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AGENDA DES COURSES ET MANIFESTATIONS 
 
2017  

Janvier 2017 
Jeudi 19   Sortie en raquettes   BI / P. Thiémard* 
Mercredi 25   Comité étendu à Bienne  CC / P. Curty* 
Vendredi 27   Choucroute    BI / S. Leibundgut* 
du samedi 28 
au dimanche 29  Sortie ski fond – Conches  LS / P. Beck* 
du samedi 28 
au dimanche 05.02  Semaine de ski officielle  CC / B. Jaton* 
 
Février 2017 
Lundi 06   Ski de fond    BI / W. Maeder* 
du samedi 11 
au samedi 18  Semaine de ski Genève  Sect. GE / 
du dimanche 26 
au samedi 04.03  Semaine de ski Neuchâteloise Sect. NE / O. Chopard*
    
Mars 2017 
Samedi 11   Assemblée générale 
    Grand-Lancy / Genève  GE / Comité sect. 
 
Avril 2017 
Vendredi 05   Souper de section   LS/ Comité sect. 
 
Mai 2017 
du mardi 02 
au vendredi 05  Chalet fermé / Traitement CC / J.-L. Cachin 
Mercredi 17   Région de l’Ajoie   BI / S. Egger 
 
Juin 2017 
Jeudi 15   Mont Tendre    BI / E. Fischer 
du lundi 26  
au mardi 27   Cabane du Loetschenpass BI / G. Mauron 
 
Juillet 2017 
 
Août 2017 
Samedi 05   Balade gourmande   BI / P. Thiémard  

      S. Locatelli 
du mardi 15 
au jeudi 17   Les Grisons    LS/ J.-C. Corbaz 
du mercredi 30 
au jeudi 31   Cabane Blüemisalp   BI / J. Bärfuss 
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Septembre 2017 
Jeudi 28   Sortie du président central  BI / P. Curty 
Vendredi 29   Corvées d’automne   CC / J.-L. Cachin 
Samedi 30   Comité étendu 
    Au chalet à Barboleusaz  CC / 
  
Octobre 2017 
Dimanche 01             Raclette officielle    LS / Comité de sect. 
du mercredi 11 
au vendredi 13  Tessin    BI / S. Locatelli 
  
Novembre 2017 
Lundi 6   Chalet Fiottet   BI / J. Jeanneret 
Vendredi 17   Bienne / Assemblée de section BI / comité de section 
 
Décembre 2017 
Samedi 2    La Saint Nicolas au chalet  LS / B. Jaton 
    
 
* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact: Jean-Louis Cachin /  
*** Voir bulletin No 182-183 décembre-décembre 2016  
[X] Détail dans le prochain bulletin / [Z] Voir site Internet rubrique dernière minute 
 

 
 
Un bulletin pour communiquer 
 
Un bulletin très complet 
Pour le premier de l’année 2017, vous avez entre vos mains un bulletin très complet. 
Un bulletin complet quant aux dates des activités futures.  
Un bulletin complet grâce aux rapports des présidents de section.  
Un bulletin complet grâce à vos annonces et à vos récits de course.  
 
Merci Micou 
Et surtout un bulletin embelli avec le témoignage de Micou, un de nos plus anciens membres, toujours 
très engagé et fidèle au Club.  
 
Un délai 
Pour maintenir un bulletin bien vivant et pour préparer celui de février, je fixe un délai au: 
Lundi 16 janvier 2017. 
 
Mais avant 
Je vous souhaite de vivre des merveilleuses fêtes de Noël et le meilleur pour les fêtes du Nouvel An. 
 
Cordialement.                                                                                                            Dominique Tissières 
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Parole aux plus anciens membres du Club 
 
Micou, le vétéran, vous salue. 
Etant le plus ancien membre du Club, voici mon parcours. 
 
Cela fait 73 ans 
Le 1er novembre 1943, j’ai commencé ma carrière au CFF, comme apprenti 
contrôleur, à Lausanne. Mon chef de train instructeur était Albert Bornet qui était 
aussi le président central du Club Concordia. Il m’a tout de suite enrôlé dans sa 
troupe. Le second instructeur était Adolphe Rey qui était caissier central du même 
Club. De solides références! Lors de l’assemblée générale de mars 1944. J’ai été 
admis comme membre du Club. Cela fait 73 ans. 
 
Une trentaine d’année de comité 
Je n’ai pas été un membre « maillasse », mais, caissier, puis président de la section 
de Genève; caissier, puis président de la section de la Chaux de Fonds; caissier 
local, puis vice-président de la section de Lausanne, soit, une trentaine d’année de 
comité.  
 
Heurs et malheurs 
De 1945 à 1985, j’ai participé régulièrement aux courses organisées par les sections, 
sans le moindre pépin.  
Pendant cette période, 8 jeunes compagnons ont laissé leur vie en haute montagne,  
 

 
Aiguille d’Argentière 

 
Fletschhorn 

 
L’Evêque 

 
soit 4 à l’aiguille d’Argentière, 3 au Fletschhorn et un à l’Evêque. 
 
Des Concordiens admirables 

 
Michel Béguelin 

 
Alain Coutaz 

 
Ami Wisler 

 
Les Concordiens qui m’ont le plus impressionné sont Michel Béguelin, ancien 
conseiller national et anciens conseiller aux Etats, Alain Coutaz, cadre aux CFF, 
colonel à l’armée, président de Sérolab (produits pharmaceutiques), responsable de 
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l’agrandissement de la cuisine, de la pose du chauffage central, au chalet UMV des 
Crosets, des nouveaux sanitaires au chalet Concordia à Barboleusaz et Ami Wisler, 
chef de train à Renens, l’homme aux multiples casquettes. Il avait les brevets de 
pilote d’avion, de parachutiste, de guide de haute montagne, d’instructeur suisse de 
ski, de conducteur de chien d’avalanche, le brevet 3 de la société de sauvetage. Il a 
aussi été membre de la garde aérienne suisse et a participé à une mission de 
récupération de corps dans le Colorado. 
 
Fidélité quand tu nous tiens 
Encore quelques chiffres de fidélité.  
74 ans aux CFF; 73 ans au Concordia; 73 ans à l’UMV; 73 ans au syndicat; 70 ans 
au Club Alpin Suisse (CAS); 66 ans de mariage avec Marianne; 30 de retraite et 6 
ans gardien du chalet UMV (Union montagnarde vaudoise) des Crosets. 
 
Aujourd’hui des activités plus calmes 
Des pépins de santé et de mobilité ont mis fin à mon activité sportive. Je dois me 
déplacer avec deux bâtons. 
Mais, je reste Emile Morier, dit Micou, heureux habitant de Château d’Oex. 
 

Micou. 
 
Encore un vétéran. 
D’après les archives, au musée du Vieux Pays d’Enhaut, le nom de Morier est inscrit 
à Château d’Oex depuis 1276. 
 

 
 
 
Communications / Comité central  
 
 
 
Comité étendu: mercredi 25 janvier 2017 
 
Convocation 
L'assemblée de comité étendu est fixée le:  

mercredi 25 janvier 2017 à Bienne à 17.30.  
Rendez-vous 
Quai 1 devant le bâtiment de service. 
 
Amicales salutations.        Jacques 
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Semaine de ski officielle 2017  
du dimanche 29 janvier au samedi 04 février 2017. 
 
Cette traditionnelle manifestation au chalet vous propose différentes animations. 

Forfait journalier 
Cette semaine de ski vous est proposée au prix de Fr.35.- par jour  
comprenant: demi-pension, ch’tit déj, nuit et passage. 
L’équipe de cuisine et son intendant se réjouissent de vous rencontrer dans une ambiance de détente 
et d’amitié. 

Activités en sus 
Mardi 31 janvier 2017   
Rencontre des vétérans. 
Un courrier parviendra aux membres de 60 ans et plus avec bulletin d’inscription au début  
janvier 2017. 
  
Mercredi 1 février 2017  
Sortie en raquettes d’une demi-journée à la portée de tous.  
S’il y a de la neige…Inscriptions souhaitées.  
Départ du chalet en début de matinée, retour au milieu de l’après-midi. 
Soirée (sous réserve): Paella et match aux cartes. 
 

Inscriptions & renseignements 
Pour votre confort et afin d’organiser votre séjour dans des conditions idéales, soyez assez aimable 
de vous inscrire jusqu’au 15 janvier 2017. 
 
Pour des renseignements complémentaires, je suis à votre disposition  
au 021 701 35 61 ou 079 479 09 71. 
 
Avec toute mon amitié dans l’attente du plaisir de vous rencontrer. 

Bernard Jaton 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

 
Bulletin d’inscription à la semaine de ski officielle 2017 

du dimanche 29 janvier au samedi 4 février 2017. 
À envoyer jusqu’au 15 janvier 2017 

Chez: Bernard Jaton, Rue de Lausanne 16, 1030 Bussigny 
Tél.: 021.7013561; Portable: 079.4790971; Courriel: bernard.jaton@hispeed.ch 
  
Nom:…………………………………Prénom:…………………………………………………………  
 
Adresse:…………………………………………………………………………………………………………… 
 
NPA:……………….. Lieu:………………………………………………………………………………………. 
 
Du………………………………………………Au……………………………………………............................ 
 
Nombres de personnes:………………..  
 
Date:………………………………………….Signature:……………………………………………………… 
 
  
Mercredi 1 février 2017, SORTIE EN RAQUETTES  si neige compatible et plus si… 
Nombres de personnes:……………….................................................................................................. 
Avez-vous des raquettes et les bâtons: OUI / NON  
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Activités futures / Section Bienne 
 
Section Bienne / Programme des courses 2017 
 
Date Evénement Organisateur 
Jeudi 19 janvier 2017 Sortie en raquettes P. Thiémard 
Vendredi 27 janvier 2017 Choucroute S. Leibundgut 
Lundi 06 février 2017 Ski de fond W. Maeder 
Samedi 11 mars 2017 Assemblée générale  

du Club 
Section Genève 

Mercredi 17 mai 2017  Région de l’Ajoie S. Egger 
Jeudi 15 juin 2017 Mont Tendre E. Fischer 
Lundi 26 et  
mardi 27 juin 2017 

Cabane du Loetschenpass G. Mauron 

Samedi 05 août 2017 Balade gourmande  P. Thiémard & S. Locatelli 
Mercredi 30 et  
jeudi 31 août 2017 

Cabane Blüemisalp J. Bärfuss 

Jeudi 28 septembre 2017 Sortie président central P. Curty 
Vendredi 29 septembre 2017 Corvées J.-L. Cachin 
Dimanche 01 octobre 2017 Raclette officielle Section Lausanne 
Mercredi 11 / jeudi 12 / vendredi 
13 octobre 2017 

Tessin S. Locatelli 

Lundi 06 novembre 2017 Chalet Fiottet J. Jeanneret 
Vendredi 17 novembre 2017 Assemblée de section Comité de section Bienne 
 
 
 
 
 
Sortie raquettes: jeudi 19 janvier 2017 
 
LIEU    : Le Chasseron 1607m 
RENDEZ-VOUS : Ste-Croix gare à 9h21 
PARCOURS  : Ste-Croix – col des Etroits – Les Prises – Les Avattes 
   Le Chasseron - Les Cluds – Les Rasses – retour en bus   
   à Ste-Croix 
DIFFICULTE  : environ 600 m de dénivelé, bonne condition physique,  
   4h30 de marche  
REPAS   : dîner à l’hôtel du Chasseron  
   
INSCRIPTIONS : jusqu’au 17 janvier 2017, 
Patrik Thiémard 077/4106710 ou chaux44@yahoo.fr 
 
HORAIRE DEPART  : Bienne  7h45 
  : Delémont  7H12 
  : Lausanne  8h15 
  : Genève  7h15 
  : Sion   6h39 

Patrik 
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Sortie choucroute: vendredi 27 janvier 2017 
 
Date    : vendredi 27 janvier 2017. 
Rendez-vous   : à 13 h. au restaurant Claude Chappuis pour le repas. 
 
Menu    : choucroute garnie à discrétion. 
Prix    : 28. — francs par personne 
 
Horaire   : Bienne dép.    10 h 49 

  Delémont arr. 11 h 18 
  Delémont dép.12 h 03 (bus postal) 

 
Inscriptions et renseignements auprès de Sigu Leibundgut 
Tél. 032 323 89 40 
 
Délai d’inscription: mardi 24 janvier 2017 
 
Salutations.                                                                                                             Seigfreid Leibundgut 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sortie en ski de fond: lundi 06 février 2017 
 
Lieu  : vallée de la Sagne 
 
Parcours : facile, débutants bienvenus  
 
Repas  : repas de midi pris dans une auberge de la région 
 
Départ : bus depuis de la gare de Neuchâtel,  
   départ 08h37 jusqu’aux Ponts-de-Martel 
 
Selon les conditions d'enneigement, la destination peut être modifiée. 
 
Inscriptions et renseignements jusqu’au 4 février 2017: 
William Maeder au 032/365.04.57 ou 079/561.46.74 
 

William 
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Activités futures / Section Delémont 
 
 
Assemblée générale de la section de Delémont   
Jeudi 26 janvier 2017 
 
Convocation 

Jeudi 26 janvier 2017 à 20h00 au restaurant du « Suisse » à Delémont. 
Le comité 

 
 
 
 

 
 
 
Sortie au Chasseral: Lundi 13 février 2017 
 
Parcours 
Je vous propose une randonnée en raquettes de Nods à Chasseral. 
Retour soit sur les Prés d’Orvin par la crête, ou Villiers par la combe Biosse, suivant 
les conditions météo. 
 
Ravitaillement 
Le pique-nique sera tiré du sac. 
 
Horaire 
Pour le voyage, heure de départ des trains:  
Dmt 9h12, Bi 9h52, Ge 8h15, Ls 8h15, Br 7h49 via Bn-Bi, arrivée à Nods 10h29. 
 
Inscriptions 
Inscription jusqu’au 10 février 2017.    
H. Lièvre 079 371 96 57 
Hubert_lievre@bluewin.ch                                                                                                                                          
 
                                                                                                                             HL 
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Activités futures / Section Lausanne 
 
 
Sortie de ski de fonds à la vallée de Conches  
Samedi 28 et dimanche 29 janvier 2017  
 
Une fin de semaine sympathique 
Venez avec nous passer une fin de semaine sympathique et faire du ski de fonds, de 
la raquette ou simplement des promenades dans la neige. 
 
Logement  
Hôtel Diana à Munster comme par le passé avec demi-pension.  
Les menus du patron sont super et le prix sera négocié par moi, avec le patron.   
 
Inscriptions 
Les inscriptions pour notre sortie de ski de fond à la Vallée de Conches sont ouvertes 
auprès de Pierre Beck jusqu’au 12 janvier 2017   
au no tél.: 021 781 10 00 (répondeur) / 079 611 70 16  
ou E-Mail: beck43@bluewin.ch                                                                     Pierrot 
 

 
 
 
Jean-Paul Simone et le comité central vous souhaite 
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Activités futures / Section Neuchâteloise 
 
Semaine de ski Neuchâteloise  
Du dimanche 26 février 2017 au samedi 4 mars 2017 
 
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.- 
 
Nota bene 
Nous adressons aussi une cordiale bienvenue aux membres des autres sections qui 
souhaiteraient partager quelques journées en notre compagnie. 
 
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 
 
 
 
Bulletin d’inscription 
 
Pour la semaine de ski Neuchâteloise  
du dimanche 26 février au samedi 04 mars 2017 
 
A renvoyer d’ici au 17 février 2017 chez: 
Olivier Chopard Village 171 2406 la Brévine     
jasoli@bluewin.ch  
 
Nom…………………………………………….Prénom………………………………… 
 
 
Nombre adultes ……………………………….. 
Nombre enfants………………………………. 
 
 
Membre Concordia…………………………... 
Non-membre………………………………….. 
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Nous y étions…! Ce récit est pour vous! 

 
Section Lausanne 
 
Sortie au pays de l'AOC: samedi 12 novembre 2016. 
 
De Lausanne à Chippis 
C'est par un temps frais mais beau que nous nous retrouvons en gare de Lausanne 
pour un départ à 08h21, direction Sierre, où le rendez-vous à lieu à 09h40. Et là nous 
retrouvons quelques participants. Nous voici donc à 25 participants et 1 enfant. 
Pour bien commencer . . . café - croissant, juste avant de prendre un bus pour 
quelques arrêts, et nous faire passer sur la rive gauche du Rhône.  
Histoire de nous mettre sur la bonne voie. 
 
Balade le long du Rhône 
Et c'est par sa voix que notre GO, Bernard Schäfer, nous indique le chemin à 
prendre. Tout droit le long de la rivière. Balade très tranquille, un plaisir. 
A un moment, virage à gauche.  
Nous quittons la berge pour prendre une direction perpendiculaire avec notre but en 
point de mire.  
Mais stop! . . . c'est l'apéro! . . . Si tôt dit, si tôt fait, ou plus tôt . . . bu . . . 
Redépart, la faim se fait sentir. 
 
Chauds les marrons, chauds 
Arrivée à Réchy dans la commune de Chalais (autres localités de cette commune, 
Briey et Vercorin), où nous attend une brisolée royale. 
C'est ici, chez un vigneron, dans un caveau spécialement construit pour la saison de 
la brisolée, que nous dégustons un très généreux et magnifique repas, commencé 
par une cassée de délicieuses noix. Pour finir avec dessert, café et . . . pour la 
digestion. 
 
Retour 
Retour en bus de Réchy à Sierre pour une halte au buffet de la gare pour le dernier 
verre avant le retour sur Lausanne. 
 
Merci à Bernard pour l'organisation, et à la section pour sa participation au repas. 
Quelle belle journée. Merci.                                                                                      
 
Jean-Pierre Lauraux 
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Rapport des présidents de sections  
 
Section Delémont - Rapport du président 2016  
 
Préambule 
Nous sommes déjà à la conclusion de l’année 2016, cette année, nous 
avons eu la chance d’accueillir unenouvelle membre en la personne 
d’Ophélie Monnerat. 
Notre programme a été peu étoffé, mais proposait de la qualité, pour ne 
rien gâcher les courses annoncées par d’autres sections permettaient de 
satisfaire la curiosité de toutes et tous. 
 
Activités 
En mai, Jean-Philippe a emmené les Concordiennes et Concordiens sur 
les chemins du vignoble bâlois. 
La virée en VTT de juin n’a pu avoir. 
En août, Jean-Michel a fait découvrir le sentier panoramique qui relie le 
Monte Tamaro au Monte Lema. 
La sortie repas de fin d’année a été propice aux retrouvailles, le doyen 
du club, nous a gratifié de sa présence enjouée. 
La tonte du gazon a été effectuée par Pierre-André et Roland, Marie-
Josée, Rémy et Pierre-André ont aussi participés aux corvées du chalet. 
 
Remerciements 
Encore un grand merci à toutes ces personnes qui se dévouent pour 
l’organisation des courses et l’entretien de notre chalet. 
Je vous souhaite à toutes et tous une belle année 2017, pleine de belles 
surprises. 

 
Hubert Lièvre 
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Nous y étions…! Ce récit est pour vous! 
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Quelle belle journée. Merci.                                                                                      
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Rapport des présidents de sections  
 
Section Neuchâteloise - Rapport du Président pour 2016 
 
2016 riche en événements 
L'année 2016 fût riche en événements!  
Nous avons 2 naissances celle de Amalia Rodrigues fille de Justine et Marco  
et Aiden Leuba fils de Jenny et Christian et ils sont nés le même jour. 
Tous nos vœux de bonheur aux parents.  
 
Le 90ième 
Bonne participation à la journée du 90ième de la section. Bien arrosé dans les deux 
sens. 40 personnes s’étaient données rendez-vous au restaurant Bellevue aux 
Brenets pour le repas de midi et ensuite nous avons continué par une balade au saut 
du Doubs. 
Merci au comité d’organisation pour cette belle journée. 
 
Heurs et malheurs 
Nous devons aussi faire part du décès de la maman de Charles et André Leuba. 
La section et ses membres réitèrent leurs sincères condoléances à la famille  
Nous souhaitons aussi un joyeux anniversaire à notre cher caissier pour ces 60 
printemps. 
La section compte 30 membres dont 1 veuve. 
 
Remerciements et vœux 
Je tiens à remercier les membres de la section qui contribuent à la bonne marche de 
celle-ci. J'adresse une pensée particulière à nos membres malades et isolés qui ne 
peuvent plus participer pleinement à la vie de notre section et du Club. 
 
 
Vive la Neuchâteloise et vive le Concordia!!! 
  
 

                                                                                     La Brévine, décembre 2016
     

Le Président 
Olivier Chopard 
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Rapport des présidents de sections  
 
Rapport 2016 du président de la section de Genève 
C’est parti pour cette nouvelle année de rencontres et de balades. 
 
Pour une mise en train, face à l’hiver qui s’annonce, Daniel de Marly City propose une balade en 
raquette pour se dégourdir les jambes et en même temps, se donner une petite soif. 
La grande organisation sportive du mois de février, la semaine de ski Genève et Jura. Vu les 
excellents menus imaginés par notre ami Dominique et son équipe, eh, bien, pour la première fois 
nous avons refusé les dernières inscriptions pour cause de manque de place pour « dormir ». Oui, je 
sais, tout le monde ne dort pas en même temps, mais, on ne sait jamais! Merci à toute l’équipe de 
cuisine qui nous a aidés à passer cette semaine de ski et d’après-ski, à bord de votre chalet, avec, 
comme d’habitude, le dîner du mardi.  
Proposition suivante, une sortie de famille du côté de Neyruz. Malheureusement, supprimée à 
cause de la météo. 
Début juin, une idée de course de notre ami Lolos. C’est vrai que le coin est assez connu, mais cela 
faisait longtemps que je n’y étais pas allé: le Creux du Vent, endroit qui portait bien son nom, ce jour-
là. Les nuages sont invités au moment du pique-nique. Moi qui déteste les restos! Ensuite, descente 
sur Gorgier avec un temps moins humide, sur un chemin, il est vrai, un peu glissant mais propice à 
cueillir quelques fleurs dans les champs. 
Pour le changement de saison, rien ne vaut de se promener au bord du lac, surtout le plus grand, 
entièrement suisse, le long d’un littoral extraordinaire et d’admirer le panorama depuis un phare 
construit sur une montagne que chaque bon Neuchâtelois connaît. Donc, cette année, la sortie de 
printemps s’est déroulée à Chaumont. Pour commencer, une balade au bord du lac, avec arrêt près 
d’anciens « immeubles » sur pilotis. Ensuite, montée pour prendre le funi, mais sans oublier un arrêt, 
palier de décompression. Pique-nique, puis descente, encore glissante, pour certains, jusqu’à 
Hauterive. 
Ensuite, une randonnée sur la montagne « d’où l’on voit ma maison » et emblème de la Gruyère, 
le Moléson, organisée par Jean-Marc. Malheureusement supprimée pour cause de mauvais temps. 
Petite histoire de tournus. Le chef du chalet a eu la bonne idée de téléphoner à un marcheur pour 
demander à quelle date le gazon serait tondu, avec la tronçonneuse ou exécuté à la tondeuse ? Du 
coup, le marcheur (donc moi) a transpiré. Ça m’a permis de goûter le vin du coin, en l’occurrence, du 
Visperterminnen.  
J’ai trouvé des aides pour monter, avec moi, au chalet. Merci à Frédy, Roland, Daniel et aussi à Dodo 
d’avoir répondu possible. La pause fondue était excellente, car, même, le renard est venu nous rendre 
une visite.  
Le 15 août, sortie en Valais, avec Frédy. Oui, c’était jour férié à Torgon! Là, pour le récit, vous avez 
pu lire dans le bulletin, car, j’ai eu l’honneur de prendre des notes. Notes, un petit peu améliorées par 
le chef du bulletin. 
On retourne dans mon beau canton de Neuchâtel avec une virée sur la Vy aux Moines. Départ de 
la Brévine pour rejoindre Môtiers. Par beau temps mais assez frais, ce qui est normal dans la région. 
Départ avec 5 personnes et une chienne, arrivée avec un toutou en plus. Nous avons trouvé un guide 
à quatre pattes, en route, qui a décidé de faire du chemin avec nous. Avant de redescendre, 
dégustation de la vitamine du vallon. Vous pensez bien que je n’aurais pas pu faire sans! Vous me 
connaissez! 
 
Autrement, il y eu deux corvées au chalet. Merci à ceux qui ont participé. Au comité étendu, c’est 
Claude qui m’a remplacé, pour Genève.  
Toute dernière escapade, mercredi, il y a 9 jours, avant cette assemblée. Repérage pour la course 
officielle de l’année prochaine, d’après l’idée de Frédy. Nous avons pris des repères entre Satigny et 
La Plaine. Bon! Ça m’étonnerait qu’on les retrouve, vu qu’il neigeait. 
 
Après 721 mots sur 772 (C’est l’ordinateur qui les a comptés), voilà ce qui s’est passé, cette année, 
à ma connaissance. 
Merci à notre comité pour l’aide fournie.  
Merci aux chefs de course pour leurs idées de course et au plaisir de se retrouver lors des prochaines 
sorties. 
 

Humbert-Droz Yves 
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PLAN D’OCCUPATION DU CHALET 
         Etat au 24 janvier 2014  
Responsable Nombre de personnes Date de début Date de fin 

 2015   
Cachin Jean-Louis Complet, 30.01.2015 31.01.2015 
Semaine de ski officielle Inscriptions 01.02.2015 07.02.2015 
Semaine de ski genevoise Inscriptions 08.02.2015 14.02.2015 
Angeloz Jean-Marie 20 personnes 15.02.2015 21.02.2015 
Semaine de ski neuchâteloise Inscriptions 22.02.2015 28.02.2015 
Ecole de Pully Complet 02.03.2015 06.03.2015 
Studer Jean-Paul 10 personnes 06.03.2015 06.03.2015 
Studer Jean-Paul Complet 07.03.2015 08.03.2015 
Ecole de Pully Complet 09.03.2015 13.03.2015 
Rohrbach Philippe 15 personnes 03.04.2015 06.04.2015 
Cachin Jean-Louis Fermeture du chalet, traitement annuel  11.05.2015 17.05.2015 
Cachin Jean-louis Corvées au chalet 18.05.2015 19.05.2015 
Jaton Bernard Forfait avec cave 20.06.2015 21.06.2015 
Monerat  Pierre-André 25 personnes 22.06.2015 23.06.2015 
Leuba André Complet 21.07.2015 23.07.2015 
Rerat Raymond Complet 28.08.2015 31.08.2015 
Bornet Serge 35 personnes 19.09.2015 20.09.2015 
Cachin Jean-Louis Corvées au chalet 01.10.2015 01.10.2015 
Comité central Complet 03.10.2015 04.10.2015 
Leuba André Complet 26.12.2015 28.12.2015 
Rohrbach Philippe Complet 28.12.2015 02.01.2016 

 2016   
Schneider Eric 40 personnes 30.12.2016 03.01.2017 
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PLAN D’OCCUPATION DU CHALET
Réservations chalet situation au 30 juin 2016 La liste du site internet fait foi 

2016
Ménétrey Jean-François 10 personnes 16 07 2016 17 07 2016
Leuba André Complet 18 07 2016 20 07 2016
Rohrbach Philippe 8 personnes 21 07 2016 26 07 2016
Rérat Raymond 20 personnes 05 08 2016 08 08 2016
Ory Jean-Luc Complet 12 08 2016 15 08 2016
Sortie famille Section Neuchâteloise Complet 20 08 2016 21 08 2016
Tavel Philippe Forfait sans la cave 17 09 2016 18 09 2016
Cachin Jean-Louis Corvée d'automne 30 09 2016 30 09 2016
Comité central Comité étendu 01 10 2016 01 10 2016
Section Bienne Raclette officielle 02 10 2016 02 10 2016
Balsiger Tavel Nicole 25 personnes 14 10 2016 16 10 2016
St Nicolas au chalet Complet 03 12 2016 04 12 2016
Studer Jean-Paul 25 à 30 personnes 24 12 2016 26 12 2016
Leuba André Complet 27 12 2016 29 12 2016
Schneider Eric 40 personnes 30 12 2016 03 01 2017

2017
Bulloni Jean-Michel 20 personnes 06 01 2017 08 01 2017
Terrapon Joël 15 personnes 14 01 2017 15 01 2017
Semaine ski officielle Complet 29 01 2017 05 02 2017
Semaine de ski Genève Complet 11 02 2017 18 02 2017
Semaine de ski, section Neuchâteloise Complet 26 02 2017 04 03 2017
Ecole de Pully, Joye Fabien Complet 06 03 2017 10 03 2017
Jaton Bernard Forfait avec cave 17 06 2017 18 06 2017

2018
Semaine de ski, section Neuchâteloise Complet 25 02 2018 03 03 2018
Maître Régina Complet 15 09 2018 16 09 2018
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PLAN D’OCCUPATION DU CHALET 

 
Réservations chalet  Situation au 17 décembre 2016                      La liste du site internet fait foi 
Responsable Nombre de personnes Date de début Date de fin 
  2016     
Studer Jean-Paul 25 à 30 personnes 24 12 2016 26 12 2016 
Leuba André Complet 27 12 2016 29 12 2016 
Schneider Eric 40 personnes 30 12 2016 03 01 2017 
 2017   
Wittwer Eric 4 personnes 03 01 2017 07 01 2017 
Bulloni Jean-Michel 20 personnes 06 01 2017 08 01 2017 
Terrapon Joël 15 personnes 14 01 2017 15 01 2017 
Monnerat Pierre-André 20 personnes 21 01 2017 22 01 2017 
Semaine ski officielle Complet 28 01 2017 05 02 2017 
Semaine de ski Genève Complet  11 02 2017 18 02 2017 
Semaine de ski, 
Section Neuchâteloise Complet 26 02 2017 04 03 2017 

Ecole de Pully, Joye Fabien Complet 06 03 2017 10 03 2017 

Comité central Chalet fermé,  
Traitement des punaises des lits 02 05 2017 07 05 2017 

Cachin Jean-Louis Corvées de Printemps 08 05 2017 09 05 2017 
Jaton Bernard Forfait avec cave 17 06 2017 18 06 2017 
Leuba André 20 personnes 18 07 2017 20 07 2017 
Cachin Jean-Louis Corvées d'automne 29 09 2017 29 09 2017 
Comité central Comité étendu 30 09 2017 30 09 2017 
Section Lausanne Raclette du Club 01 10 2017 01 10 2017 
Leuba André Complet 26 12 2017 28 12 2017 
Rérat Nicolas 40 personnes 29 12 2017 02 01 2018 

 
 
 
 


