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             MEMENTO 2015 
 
 
Janvier 2015 
Jeudi 15   Sortie raquettes à neige  BI / P. Thiémard 
Mardi 20    Comité étendu à Bienne  CC / Président 
Vendredi 30   Sortie choucroute   BI / S. Leibundgut* 
Vendredi 30   Asseblée de section  DMT / Com. section* 
Février 2015 
du dimanche 01 
au samedi 07  Semaine de ski officielle  CC / B. Jaton* 
du dimanche 08 
Mardi 10    Sortie ski de fond   BI / W. Maeder 
au samedi 14  Semaine de ski genevoise  GE / 
du dimanche 22 
au samedi 28  Semaine de ski neuchâteloise NE / Com. section* 
Mars 2015 
Samedi 21 mars  Assemblée Générale  DMT / com. sect.  
Avril 2015 
Vendredi 17   Souper de section Lausanne LS / Com. section 
Lundi 20   À définir    BI / E. Fischer 
Mai 2015 
Jeudi 21   À définir    BI / S. Egger 
Juin 2015 
Mardi 16   Sortie en Suisse centrale  BI / J. Truttmann 
Juillet 2015 
Mercredi 08   Sortie de famille   BI / P. Thiémard 
Août 2015 
Mercredi 05     Sortie à Grindelwald  BI / D. Hauw 
du mardi 11      
au jeudi 13   Grisons    LS / J.C. Corbaz 
du jeudi 26 
au samedi 28  Madrisa    BI / G. Mauron 
Septembre 2015 
Jeudi 17     Chalet du Fiottet   BI / J. Jeanneret 
Lundi 28    À définir    BI / P. Curty 
Octobre 2015 
Dimanche 04   Raclette au chalet    ? 
Novembre 2015 
Vendredi 20    Ass. de section Bienne   BI / Com. section  
Décembre 2015 
 
 
* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /  
*** Voir bul. No 159 décembre  2014  
[X] Détail dans le prochain bulletin / [Z] Voir site Internet rubrique dernière minute 
  

3 
 

Un bulletin pour communiquer             
 
Tourbillon!  
Les périodes de l’année se chevauchent, imbriquées les unes dans les autres. Elles 
filent comme un tourbillon. Pour accélérer ce tourbillon les surfaces commerciales 
commencent à « célébrer » Noël au mois d’octobre et celui qui ne skie pas encore à 
la mi-novembre chute dans la catégorie des ringards. François Silvant, dans son 
spectacle intitulé « Noël.com », avait donc raison de préparer ses invitations pour 
Pâques. Pour Pâques? Mais, pour quelle Pâques et pour quelle année? 2014 ou 
2015?  
Holà, holà, du calme, jusqu’au 23 décembre nous traversons encore le temps de 
l’Avent, le temps… juste…avant Noël.  
Après, sans précipitation et dans l’ordre chronologique, on se souhaite  
 

Un Joyeux Noël et une Bonne Année. 
 

Une pensée pour 
N’oublions pas d’avoir une pensée pour tous les membres de notre Club qui souffrent 
dans leurs corps et dans leurs cœurs. Envers celles et ceux qui vous sont plus 
proches, une carte, un appel téléphonique ou une visite leur feraient, sans doute, 
beaucoup de bien.  
En ces temps agités pensons que:  

«Le bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas de bien…» 
 
Bien à vous                                            Dominique Tissières 
 
 

  
 
Ah ! Oui ! Le délai 
Avec ce bulletin de janvier 2015, nous recommençons une nouvelle valse des 
communications. Alors, pour le bulletin de février 2015, laissons passer les fêtes 
jusqu’au: 
 

Jeudi 15 janvier 2015 
 
Ainsi le nouveau comité central prendra le temps de préparer l’assemblée générale du 
mois de mars.  
Mais, auparavant, vous parviendra l’invitation pour le repas des vétérans durant la 
semaine de ski, soit le mardi 03 février 2015.  

2
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Communications  -  Comité central 
 
 
 
Vente de verres avec sigle du chalet 
 
Offre 
Au prix de  Fr. 25.- 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 en tout temps. 
 
Le comité central vous souhaite un joyeux Noël et une Bonne Année. 
Amicalement           Cachinet 
 
 
 
 
 
 
 
Pub Haas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour une bonne nuit au chalet 
  
Pour dormir au chalet, je vous rappelle qu’il est obligatoire de se munir d’un sac de 
couchage ou d’un sac à viande. Vos rêves seront ainsi plus doux et plus  beaux! 
 
Amicalement               L'intendant du chalet    Cachinet 
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  MEMENTO 

 
Octobre 2014 
vendredi 31  Assemblée de section Genève  GE / Comité sect 
 
Novembre 2014  
Mercredi 05  Assemblée de sect. Neuchâteloise NE / Comité sect* 
vendredi 21  Assemblée de section Bienne  BI  / Comité sect* 
samedi 22  Assemblée déléguées USSC 
   Stansstad     CC / 
vendredi 28  Assemblée de section Lausanne  LS / Comité sect* 
 
Décembre 2014 
du samedi 06 
au dimanche 07 La Saint Nicolas au chalet   LS / B. & R. Jaton* 
 
   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 / 
 
Mars 2015 
Samedi 21 mars Assemblée Générale   DMT / comité de sect.  
 
* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /  
*** Voir bulletin No 157 octobre  2014  
[X] Détail dans le prochain bulletin / [Z] Voir site Internet rubrique dernière minute 
 
 
 
 
 
 
 
PUB HASS
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Communications  -  Comité central 
 
 
 
Vente de verres avec sigle du chalet 
 
Offre 
Au prix de 25 frs 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.  
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Le comité central vous souhaite un bel automne 
Amicalement           Cachinet 
 
 
 
Pour une bonne nuit au chalet 
  
Pour dormir au chalet, je vous rappelle qu’il est obligatoire de se munir d’un sac de 
couchage ou un sac à viande. Vos rêves seront ainsi plus doux et plus beaux ! 
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Un bulletin pour communiquer             
 
Huit, douze, seize… 
Le bulletin de novembre se réduit à 8 pages, celui de décembre comptera 
certainement 16.  
 
Pourquoi? Parce que! 
Les présidents des sections n’oublieront pas d’envoyer leur rapport annuel. 
Avant le 25 novembre 2014 ces rapports paraîtront dans le bulletin de décembre. 
Après, c’est Noël, Saint-Sylvestre et le Nouvel An… 
 
Après l’hiver, le printemps 
L’assemblée générale 2015 se tiendra le samedi 21 mars 2015.  
 
Bien à vous                                            Dominique Tissières 
 

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

10
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Semaine de ski officielle 2015,  
du dimanche 1 février au samedi 7 février 2015. 
 
Cette traditionnelle manifestation au chalet vous propose différentes animations. 
 
MARDI 3 FÉVRIER 2015: Rencontre des vétérans. 
Un courrier parviendra aux membres de 60 ans et plus avec bulletin d’inscription au 
début janvier 2015. 
 
MERCREDI 4 FÉVRIER 2015: 
Sortie en raquettes d’une demi-journée à la portée de tous. Inscriptions souhaitées. 
Départ du chalet en début de matinée, retour au milieu de l’après-midi. 
Soirée (sous réserve): 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. 
 
Pour votre confort et afin d’organiser votre séjour dans des conditions idéales, soyez 
assez aimable de vous inscrire jusqu’au 15 janvier 2015. 
 
Pour des renseignements complémentaires, je suis à votre disposition  
au 021 701 35 61 ou 079 470 09 71. 
 
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, avec toute mon amitié. 

Bernard Jaton 
 
 
Cette semaine de ski vous est proposée au prix de Fr. 35.- par jour,  
comprenant: demi-pension, «ch’tit déj», nuit et passage. 
 
 
Bulletin d’inscription à la semaine de ski officielle 2015, du 01 février au 07 février 2015. 
A envoyer jusqu’au 15 janvier 2015, 
Chez: Bernard Jaton, Rue de Lausanne 16, 1030 Bussigny 
Tél.: 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 04 FEVRIER 2015, SORTIE EN RAQUETTES: 
 
Nombres de personnes :……………….................................................................................................. 
 
Avez-vous des raquettes et les bâtons: OUI / NON 

4 
 

Communications  -  Comité central 
 
 
 
Vente de verres avec sigle du chalet 
 
Offre 
Au prix de  Fr. 25.- 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 en tout temps. 
 
Le comité central vous souhaite un joyeux Noël et une Bonne Année. 
Amicalement           Cachinet 
 
 
 
 
 
 
 
Pub Haas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour une bonne nuit au chalet 
  
Pour dormir au chalet, je vous rappelle qu’il est obligatoire de se munir d’un sac de 
couchage ou d’un sac à viande. Vos rêves seront ainsi plus doux et plus  beaux! 
 
Amicalement               L'intendant du chalet    Cachinet 
 
  



6 
 

 
 
Activité future / Section Delémont 
 
 
Assemblée section: vendredi 30 janvier 2015  
 
Assemblée générale de la section le vendredi 30 janvier 2015 à 20h00  
au restaurant du Midi à Delémont.       

                                                                                                         Le comité  
 

 
 
Activités futures / Section Bienne 
 
Section Bienne: Programme des activités en 2015 
 

Date Evénement Organisateur 
Jeudi 15 janvier 2015 Sortie raquettes à neige P. Thiémard 

Vendredi 30 janvier  2015 Sortie choucroute S. Leibundgut 
Mardi 10 février 2015 Sortie ski de fond W. Maeder 

Samedi 21 mars 2015  Ass. générale du Club Sect. Delémont 
Lundi 20 avril 2015 À définir E. Fischer 
Jeudi 07 mai 2015 À définir J. Jeanneret 
Jeudi 21 mai 2015 À définir S. Egger 
Mardi 16 juin 2015 Sortie en Suisse centrale J. Truttmann 

Mercredi 08 juillet 2015 Sortie de famille P. Thiémard 
Mercredi 05 août 2015 Sortie à Grindelwald D. Hauw 

Je 26 - ve 27 - sa 28 août 2015 Madrisa G. Mauron 
Jeudi 17 septembre 2015 Chalet du Fiottet J. Jeanneret 
Lundi 28 septembre 2015 À définir P. Curty 

Vendredi 20 novembre 2015 Ass. de section Bienne Comité de section 
 
 
Sortie en raquettes à neige: jeudi 15 janvier 2015  
 
Lieu: région du Chasseral selon conditions 
 
Bonne condition physique demandée et bonne humeur! 
 
Inscriptions et renseignements  
Jusqu'au 13 janvier 2015: Patrik Thiémard 077/4106710 
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Sortie choucroute: vendredi 30 janvier 2015 
 
Date 
Cette sortie aura lieu le vendredi 30 janvier 2015. 
 
Rendez-vous  
À 13 h. au restaurant de la 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 01 (bus postal) 
 
Inscriptions et renseignements 
Auprès de S. Leibundgut 
Tél.: 032 323 89 40 
Délai d’inscription jusqu’au 27 janvier 2015 
 
Salutations          S. Leibundgut 
 
 
 
 

Sortie ski de fond: mardi 10 février 2015  

Lieu  : région de la Brévine ou ailleurs selon conditions 

Départ  : bus depuis Neuchâtel Place de la Gare à 8h40 direction Le Locle 

Parcours  : facile selon enneigement 

Repas  : pris dans une auberge de la région 

 

Inscriptions et renseignements  

Jusqu’au 8 février 2015: William Maeder au 032 365 04 57 ou 079 561 46 74 
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Activité future / Section Neuchâteloise 

 
Semaine de ski neuchâteloise  
Du dimanche 22 février au samedi 28 février 2015 
 
Les membres du Concordia  
 
Adultes (par jours) : Fr. 36.- par personne, pension, passage 
   compris        
Enfants de 6 à 18 ans (par jours) : Fr. 18.-  ½ tarif, pension, passage compris 
Enfants en dessous de 6 ans (par jours) : Fr. 5.- 
 
 
Les non-membres du Concordia 
 
Adultes (par jours) : Fr. 44.- par personne, pension, passage 
   compris        
Enfants de 6 à 18 ans (par jours) : Fr. 22.- ½ tarif, pension, passage compris 
Enfants en dessous de 6 ans (par jours) : Fr. 5.- 
 
 
Merci de vous inscrire avec le bulletin ci-dessous  
 
 
                            Olivier Chopard 
 
 
 
 
Bulletin d’inscription 
 
Pour la semaine de ski Neuchâteloise  
Du dimanche 22 février au samedi 28 février 2015 
 
 
A renvoyer d’ici au 16 février 2015 chez: 
Olivier Chopard Village 171, 2406 la Brévine       jasoli@bluewin.ch  
 
 
Nom :……………………………………………. Prénom :………………………………… 
 
Nombre adultes :……………………………….. 
Nombre enfants :…………………….…………. 
 
 
Membres Concordia :…………………………... 
Non-membres :……………………….…………. 
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Chronologie des activités passées 
 
Sortie de 3 jours au Tessin (Section Delémont):  
du vendredi 19 au dimanche 21 septembre 2014 
 
Vendredi 19 septembre 
Ce vendredi 19 septembre, 10 personnes quittent le soleil pour s'engouffrer dans le 
tunnel du Gothard et en ressortir sous un ciel complètement bouché, situation assez 
rare qu'il vaut la peine de le signaler. De Lugano le voyage se  poursuit en bus 
direction Tesserete et Bogno, petit village au fond du Val Colla.  
En arrivant sur place, il pleuvait comme vache qui ........ Excuse toute trouvée pour se 
réfugier dans le bistrot du coin. A la première accalmie nous sommes prêts pour 
affronter 1h.30 de montée jusqu'à la cabane San Lucio située à 1541 m. d'altitude.  
La pluie nous rejoint et nous accompagne sur une bonne partie du trajet. 
 
San Lucio 
Une petite cabane très sympa située sur les pentes du Gazzirola, juste sur la 
frontière Italienne, belles vues sur le Val Cavargna et dans de bonnes conditions on 
aperçoit même le Cervin et le Mont Rose. Nuitée en demi-pension digne d'un  
5 étoiles, des gardiens, ex-futurs hôteliers, qui nous reçoivent comme des rois et 
pour couronner le tout nous sommes les seuls clients.  
Le lendemain, au programme environ 4h.30 de marche, le GPS de Bernard nous 
indique un parcours bien vallonné de 12 km. avec une dénivellation ascendante 
frôlant 1000 m., non il n'y a pas beaucoup de plat dans le canton du Tessin.  
Des regrets quand même, le brouillard nous a trop souvent privés des vues 
splendides sur les vallées tessinoises et Italiennes.  
Arrivée à la cabane comme par hasard juste à l'heure de l'apéro. 
 
Monte Bar   
Cabane située à 1620 m. sur un coteau avec vue à 180 degrés sur le bassin de 
Lugano, les montagnes du Malcantone, le Tamaro et toujours les 4000 m. des Alpes 
valaisannes. Soirée sympa prolongée au-delà de l'heure d'extinction des feux en 
compagnie d'une équipe de Tessinois réunis pour un anniversaire et d'une jeune 
gardienne qui...... On en dira pas plus.  
 
Dimanche matin 
Réveil avec le brame des cerfs, un jour le gardien en a compté plus de 30 devant la 
cabane. Temps magnifique, vues superbes. Après le p´tit déj., descente dans la 
vallée en direction du village de Corticiasca que l'on atteint en une petite heure. Bus 
pour Tesserete et Lugano, pizza sur une terrasse non loin du lac et retour par le 
tunnel du Gothard avec cette fois, le ciel gris au nord des Alpes. 
 
À dans deux ans 
Merci aux participants pour les bons moments passés ensemble, on se dit: à dans 
deux ans. 
                                                                                                                  Jean-Michel   
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Les membres du Concordia  
 
Adultes (par jours) : Fr. 36.- par personne, pension, passage 
   compris        
Enfants de 6 à 18 ans (par jours) : Fr. 18.-  ½ tarif, pension, passage compris 
Enfants en dessous de 6 ans (par jours) : Fr. 5.- 
 
 
Les non-membres du Concordia 
 
Adultes (par jours) : Fr. 44.- par personne, pension, passage 
   compris        
Enfants de 6 à 18 ans (par jours) : Fr. 22.- ½ tarif, pension, passage compris 
Enfants en dessous de 6 ans (par jours) : Fr. 5.- 
 
 
Merci de vous inscrire avec le bulletin ci-dessous  
 
 
                            Olivier Chopard 
 
 
 
 
Bulletin d’inscription 
 
Pour la semaine de ski Neuchâteloise  
Du dimanche 22 février au samedi 28 février 2015 
 
 
A renvoyer d’ici au 16 février 2015 chez: 
Olivier Chopard Village 171, 2406 la Brévine       jasoli@bluewin.ch  
 
 
Nom :……………………………………………. Prénom :………………………………… 
 
Nombre adultes :……………………………….. 
Nombre enfants :…………………….…………. 
 
 
Membres Concordia :…………………………... 
Non-membres :……………………….…………. 
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Chronologie des activités passées 
 
Sortie de 3 jours au Tessin (Section Delémont):  
du vendredi 19 au dimanche 21 septembre 2014 
 
Vendredi 19 septembre 
Ce vendredi 19 septembre, 10 personnes quittent le soleil pour s'engouffrer dans le 
tunnel du Gothard et en ressortir sous un ciel complètement bouché, situation assez 
rare qu'il vaut la peine de le signaler. De Lugano le voyage se  poursuit en bus 
direction Tesserete et Bogno, petit village au fond du Val Colla.  
En arrivant sur place, il pleuvait comme vache qui ........ Excuse toute trouvée pour se 
réfugier dans le bistrot du coin. A la première accalmie nous sommes prêts pour 
affronter 1h.30 de montée jusqu'à la cabane San Lucio située à 1541 m. d'altitude.  
La pluie nous rejoint et nous accompagne sur une bonne partie du trajet. 
 
San Lucio 
Une petite cabane très sympa située sur les pentes du Gazzirola, juste sur la 
frontière Italienne, belles vues sur le Val Cavargna et dans de bonnes conditions on 
aperçoit même le Cervin et le Mont Rose. Nuitée en demi-pension digne d'un  
5 étoiles, des gardiens, ex-futurs hôteliers, qui nous reçoivent comme des rois et 
pour couronner le tout nous sommes les seuls clients.  
Le lendemain, au programme environ 4h.30 de marche, le GPS de Bernard nous 
indique un parcours bien vallonné de 12 km. avec une dénivellation ascendante 
frôlant 1000 m., non il n'y a pas beaucoup de plat dans le canton du Tessin.  
Des regrets quand même, le brouillard nous a trop souvent privés des vues 
splendides sur les vallées tessinoises et Italiennes.  
Arrivée à la cabane comme par hasard juste à l'heure de l'apéro. 
 
Monte Bar   
Cabane située à 1620 m. sur un coteau avec vue à 180 degrés sur le bassin de 
Lugano, les montagnes du Malcantone, le Tamaro et toujours les 4000 m. des Alpes 
valaisannes. Soirée sympa prolongée au-delà de l'heure d'extinction des feux en 
compagnie d'une équipe de Tessinois réunis pour un anniversaire et d'une jeune 
gardienne qui...... On en dira pas plus.  
 
Dimanche matin 
Réveil avec le brame des cerfs, un jour le gardien en a compté plus de 30 devant la 
cabane. Temps magnifique, vues superbes. Après le p´tit déj., descente dans la 
vallée en direction du village de Corticiasca que l'on atteint en une petite heure. Bus 
pour Tesserete et Lugano, pizza sur une terrasse non loin du lac et retour par le 
tunnel du Gothard avec cette fois, le ciel gris au nord des Alpes. 
 
À dans deux ans 
Merci aux participants pour les bons moments passés ensemble, on se dit: à dans 
deux ans. 
                                                                                                                  Jean-Michel   
  



10 
 

Rapports des présidents de section pour l’année 2014 
 

Rapport du président de la section Bienne 2014: 
Une année… déjà 

Chers membres, Voici déjà une année que j'ai repris la présidence de la section 
Bienne. Le temps passe vite. Étant membre seulement depuis 2011, je dois encore 
me familiariser avec notre cher Club. Nous avons la chance d'avoir le président central, 
vice-président central ainsi que le secrétaire central dans notre section. Cette année 
riche et variée vous a permis j'espère, de combler vos désirs. 

Année riche et variée 

Le mois de janvier a commencé par une sortie en raquettes à neige pour de 
courageux montagnards qui n'ont pas eu peur du froid et du brouillard, heureusement 
un chalet du ski-club nous a accueillis pour un repas chaud. La choucroute a réuni 
les fidèles amateurs et a toujours du succès.  

L'assemblée générale à Lausanne a permis à David Hauw, Rita Von Niederhäusern 
et Eléonora Späth de rejoindre notre section, félicitations à eux.  

En avril, les gorges de Douanne pour lancer la saison des randonnées.  

Pour suivre en mai,  par la première organisation de Stève qui s'est très bien déroulée, 
au soleil, dans la magnifique Combe de Tabeillon.  

Retour de la pluie au mois de juin pour la célèbre course d'Edgar au Sörenberg.  

Juillet, avec Patrice pour une belle balade dans les Franches-Montagnes, toujours 
temps humide. Et ne pas oublier entre deux averses la tonte du gazon au chalet de 
Barboleuse réalisée par les professionnels de la section.  

Août, avec le retour du soleil au Mont-Vully pour la sortie famille. Les marcheurs 
chevronnés ont pris le chemin d'Appenzell pour 3 jours au Säntis avec une 
organisation au top par l'incontournable Gilbert.  

Septembre, retour au Jura, pour une succulente fondue au chalet du Fiottet.  

Octobre, avec la chasse à Fiesch qui réunit toujours les gastronomes pour une 
dernière édition du moins à cet endroit.  

Et, bien sûr, notre assemblée pour clôturer, en principe, les activités pour 2014. 

Je tiens à vous remercier pour vos nombreuses participations, c'est vous qui faites 
vivre le Club.  

Vos désirs serons-ils comblés ? 

L'année 2015 s'annonce sous les meilleurs auspices et je me réjouis déjà de vous 
retrouver tout aussi motivé, manque plus qu'une météo clémente et un hiver généreux 
en neige.             
            Patrik Thiémard 
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Rapport du président 2014 de la section de Delémont 
 
Une année de deuil 
En 2014, nous avons eu la tristesse de perdre deux de nos membres. 
Le 26 avril Bernard Lardon nous a quitté, il était entré au club en 1989. 
Le 28 juillet Robert Heizmann décédait, il était membre du club depuis 1967, date de 
la création de la section de Delémont. Un merci particulier aux personnes qui ont 
œuvrés à la cérémonie, Bernard Jaton, porte drapeau du club, et les porteurs de la 
section, Roland, Bernard, Jonathan et Hubert. 
Notre membre Jean-Michel Bulloni a eu la douleur de perdre sa maman au mois de 
janvier. 
 
Retour sur les activités 
Notre activité annuelle a débuté par la semaine de ski jurassienne en février à 
Barboleusaz, elle fut une réussite grâce à l’intendante Corinne et l’équipe de cuisine 
Marie-Christine, Daniel et Agathe, merci à tous pour leur dévouement. 
Au mois de juin, Jean-Philippe a convié les Concordiens à découvrir la région 
frontière bâloise. Deux dames de Brigue et deux Delémontains ont fait la randonnée. 
La sortie de trois jours au Tessin a eu plus de courageux, dix pour être précis. La 
météo a été capricieuse et peu généreuse en soleil. Bon accueil et repas en cabane, 
on mit du baume au cœur et fait oublier la grisaille. Merci à Jean-Michel pour 
l’organisation. 
Roland et Hubert ont effectué la corvée de gazon au mois de septembre. 
Merci aux personnes qui se sont déplacées pour les différentes corvées organisées 
au chalet Concordia. 
Le 23 novembre a eu lieu notre sortie de fin d’année, vingt personnes ont pris part 
dans une bonne ambiance à cette journée. 
 
Vœux, découvertes et satisfactions 
Je vous souhaite une année 2015 pleine de découvertes et de satisfactions. 
  
 
                                     Hubert Lièvre 
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PLAN D’OCCUPATION DU CHALET 
 

Etat au 13 décembre 2014  
Responsable Nombre de personnes Date de début Date de fin 
  2014     
Complet Complet 24 décembre 2014 26 décembre 2014 
Leuba André Complet 27 décembre 2014 29 décembre 2014 
Rérat Nicolas complet 29 décembre 2014 02 janvier 2015 
 2015   
Bulloni Jean-Michel 20 09 janvier 2015 11 janvier 2015 
Terrapon Joël 20 17 janvier 2015 18 janvier 2015 
Ecole de Renens Vuilleumier Patrick Complet 19 janvier 2015 23 janvier 2015 
Conus Philippe Complet 23 janvier 2015 25 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 
Monerat Pierre-André 25 personnes 22 juin 2015 23 juin 2015 
Bornet Serge 35 personnes 19 septembre 2015 20 septembre 2015 
 2016   
Schneider Eric 40 personnes 30 décembre 2016 03 janvier 2017 
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