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AGENDA DES COURSES ET MANIFESTATIONS 
 
Novembre 2015 
Mercredi 04  Assemblée de sect. Neuchâteloise NE / Comité de sect. 
Dimanche 08  Sortie de fin d’année   DMT / H. Lièvre* 
Vendredi 20   Assemblée de sect. Bienne   BI / Comité de sect. 
Vendredi 20   Assemblée de sect. Lausanne  LS / Comité de section* 
 
 
Décembre 2015 
Samedi 06   La Saint Nicolas au chalet   LS / B. Jaton* 
 

 
2016 
 

 
Février 2016 
du samedi 30 jan. 
au samedi 06 fév.  Semaine de ski officielle    CC / B. Jaton* 
du samedi 25 
au samedi 05 mars Semaine de ski Neuchâteloise  NE / Comité de sect. 
 
 
Avril 2016 
Samedi 16  Assemblée générale / Brügg  BI / Comité de sect. 
 
 
* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact: Jean-Louis Cachin /  
*** Voir bul. No 168 septembre  2015  
[X] Détail dans le prochain bulletin / [Z] Voir site Internet rubrique dernière minute 
 
 
 
 
Un bulletin pour communiquer             
 
Problème de réservations avec le site Internet 
Les dates des réservations sur le site apparaissent en %. Alain Grasset est  
en train de résoudre ce problème. Jean-Louis Cachin gère la situation sur  
ses fiches. Téléphonez-lui. C’est le plus simple. 
 
Le  prochain bulletin, celui de décembre, sera le dernier de l’année 2015,  
Je vous propose un délai au 23 novembre 2015 
 
Présidents des sections 
Pensez aussi à envoyer vos rapports annuels. Merci.  
Bien à vous                                            Dominique Tissières 
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Notes  Grises 
 
À la section Genève 
 
Pour Jean-Luc Jaccard 
 
La section de Genève et son président Yves sont de tout cœur avec toi, Jean-Luc car 
tu as eu la douleur, cet été, de dire adieux à ta maman. 
 
Nous te témoignons encore notre plus vive sympathie.  

 
      Le comité de section 

 
 

 
 
 
À la section Lausanne 
 
Dans nos assemblées, à nos repas, au chalet, nous ne verrons notre membre et ami 
Georges Cuérel. Le samedi 26 septembre passé, il a franchi le col qui relie le monde 
d’ici-bas au paradis, après 58 années de fidélité au Club. 
Nous ne le verrons plus mais son esprit, sa bonhommie, son sourire et surtout son 
plaisir qu’il avait à partager les moments d’amitié au sein du Club resteront graver 
dans nos mémoires. Au sein du Club, vivre le moment présent, entre amis, dans le 
calme et la sérénité que demander de plus. C’est ainsi que Georges perpétua l’esprit 
de bonne et saine camaraderie qui doit régner au sein d’un club de montagne.  
 
En signe de  notre hommage, nous te dédions quelques paroles d’une chanson …  

Adieu l'ami faut se quitter car tout s'arrête avec l'été 
L'ami, les feuilles sont tombées sur les routes gelées 
L'ami quand on courait sur les chemins pavés de fête, mouillés de vin 
L'ami nos chansons nous disaient que cela durerait la vie … 
 
Adieu, l’ami, on t’aimait bien… tu sais.     Dominique T.  
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Activités futures / Comité central 
 
Semaine de ski officielle 2016  
du dimanche 31 janvier au samedi 6 février 2016. 
 
Cette traditionnelle manifestation au chalet vous propose différentes animations. 
 
MARDI 2 FEVRIER 2016:  
Rencontre des vétérans. 
Un courrier parviendra aux membres de 60 ans et plus avec bulletin d’inscription au début janvier 
2016. 
 
MERCREDI 3 FEVRIER 2016:  
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 aimables 
de vous inscrire jusqu’au 15 janvier 2016. 
 
Pour tout renseignement, 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 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 2016, du 31 janvier au 6 février 2016. 
A envoyer jusqu’au 15 janvier 2016, 
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 03 FEVRIER 2016, SORTIE EN RAQUETTES: 
 
Nombres de personnes: ………………….................................................................................................. 
Avez-vous des raquettes et les bâtons: OUI / NON 
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La fête des vendanges…de…     Jean-Paul Simone 

 

 
 
 
 
Activité future / Section Neuchâtelois 
 
 
Assemblée de la section Neuchâteloise  
 
 

Mercredi 04 novembre 2015 
au buffet de la gare à Chambrelien à 20h00 

  
 
Merci d'avance pour votre participation. 
                                                                                          Coco junior 
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Activités futures / Section Delémont 
 
Sortie de fin d’année: dimanche 8 novembre 2015  
 
Je vous propose pour notre sortie de fin d’année une marche d’environ deux heures 
dans la nature entre Delémont et le restaurant du Violat.  
 
Puis nous prendrons un repas en commun.  
Menu: Choucroute garnie et dessert au prix de 30 francs. 
 
Rendez-vous à la gare de Delémont à 9h20,  
possibilité de se rendre en véhicule directement au restaurant du Violat.  
 
Renseignements et inscriptions jusqu’au 30 octobre 2015.  
Chez H. Lièvre au 032 422 08 67 ou 079 371 96 57    hl 
 

 
Activité future / Section Lausanne 
 
Assemblée annuelle de la section de Lausanne:  
vendredi 20 novembre 2015 
Nous voici arrivé  dans la saison des grandes décisions. 

L’assemblée aura lieu le vendredi 20 novembre 2015. 
Elle se tiendra  

À la Maison de quartier du Bois Gentil au ch. du Bois-Gentil 9, à 19 h 30. 
(voir plan ci-dessous) 
 

     
 
Comment s’y rendre 
Bus 1 direction Blécherette. Arrêt Bois-Gentil.  
Parcage dans les rues adjacentes en  zones blues avec macarons, aie la place…. Et parking  
du vélodrome. 
On vous attend nombreux afin de passer un agréable moment de convivialité. 
 
Agape après les débats 
Comme les années précédentes, il y aura une petite agape après les grands débats. 
Inscriptions obligatoires 
Afin que l’intendance soit parfaite, une annonce de votre participation à cette assemblée  
est demandée. 
Bernard Schäfer tél: 021 635 00 26 ou 079 458 01 27 
E-mail: beschafer@tvtmail.ch         

 B. Schäfer 
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Le Père Noël au chalet: samedi 5 décembre 2015. 
 
La Saint Nicolas approche. 
La preuve! En cette période de fin d’été, l’hiver a marqué de son pas les sommets des cols 
alpins. Le Nufenen, le Grimsel et la Furka préparent déjà l’arrivée de la Saint Nicolas.  
Sera-ce depuis le haut du Valais qu’il viendra pour la sixième fois à Barboleusaz?  
Pour marquer cet évènement, les enfants et les petits enfants invitent leurs parents ou 
grands-parents à les accompagner au chalet. Eux, les enfants et les petits enfants qui sont 
toujours sages, ou presque, recevront quelques gâteries qu’ils partageront aves les adultes, 
s’ils sont sages … 
 
Pour accueillir dignement l’ami des grands et des petits, 
Nous vous proposons le programme suivant: 
Dès 11:30  Apéro. 
Dès 12:00  Repas. 
Dès 14:00 Animations  
                                  (Arrivée de Saint Nicolas, Saint Nicolas et les enfants, chants, jeux, 

goûter, etc.). 
 
Nous vous invitons à rester au chalet. 
Le samedi soir, fondue.
Il est possible de passer la nuit au chalet. Nuit gratuite pour les enfants jusqu’à 10 ans. 
Les autres personnes présentes s’acquitteront des prix normaux des passages. 
Le dimanche matin, petit déjeuner, puis chacun sera libre d’envisager la suite de la journée  
selon leur bon plaisir. 
 
Nous vous soumettons les prix indicatifs suivants: 
Enfants: Gratuit jusqu’à 10 ans. 
Adultes: Repas, samedi midi: Fr. 15.- / Repas, samedi soir: Fr. 15.-   

    Petit déjeuner, dimanche matin: Fr. 5.-. 
 
Pour faire honneur à vos enfants, soyez aimable de nous répondre jusqu’au: 
 

dimanche 22 novembre 2015 
 
Bernard Jaton – Rue de Lausanne 16 – 1030 Bussigny – tél.: 021 701 35 61 –  
Portable: 079 479 09 71 – courriel: bernard.jaton@hispeed.ch 
 
***************************************************************************************************** 
 
Bulletin d’inscription à retourner jusqu’au dimanche 22 novembre 2015 
 
Nom et prénom du « chef » de famille: 
 
O* / Oui, nous serons présents pour le repas de midi. 
Enfants-filles …… Enfants-garçons …… Adultes …… 
 
O* / Oui, nous serons présents pour la fondue du soir. 
Enfants-filles……Enfants-garçons……Adultes…… 
 
O* / Oui, nous serons présents sur place et petit déjeuner. 
Enfants-filles……Enfants-garçons……Adultes……
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102ème Assemblée générale du Club Concordia 
Samedi 21 mars 2015 à Courroux, au restaurant du Raisin, 10 h. 30 
 

PROCÈS VERBAL 
 
01. Ouverture de la séance 
Notre nouveau président central Patrice Curty ouvre la 102ème assemblée générale du Club 
Concordia en présence de 66 membres. 
Il salue et remercie la section de Délémont qui nous accueille en ce jour. Il relève la présence des 
membres d’honneur. Il relève la présence de M. Jean-Louis Brahier, le vice-maire de la commune de 
Courroux. Il cite nommément les 38 membres qui ont pris la peine de s’excuser. 
La parole est donnée à Hubert Lièvre, le président de la section de Délémont qui rappelle le 
déroulement de la journée. 
Avant d’entamer les débats Patrice cède la parole à  M. Jean-Louis Brahier, qui, officiellement, 
accueille le Club Concordia dans sa commune de Courroux.
Scrutateur du jour
Les scrutateurs du jour seront Gilbert Mauron et Daniel Mollard. 
 
02. Approbation du dernier procès-verbal 
Le procès-verbal de l’assemblée du samedi 15 mars 2014, rédigé par Jacques Jeanneret, a été 
accepté à l’unanimité.  
 
03. Décès / Naissances 
03.01. Naissances 
Une année sans naissance au sein des membres du Club. 
03.02. Décès 
Une minute de silence est observée après l’annonce des membres décédés durant l’année 2014. 
André Balmer de la section de Genève, le 18 juillet 2014 / Alain Coutaz, de la section  Valais, le 
01 février 2014  / Robert Heizmann, de la section de Délémont, le 28 juillet 2014 / Bernard Lardon,  
de la section de Délémont, le 26 avril 2014 / Georgette Perrinjaquet, de la section Neuchâteloise, le  
06 juillet 2014 / Suzanne Ribaux, de la section Neuchâteloise. 
Le président central a une pensée spéciale pour Michel Billod qui vient de perdre sa maman.  
 
04. Admissions / Démissions / Radiations 
04. 01. Admissions 
Les membres suivants sont admis au sein du Club 
Nicolas Bellotti, à la section de Genève / Florence Boillat-Leuba, à la section Neuchâteloise / Florian 
Bourquin, à la section de Genève / Corinne Challande, à la section de Genève / Prisca Diserens, à la 
section de Genève / Leuba Christian, à la section Neuchâteloise / Leuba Joël, à la section 
Neuchâteloise / Leuba Nicolas, à la section Neuchâteloise / Justine Rodriguez, à la section 
Neuchâteloise / Fabien Schneider, à la section Neuchâteloise / Tiffany Schneider, à la section 
Neuchâteloise. 
Patrice accueille chaleureusement ces 11 nouveaux membres et les invitent à être actifs au sein  
du Club. 
04. 02. Démissions 
Annoncer une démission n’est pas un moment agréable, mais nous devons respecter les motivations 
de chacun. 
Les membres suivants ont présenté leur démission durant l’année 2014. 
Werner Burri, de la section de Lausanne / Gérard Chassot, de la section de Bienne /Christine Durret, 
de la section de Lausanne / Michel Gallaz, de la section de Lausanne / Erwin Rollier, de la section 
Neuchâteloise / Patrick Rouvinez, de la section de Genève / Georges Zimmermann, de la section  
de Lausanne. 
04. 03. Radiations 
En vertu de l’article 23 des statuts, les membres suivants sont radiés du Club. 
Sébastien Bertholet, de la section de Lausanne / Christian Reynard, de la section de Genève. 
Ces radiations ont été approuvées par les membres présents, moins une abstention.  
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05. Rapport  
05.01. Rapport du président central 
Le premier rapport du président central fut très concis et précis.  
Une année pour se mettre dans le rôle d’un président central c’est trop court. Cette année a trop  
vite passé. 
Pour prendre un contact concret avec la base du Club, le président central, souvent accompagné du 
vice-président Sandro Locatelli, participa aux assemblées des sections. Il constate que les rouages du 
Club fonctionnent bien et en assurent ainsi la stabilité administrative.  
Pour lui le Club est vivant par ses manifestations, ses sorties. Il profite pour remercier tous les 
membres qui se dévouent pour les diverses organisations, avec une mention spéciale pour les 
organisateurs de la raclette annuelle 2014.  
Sa participation à l’assemblée générale USSC, en novembre 2014, lui confirme le bel aura du Club 
Concordia au sein de cette association faîtière des cheminots suisses. Il se réjouit de participer aux 
prochaines assemblées qui auront lieu à Montreux en 2015 et au Tessin en 2016. 
Il termine son rapport en adressant de vibrants remerciements aux membres de son comité central. 
Rapport applaudit par les membres de l’assemblée. 
05.02. Rapport du responsable de la commission de chalet 
 « Un président central bientôt heureux, une responsable du chalet content ». C’est avec ces terme 
que Jean-Louis Cachin débute son rapport. 
Les participations aux corvées, la bonne organisation pour la tonte du gazon et le déblaiement de la 
neige satisfont pleinement le responsable du chalet. Quoique, il y a un bémol. Il faut prendre soin des 
machines après leur utilisation. 
Ah, les punaises! Tous les printemps, il faut dorénavant y songer. C’est fait pour 2014 et pour 2015, le 
chalet sera fermé du 11 au 17 mai 2015.  
Certes, le chalet appartient à chaque membre du Club, il faut en prendre soin tout comme le matériel 
de cuisine. Alors, s’il y a des dégâts, il faut les signaler. 
« Un chalet bien entretenu fait toujours plaisir ».  
Jean-Louis profite pour donner des nouvelles et remercier les participants à la semaine de ski officielle 
de 2015, du 1 au 7 février 2015.  
Rapport approuvé par les membres de l’assemblée 
05.03. Rapport du responsable des disciplines sportives 
Selon Bernard Schäfer, les prestations du Club ont dû s’adapter aux saisons 2014, un hiver avec un 
enneigement tardif, un printemps en dents de scie, un été calamiteux et un automne en re-dents  
de scie.  
Cependant, la semaine de ski a eu lieu du 2 au 9 février 2014, le 8 mars, une marche hivernale à la 
Gemmi, le 11 juin la sortie officielle, le 17 juillet, tous à Zermatt, du 13 au 15 août, en Basse-Engadine, 
la 30ème organisée par Jean-Claude Corbaz, le 5 octobre, la raclette au chalet et le jour de la Saint- 
Nicolas le 6 décembre.  
Pour chaque course, des organisateurs qui méritent tous nos remerciements. Et, en finalité,  des 
remerciements à tous puisque:  

« Cette année s’est écoulée au fil de la bonne humeur et de l’amitié qui est la nôtre. » 
Rapport approuvé par les membres de l’assemblée.
 
05.04. Rapport du responsable du bulletin 
Dominique Tissières rappelle que le rapport de l’année 2013 tournait autour du chiffre de 10.000 
francs, le prix de revient annuel du bulletin. Pour économiser, en sus d’un mois de vacances en été, le 
bulletin du mois de novembre sera supprimé. Peut-être une économie de 1.000 à 1.200 francs.  
La suppression de deux bulletins durant l’année engendre un décalage pour l’agenda des 
manifestations. Il faudra prévoir et annoncer les dates suffisamment à l’avance. C’est à y penser! 
Internet devient un outil indispensable, mais il ne remplacera pas le bulletin bien que les réservations 
du chalet y font foi dorénavant. 
Communiquer, annoncer, narrer élaborer, ces quatre verbes favorisent la cohésion du Club. 
Pour l’élaborer, le bulletenier doit tenir compte du nombre de feuillets. C’est pourquoi certains articles, 
le plus souvent les comptes rendus paraissent sur un autre bulletin. 
Moralité. Consultez le bulletin et le site internet tenu à jour par Alain Grasset. Pensez-y! 
Rapport approuvé par les membres de l’assemblée. 
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102ème Assemblée générale du Club Concordia 
Samedi 21 mars 2015 à Courroux, au restaurant du Raisin, 10 h. 30 
 

PROCÈS VERBAL 
 
01. Ouverture de la séance 
Notre nouveau président central Patrice Curty ouvre la 102ème assemblée générale du Club 
Concordia en présence de 66 membres. 
Il salue et remercie la section de Délémont qui nous accueille en ce jour. Il relève la présence des 
membres d’honneur. Il relève la présence de M. Jean-Louis Brahier, le vice-maire de la commune de 
Courroux. Il cite nommément les 38 membres qui ont pris la peine de s’excuser. 
La parole est donnée à Hubert Lièvre, le président de la section de Délémont qui rappelle le 
déroulement de la journée. 
Avant d’entamer les débats Patrice cède la parole à  M. Jean-Louis Brahier, qui, officiellement, 
accueille le Club Concordia dans sa commune de Courroux.
Scrutateur du jour
Les scrutateurs du jour seront Gilbert Mauron et Daniel Mollard. 
 
02. Approbation du dernier procès-verbal 
Le procès-verbal de l’assemblée du samedi 15 mars 2014, rédigé par Jacques Jeanneret, a été 
accepté à l’unanimité.  
 
03. Décès / Naissances 
03.01. Naissances 
Une année sans naissance au sein des membres du Club. 
03.02. Décès 
Une minute de silence est observée après l’annonce des membres décédés durant l’année 2014. 
André Balmer de la section de Genève, le 18 juillet 2014 / Alain Coutaz, de la section  Valais, le 
01 février 2014  / Robert Heizmann, de la section de Délémont, le 28 juillet 2014 / Bernard Lardon,  
de la section de Délémont, le 26 avril 2014 / Georgette Perrinjaquet, de la section Neuchâteloise, le  
06 juillet 2014 / Suzanne Ribaux, de la section Neuchâteloise. 
Le président central a une pensée spéciale pour Michel Billod qui vient de perdre sa maman.  
 
04. Admissions / Démissions / Radiations 
04. 01. Admissions 
Les membres suivants sont admis au sein du Club 
Nicolas Bellotti, à la section de Genève / Florence Boillat-Leuba, à la section Neuchâteloise / Florian 
Bourquin, à la section de Genève / Corinne Challande, à la section de Genève / Prisca Diserens, à la 
section de Genève / Leuba Christian, à la section Neuchâteloise / Leuba Joël, à la section 
Neuchâteloise / Leuba Nicolas, à la section Neuchâteloise / Justine Rodriguez, à la section 
Neuchâteloise / Fabien Schneider, à la section Neuchâteloise / Tiffany Schneider, à la section 
Neuchâteloise. 
Patrice accueille chaleureusement ces 11 nouveaux membres et les invitent à être actifs au sein  
du Club. 
04. 02. Démissions 
Annoncer une démission n’est pas un moment agréable, mais nous devons respecter les motivations 
de chacun. 
Les membres suivants ont présenté leur démission durant l’année 2014. 
Werner Burri, de la section de Lausanne / Gérard Chassot, de la section de Bienne /Christine Durret, 
de la section de Lausanne / Michel Gallaz, de la section de Lausanne / Erwin Rollier, de la section 
Neuchâteloise / Patrick Rouvinez, de la section de Genève / Georges Zimmermann, de la section  
de Lausanne. 
04. 03. Radiations 
En vertu de l’article 23 des statuts, les membres suivants sont radiés du Club. 
Sébastien Bertholet, de la section de Lausanne / Christian Reynard, de la section de Genève. 
Ces radiations ont été approuvées par les membres présents, moins une abstention.  
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Certes, le chalet appartient à chaque membre du Club, il faut en prendre soin tout comme le matériel 
de cuisine. Alors, s’il y a des dégâts, il faut les signaler. 
« Un chalet bien entretenu fait toujours plaisir ».  
Jean-Louis profite pour donner des nouvelles et remercier les participants à la semaine de ski officielle 
de 2015, du 1 au 7 février 2015.  
Rapport approuvé par les membres de l’assemblée 
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remerciements à tous puisque:  
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le plus souvent les comptes rendus paraissent sur un autre bulletin. 
Moralité. Consultez le bulletin et le site internet tenu à jour par Alain Grasset. Pensez-y! 
Rapport approuvé par les membres de l’assemblée. 
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05.05. Rapport du caissier central 
Chaque membre présent à l’assemblée a en main une feuille contenant les chiffres du compte 
d’exploitation et du bilan 2014. 
Le caissier Walter Kummer donne quelques explications pour la lecture de la feuille des comptes puis 
commente les diverses rubriques. 
Concernant le compte Club. 
Le Club a eu des recettes pour  22.267,50  francs et des dépenses pour  18.683,64 francs. Le compte 
Club se boucle avec un bénéfice de 3.583,86 francs. 
Concernant le compte Chalet. 
Les recettes du compte chalet, qui ont diminué par rapport à 2013, s’élèvent à 22.860. — francs. 
Les dépenses du compte chalet, y compris l’amortissement de  5.000— francs, s’élèvent à 27.428.40 
francs.  Le résultat de ce compte donne un déficit de 4.568.40 francs.  
Résultat final 
Avec un déficit de 4.568.40 francs  au compte Chalet et un bénéfice de 3.583,86 francs au compte 
Club, l’exercice 2014 se solde par un déficit de 984,54 francs. 
Parole aux membres de l’assemblée 
Le caissier fournit des explications complémentaires à Claude Paillard en ce qui concerne les parts 
obligatoires et à Raymond Aellen pour la séparation des comptes. 
05.06. Rapport des vérificateurs des comptes 
Pour l’année 2014 la section rapportrice est la Neuchâteloise, la vérificatrice, Valais et la suppléante 
Genève. 
La section Neuchâteloise, rapportrice, donne la lecture du rapport de vérification. Ce rapport félicite le 
caissier pour son travail et demande à l’assemblée générale d’approuver les comptes tels que 
présentés. 
Approbation 
A l’issue de ces deux rapports, les membres présents approuvent les comptes 2014 tels que 
présentés et donnent décharge aux vérificateurs. 
 
06. Budget / Cotisations / Subventions et émoluments divers 
06.01. Budget 
Le caissier commente le budget pour l’exercice 2015. A priori, il est comparable à celui de l’exercice 
2014. 
Le compte Club prévoit des recettes pour 21.550. — francs et des dépenses pour 18.860. — francs, 
dont un bénéfice de  2.690. — francs. 
Pour le compte chalet, avec l’amortissement compris, le caissier prévoit un déficit de 5.295. — francs. 
Cela signifie que l’exercice 2015 se soldera par un déficit global de 2.355. — francs. 
Le budget 2015 tel que présenté est accepté par les membres de l’assemblée.  
06.02. Cotisations 2015 
Les cotisations restent inchangées 
06.03. Subventions 2015 
Les subventions demeurent inchangées 
06.04. Emoluments 2015 
Les émoluments demeurent inchangés 
 
07. Rapports des présidents des sections 
Les rapports des présidents des sections qui ont paru dans le bulletin de janvier et février, ne font 
l’objet d’aucun commentaire et sont approuvés par les membres de l’assemblée. 
 
08. Programme des courses / Organisation des différentes manifestations / 
Sections vérificatrices des comptes 
08.01. Programme des courses 
À la date de cette assemblée bien des courses ne sont pas encore programmées, il faut donc se fier 
aux annonces qui paraîtront au fur et à mesure dans les bulletins. 
On peut cependant noter: fermeture du chalet du 11 au 17 mai 2015 / corvées de printemps,  les 18 et 
19 mai 2015 / corvées d’automne, le 01 octobre 2015 / comité étendu, 03 octobre 2015 / raclette au 
chalet, 04 octobre 2015, section Neuchâteloise / semaine de ski officielle du 31 janvier au 06 février 
2016 / semaine de ski Genève et Delémont du 13 au 20 février 2016 / semaine de ski Neuchâteloise 
du 27 février au 5 mars 2016.  
08.02. Organisation des différentes manifestations  
En 2015, il n’y a aucune manifestation spéciale  
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08.03. Sections vérificatrices des comptes 
Section rapportrice: Valais / Section vérificatrice: Genève / Section suppléante: Lausanne 
 
09. Élection du comité central (tous les 3 ans) 
2015 n’est pas une année d’élection, le comité central actuel reste en place. 
Président: Patrice Curty / Vice-président: Sandro Locatelli / Secrétaire: Jacques Jeanneret /  
Caissier: Walter  Kummer / Chalet: Jean-Louis Cachin / Membre adjoint: Bernard Schäfer / 
Bulletenier: Dominique Tissières  
 
10. Organisation des manifestations extraordinaires 
Aucune manifestation extraordinaire 
 
11. Propositions de la commission du chalet / des sections / individuelles 
Concernant ces trois thèmes, aucune proposition n’est parvenue au comité central. 
 
12. Modifications des statuts 
Aucune modification des statuts  à l’ordre du jour.  
 
13. Divers 
13.01. Dégâts au chalet 
L’intendant du chalet rend l’assemblée attentive au fait que le petit matériel de cuisine cassé ne sera 
plus remplacé, que les sacs de couchage sont obligatoires pour dormir au chalet, que la propreté 
reste une signature pour le chalet.  
 
14. Honorariat 
14.01. 40 ans d’activité (diplôme) 
Félix Bach de la section de Bienne / Roland Charmillod de la section de Delémont / Gilbert Conus de 
la section Valais / Emile Lachat de la section de Delémont / Gilbert Mauron de la section de Bienne / 
Jean-Paul Wegmüller de la section de Lausanne 
14.02. 25 ans d’activité (insigne doré) 
John Bärfuss de la section de Bienne / Jean-Michel Bulloni de la section de Delémont / Jean-Philippe 
Heinis de la section de Delémont / Jean-Paul Studer de la section de Delémont / Patrick Thalmann de 
la section de Genève 
 
Fin de l’assemblée 
Cette présente assemblée se termine par un vibrant hommage aux membres qui honorent le Club 
pour leurs 40 et 25 ans d’activité. 
 
L’assemblée générale 2016 de déroulera à Brügg, le samedi 16 avril 2016 
 

 
 
 
Dominique Tissières 
Le secrétaire remplaçant 
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Nous y étions…! Ces récits sont pour vous! 
 
Section Lausanne 
De Kiental à Aeschieried: mardi 09 juin 2015 
 
L’automne au mois de  juin 
C’est à Berne que  13 Concordiens et Concordiennes se retrouvent pour continuer le voyage jusqu’à 
Reichenbach sous un ciel automnal. Changement de mode de transport pour se rendre à Kiental où 
les nuages bas et par moments le brouillard nous empêche de contempler les sommets des 
montagnes environnantes. Pause-café dans une salle d’hôtel qui a bien voulu nous recevoir vu le 
manque d’établissements ouverts.  
 
Départ pour Aeschieried 
Départ pour Aeschieried en commençant par 30 minutes de montée et, après, le chemin devient 
beaucoup plus doux. Puis vient l’heure du rituel apéro. Un petit peu de marche et nous arrivons à 
Steinweide. Une terrasse de café fermé nous fait de l’œil et après pas mal de palabre, et en ayant 
essayé d’atteindre le propriétaire, nous décidons de nous installer pour le pique-nique. Après que les 
estomacs se soient bien remplis, et sans café, vu la fermeture hebdomadaire, nous continuons notre 
chemin.  
 
Un panorama très nuageux 
Ce dernier est normalement panoramique, mais les nuages bas nous empêchent de profiter de tout le 
panorama. Et c’est sans difficulté que le parcours nous dirige  jusqu’à Aeschieried.  
Dernier arrêt dans un établissement afin de se désaltérer avant la rentrée 

G O 
 
 
 
Section Lausanne 
 
De Thyon à Siviez: lundi 27 juillet 2015 
 
Départ des bus 
A Sion au départ des bus, 15 Concordiens et Concordiennes se retrouvent pour voyager jusqu’à 
Veysonnaz. Un bon arrêt café sur une agréable terrasse de cette station et une journée qui s’annonce 
belle. 
  
Départ direction Combatzeline 
Montée à Thyon en télécabine et à l’arrivée c’est un vent violent qui nous accueil. Puis nous nous 
dirigeons en direction de la Combire. C’est à cet endroit que nous nous abritons du vent pour l’apéro. 
Puis départ direction Combatzeline.  Recherche d’une place pour pique-niquer. Une table et bancs 
nous font de l’œil mais c’est privé. Jean-Pierre va demander au berger si on peut disposer de la table 
et c’est affirmatif. De ce fait c’était un repas au confort.  
 
Départ des sportifs 
À la Combatzeline, le groupe se scinde en deux. Une partie opte pour flâner à la terrasse du café de 
la Comblatzeline et les autres, plus sportifs, optent pour descendre à pied jusqu’à Siviez.  
 
Départ pour la descente 
La première partie de la descente s’est faite à travers pâturage et la fin par un chemin à pente douce. 
Arrivés à Siviez, encore juste le temps de se désaltérer  avant de prendre le bus pour Sion et rejoindre 
notre domicile  

 
G O 
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Section Bienne  
Grindelwald: mercredi 05 août 2015 
 
Nous n’irons pas au Jungfraujoch  
C’est par une magnifique journée d’été que se sont retrouvés 9 membres motivés 
pour suivre l’organisateur au physique d’acier. Tout d’abord Interlaken, le groupe 
fondu dans une masse de touristes prêts à souffrir pour atteindre le Jungfraujoch 
destination finale et emblématique. 
 
Dans les pâturages, face à l’Eiger 
Pour nous tout autre programme, il est déjà temps de quitter ce convoi bondé à la 
gare de Schwendi pour de paisibles pâturages. Le sentier commence raide et 
sinueux sous un soleil de plomb avec tout de suite une superbe vue sur les alpes 
bernoises. Ces beaux massifs vont nous accompagner tout au long de l’aventure. 
Nous croisons au-dessus de nous la télécabine emblématique du Männlichen qui vit 
ces dernières années. La face de L’Eiger s’offre à nous pile en face, le chemin se 
poursuit. C’est le temps des foins! De nombreux agriculteurs sont à la tâche, 
courageux d’affronter les talus d’une extrême déclivité. Un arrêt s’impose aux abords 
d’une ferme pour se procurer les fromages de la région et enfin… le chalet de 
l’organisateur pour une pause de midi bien mérité! Merci pour  l’accueil! 
 
Pour atteindre des étangs inconnus 
Mais rien n’est fini, nous poursuivons encore par de la montée, la nature devient 
sauvage pour atteindre des étangs inconnus du grand public. Une petite cabane de 
pêcheur nous indique que les poissons s’amusent non  loin de nous. Une 
dégustation de baies est parfaite pour le dessert et les plantes diverses et variées 
n’ont plus de secrets  grâce à notre botaniste diplômée. Par grande surprise, une 
descente… pour retourner en direction de Grindelwald. 
 
Le p’tit train s’en vient de la montagne 
La gare de Brandegg nous permet de retrouver notre chère ligne touristique. L’Eiger 
encore plus près de nous est impressionnant! Les grands marcheurs sont 
récompensés de leurs efforts par une terrasse des plus avenantes, il fait soif! Le petit 
train nous redescend dans la vallée, les agents de contrôle provoquent des réactions 
de jalousie à cause de leur uniforme où un célèbre mammouth y est brodé.  
 
       Le même randonneur heureux 
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G O 
 
 
 
Section Lausanne 
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Section Bienne 
La Madrisa: du mercredi 26 au vendredi 28 août 2015  
 
Une classique du Club Concordia  
Que dire de cette classique du club Concordia?  
Tout d’abord un grand coup de chapeau à l’organisateur auquel on a desservi le titre 
honorifique de « Monsieur Madrisa ». C’est en effet après de nombreuses éditions 
qu’on ne compte plus, que Gilbert tire sa révérence en tant que grand chef de ces 3 
jours mythiques entre la Suisse et l’Autriche.  
 
Tout le monde s’attend en haut, c’est le principe montagnard 
Les 12 privilégiés plus un gentil "toutou" sont arrivés à bon port en gare de Klosters 
pour entamer ce périple sinueux et majestueux. En route par les voies des airs avec 
Madrisabahn, puis Madrisaland point de départ, après voir mis diverses protections 
solaires. Car faut le dire 3 jours de grand ciel bleu nous attendent, au-delà de nos 
rêves. Le sentier monte, monte et monte encore jusqu’au col du Rätschen Joch au 
rythme de chacun. Tout le monde s’attend en haut, c’est le principe montagnard. La 
pause de midi est plus que mérité! C’est aussi le point culminant, on est au milieu de 
massifs aux noms inconnus qui font montrer nos lacunes en géographie grisonne. 
Place à la descente, raide où la prudence est de mise. Un arrêt indispensable à la 
pension Edelweiss vient récompenser les efforts d’un groupe déjà soudé. Encore 
une petite balade pour atteindre le petit village charmant de Sankt Antönien, notre 
première adresse pour la nuit à l'hôtel Rhätia. Une bonne douche, un apéro, un 
succulent repas et pour finir partie de cartes pour certains. Il est temps pour les 
marcheurs de rejoindre les chambres.  La nuit à la montagne n’est pas toujours des 
plus calmes, le clocher situé juste à côté nous fait rappeler l’heure tout au long de 
nos rêves. 
 
Étape élue pour être la plus éprouvante 
Le bus nous attend pour économiser quelques gouttes de sueurs mais rien de plus. 
Cette étape est élue pour être la plus éprouvante par les habitués et cela ne tarde 
pas à se confirmer. Une montée appuyée nous fait vite transpirer les boissons 
locales de la veille. L’effort long et exigeant nous amène à quelques pas de la 
frontière autrichienne. Avant ça, il faut reprendre des forces avec de la subsistance, 
également le groupe peut toujours compter sur des sherpas qui ne rechignent pas 
mettre dans leur sac des bouteilles du vignoble de la vallée du Rhin. Il n’y a pas de 
hauteur limite pour organiser un apéro. C’est reparti pour les quelques encablures, le 
col de Sankt Antönien Joch est atteint, on est en Autriche! La descente plongeante 
sur Gargellen nous attend, la pause officielle de midi est prise en contre-bas près 
d’un ruisseau avec un ciel toujours aussi beau. Une grande distribution de friandises 
a lieu entre les clubistes avec notamment les biscuits du sponsor de Didier Cuche, 
de la dynamite pour poursuivre ce chemin tout sauf plat. Un autre grand rendez-vous 
de cette étape est l’arrêt incontournable à Gargellner Alp, malheureusement fermé, 
quel désespoir! Mais fort heureusement des boissons mises à dispositions sur la 
terrasse arrivent un peu à réparer la déception.  

15 
 

Enfin la dernière ligne droite jusqu’au lieu de notre prochain repos. L’hôtel Alpenrose 
est tout simplement remarquable et très accueillant. Une grande table ombragée est 
parfaite pour se désaltérer. Le patron fête ses 60 ans, il affiche la mine des grands 
jours et nous propose d’emblée une sauna. Beaucoup d’entre nous y feront un saut 
juste avant le souper. Rien n’est ressorti de cet épisode, secret de Concordiens… 
Tout ça amène droit au souper, un repas des plus raffinés. La digestion se fait autour 
d’une partie de cartes ou alors devant le célèbre digestif autrichien à base d’abricots. 
Il s’en suit enfin une douce nuit cette fois-ci au grand calme. 
 
Le col du Schlappiner, point vue est exceptionnel 
Pour la dernière étape, un déjeuner digne d’un palace est servi à nos hôtes. Le plein 
d’énergie est nécessaire pour attaquer cette journée. Le moral est au beau fixe, une 
fois le ravitaillement fait,  pour une fois le sentier commence par offrir une pente 
agréable, oh miracle! Mais ce n’est que partie remise, après une longue approche, 
nous nous trouvons au pied de la dernière véritable difficulté, le col du Schlappiner 
Joch. Le sportif d’élite du groupe entame cette montée avec un rythme que personne 
est capable de suivre. Chacun y va de son allure, quelle belle performance! Le col 
est atteint, bravo à tous! Dernier pique-nique pour fêter ça, et hop c’est reparti pour à 
travers les pâturages, on est de retour en Suisse. La vue est exceptionnelle, on ne 
connaît toujours pas mieux les noms des cimes, mais ce n’est pas le plus important. 
Dernière halte à l’air frais, avant de redescendre en cabine jusqu’à Klosters.  
 
Grand merci à Gilbert, Monsieur Madrisa  
Les trains de chemins de fer rhétiques prennent le relais pour rejoindre la chaleur 
étouffante de la plaine grisonne. Nous quittons cette superbe région non sans avoir 
dans nos bagages les célèbres tourtes aux noix, quel délice! Cette dernière édition 
s’achève en toute beauté, toujours organisée d’une manière impeccable, un tout 
grand merci à Gilbert, Monsieur Madrisa!  
 
       Un randonneur heureux!  
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PLAN D’OCCUPATION DU CHALET 
 

Pour le moment la liste du site Internet ne fais plus fois. Elle donne des % au 
lieu des jours et des mois. Pour se rassurer appelez le responsable du chalet. 
La solution est en court au moment où j’écris ces lignes 
 
 
 
 
Responsable Nombre de personnes Date de début Date de fin 
  2015     
Jaton Bernard: Saint Nicolas Complet 05 déc 2015 06 déc 2015 
Leuba André Complet 26 déc 2015 28 déc 2015 
Rohrbach Philippe Complet 28 déc 2015 02 janvier 2016 
 2016   
Bulloni Jean-Michel 20 personnes 09 janvier 2016 11 janvier 2016 
Terrapon Joel 20 personnes 16 janvier 2016 17 janvier 2016 
Conus Philippe Complet 22 janvier 2016 24 janvier 2016 
Semaine de ski officielle Concordia Complet 30 janvier 2016 06 février 2016 

 

Votre assureur suisse

Vincent Di Blasi
Conseiller Financier diplômé IAF
Conseiller Clients membres SEV

Helvetia Assurances
Agence principale Chablais VD
Av. de la Gare 24, 1870 Monthey, Suisse
M + 41 79 680 76 68 - F + 41 58 280 89 10

vincenzo.diblasi@helvetia.ch - www.helvetia.ch
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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 

  

 
PUB Helvetia  Di Blasi 
Votre assureur suisse

Vincent Di Blasi
Conseiller Financier diplômé IAF
Conseiller Clients membres SEV

Helvetia Assurances
Agence Générale Riviera/Chablais
Grand-Rue 20, 1820 Montreux
M 079 680 76 68 - F 058 280 82 40

vincenzo.diblasi@helvetia.ch - www.helvetia.ch


