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MEMENTO
Janvier 2014
lundi 13
Comité étendu / Bussigny
CC / Convocation
mardi 21
Sortie raquettes Chasseral
BI / P. Thiémard*
samedi 25
ème
course à Micou
LS / P. Beck
et dimanche 26
33
_________________________________________________________________________________
Février 2014
du samedi 01
au samedi 08
Semaine de ski officielle
CC / B. Jaton*
du samedi 08
au samedi 15
Semaine de ski jurassienne
Sect. Delémont*
du samedi 15
au samedi 22
Semaine de ski genevoise
Sect. Genève
du samedi 22
au samedi 01.03.
Semaine de ski neuchâteloise
Sect. Neuchâteloise
_________________________________________________________________________________
Mars 2014
du samedi 01
au samedi 08
Semaine de ski fribourgeoise
?
lundi 10
Sortie Hivernale Gemmi
LS / B. Schäfer
samedi 15
Assemblée générale Concordia
Bussigny
LS / B. Schäfer
_________________________________________________________________________________
Avril 2014
?
Sortie Printemps
BI / J. Bürki
_________________________________________________________________________________
Mai 2014
dimanche 04
Gürbetaler / Höhenweg
GE / A. Antennen*
du lundi 05
Fermeture Chalet Barboleusaz
au lundi 12
Assainissement
CC / J.-L. Cachin*
Mardi 13
et mercredi 14
Corvée de primtemps
CC / J.-L. Cachin*
vendredi 16
Souper section Lausanne
LS / B. Schäfer
jeudi 22
Combe Tabeillon
BI / St.Egger-S. Bessire
_________________________________________________________________________________
Juin 2014
jeudi 19
Col de l’Encrène
GE / A. Antennen
mardi 24
?
BI / E. Fischer
_________________________________________________________________________________
Juillet 2014
mercredi 09
jeudi 10
Cabane de Vignette
BI / S. Bessire
_________________________________________________________________________________
Août 2014
lundi 04
Sortie de famille
BI / P. Thiémard
samedi 16
Balade gourmande
BI / S. Locatelli
du mardi 12
du jeudi 14
Sortie Grisons
LS / J.-C. Corbaz
du lundi 18
au mercredi 20
Säntis
BI / G. Mauron
_________________________________________________________________________________
Septembre 2014
?
Cabane Cristallina
BI / E. Fischer- Locatelli
?
Saut-du-Doubs
BI / J. Jeanneret
________________________________________________________________________________
Octobre 2014
mercredi 01
Corvées d’automne
CC / J.-L. Cachin*
* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /

*** Voir bul. No 147 décembre 2013 / [*] Voir site Internet rubrique dernière minute
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Le mot du président…en forme de…c’était Noël…
C’est la bonne
Cette fois, c’est la bonne. Pas la bonne Anna, non, la bonne année qui se profile à
l’horizon. À l’horizon ou à l’aube de nos vingt ans, puisque lorsque l’on aime, on a
toujours vingt ans. Il serait bon de poser la question à nos anciens qui ont eu une vie
de chien, avec une bobonne à la Dubout de la bande dessinée et qui regrettent peutêtre leurs vingt ans, ayant l’impression de s’être complètement plantés. L’inverse est
aussi plausible … mais dans une moindre mesure … Bon, il est vrai qu’après
quarante ans de mariage ou de vie commune, le feu sacré s’est quelque peu éteint,
laissant la place à des : « C’est à c’te heure que tu rentres » ; « T’ as vu dans quel
état tu t’es mis » ; « ma mère m’avait bien dit que tu étais une trogne à gouttes »;
« …et dire que j’ai donné les plus belles années de ma vie à un vieux schnok ».
À chacun ou à chacune de personnaliser la persécution de l’autre. Tout ça pour un
ch’tit canon.
La prière à Bacchus
Il est vrai aussi que la prière du soir a été remplacée et c’est pas mal non plus, par la
prière à Bacchus (extrait de François Silvant). Je vous la livre telle quelle:
Notre Bacchus qui êtes aux cieux
Donne-nous aujourd’hui nos trois décis quotidiens
Pardonne-nous nos piquettes
Comme nous pardonnons à ceux qui sont bouchonnés
Ne nous soumets pas à l’abstinence
Car c’est à toi qu’appartiennent le rouge, le blanc et le rosé
Aux ceps des ceps.
Santé.
À chacun son hôtel
Et dire que pas bien loin de chez nous, à côté de chez vous, il y a une bande de
tarés qui veut supprimer le plus vieux métier du monde, c'est-à-dire … la femme au
foyer …, celle attachée à sa caisse à bois, celle qui doit sa belle vie à son bon mari
qui a un bon métier et qui a un bon salaire. En un mot comme en cent, ils nous
prennent pour des jam…bons. Et je dirais même plus: pour des jambons-beurre.
Dans le même cas de figure, les mêmes ont oubliés que se sont eux qui représentent
le plus vieux métier du monde puisque l’on parle des p… de la république, mais
jamais des femmes de ménage de la république. N’est pas maquereau qui veut. Ceci
dit, un jour le peuple se révoltera s’il juge que l’augmentation du prix de la Rolls, de
la Rolex, ou du Mouton Rothschild est inadapté, donc pas assez … onéreux ou élevé
afin de bien faire la différence entre l’habitant du trois pièces-cuisine (la madame du
plus vieux métier du monde) et celui des trois châteaux à La Réunion (celui de
Madame est servie).
Quant à nous, au Concordia, dans notre Club, dans votre Club, et surtout dans notre
chalet, dans votre chalet, on s’en fout complètement, surtout si l’on applique la prière
citée plus haut. On se moque complètement, dans notre chalet, dans votre chalet,
des élucubrations de nos dirigeants qu’ils soient des villes intello-bobo (bourgeoisbohême facile, illumination de Noël à Lausanne par des illuminés) ou des champs,
près de nous à la vie simple mais bien remplie par des allumés de la bonne et belle
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vie. Enfin bref tout ceci n’est que billevesée et colin tampon comme disait ma maman
qui avait du bon sens à revendre.
On se rend compte, tout à coup que le bon sens est parti dans le virtuel des
Smartphones et autres tablettes débiles et que pendant ce temps on achète des
avions et on n'a pas assez d’argent pour la recherche sur le cancer et que de façon
injuste des enfants meurent (Zoé4live), et d’ici à ce que nos responsables politiques
réagissent… Il faut dire que l’incompétence de ceux-ci ne nous coûte pas cher …
mais très, très cher …
Sans dévouement point de fêtes
Je tiens à remercier sincèrement toutes les copines et les copains qui nous ont aidés
à mettre en place la réception pour l’assemblée de l’USSC, ce 16 novembre 2013.
Merci d’avoir consacré une partie de votre ce temps afin de recevoir nos collègues
sportifs. Sans vous, rien n’aurait été possible. Alors grand merci. Le sens de l’amitié
et du partage ne sont pas des vains mots au Club Concordia. Merci en particulier à
Dominique, à Jean-Louis, à Jacques et à Roland qui ont pris l’affaire à bras le corps
pour une parfaite réussite. Même le gratin-jambon était bon. La salade? Je ne sais
point, car mon médecin … enfin bref, le dessert aussi. Merci les potes.
La lettre de remerciement du comité de l’USSC ne se trompe pas et dit ceci:
La qualité de votre accueil, n’a d’égal que la saveur de votre café-croissant, du repas
de midi, du dynamisme avec lequel cette assemblé a été préparée ainsi que les
prestations musicales de la chorale Plein vent, de Bruno et son Alpenblüemeli sans
oublier la qualité de l’apéro offert par la ville de Lausanne, de la qualité et l’originalité
du cadeau (couteau Concordia) et des fleurs offertes, sans oublier la qualité des
bricelets offerts par notre ami Jean-Pierre Challand.
Et pour finir cette année du centième anniversaire du Club Concordia, la Saint
Nicolas fut un succès grâce à Charlotte, Rosmarie et Jean-Louis. Merci à eux. Dans
le cadre de ce fameux et faramineux centième, le passage a été offert aux heureux
participants et à leurs parents.
Une pensée pour toutes celles et ceux qui
Ce qui ne nous empêche pas d’avoir une pensée pour toutes celles et ceux qui
souffrent dans leur corps et dans leur cœur. Nous pensons en particulier à: Louis
Marro, Henry Crausaz, André Croisier, Samuel Geiser, Robert Heizmann, Emile
Lachat, Urs Strebel, et André Balmer. Nous souhaitons vivement que l’année 2014
ne ressemble en rien à l’année 2013. Il est vrai que l’on dit ça toutes les années. Et
que toutes les années nous apportent leurs petits lots de bonheur et de bulles de
champagne.
Les activités continuent
Et pour corroborer tout ceci, prenez note que 2014 commencera avec: une semaine
de ski officielle du 01 au 08 février 2014 et sa journée des anciens le mardi 04
février; puis se sera autour de la section de Delémont de vous recevoir du 08 au 15
février; suivra la section de Genève qui sera présente pour vous du 15 au 22 février;
enfin la section Neuchâteloise vous servira du 22 février au 01 mars. On dit même
que les Fribourgeois de Genève seront présents du 01 au 08 mars. Qu’on se le dise
haut et fort. De plus en date du 13 janvier 2014 le Comité étendu se rencontrera
à Bussigny, pour une fois…présence indispensable. Sans oublier notre
assemblée générale du 15 mars 2014.
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Je prends congé de vous
C’est donc avec une certaine émotion doublée d’un sentiment non moins timoré mais
sincère, accompagné de quelques larmes aux yeux, moi qui suit un vrai dure à cuire
(ou à cuites c’est selon) dont le front ridé par le sillon de cette chienne de vie me
laisse perplexe moi-même, je prends congé de vous. Pour la dernière fois,
permettez-moi de vous souhaiter des bonnes et belles fêtes de fin d’année dans la
paix et la sérénité.
Ecoutez bien vos mamans, ne traversez pas la route en dehors des clous, dans le
bus ne dite pas: « la grosse dame au chapeau violet pue » et n’allez pas marauder
les fraises dans le jardin du voisin, sinon vous serez privés de la bûche de Noël
même si vous dites : « j’m’en fous je n’aime pas la bûche ». Vous serez privés quand
même.
Un président heureux
___________________________________________________________________

Activité future / Comité central
Entretien du chalet pour 2014
Voici les dates de fermeture du chalet pour assainissement et les dates des corvées
annuelles.
Fermeture du chalet
Du lundi 05 mai au lundi 12 mai 2014
Le chalet Concordia sera fermé, traitements des punaises.
Corvées de printemps
le mardi 13 et le mercredi 14 mai 2014.
Possibilité de monter la veille.
Corvées d'automne
Le mercredi 01 octobre 2014.
Je vous souhaite un joyeux Noël et des bonnes fêtes du Nouvel An ! Soyez sages !
Amicalement Jean-Louis

Bisous de Charlotte

__________________________________________________________
AFRIKAANS

gelukkige nuwejaar / voorspoedige nuwejaar

FRANÇAIS

bonne année

AKPOSSO

ilufio ètussé

ALBANAIS

Gëzuar vitin e ri

ALLEMAND

Frohes neues Jahr / prosit Neujahr

ALSACIEN

e glëckliches nëies / güets nëies johr

ANGLAIS

happy new year
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*************************************************************************************************

Après le centième… Après le centième… Après le centième…

Un magnifique souvenir du centième
Suite à notre magnifique centième anniversaire du Club, nos amis Hubert Lièvre et
Lucien Mouttet ont fait une cathédrale de photos. Celles-ci sont répertoriées
maintenant dans un album qui a été présenté le dimanche 06 octobre à la raclette,
au prix d’environ Frs 60.- pièce.
Il est possible de souscrire auprès de: Hubert Lièvre – Préjure 19 – 2822 Courroux
(079 505 27 40) ou hubert_lièvre@bluewin.ch
bj
*************************************************************************************************

SUCCESSION… SUCCESSION… SUCCESSION… SUCCESION…
Le Club cherche un président et un vice-président

Suite à un changement de disponibilité, Jean-Marie ne reprendra pas la présidence
comme prévu depuis quelques années.
Donc, je lance un appel: Le Club Concordia cherche pour compléter son comité
actuel un vice-président et un président.
Faites le savoir autour de vous.

Le 15 mars 2014, une page tournera

En date du 15 mars 2014, une page se tournera pour moi. Après 18 ans de comité
(trois ans comme vice-président et 15 ans comme président) j’aspire à un retrait de la
scène.
En dix-huit ans d’activité, ce fut presque toujours du bonheur. Ce qui est sûr, c’est
l’amitié que vous m’avez donnée.
Alors pour que vive et continue à vivre le Club Concordia, heureux centenaire, je
m’adresse à vous tous : je ne reviendrais pas sur ma décision.

Osez la différence

Je me tiens à votre disposition pour tous les renseignements complémentaires et
utiles. Discrétion assurée. Contactez-moi ou les autres membres du Comité (JeanLouis, Jacques, Bernard, Walter, Dominique).
Une seule qualité requise : aimer les gens !
N’hésitez pas … osez la différence … devenez présidentiable et … heureux ….
C’est une expérience unique et inoubliable.
Le président heureux qui serait heureux de passer la main …
___________________________________________________________________
BASQUE

urte berri on

BÉARNAIS

boune anade

BENGALI

subho nababarsho

FRANÇAIS

bonne année

___________________________________________________________________
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Semaine de ski officielle 2014:
du dimanche 02 février au samedi 08 février 2014
Cette traditionnelle manifestation au chalet vous propose différentes animations.
MARDI 04 FEVRIER 2014: Rencontre des vétérans.
Un courrier parviendra aux membres de 60 ans et plus avec bulletin d’inscription au début janvier
2014.
MERCREDI 05 FEVRIER 2014 : Sortie en raquettes d’une demie journée à la portée de tous.
Inscriptions souhaitées. Départ du chalet en début de matinée, retour au milieu de l’après-midi.
Soirée: Paella et match aux cartes.
L’équipe de cuisine et son intendant se réjouissent de vous rencontrer dans une ambiance de détente
et d’amitié.
***********************************************************************************************
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.
***********************************************************************************************
Inscriptions :
Pour votre confort et afin d’organiser votre séjour dans des conditions idéales, soyez assez aimable
de vous inscrire jusqu’au 15 janvier 2014 auprès de Bernard Jaton.
Avec toute mon amitié, dans l’attente du plaisir de vous rencontrer.
Un président heureux
********************************************************************************************************************
Bulletin d’inscription à la semaine de ski officielle 2014, su 02 février au 08 février.
A envoyer jusqu’au 15 janvier 2014, chez :
Bernard Jaton, Rue de Lausanne 16, 1030 Bussigny.
Tél. / Fax. : 021 701 35 61 – Portable : 079 479 09 71 – Courriel : bernard.jaton@hispeed.ch
Nom :…………………………………………Prénom :…………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………
NPA :…...Lieu :……………………………………………………………………............................................
Du :………………………………………………Au :……………………………………………………………
Nombres de personnes :………………………………………………………………………………………….
Date :……………………………………………Signature :……………………………………………………
MERCREDI 05 FERVIER 2014, SORTIE EN RAQUETTES:
Nombres de personnes :……………………………………………………………………………………….
Avez-vous des raquettes et des bâtons : OUI / NON
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Activités futures / Section Bienne
PROGRAMME DES COURSES 2014
DATE

21 JANVIER
AVRIL
22 MAI
24 JUIN
9-10 JUILLET
4 AOÛT
16 AOÛT
18-19-20 AOÛT
SEPTEMBRE
SEPTEMBRE

COURSE

CHASSERAL
SORTIE PRINTEMPS
COMBE TABEILLON
CABANE DES VIGNETTES
SORTIE FAMILLE
BALLADE GOURMANDE
SÄNTIS
CABANE CRISTALLINA
SAUT-DU- DOUBS

ORGANISATEUR
PATRIK
J. BÜRKI
STEVE ET SOAZIG
EDGAR
SOAZIG
PATRIK
SANDRO
GILBERT
SANDRO ET EDGAR
JACQUES

Mardi 21 janvier 2014: Sortie raquettes au Chasseral
Une randonnée en raquettes dans la magnifique région du Chasseral.
Environ 4 à 5 h. de marche, itinéraire en fonction des conditions, bon physique
demandé, pique-nique tiré du sac.
Départ de Bienne 8h17, direction Saint-Imier.
Renseignements et inscriptions jusqu’au 19 janvier 2014.
Patrik Thiémard 077 410 67 10

patrik

__________________________________________________________

Activité future / Section Delémont
Vendredi 24 janvier 2014: Assemblée générale du Club Concordia Delémont
Rendez-vous

Restaurant du « Midi » à Delémont

Ouverture de la séance à 20h15

HL

8
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Activités futures / Section Genève
Dimanche 04 mai 2014: Gürbetaler Höhenweg
Rendez-vous & Horaire
Rendez-vous en Gare de Berne à la Voie 1
Départ
Arr.
Dép.
Arr.

Berne :
Kersatz
Kersatz
Kühlewil Heim

10h02
10h15
10h19
10h25

Parcours
De la course en 3h30 / 4h00 marche facile à Mühlethurnen !!!
14 km à travers forêts, champs et vergers en fleurs.
Beaux points de vues sur le lac de Thun et les Alpes !!
Ravitaillement:
Pique-nique tiré du sac.
Retour
Thurnen

15h55 ou plus tard !!!
Arr.
Bern
Dép.
Bern
Arr.
Genève

16h18
16h34
18h45

Inscriptions et renseignement :
Kiki Antenen

079 899 11 59 ou Yves Humber-Droz

CORSE

pace è salute

CRÉOLE ANTILLAIS

bon lanné

ESPAGNOL

feliz año nuevo

ESPÉRANTO

feliĉan novan jaron

ESTONIEN

head uut aastat

FRANÇAIS

bonne année
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079 479 08 66

Jeudi 19 juin 2014: Col de l’Encrène
Rendez-vous

Rendez-vous à 9 h 30 à Villars sur Ollons

Horaire

Dép. pour le Col de Bretaye
Arr. au
Col de Bretaye

9h35
9h53

Itinéraire

En 4 heures de marche:
Col de Bretaye, Col de l’Encrène, Lac des Chavonnes, retour au Col de Bretaye

Ravitaillement

Pique-nique tiré du sac.

Retour
Départ

Col de Bretaye
Villars s. Ollon
Villars s. Ollon
Aigle
Aigle
Genève

16h00 ou plus tard
16h20
16h55
17h30
17h42
18h57

Inscriptions et renseignement :
Kiki Antenen

079 899 11 59

__________________________________________________________________

Activité future / Section Lausanne
La 33ème course à Micou: samedi 25 et dimanche 26 janvier 2014
Elle aura lieu les 25 et 26 janvier 2014, nous logerons à nouveau à l’hôtel Diana à Münster.
Inscriptions
À faire parvenir jusqu’au 16 décembre 2013 dernier délais,
auprès de Pierre Beck
Tél. : 021 781 10 00 ou 079 611 70 16
E-Mail beck43@bluewin.ch
Par avance, merci

Pierrot
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Rapports des présidents des sections
Club Concordia Delémont Rapport du président 2013

En cette année du centenaire de notre Club, l’activité de notre section était réduite,
mais nous avons été bien sollicités.

Principales activités

En mai, Jean-Philippe, nous a concocté une sortie dont il a le secret. C’est dans la
campagne bâloise et argovienne, entre vergers de cerisiers en fleurs et vignoble,
qu’il nous a menés.
Plusieurs membres de notre section ont participé à la fête anniversaire du
centenaire du Club Concordia à Lausanne. Lucien et Hubert ont assuré le reportage
photographique de la journée.
En août, à la demande d’anciens membres, j’ai organisé une virée du côté de la
cabane Moiry.
Au mois d’octobre, c’est à notre section qui incombait d’assumer le repas du
samedi soir après le comité étendu et la raclette le dimanche. Merci aux membres
dévoués, Rémy, Marie- Josée, Philippe, Armelle, Corinne, Marie, Garance, MarieChristine, Roland Geiser, Roland Charmillot, et Hubert, qui ont contribué à la réussite
du week end.
Début décembre, pour la sortie dite du centième, notre section a convié les
Concordiens au laboratoire international du mont Terri à Saint-Ursanne, cette
balade au cœur de la montagne était fort instructive.
Puis la traditionnelle sortie de fin d’année, cette année au mont de Coeuve, a clos
notre activité 2013.

Quelques joies en sus

Nous avons aussi pu profiter de l’organisation de randonnées près de chez nous,
Chasseral, Friktal et Franches-Montagnes, par d’autres sections.

Actions pour le bien du Club

Pour l’assemblée générale, notre section était rapportrice de la commission de
gestion, Eric et Jean-Paul se sont acquittés de cette tâche.
Au mois de mai, Roland Geiser, Roland Charmillot, Marie-Josée et Rémy se sont
rendus aux corvées et Pierre-André a fait seul la tonte du gazon au mois d’août.
En novembre, Marie-Christine et Hubert ont collaboré au service lors de l’assemblée
générale de l’USSC à Lausanne.

Pensons à nos membres

Plusieurs membres ont été atteint dans leur santé durant l’année écoulée, Patrick,
Jean, Rodolphe, Emile, Sami, Robert et Pierre-André, je leur souhaite un bon
rétablissement et espère les revoir bientôt en forme lors de nos différentes
rencontres clubistiques.

Nouveaux venus

Lors de la raclette, Jonathan Wirz, présent à la manifestation, a émis le vœu de
devenir membre de notre club, Nicolas Christen à lui participé à la visite du Mont
Terri, il est aussi intéressé à notre club.
11

11

Hubert songe à laisser sa place de président

Pour clore, je vous rappelle qu’il est temps pour moi de songer à laisser la
présidence de notre section à des forces plus vives.

Merci pour l’engagement de chaque membre

Je remercie tous les membres qui se sont engagés et donnés du temps pour notre
Club.
Je vous souhaite une année 2014 pleine de joies et satisfactions.
Hubert Lièvre

FRISON

lokkich neijier

FRIOULAN

bon an

GAÉLIQUE D'ÉCOSSE

bliadhna mhath ur

GAÉLIQUE D'IRLANDE ath bhliain faoi mhaise
GALICIEN

feliz ano novo

GALLO

Bónn anaèy

GALLOIS

blwyddyn newydd dda

GÉORGIEN

გილოცავთ ახალ წელს (gilocavt akhal tsels)

GREC

Καλή Χρονιά (kali chronia / kali xronia) / Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος
(eutichismenos o kainourgios chronos)

GUJARATI

sal mubarak / nootan varshabhinandan

GUARANÍ

rogüerohory año nuévo-re

HAOUSSA

barka da sabuwar shekara

HAWAIIEN

hauoli makahiki hou

HÉBREU

(avot anahs) שנה טובה

FRANÇAIS

bonne année
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RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA SECTION GENÈVE POUR 2013
Du 1er janvier au 31 décembre

Comme vous le savez l’année commence toujours le 1er janvier. Alors concernant
les courses, l’année a été inaugurée par une promenade en raquettes avec Frédy.
Février
Du 9 au 16 février la semaine sportive de ski et gastronomique au chalet s’est
déroulée cette fois sans nos amis du Jura. Dîner le mardi à midi avec nos invités
pour goûter le menu préparé par notre super équipe de cuisine. Encore bravo et
merci aux cuistots pour vos succulents plats. Pour la petite histoire le poulpe et le
jambon offerts par Edouardo, tombés d’un camion, n’ont pas suffi à protéger certains
cuisiniers d’un virus. J’ai entendu dire que ces petites bêtes seraient venues d’un
autre coin de ski avec une personne qui ne se contente pas de skier dans la région
de Villars.Il a fallu l’intervention de Corinne et un passage à la pharmacie pour
chercher des vitamines autre que celles qu’on met d’habitude dans le café.
Mai
Plus tard d’après une « bonne idée » de mon ami Huber, chaque section devait
proposer une course du centenaire. Eh bien zéro ! Pas d’inscription pour la
course de la Gurbetal. Peut-être une genferail ? Il est vrai que le repérage s’était
passé avec encore de la neige le long du parcours. Donc il s’agissait du 100ème
anniversaire et non des 100 km de la région de Berne. Si vous ne savez pas bien
situer le coin l’année prochaine la course sera au programme avec un trajet en bus
postal et raccourcie d’environ 99 km 500.
À titre indicatif, les corvées de printemps au chalet se sont déroulées, les 10 et 11
mai.
Au mois de mai une sortie du chef de cuisine de la semaine officielle, Le Graitery
avec Roland Bögli.
Juin
Ensuite Alexandre nous a proposé les gorges de Poëta-Raisse. Excellente idée
qui m’était déjà passé par la tête il y a quelques années. En ce temps ce n’est pas
moi qui devais rédiger ce rapport. Trajet intéressant avec arrivée dans la région de la
fée verte.
Retour dans notre chalet pour la sortie de printemps pour un repas préparé en partie
en dessous de la terrasse. Première course reportée pour cause de mauvais temps
le col Encrène.
Juillet
A propos de temps humide la sortie de notre ami Jean Marc, le long du lac de
Gruyères a été très arrosée. Non pas de l’intérieur. Il a plu du matin jusqu’en milieu
d’après-midi. Il a même fallu raccourcir le trajet.
Septembre
Sortie suivante la passerelle de l’Aletsch mais dans l’autre sens que lors du
repérage. Ce qui permet de marcher l’après-midi un peu plus à l’ombre.
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Encore une petite obligation du côté du chalet.
Le gazon! Cette fois le responsable du chalet a eu l’idée de passer la tondeuse
quelques jours avant nous. Bonne nouvelle l’année prochaine pas de gazon pour
nous. C’est de toute façon que moi et Dominique qui sommes montés.
Il ne manque plus que la sortie de votre président.
Marche dans son beau canton depuis un point de vue en dessus de Neuchâtel ou
l’on peut admirer les 3 lacs. Ensuite descente sur Valangin et les gorges du Seyon
et pour finir dans le gor du Seyon.
Ceci conclu les excursions 2013.
Merci
Un grand merci au comité pour leur précieuse aide durant cette année, merci
également à Madame Sallin, merci aux organisateurs de courses et aux participants.
Rendez-vous l’année prochaine pour d’autres manifestations.
Humbert Droz Yves
Président section Genève

TURC

yeni yılınız kutlu olsun

TWENTS

gluk in'n tuk

UDMURT

Vyľ Aren

UKRAINIEN

Щасливого Нового Року / З Новим роком (z novym rokom)

URDU

naya sal mubarak

VIETNAMIEN

Chúc Mừng Nǎm Mới / Cung Chúc Tân Niên / Cung Chúc Tân
Xuân

WALLON

ene boune anéye, ene boune sintéye

WALLON (orthographe à betchfessîs) bone annéye / bone annéye èt bone santéye
WOLOF

dewenati

XHOSA

nyak'omtsha

YIDDISH

a gut yohr

YORUBA

eku odun / eku odun tun tun / eku iyedun

ZERMA

barka'n da djiri tagio

ZOULOU

unyaka omusha omuhle

FRANÇAIS

bonne année
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Rapport du président de la section de Lausanne pour 2013
Cette année, j’ai été impliqué dans l’organisation du 100éme, cela m’a occupé l’esprit
et autre pendant une moitié de l’année. Cela a été une bonne expérience et l’entente
entre personnes impliquées a été parfaite. Les conditions météorologiques de cette
année ont été mauvaises au printemps mais assez bonnes en été ce qui a permis de
pratiquer notre hobby sans trop de restrictions. Je ne peux qu’encourager les
membres qui nous feraient une bonne réclame pour notre Club, car ce dernier aurait
besoin de nouveaux membres pour diminuer la moyenne d’âge et pour assurer la
pérennité des finances du Club.

Effectifs

Nous avons eu l’inscription de 4 candidats(es), ce sont:
Jean-Pierre Laraux, Manuela Julmy, Héraclès Dellas et Sandrine Borloz.
L’effectif s’élève à 77 membres et 4 candidats.
Pour le carnet rose, je vous fais part de la naissance de Hayden Bays fils de Thierry

Activités

Le 26 avril, la sortie du 100ème avec la participation de Dominique pour l’organisation.
C’est une vingtaine de personnes qui ont pris part à cette sortie accessible à tous.
Nous avons parcouru partiellement la rive gauche du lac de Gruyère avec, à la fin,
une spécialité du coin offerte par la section pour marquer ce 100ème.
Le 3 mai, une broche a tourné pour remplir les estomacs des 20 membres
participants au repas de section
Le 8 juin la fête du 100ème à Lausanne dont la section était bien représentée
Le 9 juillet, j’ai conduit 15 Concordiens(nes) du Chasseral aux Prés d’Orvin par une
magnifique journée.
En août, les 3 jours incontournables organisées par Jean-Claude en Engadine pour
la 33ème édition.

Conclusion

Pour clore l’année, notre traditionnelle assemblée de section, avec le verre de
l’amitié et le plat froid offert par la section. Cependant nous constatons une
participation de plus en plus décevante à cette assemblée.
Merci à ceux qui prennent la peine de participer à ces sorties et à organiser
manifestations et sorties.
J’adresse une pensée particulière à nos membres malades ceux qui ne peuvent plus
participer pleinement à la vie de notre section et de notre Club.

Programme 2013.

En même temps que ce billet, je vous donne un aperçu du programme.
10 mars marche hivernale à la Gemmi
16 mai souper de section
12,13 et 14 août sortie aux grisons organisés par J.- C. Corbaz
J’organiserai des marches dans différentes régions (Oberland bernois, région
Zermatt) Les propositions des membres sont toujours bienvenues.
Le reste du programme des courses sera publié au coup par coup dans les bulletins.
Tous mes vœux de santé et de bonheur pour l’an nouveau et à bientôt pour nos
rencontres.
Bernard Schäfer
15
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P.P.

1092 BELMONT
PLAN D’OCCUPATION DU CHALET
PLAN D’OCCUPATION DU CHALET

Décembre 2013
Sa 21 au Lu 23
André Leuba
30
du
Ve 272013
Juillet
duJe
Lu02.01.2014
22 au Ve 26
Philippe
Conus
au
Nicolas
Rérat
25 10
du Ma 23 au Je 25
André Leuba
15
_________________________________________________________________________________

2014

Août 2013
Janvier
2014
Du Sa 03
au Lu 05
duVe
lu 12
ma 16
Du
03 au Dim
05
SaVe
1710
etau
Dim
1812
du
Dim
du18
Veet23
au19
Lu 26
Sa
Dim
du Ve 30.08.
Février
2014
au Dim 01.09.2013

Jean-Michel Bulloni

Joël Buchard
Philippe
Conus
Sortie de famille
Jean-Michel
Bulloni
Martin
Oberson
Joël
Terrapon

10

25 10
20 COMPLET
20 COMPLET

Raymond Rérat

20

Bernard Jaton

FORFAIT

du Sa 01 au Sa 08
Semaine de ski officielle
INSCRIPTIONS
du Sa 08 au Sa 15
Semaine de ski jurassienne
INSCRIPTIONS
du Sa 15 au Sa 22
Semaine de ski genevoise
INSCRIPTIONS
Septembre
2013
du Sa 22 au Sa 01.03.
Semaine de ski neuchâteloise
INSCRIPTIONS
du Ve 06 au Dim 08
André Leuba
30
Mars
2014
du Ve
27 au Dim 29
André Leuba
30
du Sa 01 au Sa 08
Semaine de ski fribourgeoise
INSCRIPTIONS
du
Lu 10 au
Ve 14
Ecole
COMPLET
Octobre
2013
SaMa
0525 au Me 26
ComitéJaton
étendu
INSCRIPTIONS
du
Bernard
FORFAIT
Dim 06
Raclette officielle
INSCRIPTIONS
________________________________________________________________________________
Sa 19 et Dim
20
Dominique Sallin
COMPLET
Décembre
2014
Du me 24 au Ve 26
Nicolas Zbinden
COMPLET
_________________________________________________________________________________
Novembre 2013
Sa 09 et Dim 10

_________________________________________________________________________________
Décembre 2013
du Ve 27
au Je
02.01.2014
Un
bulletin
pour

Nicolas Rérat
communiquer

25

Au
2014
Ê boutÊ de mes
Ê doigts,
Ê
Ê
Au bout de mes doigts, je tiens
la page du livre. Je la tourne. Mes pensées oscillent
2014
entre
réalité
et
imagination.
Réalité
de ce que j’ai lu, de ce que j’ai vu, de ce que j’ai
Ê
vécu,
de2014
ce que j’ai compris. De tout cela, je m’en suis imprégné. Au bout de mes
Janvier
du Ve 10
au Dimla12
Bulloni
20
doigts
je tiens
page. Je la Jean-Michel
tourne et mon
imagination vagabonde
déjà. Et, je pense
Sa 18 et Dim 19
Joël Terrapon
20ÊÊ
aux
choses qu’il faudra continuer,
aux choses qu’il faudra achever,
aux choses qu’il
Ê
faudra
améliorer, aux choses qu’il faudra oublier, aux choses qu’il faudra innover.
Toutes ces choses ont pour nom Nouvelle Année.
Février 2014
du Sa 01 au Sa
du
Sa 08 au Sa
Je souhaite
à
du Sa 15 au Sa
du Sa 22 au Sa

08
15
tous une
22
01.03.

Semaine de ski officielle

INSCRIPTIONS

Semaine de ski genevoise
Semaine de ski neuchâteloise

INSCRIPTIONS
INSCRIPTIONS

Semaine de ski fribourgeoise

INSCRIPTIONS

Semaine
de ski
jurassienne
bonne
année
pleine
de surprises etINSCRIPTIONS
d’imagination.

Seul le délai pour le prochain bulletin sera sans imagination. Il est fixé au :
mercredi 15 janvier 2014
Mars 2014
du Sa 01 au Sa 08

Bien à vous
Ê

12Ê

16

Dominique Tissières

