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Rapport du président de la sous-section de Payerne 
pour l’année 2014 
 
Notre comité s’est réuni à 4 reprises depuis la dernière assemblée générale. Le président et 
le vice-président ont participé aux assemblées générales de notre section mère à Lausanne.  
 
Un programme intéressant et varié a été mis au point grâce à notre chef des courses Yvan 
Duc, qui a su trouver et motiver des chefs de courses. Merci pour son travail. Durant l’hiver 
passé je relève que le programme était particulièrement riche. Lors de plusieurs week-ends 
les courses étaient complètes. En été, c’est la météo qui a limité les courses. Malgré cela, la 
fréquentation a été bonne. Le total des couses effectuées se monte à 45 avec 457 
participants. La répartition par activité se présente ainsi : 

− Randonnée à ski :   10 courses avec 97 participants 
− Randonnée à raquettes :  3 courses avec 38 participants 
− Randonnée pédestre :  11 courses avec 134 participants 
− Escalade :    11 courses avec 98 participants 
− Alpinisme :    5 courses avec 32 participants 
− Divers :    5 courses avec 58 participants 

Comme l’année passée, je relève que si les courses sont bien suivies, nous aurions besoin 
de nouveaux chefs de courses. En 2015, un cours de formation continue sera organisé pour 
nos chefs de course. 
 
Des travaux ont été effectués par la commune de Payerne à la Halle des Fêtes, ce qui a 
nécessité la mise hors service temporaire du mur d’escalade. Suite à la place libérée par la 
suppression d’un canal de ventilation nous avons saisi l’occasion de projeter une extension 
du mur d’une bonne moitié de sa surface initiale. Après une recherche active, nous avons 
réussi à trouver suffisamment de fonds pour engager les travaux. Ceux-ci ont été terminés à 
la fin du mois de novembre 2014. Outre notre propre participation, le financement a été 
assuré grâce à des contributions du Fonds du sport vaudois (alimenté par la Loterie 
Romande), de la section des Diablerets, de l’Etablissement scolaire secondaire de Payerne 
et de la Commune de Payerne. Nous adressons un grand merci à tous ces contributeurs. 
 
Pour l’AJ/OJ, c’est Martin Pidoux, notre chef OJ, ainsi qu’Alain Peter, notre coach J+S, 
épaulés par plusieurs moniteurs, qui ont proposé sans compter des activités à nos jeunes. 
La principale activité est l’escalade, et le plus grand nombre de participants sont dans la 
catégorie AJ. Alain Peter se retirera de sa fonction de coach J+S en mai 2015 et il sera 
remplacé par Sylvie Piquilloud. En 2015, nous fêterons le cinquantenaire de l’OJ de 
Payerne. A cette occasion, le premier chef OJ, Pierre Favre, et quelques uns de ses 
successeurs, organiseront un week-end commémoratif les 19 et 20 septembre 2015. 
 
Au chalet des Grands, une nouvelle saison s’est bien déroulée, en dépit de la météo. Claude 
Lequereux, pour qui c’était la première année comme nouveau gérant du chalet, n’a ménagé 
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ni son temps et ni son énergie pour que tout fonctionne. Je profite de l’occasion pour 
remercier la commission du chalet pour son engagement. Merci aussi à tous ceux qui 
prennent soin de notre chalet, et à ceux qui participent au gardiennage durant l’été.  
 
Lors de notre traditionnelle soirée choucroute, le 21 février, nous avons fêtés nos jubilaires, 
qui étaient cette année : 

− 25 ans : Anne-Laure Magnin, Alain Peter, François Baillod et Elisabeth Thomas 
− 40 ans : Roger Jayet 
− 50 ans : Pierre Favre 
− 60 ans : Gaston Ischi 

 
Lors de notre soirée photos du 21 mars, Philippe Carard et Pascal Pittet nous ont partagé 
leur expérience avec le Tor des Géants, un ultra-trail dans la vallée d’Aoste. 
 
La traditionnelle sortie extra-muros a eu lieu le vendredi 13 juin. Cette année, c’est Yvan Duc 
qui nous invitait chez lui à Forel, pour une rencontre amicale, familiale et sympathique. 
 
Cette année, le jumelage avec nos amis du Club Alpin Italien de Rivarolo a eu lieu du lundi 4 
au vendredi 8 août à Vers-l’Eglise. L’ascension du sommet des Diablerets était bien sûr au 
programme. Ce furent cinq jours de rencontre réussis à tous points de vue: beau temps par 
rapport à l’été que nous avons eu, ambiance très sympathique et, ce qui n’est pas 
négligeable, cuisine excellente préparée par nos deux cuisiniers Roger et Jacques, 
secondés par Catherine et Danielle. Donc une semaine enrichissante pour les 24 payernois 
et 28 piémontais. 
 
Notre 89e assemblée générale s’est tenue le 31 octobre à la Salle du Tribunal à Payerne.  
Au niveau des finances, les comptes bénéficiaires présentés par notre caissière Catherine 
Peyraud ont été acceptés par l’assemblée générale. 
Après 3 ½ de présidence, le mandat de Jacques Thévoz a touché à sa fin. Il nous a dit le 
plaisir qu’il a eu à assumer cette tâche, et qu’il s’est toujours senti bien entouré par le comité 
et les chefs de course, qui chacun accomplissent leurs tâches avec dévouement. Jacques a 
été vivement remercié par le vice-président et tout le comité pour son engagement de tout 
instant. Ses grands « faits d’armes » resteront sans doute la réalisation puis l’extension du 
mur d’escalade et l’organisation de la semaine de jumelage en 2014. L’assemblé a élu Marc 
Schütz, vice-président depuis 3 ans, comme nouveau président, ainsi que Dominique 
Grobéty comme nouveau membre du comité et vice-président. 
 
Pour clore l’année, nous nous sommes retrouvés à notre habituelle soirée de Noël afin de 
partager une bonne fondue, et grands et petits ont eu droit à la visite du Père Noël. 
 
Pour terminer, je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes, ainsi que notre 
section mère, qui permettent à notre sous-section de continuer d’exister et d’évoluer, et 
d’ainsi donner la possibilité à nos membres de profiter de nos belles montagnes ! 
 
Estavayer-le-Lac, le 19 avril 2015 

Pour la sous-section de Payerne 
Marc Schütz, président 
 


