
Groupe des Alpinistes des Franches-Montagnes 
 

P.V. de l’assemblée du GAFM du 28 janvier 2011 à 19h00 
Restaurant <<Le National>>, Muriaux 

 
Présents :32 personnes :Narcisse Wermeille, Gérard Chaignat, Jean-Marc Castella, Daniel Castella, Alex 
Castella, Claude Froidevaux, Jean Zahnd, Thomas Wermeille, Karine Wermeille, Amélia Wermeille Françoise 
Charmillot, Laurent Chaignat, Etienne Gigon, Yann Mizel, Bernard Frésard, Jean-Claude Cattin, Elianne Beuret, 
Nicolas Willemin, Julien Beuret,Willy Boillat, Antoine Breitenmoser, Nicolas et Florence Spadaro, Viatte Marc-
André, Sanglard Jean-Claude, Granchamp Mag, Christian Willemin, Mathias Gogniat, Nicolas Gogniat, Sophie 
Dumortier, Cattin Anne-Marie, Chaignat Joseph, Martin Froidevaux, Géraldine Chapatte. 
 
Exusés : 6 personnes : Martin Albert, Nappiot Benoit, Granchamp Jean-Bernard, Michel Jobin,Béa Chavanne, 
Louis Frésard. 
 
 

1) Le P.V. de l’AG 2010 est lu et approuvé. 
 

2) Rapport du Président : En 2010 , seulement 11 sur 30 activités ont été réalisées, ceci 
du à une mauvaise météo. Pour les jeunes, toutes les activités ont été réalisées, y 
compris la semaine escalade et montagne. 

 
Le comité pense avoir trouvé la bonne formule concernant les sorties Pleine Lune, 
puisqu' à la dernière, nous étions plus de 20 personnes. 
Pour le refuge, la formule des corvées a trouvé un certain roulement, et ceci avec 
passablement d’enthousiasme. La consommation de bois a été très satisfaisante, ceci 
est dû aux petits fagots près à l’emploi. 
 
Pour l’organisation des activités 2010, le comité s’est retrouvé à 6 reprises durant 
l’année. 
 
Le président remercie l’ensemble du comité, du groupe des jeunes,du groupe refuge 
ainsi que les organisateurs de courses sans oublier ceux qui y participent. 
 

3) Rapport du Caissier et des vérificateurs : Le total des revenus du groupe s’élève à    
Frs.6558.85, les dépenses à Frs. 3629.30, d’où un bénéfice de Frs. 2929.55 
Le refuge a rapporté Frs. 8346.25.-, les dépenses se sont élevées à Frs. 2391.- ce qui 
nous donne un bénéfice de Frs. 5955.25 
La fortune du GAFM se monte à Frs. 28076.48 
 

4) Refuge des Sommêtres : La commission constate qu’il y a encore des petits soucis       
avec le bois, en effet certaines personnes mettent des bois trop lonsg dans le T-Bag. 
D’autre part, les gents se servent encore de notre bois pour la place de pique-nique au 
tourniquet. 
Il faudra entreprendre des travaux de rénovation côté sud, car une colonie de fourmis 
loge dans la poutraison. 
Les recettes du refuge sont très réjouissantes. Le bénéfice se monte à Frs. 8800.-    
Jean-Claude remercie Jean Zahnd pour son travail et Albert Martin pour ses passages 
réguliers au refuge. 
 

5) Groupe jeunesse : Les 11 sorties prévues ont été réalisées avec un nombre réjouissant     



de  participants, seul la sortie à ski de randonnée n’a pas attiré la grande foule. Ceci est 
peut être dû au manque de matériel… 
Les comptes du groupe Jeunes se soldent avec un déficit de Frs. 94.35 
Le programme 2011 n’est pas encore établi à ce jour. 
  

6) Admissions, démissions et renouvellement du comité :  
        a) 2 nouveaux membres rejoignent le GAFM : Jean-Claude Sanglard et           
            Dominique Egli. 
        b) 4 démissions sont à noter : Yannis Vuilleumier, Monnerat Marie, Sacha et  
            Mathilde 
        c) Laurent Chaignat prend la place de son papa Gérard 
                                                                                                                                                                              

7) Programme 2011 : Le comité maintien la formule adoptée l’année passée, c'est-à-dire 
d’envoyer 1 programme par semestre. Celui du premier semestre 2011 est déjà bien 
riche en activités, seules 2 à 3  sorties sont encore à trouver. 
Le président souhaite que plus de membres participent  aux diverses activités.  

 

  8)   Divers et imprévus : Présentation du mur d’escalade au Centre Loisirs. Suite à plusieurs     
discutions avec Mr Willemin du C :L :, le comité soutien ce projet en envoyant une lettre à 
l’office des sporst du Canton. En cas de concrétisation de ce  projet, le GAFM devra 
s’occuper de réaliser les voies d’escalades et de changer les prises 2 à 3 fois par année. Pour 
cela le   Président demande 6 à 8 personnes pour effectuer cette tâche. L’assemblée est très 
favorable à ce projet, cependant, seul le comité va prendre la décision de s’engager ou non. Le 
président doit encore rencontrer Mr Willemin pour finaliser notre engagement, et c’est 
seulement après ces 2 ou 3 visites que le comité va donner sont feu vert. 

Présentation du nouveau site du GAFM par Françoise. 
Françoise félicite notre président pour l’obtention de son brevet de moniteur d`escalade 
Nous dénombrons à ce jour 120 membres au GAFM. 

9) Rapport des organisateurs de courses réalisées en 2010 : Les activités réalisées en 
2010 sont présentées sous forme de diaporama.  
Gérard nous présente les photos de leur voyage à vélo de la mer Rouge à Istanbul 

La séance est levée à 20h50 
Après la séance, nous sommes  conviés à un petit souper. 

Le secrétaire, Yann Mizel 

 

  

        

 
 
 
 
 



 
     
 
 


