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  MEMENTO 

 
   2014 
 
 
Septembre 2014 
       ?    Cabane Cristallina    BI / E. Fischer- Locatelli 
jeudi 18  Région du Mont Racine   BI / J. Jeanneret * 
du vendredi 19 
au dimanche 21 Le sud du Tessin    DMT / J.-M. Bulloni** 
vendredi 26  Visite distillerie d’absinthe Couvet NE / O. Chopard* 
lundi 29  Sentier de l’Escarpineau   GE / Y. Humbert-Droz* 
 
Octobre 2014 
mercredi 01   Corvées d’automne    CC / J.-L. Cachin* 
samedi 04  Comité étendu au chalet   CC /  
dimanche 05  Raclette officielle    GE / Comité de section* 
dimanche 19  Sortie chasse    BI / S. Leibundgut* 
   
 
Novembre 2014 
vendredi 21  Assemblée de section Bienne  BI / Comité* 
 
Décembre 2014 
du samedi 06 
au dimanche  07 La Saint-Nicolas au chalet   LS / B. & R. Jaton[X] 
 
 
    

2015 
 
Février 2015 
du dimanche 01 
au samedi 07 Semaine de ski officielle   CC / B. Jaton 
du dimanche 08 
au samedi 14 Semaine de ski genevoise   GE / 
du dimanche 22 
au samedi 28 Semaine de ski neuchâteloise  NE / 
 
 
* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /  
*** Voir bul. No 154 -155 juillet-août  2014  
[X] Détail dans le prochain bulletin / [Z] Voir site Internet rubrique dernière minute 
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Communications  -  Comité central 
 
 
 
Vente de verre avec sigle du chalet 
 
Offre 
Au prix de 25.fr le carton, le comité central met en vente 6 verres de 2dl avec le motif 
du chalet.  
Ces verres peuvent servir pour le vin blanc, le rosé ou le vin rouge. 
 
Commande 
Vous pouvez passer votre commande directement par e-mail : cachinet@bluewin.ch 
ou au 079 479 18 21.  
 
Commande possible à partir du 20 septembre 2014. 
 
Le comité central vous souhaite un bel été 
Amicalement           Cachinet 
 
 
 
 
 
 
Corvées d'automne: mercredi 01 octobre 2014 
 
Vous êtes invités à ne pas manquer cette journée. 
Les corvées auront lieu le mercredi 01 octobre 2014. 
 
Vous avez toujours la possibilité de monter la veille en fin de journée. 
Inscriptions souhaitables au 079 479 18 21 ou par mail : cachinet@bluewin.ch 
 
Pour information 
Je suis absent jusqu'au 21 septembre 2014. 
 
Merci à vous tous et à cet automne. 
Amicalement            Cachinet 
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Un bulletin pour communiquer             
 
Où s’est enfui le soleil de l’été? 
Le soleil s’est absenté cet été. Mais son absence n’a point freiné les activités du Club. Vous pourrez le 
vérifier en parcourant les divers récits des courses.  
 
Dense la suite des activités 
Septembre vous propose entre autre une grimpée sur le Mont-Racine, une dégustation d’absinthe et 
la découverte du sentier de l’Escarpineau. 
Octobre débutera par la raclette officielle proposée par la section de Genève. Inscrivez-vous 
nombreux. 
Et puis viendra la Saint-Nicolas pour les petits et grands enfants. 
Avec les prochains bulletins les annonces pour les participations aux diverses semaines de ski.  
 
Mais n’oubliez pas 
N’oubliez pas de me retourner les rapports des présidents de sections, que j’insérerai dans les 
bulletins de novembre, de décembre ou de janvier. 
 
Pensez aussi au délai 
Pour celui d’octobre, celui-ci est fixé au :  

jeudi 18 septembre 2014 
 
Bien à vous                                            Dominique Tissières 
 

 
Activités futures / Section Bienne 
 
Sortie chasse  :  dimanche 19 octobre 2014 
 
Date    : Cette sortie aura lieu le dimanche 19 octobre 2014 à Fiesch(VS).  
Rendez-vous    :  Pour le repas à 12 h 00 à l’hôtel Kristall à Fiesch (VS).  
    10 minutes de marche depuis la gare. 
 
Menu    : Buffet froid et chaud. 
   Dessert à discrétion 
 
Prix    : Fr. 45. — 
 
Horaire    : Bienne  dép.  08 h 22 
    Berne  dép.  09 h 07 
    Visp   dép.  10 h 08 (FO) 
    Fiesch   arr.     10 h 56 
 
Inscriptions  
Renseignements  : jusqu’au 15 octobre 2014 
       Auprès de S. Leibundgut, Tél. : 032 323 89 40 (répondeur) 
 
Salutations         S. Leibundgut 
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Préavis 
 
Assemblée de la section Bienne 
  

Vendredi 21 novembre 2014 
Restaurant de la Gare à Brügg à 17h00 

  
Salutations                                                                                            Patrik 
 
 
 

 
Section Delémont 
Note grise  

Robert Heizmann, notre troubadour à la voix de ténor et aussi conteur de blagues, 
nous laisse orphelin de tous ces bons moments passés en sa compagnie.  

La section de Delémont, le comité central et les membres du Club présentent toute 
leur amitié à son épouse Yolande, à son fils Patrick et à sa fille Dominique et aux 
petits enfants.  
                                                                                           Section Delémont  
                                                                                                    H. Lièvre 
 

 
 
Section Genève 
 
Note grise  
 
Nous avons tous appris le décès de notre ami André Balmer. 
 
Il a œuvré au sein du Club pendant 36 années. Il fut, entre autre, à la section de 
Genève, le grand spécialiste des sorbets et des glaces qui accompagnaient les 
menus des semaines de ski au chalet. 
 
Tout le comité de la section de Genève et l’équipe de cuisine se joignent au 
président de section pour exprimer à la famille d’André sa plus vive sympathie. 
                                    
                                                                               Yves Humbert–Droz 
                                                                               Président de la section de Genève 
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Activités futures / Section Genève 
 
 
 
Sentier de l’Escarpineau: lundi 29 septembre 2014 
 
Invitation 
Pour sa sortie, «Un verre de trop» vous invite à parcourir le sentier de  l’Escarpineau, 
de la Tschau aux Brenets à travers les collines du haut de son beau canton de 
Neuchâtel. 
 
Parcours 
C’est une marche facile d’une durée de 4h10 qui, cependant, nécessite d’être 
chaussé avec de bons souliers de marche.  
Le pique-nique sera tiré du sac ainsi que le nécessaire pour les haltes 
rafraîchissantes.  
 
Rendez-vous 
Dans le hall central de la gare de la  Chaux-de-Fonds, à 9 h 00.  
Un bon café nous donnera du «punch» pour la journée. 
 
Le retour 
À toutes les heures depuis les Brenets. 
 
Renseignements (pas trop) 
Par mail: unverredetrop@romandie.com ou au 079 479 08 66. 
 
C’est tout! Santé!        Yves 
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Raclette officielle: dimanche 05 octobre 2014 
 
Organisation section Genève 
La section de Genève se fera un plaisir de vous accueillir au chalet Concordia. 
 
Prix de la raclette avec dessert et café 
Adultes dès 16 ans:   20.00 CHF 
Enfants de 10 à 16 ans:  10.00 CHF 
Enfants de moins de 10 ans: gratuit 
 
Inscriptions obligatoires 
Inscriptions à retourner auprès de Patrick Thalmann  
(Adresse notée sur le coupon d’inscription). 
 
Pour les personnes montant le samedi soir 
Les personnes montant le samedi soir et désirant souper s’inscrivent à la même 
adresse en le spécifiant (mettre une coche dans la case prévue à cet effet). 
 
Délai inscription jeudi 25 septembre 2014 
 
 
 
Envoi du coupon d’inscription chez: 
Patrick Thalmann, Avenue Ernest-Pictet 32, 1203 Genève 
Natel: 079/479.09.20 
Mail: padi67@sunrise.ch 
 
RACLETTE OFFICIELLE CHALET CONCORDIA 
Dimanche 05 octobre 2014 
 
Nom :…………………………………………………………………………………………… 
 
Prénom :………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………… 
 
NPA :…………………………...  
 
Lieu :…………………………………………………………………………………………… 
 
Adultes dès 16 ans :……….. 
 
Enfant de 10 à 16 ans :………… 
 
Enfants de moins de 10 ans :………… 
 
       Je monte le samedi soir et je désire souper au chalet. 
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Activités futures / Section Neuchâteloise 
 
 
 
Le Mont Racine: jeudi 18 septembre 2014  
 
Rendez-vous:   Sur le quai de la gare de La Chaux de Fonds 
 
Départ:    Le train pour La Sagne – Eglise à 09 h 04. 
 
Correspondance:  Les correspondances depuis NE et BI assurées. 
 
Difficulté:    Course assez soutenue. 
 
Repas:    Repas de midi au chalet du Fiottet.   
 
Retour:    Parcours de rentrée selon les conditions de la météo. 
 
 
Veuillez annoncer votre participation à  Jacques Jeanneret  
Dernier délai: mardi 16 septembre 2014. 
tél: 032 853 62 45 ou 079 368 32 46  
E-mail : kybus@bluewin.ch 
 
        J. Jeanneret 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pub Haas
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Visite de la distillerie d'absinthe La Petite à Couvet:  
vendredi 26 septembre 2014 
  
Programme de la visite: 
Rendez-vous à 10h30 à la distillerie  
La distillerie est à 5 minutes de la gare et le train arrive à 10h12 
  
Accueil par la fée verte 
Présentation de la société, historique de l'absinthe, présentation des plantes, partie 
technique de la distillation, dégustation, vente 
  
Visite 
Durée de la visite 1h30 
Prix par personne CHF 8.- y compris 1 verre d'absinthe. (En souvenir je pense). 
  
Repas 
Pour le repas de midi il y a la possibilité pour les personnes qui le désirent de se 
restaurer au Centre Sportif du Val-de-Travers avec le menu suivant: 
  

Salade aux dés de Bleuchâtel 
****** 

Rôti de porc à la Neuchâteloise 
Gratin Dauphinois 

Panaché de légumes 
****** 

Tarte aux pommes 
Glace vanille 

  
CHF 25.- par personne 

  
Ne pas oublier de me dire pour le repas de midi aussi merci d'avance 
  
Horaire des trains: 
Neuchâtel   dép. 09h40  arr. Couvet 10h12 
Chaux-de-Fonds  dép. 09h02 
Bienne   dép. 09h16 
Delémont   dép. 08h42 
Lausanne   dép. 08h45 
  
Inscriptions dernier délai 15 septembre 2014 
Chez Olivier Chopard village 171, 2406 La Brévine  
Tél.: 032 914.14.12 ou 078 802.40.16  
E-mail: jasoli@bluewin.ch 
  
Merci d'avance et bonnes salutations.       Coco Junior 
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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 pages) 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 : La valse des cochons de bois : 
 
A la noce de la p’tite Victoire 
Après l’dîner l’garçon d’honneur 
Nous propose d’aller à la foire 
Nous voilà partis tous en cœur 
Nous arrivâmes près d’un manège 
Où il n’y avait qu’des cochons de bois 
Aussitôt toute la noce l’assiège 
Et nous grimpons tous à la fois. 
Refrain : 
Chacun sur son cochon le cœur rempli d’émoi 
Chantait à pleine voix ce refrain folichon 
Tournons, valsons tous à la fois c’est la valse 
C’est la valse tournons valsons tous à la fois 
C’est la valse des cochons de bois. 
 
La suite au prochain numéro!    j.b.  
 
 
 
 
 
 

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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Chronologie des activités passées 
 
 
Région Fribourg: samedi 17 mai 2014 
 
Par beau temps mais avec la bise 
Organisée par notre collègue Mollard Daniel, par beau temps mais avec 
la bise, 9 Concordiens et Concordiennes, 1 juvénile et un chien se 
retrouvent à la gare routière de Fribourg. 
 
La jonction de 3 rivières 
Petit trajet en car postal, puis début de la course.  
Nous suivons un sentier bucolique qui nous conduit dans cette belle 
campagne Fribourgeoise. Lors d'une pose" Thé ", nous sommes rejoint 
par notre ami Balmer René. Nous continuons notre bonhomme de 
chemin vers le but de cette course qui se trouve être la jonction de 3 
rivières" la Gérine, la Sarine, la Glâne". Une seconde pose, quelques 
explications et un historique de cette région. 
 
La bise et le barbecue 
Nous arrivons sans encombre au lieu du pique-nique où se trouvent déjà 
Mme Balmer, Conus Philippe et un collègue de Berne.  
Une méchante bise met à rude épreuve les préposés à l'allumage du  
B-B-Q.  
Bonnes grillades, très bonnes salades, bons vins, très bonne ambiance. 
 
Le temps de se quitter 
Soudain, il est temps de quitter avec regrets cette belle compagnie pour 
s'en retourner dans nos foyers respectifs. 
 
Un grand merci à la famille Mollard pour son accueil très chaleureux et à 
Daniel pour son impeccable organisation. 
 

Nic and Jack.  
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Combe - Tabeillon: jeudi 22 mai 2014 
 
En douceur 
C’est à Glovelier que prit naissance la réunion des clubistes.  
Entrée en matière en douceur par un café sur une belle terrasse 
ombragée.  
Le beau ciel bleu nous motive à prendre le chemin direction la combe 
Tabeillon.  
 
En route 
Une fois le village traversé, un joli chemin se faufile à travers la forêt.  
Une première pause s’impose sur une place de pique-nique bien 
aménagée à deux pas de la gare de la Combe-Tabeillon, rebroussement 
cousin de celui de Chambrelien.  
La suite se fait par une montée à la portée de tous. La nature devient 
plus sauvage et silencieuse, le bruit se fait au rythme de la rivière.  
Un autre arrêt au bord d’un étang tout aussi paisible, la soif se fait sentir.  
Les pâturages et le son des cloches remplacent peu à peu la forte 
végétation.  
 
En réconfort 
Après 3 h d’effort, enfin l’heure de la récompense, le buffet de la gare.  
Des chaises et des tables nous attendent juste posées devant l’entrée. 
L’accueil est des plus chaleureux. L’intérieur nous convie à un délicieux 
repas où l’esprit du Club est toujours présent avec sa bonne ambiance 
légendaire.  
 
En orage  
Tout se termine par un orage, heureusement la gare est non loin de là. 
C’est ici que le groupe se sépare, soit direction Glovelier ou Chaux-de-
Fonds.  
 
Merci à tous et surtout à notre organisateur des plus valeureux. 

 
Patrik 



12 
 

Sortie officielle: mercredi 11 juin 2014 
 
Quelle chaleur 
Mais, quelle chaleur pour cette sortie du mercredi 11 juin 2014, dans un petit coin du 
Gros de Vaud. 
Après le bonjour et le café pris au café du Lion d’Or à Vuarrens, le départ fut donné 
aux 16 participants, tous de la section Lausanne. 
 
A travers champs et sous-bois 
C’est à travers champs et sous-bois, coiffé par un magnifique soleil, que nous 
arrivons enfin, et que nous découvrons un apéritif qui nous tendait les bras, que dis-
je, les verres ! Sous une très agréable frondaison était dressée une petit table, avec 
entre autre, des pâtés. Je ne vous raconte pas, un délice…. 
Cette délectation terminée et quelques tours derrière les buissons, redépart. 
 
Un refuge 
Au environ de, mais guère plus, un refuge sous les arbres.  
De grandes tables et des bancs pour partager un bon moment de pique-nique. 
Santé à tous… 
 
Toujours sous un grand soleil 
Reredépart. Toujours sous un grand soleil, tantôt sous les arbres et la berge du 
Talent, tantôt en montée et à travers champ, après un certain temps, nous voici 
arrivés à Chavornay. 
 
A Chavornay 
Le temps d’une bonne bière mérité au buffet de la gare, le cœur heureux, voici le 
moment de se dire au revoir avant l’arrivée du train. 
 
 
Un grand merci 
Un grand merci à Bernard Schäfer et Jean-Claude Corbaz pour la reconnaissance et 
l’organisation et merci à Werner Rohrbach pour la « petite table »… 
 
Quelle belle journée        
        J.-P. Lauraux 
 
Petite anecdote 
En riant, la sommelière, à Chavornay, nous dit que nous pouvons nous faire 
rembourser le ticket des boissons auprès du contrôleur, qu’ils se sont arrangés et  
qu’ils ont l’habitude… ! 
Quand elle a su que c’était une tablée de cheminots, elle a passé au rouge… ! 
Eclat de rire !  
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Sortie Col de l’Encrène: jeudi 19 juin 2014 
 
Nostalgie, nostalgie 
Il est 07h33 en gare de Genève Cornavin, le train pour Aigle démarre. Dans la 
première voiture, installé, en places réservées, le groupe des Genevois. À Lausanne 
et à Aigle d'autres marcheurs viendront compléter la brigade qui se monte désormais 
à 15 personnes.  
À noter que tout au long du périple jusqu'à Villars des courses d'école 
accompagneront les Concordiennes et Concordiens. Pour eux se sont des souvenirs 
nostalgiques d'une époque plus ou moins lointaine. 
 
De Villars au col de l’Encrène 
De Villars à Bretaye le déplacement de fait par le train en voiture panoramique. Le 
wagon est dépourvu de vitrage, les randonneurs peuvent ainsi apprécier pleinement 
le paysage qui se déroule sous leurs yeux. 
Bretaye, la randonnée débute par une légère descente. L'approche du col est aisée 
et le large chemin permet aux nouveaux marcheurs d'échanger avec les plus 
anciens. Les amitiés et les complicités se nouent. 
Après 50 minutes, une première pause boisson est décrétée par l'organisateur. 
"Toutes les boissons ?", demande un membre. "Un apéritif est prévu au sommet du 
col" annonce le GO du jour. Traduction: "il est préférable, pour le moment de boire de 
l'eau".  
Le sentier devient de plus en plus raide, et les discussions se font plus rares. Pas de 
doute c'est la montée du col de l’Encrène. 
Au sommet le panorama est magnifique, les pâturages sont colorés.  
Tomates-olives, flûtes salées agrémentent les différentes boissons proposées. 
 
D’émotions en émotions 
Mais pas de temps à perdre il faut redescendre en direction de la route du col de la 
Croix. Un marcheur provoque une vive émotion au sein du groupe en improvisant 
une cascade. Malgré quelques blessures superficielles le bilan n'est pas 
catastrophique. On envierait presque le malheureux tant il a été entouré par toutes 
ces dames qui ont eu à cœur de s'occuper de lui.  
Dans la dernière montée qui mène au lac des Chavonnes,  un dilemme: faut-il 
emprunter le sentier détrempé ou plus sagement la route ? Kiki part en éclaireur sur 
le chemin. Le verdict est sans appel : « ce sera la route ». 
La surface bleue du lac de montage apparaît, soudain, au détour du chemin. 
L'endroit est rêvé pour le pique-nique. Les personnes présentes ont le choix, à 
l'ombre d'un arbre ou assis dans l'herbe au soleil. 
Un café au restaurant du lac puis 30 minutes de montée avant d'arriver à la gare de 
Bretaye. Lors de la descente en train, le groupe peut observer des nuages 
menaçants. Bravo à l'organisation qui a su dompter les éléments de la nature et a 
évité au groupe une averse non désirée….., celle-ci. 
 
Magnifique journée 
Magnifique journée, merci à Kiki et à Nicole pour une organisation sans faille. Les 
sorties du Concordia c'est comme les cacahuètes quand on commence on ne peut 
plus s'arrêter.  
 

Pierre-Yves Abbet 
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Sortie Zermatt: jeudi 17 juillet 2014  
 
En route pour 1630 mètres de dénivellation 
Nous étions 12 personnes au rendez-vous à Visp* pour monter dans le 
train pour Zermatt. A l'arrivée pause cafés et croissants. Puis départ 
avec le métro alpin pour Sunnegga de 1622 mètres à 2288  mètres, en 
quelques minutes. Au sommet quel panorama, vue sur les 4000 et  bien 
sûr  le grand «caillou» !!  
 
La course qu'on ne peut pas faire 
L’indicateur nous apprend que notre course ne se ferait pas comme 
prévu! 
Suite à un éboulement le chemin est fermé!  
 
Le tour des 5 lacs 
Alors le chef nous a proposé le tour des 5 lacs! Une bonne décision.  
Ces petits lacs où les montagnes se reflètent dedans et où l'eau très 
claire invite à la baignade. Après une pause pour un apéro, nous 
cherchons un endroit pour le festin de midi.  
 
Vue sur le «grand caillou» 
Ah quelle vue sur le Cervin magnifique, rien que pour ça, ça valait  la 
peine de se lever le matin de bonne heure.  
 
La descente pour Zermatt 
Après un bon café pour adultes nous attaquons la descente pour 
Zermatt. Il fallait une bonne "bibine" pour nous désaltérer!!  
 
Rendez-vous pour la course qu'on n'a pas pu faire 
Un grand merci à Bernard pour cette belle course et on te dit à l'année 
prochaine pour la course qu'on n'a pas pu faire.  

                                                                                                                           
Kiki 

 
*Visp, alt. 658 m 
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Course de trois jours en Engadine  
Mardi12, mercredi 13 et jeudi 14 août 2014 
 
Que d’eau, que d’eau! 
Que d’eau, que d’eau a dit un jour un grand militaire ! Cet homme-là aurait pu 
participer à notre célèbre course de trois jours car nous nous sommes rarement 
autant fait « rincer » depuis plus de trois décennies que nous faisons cette excursion. 
 
De 5 à…81 ans! 
La fourchette d’âge reste assez étendue : 37 participants de 5 à…81 ans ! Qui ose 
encore parler de conflits de génération!  
 
Premier jour: ballade et réception par l’office du tourisme 
Après le voyage habituel entre la Romandie et l’Engadine, nous avons rejoint notre 
point d’attache de Zernez et son hôtel « Bär-Post ».  
Profitant d’un rayon de soleil (denrée rare cette année !), nous avons descendu le 
cours de l’Inn jusqu’à Susch, une agréable ballade d’une heure et demie.  
Au retour, pour nous remercier de notre fidélité, l’office du tourisme de Zernez nous a  
reçus en grandes pompes avec vin d’honneur à l’appui ! En effet, cela fait 18 ans que 
nous faisons étape dans ce coin enchanteur, on a même reçu un cadeau souvenir. 
 
Deuxième jour: météo exécrable, dislocation générale 
Le deuxième jour, le temps fut si détestable que nous avons dû renoncer à la marche 
prévue dans le Val Müstair ! Du jamais vu ! De ce fait, notre petite troupe s’est 
disloquée. 
Les amateurs de chemins de fer se sont promenés sur la ligne de la Bernina avec un 
crochet par l’Italie.  
Un autre groupe s’est rendu à Livigno visiter et faire du shopping, même les chiens 
ont revêtir un imperméable vu l’intensité du déluge qui leur est tombé sur la tête, le 
retour s’est fait par la Bernina avec une « peuf » à couper au couteau.  
D’autres encore sont allés à Samnaun pour profiter d’un bon diner. Bref, malgré une 
météo qu’on peut qualifier d’exécrable, pas une minute n’a été perdue. 
 
Troisième jour: à cheval et à pied avec le soleil 
Le troisième jour est aussi consacré à la promenade, et cette fois à nouveau sous le 
soleil Enfin! Après un déplacement en train jusqu’à Pontresina, nous avons gravi le 
val Roseg …en calèche! Un moyen de transport rarement utilisé, toutefois, la vitesse 
des chevaux de trait des 3 véhicules nécessaires à transporter notre équipe variait 
singulièrement  d’un attelage à l’autre, les plus lents vont certainement finir en 
bourguignonne ou au poivre vert!  
La descente s’est effectuée à pieds par un sentier des plus bucoliques. 
Affreux supplice de Tantale, après avoir gelé, s’être fait copieusement arrosé par la 
pluie, le soleil nous fait narquoisement bénéficier de sa chaleur et on crève de chaud 
sur le chemin du retour!  
 
Vivement l’an prochain 
On a bien ri, fait de belles excursions et vivement l’an prochain pour une nouvelle 
course de trois jours. Merci Jean-Claude pour ton dévouement et la qualité de ton 
organisation.                                                                                      Jacques Sebban 
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PLAN D’OCCUPATION DU CHALET 
 

Réservations chalet: Etat au 02.09.2014 

Responsable Nombre de personnes Date de début Date de fin 
  2104     
Rérat Raymond 20 05 septembre 2014 07 septembre 2014 
Turin Daniel 25 10 septembre 2014 11 septembre 2014 
Gerber Daniel Complet 13 septembre 2014 14 septembre 2014 
Varin Chantal 10 personnes 17 septembre 2014 18 septembre 2014 
Tavel Philippe FORFAIT 19 septembre 2014 20 septembre 2014 
Corvées d' automne Inscriptions 01 octobre 2014 01 octobre 2014 
Comité étendu Complet 04 octobre 2014 04 octobre 2014 
Raclette officielle Inscriptions 05 octobre 2014 05 octobre 2014 
Leuba Charles 15 personnes 08 octobre 2014 12 octobre 2014 
Jaton Bernard 20/25 18 octobre 2014 19 octobre 2014 
Saint Nicolas  
Jaton Roman et Bernard Inscriptions 06 décembre 2014 07 décembre 2014 

Zbinden Nicolas COMPLET 24 décembre 2014 26 décembre 2014 
Leuba André COMPLET 27 décembre 2014 29 décembre 2014 
Rerat Nicolas 30 29 décembre 2014 02 janvier 2015 

 2105   
Bulloni Jean-Michel 20 09 janvier 2015 11 janvier 2015 
Terrapon Joël 20 17 janvier 2015 18 janvier 2015 
Semaine de ski officielle Inscriptions 01 février 2015 07 février 2015 
Semaine de ski genevoise Inscriptions 08 février 2015 14 février 2015 
Angeloz Jean-Marie 20 personnes 15 février 2015 21 février 2015 
Semaine de ski neuchâteloise Inscriptions 22 février 2015 28 février 2015 
Ecole de Pully Complet 02 mars 2015 06 mars 2015 
Studer Jean-Paul 10 personnes 06 mars 2015 06 mars 2015 
Studer Jean-Paul Complet 07 mars 2015 08 mars 2015 
Ecole de Pully Complet 09 mars 2015 13 mars 2015 
Rohrbach Philippe 15 personnes 03 avril 2015 06 avril 2015 
Jaton Bernard Forfait avec cave 20 juin 2015 21 juin 2015 
Schneider Eric 40 personnes 30 décembre 2016 03 janvier 2017 

 


