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MEMENTO 
       
 
 
Février 2013 
du dimanche 03 
au samedi 09 Semaine de ski officielle    CC / B. Jaton* 
mardi 05  Journée des anciens    CC/ * 
du samedi 09 
au samedi 16 Semaine de ski genevoise    Sect. Genève 
mercredi 13 Assemblée sect. Neuchâteloise  NE / O. Chopard* 
du dimanche 24 
au samedi 02.03 Semaine de ski neuchâteloise  Sect. Neuchâteloise 
___________________________________________________________________ 
 
Avril 2013 
Vendredi 26 Le lac de Gruyère 
 Pont de Corbière – Broc    LS / D. Tissières 
___________________________________________________________________ 
 
Mai 2013 
Vendredi 03  Souper sect. Lausanne    LS / Comité   
du vendredi 03 
au jeudi 09 mai Chalet Concordia fermé / Travaux CC / J.-L. Cachin* 
vendredi 10 
et samedi 11  Corvées de printemps    CC / J.-L. Cachin* 
___________________________________________________________________ 
 
Juin 2013 
Samedi 08 Célébration du  
 Centenaire du Club    CC / B. Schäfer 
___________________________________________________________________ 
  
Août 2013 
du mardi 13 
au jeudi 15 Sortie Grisons    LS / J.-C. Corbaz  
  
___________________________________________________________________ 
 
Octobre 2013 
Jeudi 01  Corvées d’automne    CC / J.-L. Cachin* 
 
___________________________________________________________________ 
 
* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /  
*** Voir bul. No 137 janvier 2013 / [* ] Voir site Internet rubrique dernière minute  
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LE MOT DU PRÉSIDENT…EN FORME D’ACTUALITÉ…RÉELLE 
 
Nous ne sommes pas maître du destin 
Il y a déjà treize années que nous quittions l’UMV et, que par ce fait, depuis lors, la réalisation 
du bulletin nous unis.  
A cette époque, après quelques tâtonnements au sein Comité étendu, la solution fut trouvée 
par notre ami Dominique. Son voisin et néanmoins ami disposait d’une imprimerie. La retraite 
étant relativement proche pour cet ami, il décida de continuer d’imprimer notre bulletin, votre 
bulletin. Il le fit avec amour, respect et beaucoup d'amitié pour Dominique, pour nous tous et 
pour vous tous.  
Aujourd’hui, sa déjà longue maladie, lui interdit définitivement tout travail. Il ne pourra plus 
jamais imprimer notre bulletin, votre bulletin.  
Le destin est ainsi fait. 
 
Nouvelle présentation du bulletin en préparation 
Actuellement, nous sommes entrain de négocier une solution pour continuer le tirage du 
bulletin sous format papier.  
Même si les premières moutures ne seront pas encore stables voire différentes des 
précédents bulletins, le bulletin papier survivra et continuera, quoiqu’il arrive.  
 
Les activités importantes continuent 
L’an 2013 n'est qu'au début, nous vous proposons quelques activités-friandises : 
- Une semaine ski genevoise du 09 au 16 février 2013,  
- Une semaine de ski neuchâteloise du 24 février au 02 mars 2013,  
- La « 100ème » assemblée générale le 16 mars 2013 à St. Maurice. 
 
Convocation pour la 100ème assemblée générale 
L'actualité de la vie et du moment nous a obligé à transmettre la convocation officielle pour 
l'assemblée générale du 16 mars 2013. au foyer franciscain, à Saint Maurice, par courrier 
séparé. 
Si, vous lisez ce bulletin et n'avez pas reçu de convocation officielle, en votre nom 
personnelle, pour l'assemblée générale 2013, s'il vous plaît, prenez immédiatement contact 
avec le bulletenier, Dominique Tissières.  
 
Bon anniversaire le Club 
Vous le savez tous, car, vous l'avez tous lue, puisque constamment reprise sur la page de 
garde de chaque bulletin, la date de fondation de notre, de votre Club. 
Notre Club fut officiellement fondé à Brig le 26 janvier 1913. Il est effectivement centenaire ! 
 
Bon Anniversaire, Le Club. Joyeuse année de jubilé à tous ! 
 
Tchao, salut, repos. 
                             Un président heureux. 
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Communications  de la section Neuchâteloise

Assemblée de section : mercredi 13 février 2013

Activité : Assemblée de section Neuchâteloise

Date : le mercredi 13.02.2013

Lieu : Buffet de la gare à Chambrelien,   à 20h00

Merci d’avance et joyeuses fêtes

                                                        Coco junior

Ch. de Maillefer 109
1018 LAUSANNE
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Les cent ans du Concordia. 
 
Une plaquette… 
Comme proposé lors de l’assemblée générale, nous éditerons une plaquette (petit 
livre d’une trentaine de page) relatant la vie exaltante du club. Toute l’histoire du club, 
c’est aussi les camps OJ, c’est aussi l’UMV, c’est aussi l’USSC, c’est aussi les coupes 
de bois, c’est aussi les mises en bouteilles, c’est aussi des personnages hors du 
commun, c’est aussi les souvenirs des courses mémorables, c’est aussi le chalet (La 
Vigie, le chalet, le nouveau chalet et le nouveau-nouveau chalet). Enfin bref, tout ce 
qui fait la vie d’un club et surtout la belle vie du club. 
 
… pour les anecdotes, voici ce que l’on trouve dans le livre des chansons : 
 
Sur l’air de : Qu’il fait bon vivre  
des paroles de Eric Wittwer :  
(Janvier 1972, course du ski club sportif des cheminots à Wengen.) 
Qu’il fait bon vivre 
Quand on quitte le boulot 
Que l’on s’en va là-haut 
Faire du ski à gogo 
Notr’joie éclate 
Lorqu’on est sur les lattes 
Enfin nous y voilà. 
Si l’on devient de bons skieurs 
C’est grâce aux instructeurs 
Qui nous répètent sans cesse 
C’est sur les skis non sur les fesses 
Qu’on fait le Lauberhorn 
Faut bien qu’on se conforme… 
 
Sur l’air de : L’Aventura  
et des paroles de Yolande Heizmann  
(Janvier 1972, semaine de ski) 
A Concordia 
C’est le rendez-vous des bons copains 
A Concordia 
Loin des villes et du bruit et des trains 
A Concordia 
C’est l’amitié qui mène le bal 
Jour après jour c’est un vrai carnaval 
Une fête pour Concordia. 
Puis sur la neige, en piste dès le matin 
Quel sortilège, nous revoilà plein d’entrain 
Mais les beaux jours filent comme file un bel oiseau 
Et l’on se quitte en se disant à bientôt … 
 
La suite au prochain numéro!    j.b.  
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Si vous les rencontrez en ce mois de février … n’hésitez pas à leur souhaiter.  
 

BON ANNIVERSAIRE  ! 
 
Il est possible que quelques dates ne soient pas aux rendez-vous. La seule explication 
est que je ne la possède pas. Rappelez-vous, il y quelques années, nous avions 
demandé ces dates complètes. Certains ont répondu, d’autres pas … ! Il n’y a pas 
malice. 
 
Le 1er février : Gérald Troxler (section Genève) 
Le 02 février : Francis Mauron (section Genève) 
Le 03 février : Fritz Saam, Suisse allemand champion romand de lutte (section 
Lausanne) 
Le 04 février : Georges Santschy, la classe et la générosité, (section Lausanne) 
Le 05 février : Bernard Leuba (section Genève) 
    Jean-Pierre Neuhaus (section Genève) 
    Jean-Paul Wegmuller dit Wegi et ancien président (section Lausanne) 
Le 06 février : Pierre Emery (section Genève) 
Le 07 février : Claude Morier le conférencier scolaire (section Genève) 
Le 08 février : Raymond Rérat (section Delémont) 
Le 10 février : Steve Egger (section Bienne) 
    Daniel Hirschi (section Lausanne) 
Le 15 février : Martin Jacquet (section Lausanne) 
Le 17 février : Edgar Fischer dit Grippe-Sou (section Bienne) 
Le 18 février : François Gaudard (section Genève) 
Le 26 février : Didier Mazzoleni (section Lausanne) 
Le 27 février : Jacques Allmeniger (section Genève) 
 
On nous donne la vie. La belle vie, c’est à nous de la faire. (C.F.Ramuz)  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Communication du comité central  
 
Avis de l’intendant du chalet 
 
Fermeture du chalet 
Fermeture du chalet Concordia du vendredi 03 mai au jeudi 09 mai 2013 y compris. 
Motif : Traitement des punaises des lits  
Merci à vous tous pour votre compréhension  
  
Corvées 2013 
Printemps : vendredi 10 et samedi 11 mai 2013.  
Automne : jeudi 01 octobre 2013. 
 
Merci, de prendre note de la fermeture annuelle du chalet et de réserver du temps 
pour aider aux corvées. 
 
Amicalement.     Le représentant du chalet : Cachinet 
 
 



4 
 

Les cent ans du Concordia. 
 
Une plaquette… 
Comme proposé lors de l’assemblée générale, nous éditerons une plaquette (petit 
livre d’une trentaine de page) relatant la vie exaltante du club. Toute l’histoire du club, 
c’est aussi les camps OJ, c’est aussi l’UMV, c’est aussi l’USSC, c’est aussi les coupes 
de bois, c’est aussi les mises en bouteilles, c’est aussi des personnages hors du 
commun, c’est aussi les souvenirs des courses mémorables, c’est aussi le chalet (La 
Vigie, le chalet, le nouveau chalet et le nouveau-nouveau chalet). Enfin bref, tout ce 
qui fait la vie d’un club et surtout la belle vie du club. 
 
… pour les anecdotes, voici ce que l’on trouve dans le livre des chansons : 
 
Sur l’air de : Qu’il fait bon vivre  
des paroles de Eric Wittwer :  
(Janvier 1972, course du ski club sportif des cheminots à Wengen.) 
Qu’il fait bon vivre 
Quand on quitte le boulot 
Que l’on s’en va là-haut 
Faire du ski à gogo 
Notr’joie éclate 
Lorqu’on est sur les lattes 
Enfin nous y voilà. 
Si l’on devient de bons skieurs 
C’est grâce aux instructeurs 
Qui nous répètent sans cesse 
C’est sur les skis non sur les fesses 
Qu’on fait le Lauberhorn 
Faut bien qu’on se conforme… 
 
Sur l’air de : L’Aventura  
et des paroles de Yolande Heizmann  
(Janvier 1972, semaine de ski) 
A Concordia 
C’est le rendez-vous des bons copains 
A Concordia 
Loin des villes et du bruit et des trains 
A Concordia 
C’est l’amitié qui mène le bal 
Jour après jour c’est un vrai carnaval 
Une fête pour Concordia. 
Puis sur la neige, en piste dès le matin 
Quel sortilège, nous revoilà plein d’entrain 
Mais les beaux jours filent comme file un bel oiseau 
Et l’on se quitte en se disant à bientôt … 
 
La suite au prochain numéro!    j.b.  

5 
 

Si vous les rencontrez en ce mois de février … n’hésitez pas à leur souhaiter.  
 

BON ANNIVERSAIRE  ! 
 
Il est possible que quelques dates ne soient pas aux rendez-vous. La seule explication 
est que je ne la possède pas. Rappelez-vous, il y quelques années, nous avions 
demandé ces dates complètes. Certains ont répondu, d’autres pas … ! Il n’y a pas 
malice. 
 
Le 1er février : Gérald Troxler (section Genève) 
Le 02 février : Francis Mauron (section Genève) 
Le 03 février : Fritz Saam, Suisse allemand champion romand de lutte (section 
Lausanne) 
Le 04 février : Georges Santschy, la classe et la générosité, (section Lausanne) 
Le 05 février : Bernard Leuba (section Genève) 
    Jean-Pierre Neuhaus (section Genève) 
    Jean-Paul Wegmuller dit Wegi et ancien président (section Lausanne) 
Le 06 février : Pierre Emery (section Genève) 
Le 07 février : Claude Morier le conférencier scolaire (section Genève) 
Le 08 février : Raymond Rérat (section Delémont) 
Le 10 février : Steve Egger (section Bienne) 
    Daniel Hirschi (section Lausanne) 
Le 15 février : Martin Jacquet (section Lausanne) 
Le 17 février : Edgar Fischer dit Grippe-Sou (section Bienne) 
Le 18 février : François Gaudard (section Genève) 
Le 26 février : Didier Mazzoleni (section Lausanne) 
Le 27 février : Jacques Allmeniger (section Genève) 
 
On nous donne la vie. La belle vie, c’est à nous de la faire. (C.F.Ramuz)  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Communication du comité central  
 
Avis de l’intendant du chalet 
 
Fermeture du chalet 
Fermeture du chalet Concordia du vendredi 03 mai au jeudi 09 mai 2013 y compris. 
Motif : Traitement des punaises des lits  
Merci à vous tous pour votre compréhension  
  
Corvées 2013 
Printemps : vendredi 10 et samedi 11 mai 2013.  
Automne : jeudi 01 octobre 2013. 
 
Merci, de prendre note de la fermeture annuelle du chalet et de réserver du temps 
pour aider aux corvées. 
 
Amicalement.     Le représentant du chalet : Cachinet 
 
 



6 
 

  
 
 

Communication section Neuchâteloise 
 
Assemblée de section : mercredi 13 février 2013 
 
Activité  :  Assemblée de section Neuchâteloise 
  
Date  :  le mercredi 13.02.2013 
  
Lieu  :  Buffet de la gare à Chambrelien,  à 20h00 
  
Merci d'avance et joyeuses fêtes 
  
                                                                                                                   Coco junior 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

Communication section Neuchâteloise 
 
Semaine de ski neuchâteloise  
 
Du dimanche 24 février au samedi 03 mars 2013 
 
Les membres du Concordia  
 
Adultes (par jours) : Frs 36.- par personne, pension, passage 
compris  
Enfants de 6 à 18 ans (par jours) : Frs 18.- ½ tarif, pension, passage compris 
Enfants en dessous de 6 ans (par jours) : Frs 5.- 
 
 
Les non-membres du Concordia 
 
Adultes (par jours) : Frs 44.- par personne, pension, passage 
compris  
Enfants de 6 à 18 ans (par jours) : Frs 22.- ½ tarif, pension, passage compris 
Enfants en dessous de 6 ans (par jours) : Frs 5.- 
 
 
Merci de vous inscrire avec le bulletin ci-dessous  
 
 
 
                            Olivier Chopard 
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Bulletin d’inscription 
 
Pour la semaine de ski neuchâteloise  
du dimanche 24 février au samedi 03 mars 2013 
 
 
A renvoyer d’ici au 16 février 2013 chez : 
Olivier Chopard Village 171 2406 la Brévine     
 
jasoli@bluewin.ch  
 
 
Nom …………………………………………….Prénom……………………………………… 
 
 
 
Nombre adultes ………………………………..Nombre enfants………………………………. 
 
 
 
 
Membre Concordia…………………………...Non-membres…………………………………. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Un bulletin pour communiquer 
 
Une mauvaise nouvelle 
Vous avez certainement lu l'éditorial du président central. Je ne fais donc que confirmer la mauvaise 
nouvelle. La maladie de notre imprimeur lui oblige à interrompre toute activité. Il ne tirera plus notre, 
votre bulletin. Pour le bulletenier, c'est un coup dur. Une collaboration amicale et professionnelle qui 
s'arrête. Je le présentais depuis longtemps mais je souhaitais l'inéluctable le plus tard possible. 
 
Rythme  de parution du bulletin 
Nous travaillons avec un autre imprimeur. Qui dit autre imprimeur dit changement de modalités et 
temps d'adaptation 
Je vous demande d'accepter avec complaisance une période de transition avant que les bulletins 
retrouvent leur rythme de parution régulière. L'essentiel sera assuré mais il faut un brin de patience de 
toute part.  
Je prie les membres qui font usage du site de le consulter régulièrement. Les bulletins y seront toujours 
transférer, avec une autre présentation certes, mais avec toutes les communications indispensables à 
la vie du Club. Je remercie les membres qui ne font pas usage du site de leur patience entre deux 
parutions.  
Si vous avez un doute, une question, une demande, vous pouvez toujours me téléphoner soit à la 
maison, soit au bureau. N'hésitez pas !  
 
Pour la suite, pour le bulletin du mois de mars 2013 
 
Je vous propose un délai au : 

jeudi 21 février  2013 
 
Bien à vous.                  Dominique Tissières 

__________________________________________________ 
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retrouvent leur rythme de parution régulière. L'essentiel sera assuré mais il faut un brin de patience de 
toute part.  
Je prie les membres qui font usage du site de le consulter régulièrement. Les bulletins y seront toujours 
transférer, avec une autre présentation certes, mais avec toutes les communications indispensables à 
la vie du Club. Je remercie les membres qui ne font pas usage du site de leur patience entre deux 
parutions.  
Si vous avez un doute, une question, une demande, vous pouvez toujours me téléphoner soit à la 
maison, soit au bureau. N'hésitez pas !  
 
Pour la suite, pour le bulletin du mois de mars 2013 
 
Je vous propose un délai au : 

jeudi 21 février  2013 
 
Bien à vous.                  Dominique Tissières 

__________________________________________________ 
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PLAN D’OCCUPATION DU CHALET 
 
Février 2013 
du Sa 02 au Sa 09  Semaine de ski officielle  INSCRIPTIONS 
du Sa 09 au Sa 16  Semaine de ski genevoise  INSCRIPTIONS 
du Dim 24 au Sa 03.03  Semaine de ski neuchâteloise  INSCRIPTIONS 
_________________________________________________________________________________ 
 
Mars 2013 
du Lu 04 au Ve 08  Ecole Pully    COMPLET  
du Lu 11 au Ve 15  Ecole Pully    COMPLET  
du Ve 29.03. 
au Lu 01.04.2013  Philppe Rohrbach   25 
_________________________________________________________________________________ 
 
Août 2013 
du Ve 30.08. 
au Dim 01.09.2013  Raymond Rérat    20 
_________________________________________________________________________________ 
 
Octobre 2013 
Sa 19 et Dim 20  Dominique Sallin   COMPLET 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
    2014 
Janvier 2014 
du ve 10 au Dim 12  Jean-Michel Bulloni   20 

P.P.
1092 BELMONT

RAPPORT DU PRESIDENT DE LA SECTION DELEMONT 2012

Dans le monde
Dans le monde l’année écoulée a été rythmée par les élections présidentielles, tout d’abord chez notre
voisin gaulois et ensuite outre atlantique aux Etat Unis.

Pour nous
Pour nous marcheurs et montagnards c’est la météo et aussi les jours libres qui conditionnent nos sorties.
Au mois de janvier mes deux sorties hivernales ont été annulées, car les conditions climatiques étaient
défavorables.
En février, la semaine jurassienne n’a pas eu lieu, calendrier oblige, il y avait collusion de date avec la
semaine genevoise, néanmoins nos membres pouvaient participer à celle-ci.
En mars, Jean-Philippe conviait les membres à une ballade du côté de Bâle, ils furent quatre téméraires
enchantés par un temps très printanier, puis la chance météorologique m’a permis d’organiser une
randonnée à peau de phoque du côté du Grand St Bernard.
Vient ensuite, le mois de mai et ces corvées au chalet, plusieurs membres de notre section étaient
présents, merci pour leurs disponibilités.
En juillet, je me suis rendu au chalet pour la tonte du gazon.
Au mois de septembre, Jean-Michel a planifié une virée de trois jours au Tessin, une dizaine de
passionnés l’ont accompagné.
Pour conclure nos activités de l’année, la traditionnelle choucroute au chalet de la gym de Courroux
connu sa participation habituelle.

Les aléas
L’année écoulée a connu aussi ces aléas, notre membre Jean-Luc a été victime d’un accident de vélo
conséquent.
Nous avons, aussi malheureusement, a déploré le décès subit de l’épouse d’Emile, Chantal, elle était
toujours disponible et aimait à rendre service.

Merci
Encore un grand merci aux organisateurs des manifestations et personnes dévouées pour les corvées.
Pour conclure, je vous souhaite de belles et ludiques randonnées pour 2013.

Hubert Lièvre
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