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1.

Le mot de la présidence

Chers Partenaires, Sponsors et Amis de la Section Moléson,
Comme nous, vous désirez être proches de vos compatriotes, les accompagner dans leurs
loisirs et leur vie de tous les jours. Comme nous, vous désirez les informer sur vos prestations.
Alors n’hésitez pas, participez à l’élaboration de notre bulletin, tout en promouvant vos
produits !
Cette plaquette vous informera sur nos conditions publicitaires (les tarifs actuels et clôtures
de rédaction se trouvent dans une plaquette séparée se trouvant également sur le site de la
section). Bien entendu, vous pouvez nous contacter à tout moment pour obtenir des informations complémentaires.

2.

Le Club Alpin Suisse

Le Club Alpin Suisse (CAS) réunit celles et ceux que la montagne intéresse, de toutes les
régions de Suisse, indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leur langue, de leur religion ou de leurs origines. Actuellement, il compte environ 143'000 membres répartis en
111 sections (voir http://www.sac-cas.ch/fr/metanav/medias.html).
Depuis sa création en 1863, le CAS participe au développement de l'environnement alpin et
de l'alpinisme. Cette tradition constitue la base de son engagement en faveur d'une pratique
responsable des sports de montagne et d'un large accès à l'espace alpin.
Le CAS favorise l'accès d'un large public aux sports de montagne. Il s'engage pour le développement durable et la sauvegarde de l'environnement alpin, lieu où l'on pratique les
sports de montagne. Le CAS respecte les montagnes, espace vital, culturel et économique.
Il encourage les activités sportives, scientifiques et culturelles en montagne.

3.

La section Moléson

Basée à Fribourg (Suisse), la Section Moléson comprend plus de 2000 membres, issus
principalement de la ville et des environs.
La section compte dans ses rangs différents groupes de personnes, actifs en fonction de
leurs âges. La « Jeunesse » avec les groupes « AJ » (Alpinisme Juvénile) et « OJ » (Organisation Jeunesse), les « Jeudistes » ouverts a tous, mais principalement composés de
« jeunes retraités » pratiquant leurs activités préférées le jeudi. Enfin les « clubistes » qui
concernent toutes les classes d’âge et qui pratiquent des activités liées à la montagne durant
les fins de semaine.
Le bulletin, qui paraît 10 fois par année, est l’outil principal de communication au sein de
la section. Les nouveaux outils de communication tels que courrier électronique et site internet complètent les informations du bulletin.
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4.

Histoire de la section Moléson

Le 17 septembre 1871, quatorze montagnards
fondent la Section à Romont. Les statuts sont
adoptés le 8 octobre au château de Bulle par
quarante personnes. Son but principal est d'apprendre à connaître et à faire connaître les
Préalpes, jusqu'alors peu visitées par les touristes.
Les débuts de cette « découverte » sont très timides (deux à trois courses par an). De nombreuses régions sont ignorées telles les Vanils,
les Gastlosen et la haute montagne. Quelques
équipes commencent à baliser certains parcours.
C'est au tournant du siècle que les activités
prennent leur essor (dix courses par an dès 1908, 40 dans les années 30).
En 1899, la section édifie la cabane du Wildhorn. Entre 1903 et 1913, tous les sommets des
Gastlosen sont conquis. Ce site attire de plus en plus de clubistes qui, dès 1945, peuvent
loger au chalet du Régiment. Le ski de randonnée entre officiellement dans les activités de
la section dès 1901.
En 1935, la section construira le chalet du Hohberg.
Les courses dans les Préalpes nécessitent souvent deux jours (transport oblige) ; les courses
de haute montagne se déroulent généralement sur trois ou quatre jours. Il n'est pas rare que
certains clubistes se déplacent à bicyclette jusqu'en Valais.
Après la guerre, les courses se démocratisent, la voiture est de plus en plus utilisée, les
autoroutes se construisent, et le faste qui entourait certaines ascensions se perd.
Exclues jusqu'ici du Club Alpin, les femmes vont former une sous-section en 1927, le Club
suisse des femmes alpinistes. Dans les années 50, elles seront admises une fois par mois à
participer à une course avec les hommes. En 1971, le droit de vote étant accordé aux
femmes, le CAS ne peut que suivre le mouvement. Ces dames devront tout de même attendre 1978 pour atteindre leur but : devenir membres à part entière du CAS et de la section
Moléson.

5.

Ses infrastructures
La section possède trois bâtiments :
Le « stamm », à Fribourg, permet aux membres
de la section de se rencontrer dans une atmosphère familiale, de s’informer et de s’inscrire
aux courses ;
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Le chalet du Hohberg, dans la région du Gantrisch, accueille les marcheurs de passage et
permet, sous la responsabilité de gardiens bénévoles, de se restaurer ou de dormir ;

La cabane du Wildhorn, dans la région de La Lenk - Wildhorn, accueille les randonneurs et
les alpinistes.

La section possède également un mur pour la pratique
de l’escalade en salle à la Porte de Morat à Fribourg,

ainsi que les voies d’escalade artificielles aménagées sur
les piliers du pont de Pérolles à Fribourg.

4

6.

Ses activités

Un programme de courses, d’environs 300 activités pour les adultes et d’une centaine pour
les jeunes, est mis sur pied chaque année et propose :
•

Des randonnées d'un ou plusieurs jours, à pied,
à ski, à raquette ou à VTT

•

Des courses de haute montagne à pied et à ski
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•

De l’escalade ou de la cascade de glace

•

Des cours de formation de base et de perfectionnement à l'alpinisme et à l'escalade ainsi
que des cours liés au danger d'avalanche

•

Des rencontres culturelles, des expositions, des diaporamas, etc.

Les courses sont conduites par des chefs de course diplômés ayant l’obligation de se former
régulièrement.
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7.

Sponsoring

Afin de couvrir les frais d’édition et de parution de notre outil principal de communication,
nous offrons à nos partenaires et sponsors un espace publicitaire dans notre bulletin et sur
notre site internet selon les conditions décrites ci-dessous.
Le bulletin est tiré à plus de 1'700 exemplaires, publié 10 fois par année et lu par plus de
3'000 personnes, principalement dans le canton de Fribourg, mais également dans presque
tous les cantons suisses.
Nos prestations :
Parution de l'annonce dans le bulletin mensuel convenu

8.

Conditions
1. Les prix mentionnés sont « hors TVA ».
2. Les partenaires et sponsors actuels ont la priorité quant au choix de
l’emplacement.
3. Les grandes annonces sont prioritaires sur le choix de l’emplacement par rapport aux plus petites.
4. Un partenaire, dans une branche d'activité non présente dans le bulletin actuel,
peut demander l'exclusivité de la branche moyennant un supplément de
Fr. 500.5. Annonces « Partenaires » et « Sponsors »: L’annonce ne peut pas être modifiée
en cours d’année (imprimée en une fois pour toute l’année, ceci nous permet de
diminuer massivement les coûts d’impression).
6. Annonce « Annonceurs »: L’annonce peut être publiée dans n’importe quel numéro du bulletin. Délai de réception du texte : en général le 20 du mois précèdent la publication ou selon le plan de clôture de rédaction publié avec les prix
courants.
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