barre de 30 000 exemplaires. L’éditeur a ainsi clairement manqué son objectif de vente.
Les ventes des cartes swisstopo sont également soumises à cette tendance négative. Le chiffre d’affaires de
la boutique en ligne du CAS ne représente plus que le
tiers de celui enregistré dix ans auparavant. Nous devons
néanmoins une part remarquable de 10 % du chiffre
d’affaires des Éditions à la vente de cartes (20 % il y a dix
ans). Le produit le plus vendu est la carte nationale
1 : 25 000.
Les ventes indirectes en librairie et en magasin de sport
représentent environ 30 % du chiffre d’affaires total.
En raison du développement du marché dans son
ensemble, les Éditions estiment que les possibilités de
croissance dans le commerce intermédiaire sont limitées. C’est surtout grâce à ses nouvelles parutions que
le CAS doit exercer un maximum de pression commerciale. Pour cette raison, nous continuons à compter
sur notre collaboration avec Hallwag Kümmerly + Frey
qui est en mesure d’accomplir cette tâche grâce à son
équipe de vente active au niveau national.

COMMISSION DES ÉDITIONS
Membres
Peter Hubacher, président
Tanja Bischofberger,
représentante du CC
Christophe Siméon
Katja Weigl
Céline Stern
Manuel Haas
Sven Stoppani

Section
Blümlisalp

Élu(e) en
2013

Piz Terri
Argentine
Carougeoise
Yverdon
Bern
Ticino

2017
2011
2012
2016
2016
2017

Avec voix consultative
Andreas Mathyer

Fonction
Chef des Éditions

VENTES CLASSÉES PAR SÉRIES
Série

2013
Nb. ex.

2014
Nb. ex.

2015
Nb. ex.

2016
Nb. ex.

2017
Nb. ex.

Guides alpins (précéd. Guides du club)
Guides de randonnée alpine
Guides de randonnée à ski
Guides de randonnée en raquettes
Manuels et guides pratiques du CAS
Guides d’escalade
Divers*
Total

4876
8137
4962
2668
10 961
7442
1831
42 528

3527
6681
5005
3052
11 602
5773
2918
44 843

3228
5201
5353
1609
11 147
4503
3418
38 558

3160
6014
4439
1232
11 597
4724
2558
34 463

2251
5367
3399
1138
10 102
3375
3400
29 032

*Coéditions, calendrier du CAS, livre du 150e anniversaire Helvetia Club

LES 10 MEILLEURES VENTES DE LIVRES DES ÉDITIONS
Rang Titre / année de parution
Auteurs
				
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bergsport Sommer, 2015
SAC-Kalender 2018
Bergsport Winter, 2012
Berner Oberland, Gipfelziele, 2017
Hütten der Schweizer Alpen, 2015
Wetterkunde für Wanderer und Bergsteiger, 2017
Ticino e Moesano, Klettern, 2013
Von Hütte zu Hütte, Alpinwandern, 2013
Globi in der Bergwelt, 2017
Ossola, Alpinwandern, 2017

Exemplaires
vendus

Winkler / Brehm / Haltmeier
Marco Volken
Winkler / Brehm / Haltmeier
Sabine und Fredy Joss
Remo Kundert / Marco Volken
Peter Albisser
Glauco Cugini
Philippe Metzker
David Coulin
Marco Volken / Remo Kundert
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1131
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Revue

« Les Alpes » à mi-chemin
Concernant les deux grands projets du CAS, nous
étions, pour ainsi dire, à mi-chemin en 2017. La réorganisation du Secrétariat administratif a porté ses
premiers fruits. Les échanges avec la Communication
et le Marketing se sont intensifiés grâce aux réunions
hebdomadaires. Comme prévu, le Club a également
réorganisé les structures supérieures. Le Comité central
a décidé de dissoudre la commission de la Revue à la
fin du premier semestre 2017 et de procéder à une
réorganisation des compétences. Tanja Bischofberger
représente désormais au CC le domaine Marketing et
Communication, au sein duquel la revue a été intégrée.

série mensuelle sur des membres du CAS « fous » tout
à fait normaux. Leurs idées devraient inspirer tout un
chacun à rechercher sa propre aventure sur le pas de
sa porte. Sans oublier les quelque 28 suggestions
de courses en Suisse et alentour qui poursuivaient le
même objectif.
Annonces publicitaires :
niveau historiquement bas
En ce qui concerne les courriers de lecteurs, nous recevons chaque année entre 10 et 15 courriels ou commentaires indiquant qu’il y a trop de publicité dans
la revue. En réalité, nous avons cependant eu en 2017
moins de publicités et d’encarts que durant ces dix
dernières années ! Avec seulement 222 pages publicitaires, nous avons produit 642 pages rédactionnelles.
En conséquence, la part éditoriale est passée à 74,5 %.
Kömedia a néanmoins réussi à maintenir des ventes
quasi équivalentes. Un véritable exploit.

Nouveau service : les tests de produits
Le premier test de produits de la revue dans l’édition
de juin 2017 était une nouveauté. Nous avons réussi à
établir une collaboration abordable avec une entreprise indépendante. Cela permet à la revue d’offrir
un service important face au marché de plus en plus
complexe des équipements. Lors d’autres essais de
produits, nous avons l’intention d’intégrer plus étroite- La rédaction est à présent dans les starting-blocks.
ment les aspects environnementaux et les conditions Grâce au nouveau site Internet, les lectrices et les
de production.
lecteurs auront un accès libre (sans login) à la plupart
des contenus de la revue. L’objectif est d’en amener le
Nous nous réjouissons également d’avoir été en me- plus possible sur le site Internet du CAS.
sure de publier en 2017 une série en deux volets consacrée à des familles pratiquant l’alpinisme ainsi qu’une

ÉVOLUTION DU TIRAGE SELON
LA STATISTIQUE REMP

COMPARAISON DE LA PARTIE RÉDACTIONNELLE ET
DES PAGES DE PUBLICITÉ

120 000
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Culture

Prix d’Art CAS décerné à Ester Vonplon
Chaque 3 à 5 ans, la commission de la Culture décerne
un « Prix d’Art CAS ». En 2017, cette récompense de
CHF 10 000 est allée à Ester Vonplon pour son œuvre
photographique sur le thème de la fonte des glaciers
(v / Les Alpes 12 / 17). Emmené avec enthousiasme par
Barbara Schultz-Geiser, le Jury composé de 4 personnes
n’a pas eu la tâche facile pour se déterminer, tant les
œuvres nominées présentaient d’attraits.
Forum CAS de la Culture
Nous remercions toutes les personnes qui ont participé
activement au Forum de la culture 2017 et qui s’engagent avec motivation pour les affaires culturelles au
sein des sections. Nombre de commentaires montrent
que nous suivons la bonne voie. Nous allons renforcer
l’échange entre les participants et participantes. Il
existe un grand intérêt pour des propositions concrètes
de manifestations culturelles dans les sections. Le
souhait d’une collaboration entre sections voisines est
également présent. L’échange sur le nouveau site Internet du CAS en cours de réalisation a aussi été un
sujet important. Nous sommes en train de compléter
l’Exranet et de le concevoir de manière plus active.
Consolidation de notre soutien de manifestations
et créations culturelles et artistiques
Poursuivant notre mission de soutenir l’art et la culture
dans une approche novatrice des activités montagnardes, nous avons reconduit et consolidé notre
participation au FIFAD, au Bergfahrtfestival et à BergBuchBrig. Diverses autres requêtes de soutien financier
ont été examinées. Deux ouvrages sur la montagne
ainsi qu’un projet culturel sur le thème du « Landart »
ont bénéficié d’une aide financière. L’ambitieux projet
« Crystallization », dépassant largement les capacités
en ressources financières et humaines de la commission, est désormais placé entre les mains du domaine
Marketing et Communication. Un poste à durée déterminée a été créé pour en assurer la logistique.

La commission a en outre participé aux travaux du
Comité de pilotage franco-italo-suisse en charge de
l’inscription de l’Alpinisme au registre du Patrimoine
culturel immatériel de l’UNESCO. L’important dossier
y-relatif (texte et film) sera déposé le 22 janvier 2018
au Ministère de la Culture à Paris avant d’être soumis
ultérieurement au verdict de l’UNESCO.

COMMISSION DE LA CULTURE
Membres
Georges-Alain Boulaz,
président
Tanja Bischofberger,
représentante du CC
Maurice Zwahlen
Vreni Gubler
Barbara Schultz-Geiser
Max Roth
Ilaria Antognoli
Caroline Fink
Willy Hartmann
Sarah Galatioto

Section

Élu(e) en

Neuchâteloise

2011

Piz Terri
La Chaux-de-Fonds
Thurgau
Bern
Bern
Bellinzona e valli
Uto
Zofingen
Bern

2017
2005
2010
2012
2015
2015
2015
2016
2017

Avec voix consultatives
Sibyl Heissenbüttel

Fonction
Collaboratrice spécialisée
Communication
Directeur du Musée alpin suisse

Beat Hächler
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Un excellent grimpeur de bloc, tant à l’extérieur
qu’à l’intérieur : Baptiste Ometz de Fully a une nouvelle fois
remporté en 2017 le titre de Champion suisse de Bloc.

Marketing et Communication

Bibliothèque

Mise en valeur et numérisation des collections
La Bibliothèque du CAS à la Bibliothèque centrale de
Zurich (ZB) dispose de plusieurs mètres linéaires de
livres et revues reçus en cadeau ou provenant du stock
des bibliothèques de section du CAS dissoutes. Le tri
et le dédoublement de ces collections ne peuvent pas
être gérés par les ressources de la Bibliothèque centrale. Manfred Hunziker, membre de la commission de
la Bibliothèque du CAS, a accepté d’assumer cette
tâche. À mi-novembre, il a commencé à traiter ces
stocks et a mis de côté plus de 500 doublons jusqu’à la
fin de l’année sous revue. Ceux-ci seront mis en vente
en 2019 sur un bazar de livres du CAS.

a catalogué les photocopies des livres du guide de
montagne de Christian Klucker, divers guides, des
guides étrangers, des livres de sommet et des carnets
de courses ainsi que la succession d’André Roch. Les
catalogues des successions de W. A. B. Coolidge et
de Marcel Kurz ont été enrichis et transférés sur le
logiciel d’archivage CMI.
Dans le cadre de la mise en valeur de la collection
Müller-Wegmann financée par des tiers, 546 vues
et 115 panoramas ont été extraits au cours de l’année
sous revue et mis en ligne sur les plateformes e-manuscripta et e-rara.

Manfred Hunziker a extrait quelque 100 unités à traiter
et à cataloguer parmi les collections passées au peigne Nouveaux membres de la commission
fin.
Anita Bieri, membre de la section Weissenstein, et
Catherine Strahm, membre de la section Les DiableMise en valeur de la collection manuscrite
rets, ont été confirmées par le CC dans leur fonction
Du 31 juillet jusqu’à fin 2017, Moritz Wagner a catalogué de nouveaux membres de la commission Bibliothèque.
des documents d’archives jusqu’alors inexploités dans le À la fin d’août, Tanja Bischofberger a remplacé Ruedi
cadre d’une mission de service civil pour le compte de Spiess en tant que représentante du CC dans cette
la commission de la Bibliothèque du CAS dans le commission.
département des manuscrits de la ZB. Moritz Wagner

COMMISSION DE LA BIBLIOTHÈQUE

PRÊTS ET ACQUISITIONS DE LA BIBLIOTHÈQUE CENTRALE DU CAS

Membres
Hanspeter Stähli, président
Tanja Bischofberger,
représentante du CC
Daniel Stettler
Daniel Anker
Hans Grimmer
Christine Matter
Anita Bieri-Bosetti
Catherine Strahm

Section
Uto

Élu(e) en
2015

Piz Terri
Bern
Bern
Brugg
Am Albis
Weissenstein
Les Diablerets

2017
2009
2010
2012
2013
2017
2017

Avec voix consultatives
Jost Schmid
Ylva Gasser
Manfred Hunziker

Fonction
Bibliothèque centrale
Bibliothèque centrale
Invité
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Activités

2015

2016

2017

Prêts 		
Acquisitions
Monographies
Séries
Revues
Manuscrits / illustrations
Cartes / panoramas

3870
424
8
164
0
7

3723
248
11
167
1
21

4239
216
14
159
1
1
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Fondations avec participation du CAS
Secours Alpin Suisse SAS
Le SAS a effectué 739 interventions l’année dernière,
soit 60 de plus qu’en 2016. En revanche, le nombre
de personnes secourues, évacuées ou dégagées
s’élevait à 782, soit près de 200 de moins que l’année
précédente. Cela s’explique par un nombre inhabituellement élevé de recherches comprenant relativement
peu de personnes disparues. L’augmentation du nombre
de recherches est due au fait que l’aide des sauveteurs
et des sauveteuses en montagne a été sollicitée plus
fréquemment par la police, car le SAS et la Rega ont
décidé de ne plus facturer aux autorités cantonales
la recherche de personnes disparues.

Musée Alpin Suisse (alps)
À mi-2017, le Musée alpin est entré dans la tourmente :
en juillet, l’Office fédéral de la culture a décidé de
soutenir le musée à l’avenir avec CHF 250 000 par an
au lieu des CHF 1 020 000 à ce jour – soit une réduction de plus de 75 %. Si aucune solution n’est trouvée,
le maintien de l’alps sous sa forme actuelle serait remis
en question. Les réactions du grand public ainsi que
des visiteurs, des partenaires et des organisations ont
été nombreuses et solidaires. À la fin de l’année 2017,
plus de 11 000 personnes de toute la Suisse ont signé
la pétition en ligne pour la préservation du musée.
Environ 300 reportages médiatiques ont été consacrés
à ce sujet. L’opération de sauvetage se poursuivra
Après le canton d’Argovie l’année dernière, Neuchâtel en 2018 – des solutions pour un financement durable
a réduit cette année sa contribution au SAS. Les autres du Musée Alpin sont recherchées.
cantons le soutiennent à raison de 4 centimes par
habitant ou d’un montant défini dans une convention La situation financière incertaine contraste fortement
de prestations. Fribourg a été le premier canton de avec le développement réjouissant des activités d’exSuisse romande à signer une telle convention avec le position. 32 952 personnes ont visité le siège à Berne.
SAS en décembre 2017.
90 938 visiteurs ont vu une exposition pop-up ou l’une
des productions du Bivouac, qui ont été présentées
Les nombreuses et importantes interventions, ainsi que dans d’autres destinations (en montagne) au terme de
les travaux supplémentaires pour les chemins de fer leur échéance dans la capitale.
de montagne et les téléphériques ont permis d’obtenir
un résultat annuel positif. Environ CHF 105 000 d’excé- Peu avant sa fin, l’exposition principale de 2017, « Notre
dents ont été alloués au capital de l’organisation, qui eau », a fait une nouvelle fois sensation : l’Académie
s’élève désormais à quelque CHF 3,4 millions.
suisse des sciences naturelles a décerné le Prix Expo
aux esquisses d’avenir sur le changement climatique
En 2017, sept autres contrats ont été conclus avec des dirigées par Barbara Keller. L’exposition a remarquablechemins de fer de montagne. Ceux-ci réglementent ment touché un nombre intéressant de groupes :
la façon dont les postes de sauvetage du CAS évacuent classes scolaires, fournisseurs d’eau locaux, clubs,
et secourent les personnes après des interruptions de partis politiques, étudiants, parlementaires et sections
service et d’autres incidents. Nidwald a innové : dans ce du CAS.
canton, ce ne sont pas les entreprises ferroviaires, mais
l’association cantonale des remontées mécaniques Le CAS a également joué un rôle important dans
qui agit en tant que partenaire contractuel.
la conception de la nouvelle exposition principale « La
beauté des montagnes. Une question de point de vue » :
La cour cantonale de Saint-Gall s’est prononcée en un groupe de vétérans du CAS a visité le nouveau défaveur du SAS. Une compagnie d’assurance maladie ne pôt de l’alps à Zollikofen et s’est montré disposé à
voulait pas payer les frais d’une mission de recherche échanger pensées et sentiments sur les différentes
au cours de laquelle la personne disparue a été retrou- peintures de montagne de la collection. Cet atelier a
vée morte. Le tribunal a conclu que la recherche faisait déjà démontré que l’exposition actuelle est probablepartie du sauvetage et que la compagnie d’assurance ment l’une de celles qu’un public versé en montagne
devait payer pour cela. Il considère que l’on peut partir aime visiter.
du principe qu’une personne est toujours en vie tant
que l’on n’en a pas la preuve contraire substantielle.
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REPRÉSENTANTS AUPRÈS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Délégués

Fonction

Élu(e) en

UNION INTERNATIONAL DES ASSOCIATIONS D’ALPINISME UIAA
Thomas Kähr
UIAA Executive Board
Françoise Jaquet
UIAA Management Comitee
Urs Hefti
Commission Médecine
Lionel Kiener
Commission Sécurité
Urs Stöcker
Commission Escalade sur glace

2015
2016
2004
2008
2009

INTERNATIONAL FEDERATION OF SPORTS CLIMBING IFSC
Markus Weber
Délégué du CAS à l’Assemblée générale

2011

INTERNATIONAL SKI MOUNTAINEERING FEDERATION ISMF
Leo Condrau
Vice-président et directeur des finances
Markus Weber
Délégué du CAS à l’Assemblée générale
Bernhard Hug
Directeur de l’association des entraîneurs, Commission de Règlement
Yannick Ecoeur
Membre du Comité Exécutif, représentant des athlètes
Regula Meier
Membre du Comité Exécutif, Antidoping

2015
2011
2012
2013
2017

CLUB ARC ALPIN CAA
Heinz Frei
Bruno Hasler
Daniel Bieri
Jürg Nipkow
Philippe Wäger

2016
2006
2010
2011
2016

Comité du CAA
Commission Sports de montagne, formation, sécurité
Délégué CAA à la plateforme « Dangers naturels » de la Convention des Alpes
Commission Refuges, sentiers, structures d’escalade
Commission pour la protection de la nature et l’aménagement du territoire alpin

REPRÉSENTANTS AUPRÈS DES ORGANISATIONS NATIONALES
Délégués

Fonction

Élu(e) en

Françoise Jaquet
Raphaël Gingins
Pius Furger
Markus Weber
Jerun Vils
Catherine Borel
René Michel
Frank-Urs Müller
Philippe Wäger
Benno Steiner
Anne Roches

Vice-présidente Secours Alpin Suisse
Conseil de fondation Secours Alpin Suisse
Conseil de fondation Secours Alpin Suisse
Conseil de fondation Secours Alpin Suisse
Conseil de fondation Musée Alpin Suisse
Conseil de fondation Musée Alpin Suisse
Conseil de fondation SuisseMobile
Conseil de fondation Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage
Membre du Comité Association Bus alpin
Membre du comité CIPRA Suisse
Membre du comité Association Nature & Loisirs

782

931

1010
848

1000

895

679

659

675

800

739

NOMBRE D’INTERVENANTS (ACCIDENTÉS)

762

NOMBRE D’INTERVENTIONS
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Organisations partenaires
AFFILIATIONS ET PARTENARIATS DU CAS
Secteur

Organisation

Sujet / projet

INTERNATIONAL
Club Arc Alpin CAA
		
Commission internationale de secours alpin CISA
		
Droit international de réciprocité
		
		
		
		
International Federation of Sport Climbing IFSC
		
International Ski Mountaineering Federation ISMF
		
Union internationale des associations de guides
de montagne UIAGM
Union internationale des associations d’alpinisme UIAA
		

Membre de l’association
(regroupe les associations alpines des huit pays de l’arc alpin).
Membre B de l’association (regroupe les organisations de
sauvetage en montagne du monde entier).
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.
Membre de l’association
(Fédération internationale d’escalade sportive).
Membre de l’association
(Fédération internationale de ski-alpinisme).
Contribution solidaire de soutien à l’association faîtière.

ASSOCIATION
NATIONALE

Association suisse des guides de montagne ASGM
Fédération suisse du tourisme FST
Groupement suisse pour les régions de montagne SAB
Office fédéral de topographie swisstopo
SuisseMobile
		
		
Suisse Rando

Membre de l’association, collaboration sur des thèmes spécifiques.
Membre de l’association.
Membre de l’association, collaboration sur des sujets spécifiques.
Partenariat stratégique.
Membre, siège au Conseil de fondation, coopération Suisse
Alpine 2020, partenaire hébergements, partenaire du projet
Suisse Alpine 2020
Membre de l’association, collaboration sur des thèmes spécifiques.

SPORTS DE
MONTAGNE

Membre et représentation au sein du comité avec services
de secrétariat.
Collaboration dans le groupe spécialisé Sécurité dans les sports
de montagne, partenaire spécialisé		
Membre et représentation au sein du comité.
Contribution de soutien au fonds du sport pour la promotion du
sport dans le canton de Berne.
Membre du groupe et collaboration.

Association Groupe spécialisé en expertises lors
d‘accidents de montagne
Bureau pour la prévention des accidents bpa
		
CI Murs d’escalade
Fonds du sport, Direction de la police et des affaires
militaires du canton de Berne
Groupe de compétences
« prévention des accidents d’avalanche »
Groupe spécialisé Sécurité dans les sports de montagne
Initiative sports de neige Suisse (GoSnow.ch)
Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et
le paysage WSL ; Institut pour l’étude de la neige et
des avalanches SLF
Office fédéral du sport OFSPO
		
		
Österreichischer Alpenverein, Deutscher Alpenverein,
Alpenverein Südtirol
Rega
		
Société suisse de médecine de montagne SSMM
		
Swiss Olympic
Swiss Slackline
Swiss Sportclinic
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Membre de l’association
(regroupe les associations alpines du monde entier).

Membre du groupe et collaboration.
Membre.
Partenariat, échange d’informations, projets communs ;
groupe d’experts avalanches.
Collaboration dans le cadre du programme d‘encouragement
du sport Jeunesse et Sport (J+S) et accords de prestations pour
la promotion du sport des enfants.
Co-éditeurs du magazine « bergundsteigen ».
Les membres Jeunesse sont automatiquement membres
donateurs de la Rega.
Collaboration au niveau des cours, partenaire du CAS dans
le domaine médical.
Membre de l’association faîtière du sport suisse.
Collaboration au niveau des cours, partenaire spécialisé.
Partenaire formation du Team d’expédition du CAS.

Secteur

Organisation

Sujet / projet

CABANES ET
Cabanes Suisses
INFRASTRUCTURES		
Département fédéral de la défense, de la protection
de la population et des sport DDPS
Forschungsstelle Tourismus
Suisse Tourisme ST
Volontaires montagne, centre de coordination
du volontariat en montagne (CECOVO-montagne)

Membre, collaborations diverses
(particulièrement pour la formation) et CCNT.
Transport de matériel pour les cabanes et indemnisation pour
les fermetures dues aux tirs de DCA.
Membre de l’association des donateurs.
Membre, réalisation de mesures de marketing.
Travail bénévole dans les cabanes.

ENVIRONNEMENT Association Bus alpin
ET DÉVELOPPEMENT Associations de protection de l’environnement
TERRITORIAL
(notamment WWF, Pro Natura, mw, ASPO)
Association Nature & Loisirs
CIPRA Suisse
		
Conférence des délégués cantonaux à la protection
de la nature et du paysage CDPNP
Fondation suisse pour la protection et
l’aménagement du paysage FP
Groupe de travail
Droit des organisations environnementales
Office fédéral de l’environnement OFEV
Summit Foundation

Promoteur national.
Échange d’informations et collaboration ciblée pour
certains projets.
Membre du comité.
Membre du comité. Échange d’informations et
collaboration centrée sur des projets.
Hôte permanent.

MARKETING ET
Bibliothèque centrale de Zurich
COMMUNICATION Festival international du Film des Diablerets FIFAD
Schweiz. Buchhändler- und Verlegerverband
		
		

Contrat de fonctionnement de la Bibliothèque du CAS.
Membre du comité de patronage, donateur d’un prix.
Entre autres, promotion des Éditions dans le cadre du message
sur la culture, groupe de travail Éditions d’ouvrages spécialisés,
participation aux foires du livre.

Membre fondateur et membre du Conseil de fondation. Échange
d’informations et collaboration ciblée pour certains projets.
Associé.
Soutien financier pour certaines tâches et selon LPN.
Échange d’informations et collaboration centrée sur des projets.

Rapport annuel 2017

|

45

Direction de l’Association

Direction de l’Association et
du Secrétariat administratif 2017 (situation au 31.12.)
COMITÉ CENTRAL (CC)
			
Mandat
Membres du Comité

Fonction / Domaine

Section

d’élection*

Françoise Jaquet
Rudolf Spiess
Giovanni Galli
Markus Weber
Heinz Frei
René Michel
Tanja Bischofberger
Philippe Aubert
Menk Schläppi

Présidente centrale
Vice-président, Publications & Culture
Sports de montagne
Sports de compétition
Cabanes
Environnement
Marketing / Communication
Finances & Logistique
Droit

Moléson
Biel / Bienne
Ticino
Oberhasli
Brugg
Gantrisch
Piz Terri
Neuchâteloise
Oberhasli

2013–2021
2011–2019
2012–2020
2010–2018
2015–2019
2011–2019
2016–2020
2015–2019
2017–2021

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

COMMISSION DE GESTION (CG)
			Mandat
Membres commission Fonction
Section
d’élection*
Markus Jaun
Barbara Stüssi
Roberto Alberio
Andri Lansel
Pierre Tissot

Président commission
Membre commission
Membre commission
Membre commission
Membre commission

Bern
Bern
Bellinzona e Valli
Engiadina Bassa
Moléson

2011–2019
2010–2018
2014–2018
2016–2020
2017–2021

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

COMMISSIONS SPÉCIALISÉES
Les membres des commissions spécialisées sont énumérés dans les rapports des différents domaines. Sur
un total de 122 membres, les commissions sont composées de 26 femmes et 96 hommes.

RÉPARTITION DES POSTES DE TRAVAIL (SANS APPRENANTS)

170 %
380 %
EDITIONS

200 %

REVUE

520 %

305 %

MARKETING ET
COMMUNICATION

ENVIRONNEMENT ET
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

330 %

590 %

CABANES ET
INFRASTRUCTURE

FINANCES ET SERVICES

420 %
SPORT DE COMPETITION

570 %
SPORTS DE MONTAGNE
(Y C. J+S)
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DIRECTION

SECRÉTARIAT ADMINISTRATIF
DIRECTION
Secrétaire général
Assistante du secrétaire général

200 %
Jerun Vils
Stephanie Bellwald

SPORTS DE MONTAGNE
Chef de domaine

100 %
Matthias Baumberger

Formation et Sécurité
Responsable Formation
Responsable Formation été
Responsable J+S / Projets Jeunesse

180 %
Bruno Hasler
Rolf Sägesser
Christian Haug

Jeunesse
Responsable Jeunesse

60 %
Silvan Schüpbach

Organisation des cours
Responsable organisation des cours
Collab. spécialisée Admin. des cours
Collab. spécialisée Admin. des cours

230 %
Martin Schmid
Nina Tschanz
Stephanie Wille

Swiss Climbing
Chef Sport de compétition
Swiss Climbing
Responsable administrative
Swiss Climbing
Responsable Relève Swiss Climbing

200 %

Swiss Ski Mountaineering
Chef Sport de compétition et
entraîn. national
Chef Relève et entraîn. national
Collaboratrice spécialisée
Ski Mountaineering

220 %

CABANES ET INFRASTRUCTURE
Chef de domaine
Collab. spécialisée Construction cabanes
Resp. Marketing / Communication cabanes
Administration Cabanes

ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Chef de domaine
Responsable Sport et Environnement
Collaborateur spécialisé
Collaborateur spécialisé

MARKETING ET COMMUNICATION
Chef de domaine et
rempl. secrétaire général

Hanspeter Sigrist
Daniela Pfister
Kevin Hemund

Bernhard Hug
Malik Fatnassi
Yasmine Barman

330 %
Ulrich Delang
Petra Waldburger
Bruno Lüthi
Claudia Bähler

305 %
Philippe Wäger
Anne Roches
Benno Steiner
David Preiswerk

100 %
Pit Meyer

Marketing
Responsable Marketing
Collaboratrice spécialisée
Collaborateur spécialisé

240 %
Patricia Heiniger
Eveline JeanRichard
Olivier Angehrn

Communication
Collaboratrice spécialisée
Collaboratrice spécialisée

180 %
Sibyl Heissenbüttel
Fabienne Bögli

Revue
Rédactrice en cheffe
Rédacteur alémanique
Rédacteur romand
Traducteur
Secrétaire rédaction

380 %
Alexandra Rozkosny
Peter Walthard
Alexandre Vermeille
Valentin Abbet
Dagmar Leisi

Éditions
Chef des Éditions
Remplaçant du chef des Éditions
Collaboratrice

170 %
Andreas Mathyer
Hans Ott
Jacqueline Sahli

190 %

FINANCES ET SERVICES
Chef de domaine et rempl.
secrétaire général
Secrétariat & Réception

Markus Aebischer
Jil Gnägi

Comptabilité / Service aux membres
Responsable Service aux membres
Collaborateur
Collaboratrice

220 %
Miriam Maffina
Frank Roth
Silvia Zingg

Informatique
Responsable Informatique
Collaborateur Informatique

180 %
Daniel Fernandez
Marc Stadelmann

Apprenants
Apprenant, centre de formation Feusi

60 %
Florian Sievi

COLLABORATEURS DE PROJETS
Manager de projets SA 2020
Développeur web senior CAS+
Manager de projets CAS+
Collaborateur spécialisé SA 2020
Mesure relative au marché du travail

380 %
Christian Baumann
Daniel Huf
Marek Polacek
Fabian Lippuner
Pascal Werndli

TOTAL
SECRÉTARIAT ADMINISTRATIF

3925 %

DÉMISSIONS EN COURS D’ANNÉE
Responsable Communication & Médias
30.06.2017
Collaboratrice spécialisée
Ski Mountaineering
30.06.2017
Collab. spéc. Sport & Protection
de la nature
30.06.2017
Apprenante
31.07.2017
Développeur web CAS+
31.10.2017
Administration des cours
31.12.2017

Heidi Schwaiger

Estelle Daven

Reto Affentranger
Jil Gnägi
Zahid Muhammad
Stephanie Wille
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Section

Lieu

Président / e

Domicile

Sektion Aarau
Sektion Am Albis
Sektion Altels
Sektion Angenstein
Section Argentine
Sektion Arosa
Sektion Bachtel
Sektion Baldern
Sektion Basel
Sektion Baselland
Sektion Bern
Sektion Gantrisch
Sektion Bernina
Sektion Biel / Bienne
Sektion Biel / Bienne
Section La Neuveville
Sektion Blümlisalp
Sektion Bodan
Sektion Bregaglia
Sektion Brugg
Sektion Burgdorf
Sektion Brandis
Sektion Huttwil
Section Carougeoise
Section Chasseral
Section Chasseron
Section Chaussy
Section La Chaux-de-Fonds
Sektion Davos
Section Delémont
Section Dent-de-Lys
Section des Diablerets
Section La Dôle
Sektion Einsiedeln
Sektion Emmental
Sektion Grosshöchstetten
Sektion Engelberg
Secziun Engiadina Bassa
Sektion Entlebuch
Section Genevoise
Sektion Gotthard
Sektion Grenchen
Sektion Grindelwald
Section Gruyère
Sektion Piz Platta
Sektion Hohe Winde
Sektion Hoher Rohn
Sektion Homberg
Sektion Hörnli
Sektion Interlaken
Section Jaman
Section Jura

Aarau
Affoltern a. A.
Frutigen
Basel
Bex
Arosa
Rüti ZH
Zürich 41
Basel
Liestal
Bern 7
Riffenmatt
Zuoz
Biel / Bienne 1
Biel / Bienne 1
La Neuveville
Thun
Weinfelden
Promontogno
Brugg AG
Burgdorf
Hasle-Rüegsau
Huttwil
Carouge GE
St-Imier
Neuchâtel 1
Aigle
La Chaux-de-Fonds
Davos Platz
Delémont
Châtel-St-Denis
Lausanne
Nyon
Einsiedeln
Langnau i.E.
Grosshöchstetten
Engelberg
Scuol
Entlebuch
Genève
Schattdorf
Grenchen
Grindelwald
Bulle
Splügen
Laufen
Wädenswil
Reinach AG
Hinwil
Interlaken
Vevey
Porrentruy

Beat Blattner
Jean-Daniel Blanc
Hanspeter Willen
Gilbert Münger
Jacques Théraulaz
Jann Hatz-Bircher
Markus Pfander
Magdalena Luz
Peter Leupin
Niklaus Isenegger
Sarah Galatioto
Michel Corpataux
Christian Haller
Rudolf Spiess
Gabor Bugner
Pierre Gorgé
Peter Mani
Yvonne Jordan-Amrein
Martin Ganzoni
Heinz Frei
Ueli Brawand
Werner Ramseier
Peter Heiniger
Katja Weigl
Carlo Albisetti
François Oppliger
Laurence Dériaz
François Humbert
Reto Barblan
Markus Hug
Sandrine Bochud
Jean Micol
Daniel Baumgartner
Ruedi Birchler
Patrik Walther
Werner Wyss
Beatrice Odermatt
Heinz Gross
Yvonne Baur
Yolande Coeckelbergs
Jürgen Strauss
Matthias Kunz
Andreas Heim
Claude Heckly
Marina Battaglia
Kurt Häner
Hansruedi Bachmann
Beat Huber
Rolf Meili
Patrick Gächter
François Mermod
Agnès Brahier

Rombach
2942
Affoltern a. A.
1741
Frutigen
1002
Aesch BL
1308
Bex
513
Lüen
422
Fehraltorf
3247
Zürich
473
Dornach
2806
Bubendorf
2434
Plaffeien
5867
Riffenmatt
476
Zuoz
1588
Biel / Bienne
1882
Sutz		
Lignières
294
Seftigen
2183
Bischofszell
1155
Promontogno
314
Untersiggenthal
1110
Lyssach
678
Lützelflüh-Goldb
595
Signau
541
Carouge GE
1066
Courtelary
267
Môtiers NE
240
Ollon VD
595
Peseux
553
Bergün / Bravuogn
1449
Delémont
564
Les Paccots
313
Villette (Lavaux)
4233
Nyon
971
Einsiedeln
712
Oberthal
988
Wichtrach
461
Hergiswil
952
Zernez
1013
Malters
664
Le Grand-Saconnex
2744
Schattdorf
1871
Bettlach
387
Grindelwald
692
Grandvillard
2332
Splügen
901
Nunningen SO
566
Wädenswil
862
Möriken
281
Ottikon Gossau
596
Unterseen
1191
St-Légier-La Chiésaz
1338
Porrentruy
295

8793
MEMBRES SECTION UTO
(LA PLUS GRANDE SECTION)
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Nombre
de délégués AD

Total membres
au 31.12.2017

Sections

4
2
1
2
1
1
4
1
4
3
8
1
2
3
1
3
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
4
3
1
1
3
1
1
1
1
1
2
2
1

34
MEMBRES SECTION RAIMEUX
(LA PLUS PETITE SECTION)

Président / e

Domicile

Nombre
de délégués AD

Lieu

Total membres
au 31.12.2017

Section

Sektion Kaiseregg
Düdingen
Roger Aerschmann
St.Ursen
804
Sektion Kamor
Heerbrugg
Jürg Ender
St. Gallen
521
Sektion Kirchberg
Kirchberg BE
Katja Stüdi
Ersigen
298
Sektion Lägern
Baden-Dättwil
Roni Brunner
Remetschwil
1767
Sektion Lauterbrunnen
Lauterbrunnen
Bernhard Seiler
Gsteigwiler
543
Sektion Ledifluh
Gümmenen
Theo Bächtold
Worb
228
Sezione Bellinzona e Valli
Bellinzona
Moreno Moreni
Roveredo GR
902
Sektion Lindenberg
Wohlen AG
Francis Kuhlen
Lenzburg
748
Sezione Locarno
Locarno 1
Hansjürg Frei
Locarno
761
Sektion Manegg
Zürich
Toni W. Püntener-Bugmann Zürich
809
Section Moléson
Fribourg
Alexandre Mooser
Fribourg
2081
Section Montana-Vermala Chermignon-Bas
Xavier Robyr
Chermignon d’en Bas
651
Section Monte Rosa
Sion
Philippe Chanton
Naters
7131
Section Montreux
Montreux
Guy-Louis Philipona
Monthey
635
Sektion Mythen
Schwyz
Stephan Baumann
Rickenbach SZ
2257
Section Neuchâteloise
Neuchâtel
Carole Maeder-Milz
Neuchâtel
2043
Sektion Niesen
Spiez
Jürg Morgenthaler
Thun
703
Sektion Oberaargau
Langenthal
Erich Altermatt
Oensingen
1031
Sektion Oberhasli
Meiringen
Werner Schläppi-Maurer
Guttannen
1991
Sektion Oldenhorn
Gstaad
André Oehrli
Gstaad
599
Sektion Olten
Olten
Stefan Goerre
Olten
1039
Sektion Pfannenstiel
Meilen
Barbara Brunner
Uetikon am See
1671
Section Pierre-Pertuis
Tavannes
Pierre Ochsenbein
Reconvilier
192
Sektion Pilatus
Luzern 7
Andreas Müller
Horw
8425
Sektion Piz Lucendro
Andermatt
Peter Langenegger
Andermatt
300
Sektion Piz Sol
Walenstadt
Matthias Wielatt
Sargans
1423
Sektion Piz Terri
Ilanz
Arno Arpagaus-Willi
Trimmis
1771
Sektion Prättigau
Klosters
Erich Zweifel
Serneus
1807
Section Prévôtoise
Malleray-Bévilard
Arlette Rossé
Court
601
Section Raimeux
Delémont
Renée Studer
Delémont
34
Sektion Randen
Schaffhausen
Beat Hermann
Schaffhausen
1161
Sektion Rätia
Chur
Georg Flepp
Chur
2516
Sektion Rhein
Altstätten SG
Erika Bruhin
Rebstein
460
Sektion Rinsberg
Bülach
Martin Schnyder
Nesselnbach
1121
Sektion Rorschach
Rorschach
Urban Wüst
Goldach
459
Sektion Rossberg
Zug
Dominik Meyer
Zug
3675
Sektion Saas
Saas Fee
Dominic Anthamatten
Naters
696
Sektion Säntis
Herisau
Adrian Steiner
Teufen AR
1404
Sektion Seeland
Lyss
Willi Metzger
Seedorf
656
Section Sommartel
Le Locle
Pierre Hirsig
Le Locle
451
Sektion St. Gallen
St. Gallen 1
Marcel Halbeisen
Staad SG
2461
Sektion Stockhorn
Steffisburg
Urs Braunschweiger
Herbligen
475
Sektion Thurgau
Frauenfeld
Hansjörg Locher
Mettendorf TG
949
Sezione Ticino
Lugano 4 Molino
Giovanni Galli
Prosito
2641
Sektion Titlis
Stans
Alain Schmutz
Horw
1294
Sektion Tödi
Glarus
Beat Frefel
Mollis
2290
Sektion Toggenburg
Mogelsberg
Hanspeter Kalt
Bütschwil
1562
Sektion Uto
Zürich
Ueli Hintermeister
Affoltern am Albis
8793
Sektion Uzwil
Niederuzwil
Hansruedi Wirth
Oberuzwil
607
Section Val-de-Joux
Orient
Murielle Berthet
Les Rousses
293
Sektion Weissenstein
Solothurn
Ueli Kölliker
Oberdorf SO
1705
Sektion Wildhorn
Zweisimmen
André Brunner
Lenk im Simmental
533
Sektion Wildstrubel
Adelboden
Martin Dänzer
Adelboden
624
Sektion Winterthur
Winterthur
Andreas Ruckstuhl
Winterthur
2670
Section Yverdon
Yverdon
Christophe Leuba
Orges
575
Sektion Zermatt
Zermatt
Fabian Wenger
Veyras
1241
Sektion Zimmerberg
Horgen
Thomas Hunziker
Thalwil
959
Sektion Zindelspitz
Lachen SZ
René Kistler
Reichenburg
1146
Sektion Zofingen
Zofingen
Beat Weber
Zofingen
700
Total nombre de délégués AD				
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1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
10
1
3
3
1
1
3
1
1
2
1
11
1
2
2
3
1
1
2
3
1
2
1
5
1
2
1
1
3
1
1
4
2
3
2
12
1
1
2
1
1
4
1
2
1
2
1
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La Zurichoise spécialiste de la Difficulté : Alina Ring est
devenue Championne suisse l’an dernier et
a aussi démontré ses compétences au niveau international.
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