
No 173                  16ème  année                           Février 2016

Président  Patrice CURTY, Rue de la Place 6, 2720 TRAMELAN        079 688 14 06
  curtyp@bluewin.ch         

Vice-président Sandro LOCATELLI, Ch. de la Marnière 17, 2504 BIENNE    079 716 98 22 

  sandrolocat@gmail.com

Secrétaire et PV Jacques JEANNERET, Faubourg 13 a, 2056 DOMBRESSON    032 853 62 45 

  kybus@bluewin.ch         079 368 32 46

Caissier  Walter KUMMER, Rte de Seigneux 3, 1525 HENNIEZ       026 668 01 54

  kummerw@bluewin.ch               079 479 09 75 

Responsable chalet Jean-Louis CACHIN, Route du Village 1, 1525 HENNIEZ     026 668 13 41

  cachinet@bluewin.ch          079 479 18 21

Membre adjoint Bernard SCHÄFER, Blancherie 7, 1022 CHAVANNES     021 635 00 26

  berschafer@tvtmail.ch          079 458 01 27

Responsable du bulletin Dominique TISSIERES, Rte des Monts de Lavaux 19, 1092 BELMONT            079 176 77 16

  domi.tissieres@bluewin.ch                        021 728 91 37

Adresse du Club Case postale 320,1001 LAUSANNE (Toute correspondance) 

CCP  10-6664-0

Location du chalet  Jean-Louis CACHIN, Route du Village 1, 1525 HENNIEZ    026 668 13 41

  cachinet@bluewin.ch         079 479 18 21

            CLUB MONTAGNARD

       CONCORDIA
           fondé à Brig le 26 janvier 1913   -   6 sections affiliées:

                  Bienne - Delémont - Genève - Lausanne - Neuchâteloise -  Valais

Chalet Concordia, Ch. de la Traverse 37, 1882 Gryon VD, tél: 024 498 16 92
www.clubconcordia.ch



2 
 

AGENDA DES COURSES ET MANIFESTATIONS 
 
Février 2016 
Mercredi 10  Ski de fond     BI / W. Maeder* 
Lundi 22  Chasseral     BI / P. Thiémard* 
Vendredi 26  Assemblée de section   DMT / Comité de sect. 
du dimanche 28 
au samedi 05 mars Semaine de ski Neuchâteloise  NE / Comité de sect.*
  
Mars 2016 
Lundi 07  Marche hivernale: Gemmi*  LS / B. Schäfer*  

*Si renvoi: vendredi 11 mars  
 
Avril 2016 
Samedi 16  Assemblée générale / Brügg  BI / Comité de sect. 
Vendredi 22  Souper de section    LS / Comité de sect. 
du jeudi 28 
au vendredi 29 Au chalet,  

Réfection complète de l’économat CC / J.-L. Cachin 
 
Mai 2016 
du lundi 02 
au dimanche 08 Chalet fermé / Nettoyages  CC / J.-L. Cachin 
du mardi 10 
au mercredi 11 Corvées de printemps   CC / J.-L. Cachin 
Jeudi 26  Sortie officielle    Section Bienne  
 
Juin 2016 
Mercredi 08  Lieu à définir     BI / S. Egger 
du samedi 11 
au dimanche 12 Au chalet     NE / Comité de sect. 
du mercredi 22 
au jeudi 23   Au chalet / sortie famille   BI / P. Thiémard 
 
Juillet 2016 
du lundi 25 
au mardi 26  Cabane Christallina    BI / S. Locatelli  

et E. Fischer 
 
Août 2016 
du mardi 09    
au jeudi 11    Grisons    LS / J.-C. Corbaz 
du samedi 20 
au dimanche 21 Au chalet / sortie famille   NE / Comité de sect. 
du lundi 22 
au mardi 23  Suisse centrale    BI / G. Mauron 
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Septembre 2016 
Lundi 26  Sortie président central   BI / P. Curty 
Vendredi 30  Corvées d’automne    CC / J.-L. Cachin 
  
Octobre 2016 
      ?   Sortie brisolée    LS / B. Schäfer 
Samedi 01  Comité étendu au chalet   CC / P. Curty 
Dimanche 02  Raclette au chalet    BI / Comité de sect. 
 
Novembre 2016 
Mardi 01  Chalet du Fiottet    BI / J. Jeanneret 
Vendredi 18  Assemblée de section Bienne  BI / Comité de sect. 
 
Décembre 2016 
Samedi 03   La Saint Nicolas au chalet   LS / B. Jaton 
 
 
* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact: Jean-Louis Cachin /  
*** Voir bul. No 172 janvier 2016  
[X] Détail dans le prochain bulletin / [Z] Voir site Internet rubrique dernière minute 
 
 
 
 
 
Note grise à la section de Genève 
 
C’est avec une grande tristesse que je vous annonce le décès de notre ami 
Zimmermann Albert, né en 1957, entré au Club en 1994 comme membre du 
Concordia section Genève. Albert nous soutenait depuis la Berne fédérale. 
 
Après des ennuis de santé, il nous a quittés, quelques mois avant sa retraite. 
 
Je suis d’autant plus peiné car il m’a encadré lors de mon stage linguistique 
dans la belle ville de Berne, pendant les meilleures années du chemin de fer. 
 
Le comité de la section de Genève se joint à moi pour exprimer à toute sa 
famille nos sincères condoléances. 
 
                                                      Président de la section de Genève 
                                                      Humbert Droz Yves 
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Jean-Paul Simone puise à l’encre des yeux… 
 
 

 
 
 
Un bulletin pour communiquer             
 
Ouf! Les dates de réservation sont à jour sur le site 
Les dates des réservations sur le site n’apparaissent plus en %.  
Merci Alain d’avoir trouvé la solution.  
Jean-Louis Cachin, le responsable du chalet respire mieux.  
 
Assemblée générale: samedi 16 avril 2016 
Je vous rappelle, que  pour des motifs de réservation de salle,  l’assemblée générale 
se déroulera le samedi 16 avril 2016, à Brugg. Elle sera organisée par la section de 
Bienne. Toutes les indications nécessaires vous seront transmises avec le bulletin du 
mois de mars 2016.  
 
 
Le vendredi 19 février 2016 
Jour du délai pour le bulletin de mars… 
 
Bien à vous         Dominique Tissières 
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Activités futures / Section Bienne 
 
 
Sortie en ski de fonds: mercredi 10 février 2016 
 
Lieu  : vallée de la Sagne 
 
Parcours : facile, débutants bienvenus  
 
Repas : repas de midi pris dans une auberge de la région 
 
Départ : bus depuis de la gare de Neuchâtel, départ 08h37 jusqu’aux Ponts- 
                       de-Martel 
 
Inscriptions et renseignements jusqu’au 8 février 2016:  
William Maeder au 032/365.04.57 ou 079/561.46.74  

William Maeder 
 

 
 
Sortie au Chasseral: lundi 22 février 2016 
 
Le célèbre sommet jurassien est une fois de plus à l’affiche.  
Cette année en ski rando et en raquettes en fonction des participants. 
 
Rendez-vous : départ de Bienne   : 9h52, arrivée à Nods à 10h29 
     départ de Delémont : 9h12 
     départ de Lausanne : 8h30 
     départ de Genève  : 8h15 
     départ de Neuchâtel : 9h37 
 
Parcours : montée de Nods à Chasseral, suite du parcours selon 
    les conditions        
 
Repas  : pique-nique sorti du sac à dos 
 
Difficulté  : bonne condition physique requise 
 
Inscriptions : jusqu’au 19 février 2016, Patrik Thiémard 077 410 67 10  
                                  ou par mail: chaux44@yahoo.fr  
 
                                                                                                           Patrik Thiémard 
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Activités futures / Section Delémont 
 
 
Assemblée de section: vendredi 26 février 2016 
 
Convocation 
L’assemblée générale de la section de Delémont, aura lieu,  

le vendredi 26 février 2016. 
Rendez-vous, à 20 heures au restaurant du Suisse à Delémont. 
 

Le comité 
 

  

 
Activité future / Section Lausanne 
 
Marche hivernale à la Gemmi: lundi 7 mars 2016 
 

Rendez-vous: Gare de Leuk à 8 h 33 
 
Parcours  : Du Col de la Gemmi à Sunnbüel  
Temps  : Environ 3 heures.  
Difficulté  : Moyenne à faible. 
Equipement  : Bons souliers de montagne pour marcher dans la neige,  

  prenez 2 bâtons. 
 
Repas   : Pique-nique tiré du sac  

  ou au restaurant Schwarenbach.  
  Assiette Schwarenbach  17,50 frs.  
  (Mélange de pommes de terre, pâtes et fromage) ou soupe             

 
Observation  : Cette course aura lieu que par beau temps assuré.  

  Date de remplacement, en cas de renvoi: vendredi 11 mars 2016 
                         Se renseigner la veille après 19h00 en cas de temps incertain. 
 
Particularité  : Cette course se fait en commun avec groupe marcheurs CFF  
               (Groupe W. Siegrist) 
 
Horaire  : Lausanne dép: 6h50 dir. Sierre,  

  Changer à Sierre arr. 8h07, dép: 8h26. 
    Depuis d’autres provenances, chacun choisi son horaire 
 

Rendez-vous: gare de Leuk à 8 h 33 
 
Inscriptions : Jusqu’au 3 mars 2016. Indispensable pour bus et repas au restaurant.  

  Bernard Schäfer: 021 635 00 26  ou 079 458 01 27 ou 079 453 48 21 
    
             BS 
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Activité future / Section Neuchâtelois 
 
Semaine de ski Neuchâteloise  
Du dimanche 28 février au samedi 4 mars 2016 
  
Les membres du Concordia  
  
Adultes (par jour): Frs 36.- par personne, pension, passage compris 
Enfants de 6 à 18 ans (par jour) : Frs 18.- ½ tarif, pension, passage compris 
Enfants en dessous de 6 ans (par jour) : Frs 5.- 
  
Les non-membres du Concordia 
  
Adultes (par jour): Frs 44.- par personne, pension, passage compris 
Enfants de 6 à 18 ans (par jour) : Frs 22.- ½ tarif, pension, passage compris 
Enfants en dessous de 6 ans (par jour) : Frs 5.- 
  
Merci de vous inscrire avec le bulletin ci-dessous  
   
                            Olivier Chopard 
  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
Bulletin d’inscription 
  
Pour la semaine de ski Neuchâteloise  
du dimanche 28 février au samedi 4  mars 2016 
  
A renvoyer d’ici au 16 février 2016 chez: 
Olivier Chopard Village 171 2406 la Brévine  
ou  jasoli@bluewin.ch  
  
  
Nom…………………………………………….Prénom…………………………………… 
 
Membre Concordia 
Nombre adultes………………………………. 
Nombre enfants………………………………. 
  
  
Non-membre 
Nombre adultes………………………………. 
Nombre enfants………………………………. 
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Nous y étions…! Ces récits sont pour vous! 

 
La Saint Nicolas au chalet: samedi 05 décembre 2015 
 
Il y a très, très, longtemps 
Il y a très, très longtemps, c’était le 5 ou le 6 décembre 2015 je crois. Ce jour-là, 
Saint Nicolas décida de parquer son traineau et ses rennes, juste au-dessus du 
chalet, le temps de changer les pneus d’hiver contre les pneus d’été pour rendre 
visite aux 13 petites têtes blondes qui l’attendaient impatiemment. Quoique certaines 
et certains n’étaient pas tout à fait blond mais étaient « farpaitement » sages. Et les 
autres aussi d’ailleurs étaient bien sages. Assis en rond et en tailleur autour de Cathy 
la conteuse et qui leur lisait l’histoire qui a fait le tour du monde, l’histoire de Hansel 
et Gretel des frères Grimm dont l’une de leur sœur avait épousé l’ogre du Petit 
poucet et qui était retournée chez sa mère que même son beau-père, le Père Rrault 
ne savait pas. Un grand cachotier ce Père Rault. Un conte! Une attache magnifique, 
qui nous change des béatitudes bêtises de la presse et de la télévision et de ses Top 
Model réunis. Enfin bref! Billevesée que tout ceci et colin tampon. 
 
L’esprit de Noël 
Grâce à Charlotte et à Jean-Louis qui ont magnifiquement décoré le réfectoire du 
chalet, on a tous ressenti l’esprit de Noël. Grand merci à eux pour ces touches de 
lumières et de couleurs. Les touches de lumière qui représentent l’amitié, la paix et 
les touches de couleurs qui représentent la joie, le partage, l’enfance bienheureuse. 
Oui, grand merci à vous deux, Charlotte et Jean-Louis. On a vu et on a aimé. On a 
vu que l’amitié, pour vous, n’était pas un vain mot tout comme l’amour des enfants. 
La paix des enfants, ce combat que nous n’avons pas le droit de perdre… 
 
 
Les héros du jour 
Mais qui donc étaient ces enfants, je vous le demande? Bon, les grands et les tous 
grands de l’année 2014 sont allés vaquer à d’autres occupations. Peut-être bien 
qu’ils sont allés aider, entourer, aimer, consoler et cocoler d’autres enfants qui en 
avaient besoin. Il est toujours possible d’apporter aux autres ce que nous avons eu la 
chance de recevoir. Alors ces enfants de deux ans à douze ans, par ordre d’entrée 
dans le paradis de Saint Nicolas:  
 
Baptiste (7 ans), fils de Roman et Christel, qui aime bien, à l’école les maths, a fait 
des gros progrès en lecture et en écriture. S’entraine avec la gym de Sullens. Un vrai 
gymnaste comme ses grands-papas et ses grands-mamans et son papa Roman. Le 
Lego est toujours d’actualité. Lit des histoires à son frère Gabriel. Vélo, patin, ski. 
Grand amateur d’échec. Il en a accroché plus d’un. 
Béatrice (12 ans), fille de Cathy et petite fille de Ronnie, gymnaste émérite aux 
agrès…et ange gardien de ses frères Thomas et Guillermo. Se rend compte qu’il est 
temps de bosser à l’école. 
Denis (8 ans) fils de votre caissier unique et le  préféré de Walti et de sa Nathamol. Il 
a changé d’école, et c’est bien. Il maîtrise toujours aussi bien les langues et sa 
présence à table nous fait penser qu’il aime bien manger. Actuellement, il suit des 
cours de saxophone, ce qui n’est pas simple. Chez lui le sport ressemble à la même 
passion que Grégory. Bof! 
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Elina (5 ans), petite fille d’Henri et Christiane, après avoir rejeté ses cheveux en 
arrière comme une diva, a décidé de nous faire part de ses talents 
d’animatrice…Première de sa volée à l’école enfantine. Sera certainement dans la 
catégorie: Femme, c’est le seul grade pour commander les garçons. Ce n’est pas sa 
cousine Maylis et sa sœur Licia qui nous diront le contraire. 
Gabriel (Jaton) (5 ans), fils de Roman et Christel, se demande bien où Saint Nicolas 
à bien pu parquer ses rennes et son traineau…Un tout grand sportif: vélo, patin, ski, 
et bien sûr gymnastique. Avec des ascendances comme celles des grands-parents 
et de son papa, c’était incontournable. A noter qu’il fait ses cascades tout seul. Aime 
les jeux de cartes (Uno, bataille). L’école commence à s’habituer à lui et son carnet 
commence à être ensoleillé. Le bricolage appelé travail n’a plus de secret pour lui. Il 
en a même le costume, les salopettes. 
Gabriel (Vasconcelos) (9 ans) fils de Patricia et petit-fils de Roland Geiser et 
arrière-petit-fils de Samuel Geiser. Un bon ch’tit gars, certes un peu vif. Mais bon, 
c’est un garçon de 9 ans…et puis il est très débrouillard, un côté scout. Dommage 
que pour se rendre intéressant il fasse quelque fois le bébé…Bon ben il doit assouvir 
sa curiosité. 
Guillermo (2 ans) fils de Cathy et petit-fils de Ronnie, Blebleblebleble 
arreuarreuarreu, ce qui se traduit en Portugais par: Blebleblebleble arreuarreuarreu. 
Ce qui signifie: « ne profitez pas que je suis petit pour me piquer mon cornet ». On 
reconnaît ce langage parce que plusieurs Concordiens ont été des bébés à leurs 
débuts. 
Grégory (8 ans) fils de Marlyse et Thierry, petit-fils de François Bays et neveu de 
Stéphane. Encore une dynastie qui se pointe. Et c’est bien. Il travaille très bien à 
l’école et sait bien lire. Par contre question sport, ce n’est pas ça. Et de loin! Dans le 
genre coupe citrons à la mi-temps. Et encore ne faudrait pas porter la boille de thé … 
à la mi-temps. 
Hayden fils de Marlyse et Thierry, petit fils de François Bays et neveu de Stéphane. 
Il fait partie de cette dynastie qui se pointe. Il se manifeste par son sourire et son 
plaisir d’être dans les bras de quelqu’un. Il n’est pas sectaire. Il serait même très 
sociable. 
Lycia (2 ans) petite-fille d’Henri et Christiane, recherche désespérément, dans cet 
environnement, une piscine dans un premier temps. Et elle se demande quand sa 
sœur Elina va enfin la prendre avec elle à l’école. Parce que quand même faudrait 
voir pour voir. Déjà que sa sœur est une commandeuse…Alors qu’elle est toujours 
prête à partir avec son sac d’école. 
Matéo (7 ans), petits-fils de Marie-Josée et de Rémy, a gardé la bonne habitude de 
bien aider sa maman et de bien ranger sa chambre, ce qui est rare à cet âge. Il s’est 
beaucoup assagi depuis l’année dernière. Et c’est bien puisqu’il arrive à se corriger. Il 
aime les jeux surtout avec sa grand-maman. Il parle toujours aussi bien. Dommage 
qu’il dise quatre-vingt au lieu de huitante. Il paraît que c’est comme ça dans le Jura. 
Alors bon! Bof! 
Maylis (3 ans), petite-fille d’Henri et Christiane. Un petit Eloan est venu lui tenir 
compagnie il y a quelques mois, Alors maintenant c’est elle la cheffe…Un problème 
relationnel avec le chocolat qu’elle veut bien partager, mais avec elle-même….Un 
pilier de sa garderie nous-a-t-on dit. 
Thomas (8 ans), fils de Cathy et petit-fils de Ronnie, toujours fervent supporter de 
l’équipe du Portugal et se réjouit de jouer, un jour, dans cette équipe. Il travaille bien 
à l’école. Le sport n’a pas de secret pour lui: patin, ski, natation, trottinette, vélo. Et 
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Nous y étions…! Ces récits sont pour vous! 

 
La Saint Nicolas au chalet: samedi 05 décembre 2015 
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ne savait pas. Un grand cachotier ce Père Rault. Un conte! Une attache magnifique, 
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qu’ils sont allés aider, entourer, aimer, consoler et cocoler d’autres enfants qui en 
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temps de bosser à l’école. 
Denis (8 ans) fils de votre caissier unique et le  préféré de Walti et de sa Nathamol. Il 
a changé d’école, et c’est bien. Il maîtrise toujours aussi bien les langues et sa 
présence à table nous fait penser qu’il aime bien manger. Actuellement, il suit des 
cours de saxophone, ce qui n’est pas simple. Chez lui le sport ressemble à la même 
passion que Grégory. Bof! 
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Elina (5 ans), petite fille d’Henri et Christiane, après avoir rejeté ses cheveux en 
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l’école et sait bien lire. Par contre question sport, ce n’est pas ça. Et de loin! Dans le 
genre coupe citrons à la mi-temps. Et encore ne faudrait pas porter la boille de thé … 
à la mi-temps. 
Hayden fils de Marlyse et Thierry, petit fils de François Bays et neveu de Stéphane. 
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Lycia (2 ans) petite-fille d’Henri et Christiane, recherche désespérément, dans cet 
environnement, une piscine dans un premier temps. Et elle se demande quand sa 
sœur Elina va enfin la prendre avec elle à l’école. Parce que quand même faudrait 
voir pour voir. Déjà que sa sœur est une commandeuse…Alors qu’elle est toujours 
prête à partir avec son sac d’école. 
Matéo (7 ans), petits-fils de Marie-Josée et de Rémy, a gardé la bonne habitude de 
bien aider sa maman et de bien ranger sa chambre, ce qui est rare à cet âge. Il s’est 
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bien sûr il se donne à fond sur les terrains de football entre autre lors du tournoi 
annuel, le tournoi Sekulic dans le canton de Fribourg 
 
Le dortoir-aventure 
Des enfants, tous les garçons, ont dormi dans le dortoir sous la bonne garde de 
Béatrice. Les heureux bénéficiaires de cette aventure-dortoir sont Gabriel, Baptiste, 
Thomas, Matéo, Denis et … Béatrice. Ce fut une bonne et belle nuit avec beaucoup 
d’imagination. Comme quoi, même dans un dortoir où d’habitude se sont les 
ronfleurs qui occupent le terrain, et bien cette fois se furent…les enfants. 
 
Les petites mains, aussi vedettes du jour 
 
Voilà, on a fait le tour des vedettes du jour. Grand merci à Roman pour nous avoir 
fait partager ses talents de cuisinier, à sa maman Rosemarie qui s’est dépensée 
sans compter pour la réussite de ce séjour et pour sa tresse du dimanche matin, dont 
elle a le secret et que les habitués de la semaine de ski officielle connaissent bien. 
Merci aussi à Marianne pour son aide en cuisine et pour qui la préparation des 
friandises n’a pas de secrets et merci à Jean-Pierre pour son aide en cuisine et 
d’avoir tenu le rôle principal de cette journée. Grand merci aussi au Comité central du 
Club pour sa générosité envers les enfants d’abord et envers les adultes ensuite. 
Oui, merci à toutes et à tous. Merci, ce petit mot dont personne n’est assez riche 
pour s’en passer. 
 

 
 
Le prochaine rendez-vous avec Saint Nicolas, samedi 3 décembre 2016, si vous le 
voulez bien. 
 

Un participant heureux!  
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Sortie en raquettes: La Berra, jeudi 21 janvier 2016 
 
 
Le soleil au-dessus du brouillard 
Nous étions seulement 2  Concordiens au départ de Genève!!!  
Bon, il y avait le brouillard mais la météo était bonne. 
À Fribourg nous étions accueillis par l'organisateur de cette sortie à la Berra et une 
candidate au Club, Andrea Mollard! 
Daniel nous conduisit en voiture jusqu’au départ de la télécabine, mais là il y avait 2 
non Concordiens qui nous ont rejoints! 
 
En 4 heures jusqu’au sommet 
Nous avons mis  nos raquettes et départ pour une montée de 3 heures dans la forêt 
mais il y avait toujours ce brouillard!!  
Après 2 heures nous sortons de ce brouillard et un soleil radieux nous accueillait et 
aussi l’heure pour l'apéro!!! Encore 1 heure dans ce paysage magnifique jusqu’au 
restaurant où Daniel avait prévu une très bonne fondue!  
Il reste plus qu’à monter au sommet. Seules 3 personnes se sont mises en route et 
les 3 autres ont profité du soleil et d’un digestif!  
 
Retour vers le brouillard 
Nous sommes descendus en télésiège de nouveau dans le brouillard!!! 
J'espère que la candidate a bien digéré sa meringue?? 
Merci Daniel pour cette belle sortie! 

Kiki 
 
 
Semaine de ski officielle:  
du samedi  30 janvier au dimanche 6 février 2016 
 
Superbe semaine 
Nous avons passés une superbe semaine dans une très bonne ambiance. 
Juste 5 lettres pour vous dire un grand MERCI, pour la bonne participation à cette 
semaine. 
 
Dîner des ainés  
La bonne fréquentation au dîner des ainés et aussi pour votre grande générosité. 
 
Merci avec ou sans gaz 
Merci à vous tous pour vos dons et de votre savoir vivre pour que cette semaine se 
passe sans aucun problème. 
Merci à la cuisine pour le dévouement et de votre savoir-faire pour la préparation des 
menus tout au long de cette semaine. Même sans le gaz!!!!! 
 
Je me recommande pour l'année prochaine.  
Je vous souhaite de passer un bel été. 
Amicalement et cordial salut. 
 

  Cachinet 
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Nouveau logo PP pour envoi poste 
 
 

 
 

 
PLAN D’OCCUPATION DU CHALET 
La liste du site internet fait foi  / situation au 04 février 2016 

Responsable Nombre de personnes Date de début Date de fin 
  2016     
Semaine de ski Genève et Jura Complet 13 02 2016 20 02 2016 
Semaine de ski Neuchâteloise Complet 27 02 2016 05 03 2016 
Ecole de Pully, Joye Fabien Complet 07 03 2016 11 03 2016 
Comité Central Complet /  travaux cuisine 28 04 2016 30 04 2016 

Comité Central Chalet fermé Traitement des 
punaises  COMPLET 02 05 2016 08 05 2016 

Cachin Jean-Louis Corvées de Printemps 10 05 2016 11 05 2016 
Hirschi Daniel 20 personnes 13 05 2016 16 05 2016 
Section Neuchâteloise Complet 11 06 2016 12 06 2016 
Gendron Pierrot complet 18 06 2016 19 06 2016 
Sortie famille Section Bienne Complet 22 06 2016 23 06 2016 
Rérat Raymond 20 personnes 05 08 2016 08 08 2016 
Sortie famille Section Neuchâteloise Complet 20 08 2016 21 08 2016 
Cachin Jean-Louis Corvée d'automne 30 09 2016 30 09 2016 
Comité central Comité étendu 01 10 2016 01 10 2016 
Section Bienne Raclette officielle 02 10 2016 02 10 2016 
Beck Pierre Complet 22 10 2016 23 10 2016 
Bernard Jaton Saint Nicolas au chalet 03 12 2016 04 12 2016 
Studer Jean-Paul 25 à 30 personnes 24 12 2016 26 12 2016 
Schneider Eric 40 personnes 30 12 2016 03 01 2017 
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