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directrices



Le Club Alpin Suisse CAS –  
plus que de la montagne



 1  Notre identité 

En tant que Club Alpin Suisse CAS, nous sommes une association de sports 
de montagne diversifiée et innovante, dotée d‘une riche tradition. La passion 
pour la montagne est notre motivation première. Nous mettons en relation 
des personnes de tous âges, sexes, religions, langues, origines et opinions poli-
tiques qui s‘intéressent aux sports de montagne et à la montagne. Structuré 
en sections juridiquement indépendantes et en une Association centrale, nous 
reflétons la diversité de la Suisse. Notre activité repose essentiellement sur le 
volontariat et le bénévolat.
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 2  Nos buts 

Nous promouvons une pratique responsable des sports de montagne en tant 
qu‘expérience communautaire, intergénérationnelle et durable. Nous nous 
engageons en faveur de la sauvegarde d’un environnement alpin intact et 
du libre accès à la montagne. Politiquement indépendants, nous défendons 
les intérêts des sports de montagne et de la montagne dans le public. Nous 
soutenons et cultivons diverses activités sportives de montagne et assurons le 
transfert de connaissances et la sauvegarde de l‘héritage culturel alpin. Grâce 
à une formation et à un perfectionnement de qualité, nous accroissons la 
sécurité et la responsabilité individuelle dans les sports de montagne.
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 4  Nos groupes cibles

Nos services et nos activités sont avant tout axés sur les besoins de nos  
membres et d’autres personnes intéressées par les sports de montagne.  
Nous entretenons des partenariats avec des autorités, des associations ainsi 
qu’avec des institutions et des prestataires privés et publics en Suisse. Nous 
échangeons nos expériences avec des organisations nationales et internati-
onales et formons avec elles des groupes d‘intérêt destinés à atteindre des 
objectifs communs.

 3  Nos valeurs et principes fondamentaux

Une nature et un paysage intacts et accessibles constituent la base des sports 
de montagne. En tant qu’utilisateur et protecteur respectueux de l‘environne-
ment alpin, nous concevons la montagne comme un espace naturel, vivant, 
culturel et économique. Nos relations réciproques sont caractérisées par l’ami-
tié, l‘ouverture, la tolérance, la solidarité et le respect mutuel. Nous agissons 
dans un esprit de partenariat et de recherche de solutions.
Nous respectons notre code éthique.
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 5  Nos domaines d’activité principaux

Sports de montagne
Les sports de montagne pratiqués en tant que sport populaire sont au coeur 
de nos activités. En tant que CAS, nous sommes experts en planification, réali-
sation et évaluation de courses de montagne. Nous mettons ces connaissances 
à la disposition des personnes s‘intéressant aux sports de montagne, ceci 
sous forme numérique ou analogique appropriée. Nous nous considérons 
comme le centre de compétence en matière de sécurité dans toutes 
les disciplines des sports de montagne et prônons une gestion res-
ponsable des risques. La promotion des sports de montagne pour 
les enfants, les jeunes et les adultes est une préoccupation 
essentielle du CAS, aussi dans les salles d’escalade. Nous 
proposons nos services dans toutes les dis-
ciplines ainsi qu’à tous les niveaux 
des sports de montagne. Les 
offres sont complétées grâce à 
la collaboration avec d’autres 
organisations. Le sauvetage 
fait partie intégrante du CAS, 
il est assuré par le Secours 
Alpin Suisse (SAS). 



Cabanes
Nous exploitons et entretenons un réseau de cabanes qui constitue une 
infrastructure importante pour la pratique des sports de montagne. Les 
cabanes du CAS sont aussi bien un symbole d‘identification pour les mem-
bres qu‘une offre importante en matière de tourisme de montagne et sont 
ouvertes à tous. L‘exploitation et la rénovation de ces cabanes sont gérées 
selon des principes écologiques et économiques. Nous sommes ouverts à 
de nouvelles évolutions dans la construction de cabanes, mais n’érigeons 
toutefois pas de nouveaux bâtiments dans des régions non équipées. Le 
caractère d‘hébergement de montagne simple demeure leur signe distinctif.

Formation et perfectionnement
Nous promouvons la formation ainsi que le perfectionnement à tous les 
niveaux et pour toutes les fonctions. Grâce à l‘exploitation commune des 
connaissances, des possibilités de formation et des infrastructures, le sport 
populaire et le sport de compétition peuvent profiter l’un de l’autre.
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Environnement
Nous sensibilisons les adeptes de sports de montagne à la préservation de 
la montagne. Nous concevons nos activités de sorte qu’elles fassent preuve 
d’autant d’égards que possible envers la nature, l’environnement et le climat 
et promouvons la mobilité douce. En tant qu‘organisation jouissant du droit 
de recours, nous nous engageons activement en faveur des derniers paysages 
non équipés et assurons simultanément l‘accès à la montagne.

Sport de compétition
Nous promouvons le sport de compétition à tous les niveaux et dans toutes les 
tranches d‘âge, de la relève à l‘élite. Nous disposons d‘une équipe nationale 
dans chacune des disciplines de sports de compétition que sont l‘escalade 
sportive, le ski-alpinisme et l‘escalade sur glace. En outre, nous organisons et 
soutenons des compétitions.



 6  Notre mode de fonctionnement

L‘Association centrale et les sections travaillent en étroite collaboration. 
Approche participative et trans-parence avec définition claire des  
responsabilités sont des conditions requises importantes pour la direction  
et la cohésion de l‘ensemble du club.

Un bénévolat fort au sein de l’Association centrale et dans les sections, 
conciliable avec la vie professionnelle et familiale, ainsi qu’un Secrétariat 
administratif performant, forment la base d’une bonne conduite de l’associ-
ation. A tous les échelons du CAS, des bénévoles et des salariés collaborent 
dans un esprit de partenariat. En tant qu‘unités juridiquement indépendantes, 
les sections agissent conformément aux décisions prises par l‘Assemblée des 
délégués et la Conférence des présidents de manière autonome sur le plan 
opérationnel ainsi que sous leur propre responsabilité.

Nous sommes une association à but non lucratif. Nous finançons les activités 
de notre club principalement par les cotisations des membres, complétées 
par des contributions de tiers et des services. Pour financer des projets et 
des investissements, nous recherchons des dons, des legs et d‘autres formes 
de subventions. Pour assurer notre pérennité, nous constituons des réserves 
financières proportionnellement appropriées par rapport au chiffre d‘affaires. 
Notre comptabilité est conforme aux normes en vigueur pour les organisa-
tions à but non lucratif.
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