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Couverture ordinaire 

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

No 178                  16ème  année                               Juillet 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
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  cachinet@bluewin.ch         079 479 18 21

            CLUB MONTAGNARD
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                  Bienne - Delémont - Genève - Lausanne - Neuchâteloise -  Valais
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AGENDA DES COURSES ET MANIFESTATIONS 
     2016 
Juillet 2016
Samedi 02  Au Moléson     GE / J.-M. Fragnière*** 
du lundi 25 
au mardi 26  Cabane Christallina    BI / S. Locatelli*  

et E. Fischer 
Jeudi 28   Vercorin / Val de Réchy   LS / B. Schäfer* 

Août 2016 
du mardi 09 
au jeudi 11   Grisons    LS / J.-C. Corbaz* 
Lundi 15   Du côté de Torgon    GE / A. Antenen* 
du mercrdi 17 
au vendredi 19  Tessin    DMT / J.- M. Bulloni * 
du samedi 20 
au dimanche 21 Au chalet / sortie famille   NE / Comité de sect. 
du lundi 22 
au mardi 23  Suisse centrale / Les Mythen  BI / G. Mauron* 

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    Section Bienne* 

Novembre 2016 
Mardi 01  Chalet du Fiottet    BI / J. Jeanneret 
Vendredi 18  Assemblée de section Bienne  CC Bienne 

Décembre 2016 
Samedi 03   La Saint Nicolas au chalet   LS / B. Jaton
    

  2017  
Mars 2017 
Samedi 11  Assemblée générale 
   Grand-Lancy / Genève   GE / Comité sect. 

* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /  
*** Voir bul. No 177 juin 2016  
[X] Détail dans le prochain bulletin / [Z] Voir site Internet rubrique dernière minute 
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Le clin d’œil de Jean-Paul Simone 
La réalité dépasse la fiction… 

Un bulletin pour communiquer durant les mois d’été             

Les prochains délais 
Les deux prochains délais :
Pour le bulletin des mois d’août et septembre 2016, au 27 juillet 2016. 
Pour le bulletin du mois d’octobre, au 23 septembre 2016.

Gardez ce bulletin 
Ce bulletin est un des plus importants de l’année, il contient le procès-verbal de notre 
derrière assemblée générale.  

Bon été !

Bien à vous         Dominique Tissières 
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Communication / Comité central  

Corvées d'Automne : vendredi 30 septembre 2016 

Les corvées seront effectuées le vendredi 30 septembre 2016 
Vous pouvez déjà y penser ! Merci à vous tous pour votre participation. 

Inscriptions au 079 479 18 21 ou par mail cachinet@bluewin.ch 
Possibilité de monter le jeudi en fin d'après-midi. 

Meilleures salutations et passez un bel été.     Le représentant du chalet : Cachinet 

Activités futures / Section Bienne

Raclette officielle : dimanche 2 octobre 2016 

La section de Bienne a le plaisir de vous convier à la traditionnelle raclette du Club, 
au chalet Concordia. 

Prix du repas avec dessert et café : 

Adultes dès 16 ans   20 francs 
Jeunes de 10 à 15 ans  10 francs 
Enfants de moins de 10 ans gratuit 

Inscriptions, d’ici au vendredi 23 septembre 2016 *
auprès de Sébastien Simonin, 078 757 34 51 ou sesim@hispeed.ch  
également pour le repas du samedi soir.

                                                                                                            Patrik Thiémard 

PS : les membres de la section Bienne qui désirent donner un coup de main sont 
priés de s’annoncer à Patrik Thiémard au 077 410 67 10. Merci d’avance ! 

*Un bulletin d’inscription officiel paraîtra dans le bulletin du mois d’août et de septembre 
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Sortie Val Torta (Tessin) : lundi 25 et mardi 26 juillet 2016 
  
Date    : lundi 25.07.2016 et mardi 26.07.2016 

Parcours  : 1er jour Ossasco (atl.1400m) – cabane Cristallina (alt.2575m)    
                     2ème jour       cabane Cristallina (alt.2575m) – Robiei (alt.2000m) 
Temps de marche  : 1er jour env. 4 h /  

2ème jour env. 3 h (effectif) 
Distance totale  : env. 10 kilomètres  

2ème jour : en partie dans des pierriers 
Difficulté   : moyenne à difficile 

Equipement  : complet du montagnard sans oublier sac de couchage  
ou sac à viande (obligatoire) 

Repas  : pique-nique tiré du sac pour les 2 jours (midi)  
ou le 2ème jour possibilité de manger au restaurant à Robiei  
prix du menu à partir de Fr.20.00 (inscriptions obligatoires) 

Logement   : cabane/prix en demi-pension  (souper – découche – petit déj.)   
  Fr. 73.00, aussi avec possibilité de se doucher 

Horaires 
Horaire (aller) départ Genève   : 04.53  
                                   départ Lausanne   : 05.43                       

                             départ Bienne   : 06.44 
                             départ Delémont   : 06.12 (via Bienne) 
                             arrivée Olten  : 07.18 
                             départ Olten   : 07.30 

                                   arrivée Airolo   : 09.58 
                             départ Airolo   : 10.15 (bus) 

                                 arrivée Ossasco  : 10.24 
  
Horaire  (retour)          télécabine (Robiei – San Carlo) prix du trajet Fr.19.00  

                              par car postal jusqu’à Locarno 
puis retour individuel avec horaire à libre choix pour chacun. 

                                       
Délai d’inscription : lundi 20.06.2016 

après cette date plus aucune inscription ne sera prise en 
compte             

Inscriptions  : Edgar Fischer tél : 051 281 51 04           

Renseignements  : Sandro Locatelli : adresse email : sandrolocat@gmail.com  
ou tél : 079 716 98 22 / 051 281 51 29 

                                                                                                              Edgar & Sandro 
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Sortie région Mythen: lundi 22 et mardi 23 août 2016 

Dates : lundi 22.08.16 et mardi 23.08.16 

Parcours : 1er jour : Télécabine Sattel- Mostelberg ½ tarif 8. -- frs  
Mostelberg 1191m – Holzegg 1405m  
(montée, max. 300m) ev. 3h de marche 

2ème jour Holzegg 1405m – Ibergeregg 1406m  
(montée, max 150m) ev. 2h de marche 

Le matin pour les grands marcheurs qui veulent se mettre en 
condition, possibilité de monter sur le grand Mythen 1898m  
(493m de montée) 1h30 de montée et 1 h de descente 

Difficulté : facile 

Equipement :  de randonnée 

Repas :  Pique-nique pour le premier jour (possibilité de se restaurer en cour 
de route, 
Par exemple : Haggenegg(Restaurant) Zwüschet Mythen(Maitérie)  
Deuxième jour diner au restaurant Müsliegg (à la carte) 

Logement : Cabane Skihuus Holzegg en demi-pension : 95. -- frs  
(souper-couche-petit déj.)

Horaire : Genève Dp. 6 :00 via Berne Ar. Luzern  9 :00 
Lausanne Dp. 6 :47 via Berne Ar. Luzern  9 :00  
Bienne Dp. 7 :46  Ar. Luzern  9 :05 
Delémont Dp. 7 :12 via Bienne Ar. Luzern  9 :05 

Pour tous les participants départ de Luzern à 9 :18 

Schwyz  Ar. 10 :00      Dp. 10 :07 Bus 
Sattel Talstation Ar. 10 :26 

Horaire retour :Ibergeregg Dp. 15.19 Schwyz Ar. 15.46  

Schwyz Dp. 15 :59 Luzern Ar. 16.41 
Luzern Dp. 16.54 Olten Ar. 17.27 
Luzern Dp. 17.00 Bern Ar. 18.00 

Lausanne Ar. 19.10 
Genève Ar. 19.48 

Inscription et Réservation : jusqu’au jeudi 28 juillet 2016 auprès de Mauron Gilbert 
Tél : 079 479 16.69 ou par Mail :mauron.gilbert@gmail.com  

  Gilbert 
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Activités futures / Section Delémont 
3 jours au Tessin : Monte Tamaro – Monte Lema 

du mercredi 17 au vendredi 19 août 2016 

Mercredi :  Rendez-vous à la gare de Rivera Bironico vers 14h20 
                   Rivera se trouve direction Lugano, après le Monte Ceneri.  
                   Prendre le S 10 à Bellinzone. 

 Marche 300 m pour télécabine du Monte Tamaro.  Avec AG Frs 9.- 
 Marche env. 1h30 Alpe Foppa 1530m – Cabane Tamaro 1867m.  

                   Nuitée et demi - pension (polenta tessinoise) Frs 60.- 

Jeudi :       Traversée Monte Tamaro – Monte Lema, environ 5h. 
                                 Difficulté moyenne, itinéraire panoramique. 

        Nuitée avec déjeuner au Ristorante-Ostello Vetta Monte Lema 
                       Dortoir Frs 40.- / personne. 
                       Chambre double, triple ou quadruple Frs 50.- / personne. 
                       Chambre single Frs 80.- / personne 

                   Souper à la carte ou menu. 
           Si météo favorable, soirée des étoiles environ Frs 10.-. 

Vendredi :    Marche environ 3- 4h. 
           Mauvaise météo ou ceux qui le désirent  
                       Télécabine Monte Lema – Miglieglia  Frs 18.- AG Néant. 
            
           Bus pour Lugano et retour chez vous en début de soirée. 

Renseignements et inscriptions :
            Délais début juin pour cause Hôtel Monte Lema très fréquenté. 
            Ne pas oublier d’indiquer le genre de chambre ou dortoir. 

Pique-nique pour les 3 jours  
ou restaurant  à Rivera et à Lugano pour le 1er et 3ème jour. 

        
Bulloni Jean-Michel : bouvreuils12@hotmail.com ou 0512 81 65 47   
  
                                                                                                                          Jean-Mi
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Activité future / Section Genève 

À Torgon : lundi 15 août 2016 

Rendez-vous : à Torgon,  la Jorette  à  9h40 
ATTENTION horaire du dimanche !!!! 
De là, une petite virée de 4 heures dans cette belle région !!! 
pique-nique,  tiré des sacs 

Inscriptions et renseignement : Kiki Antenen  079 899 11 59  Kiki 

Activités futures / Section Lausanne

Vercorin Val Réchy Jeudi 28 juillet 2016 

Parcours            Vercorin – Bisse de Vercorin – La Lé - Vercorin

Temps :              Environ 3h30 

Difficulté :           Moyenne

Equipement :      Bonnes chaussures de marche 

Dénivelé :            350 en montée et descente  

Repas :                Pique-nique, év. repas à la buvette, café à la buvette de la Lé 

Rendez-vous :    Gare Sierre 9h10 

Horaire :               Lausanne dép : 7h50. dir. Brig;  Bern  dép : 7h06 dir. Visp 

Veuillez annoncer votre participation à  Bernard Schäfer  
tél : 021 635 00 26 / 079 458 01 27 ou E-mail : berschafer@tvtmail.ch   BS
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Grisons : du mardi 09 au jeudi 11 août 2016 

Informations (sous réserve de modifications) 

Excusions 
Excursions  en Basse & Haute Engadine  / région Bernina 
Temps de marche de 2h à 4h.Difficulté aucune 

Logement 
Hôtel : 185 frs avec ½ pension. Enfant : 80 frs (jusqu’à 15 ans).             

Inscriptions
Jusqu’au 14 juillet (date limite): 021/729 80 68 // 079 479 09 47 

Amicalement        J.-C. Corbaz 

Communication / Section Neuchâteloise 
Notes roses 

Deux le même jour 

Nous avons 2 naissances à la section Neuchâteloise en ce jour du…… 
samedi 27 mai 2016…. en même temps et oui ça arrive ! 

Heureux parents et grands-parents 
La petite Amalia, fille de Justine et Marco Rodrigues, petite fille d’Éric Schneider 
Le petit Aiden, fils de Jenny et Christian Leuba, petit fils d'André Leuba 

La section et son comité présente ces meilleurs vœux aux parents et grands-parents 
  
Meilleures salutations et à bientôt      Coco junior 
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Procès-verbal de la 103éme Assemblée générale du Club Concordia 
Samedi 16 avril 2016 au Restaurant Bahnhöfli à Brügg à 10.00 heures 

Ordre du jour : 

1. Ouverture de la séance. 
2. Approbation du PV de l’AG du 21 mars 2015 à Courroux. 
3. Décès/naissances. 
4. Admissions/démissions/radiations 
5. Rapports : du président central 

du responsable de la commission du chalet et des locations. 
du responsable des disciplines sportives. 
du responsable du bulletin. 
du caissier central. 
des vérificateurs des comptes 

 6 Budget/cotisations/subventions et émolument divers. 
 7 Approbations des points 5 à 6 et des rapports des présidents de section. 
 8 Programme des courses/organisation des différentes manifestations 
  nomination des sections vérificatrice des comptes. 
 9 Election du comité central (tous les trois ans). 

10 Organisations de manifestations extraordinaires. 
11 Propositions de la commission du chalet/des sections/individuelles. (Toutes propositions pour l’AG

  Se feront 2 mois avant, par écrit, au président central. 
12 Modifications éventuelles des statuts. 
13 Divers. 
14 Honorariat. 

1. Patrice ouvre son assemblée au nom du Comité central en remerciant la soixantaine de participants. Il 
remercie également la section de Bienne pour l’organisation de l’AG. Il salue la présence du secrétaire 
communal de Brügg, Monsieur Heuer Béat. Il passe la parole à Patrick Thiémard, président de la section 
organisatrice qui oriente les participants sur le déroulement de la journée. Patrick remercie les sponsors et 
annonceurs : la ZPV, la Maison de la tête de Moine, la Maison Camille Bloch et la section de Bienne pour 
l’apéritif.

Les excusés sont : W. Kummer, D. Tissières, E. Perret, J.P. Challand, J.F. Pinget, B. Leuba, Ph. Rorbach, 
P. Heizmann, L Mouttet, Y. Humbert-Droz, D. Mazzoleni, P. Beck, R. Bögli, J.P. Jungo, F. Althaus, M. Holzer. 
A. Grasset, J. Burki, E. Fasnacht, R. Jaton, B. Hass, Mme C. Streuli, Mme M. Julmy, Mme P. Vasconcelos 
Bastos,  
S. Geiser, E. Wittwer, J.C. Chevalier, J. Wirz, D. Gerber, C. Mariétoz,  
Dans la foulée, il rappelle la liste de présence à signer. 

Les scrutateurs du jour sont : Sébastien Simonin et John Barfüss. 

Monsieur Heuer nous présente sa commune. 
4300 habitants, 20 % d’étrangers, Nombreux chemins de randonnées. Ecluse réglant les eaux du Jura. Lac de 
Morat, lac de Neuchâtel, lac de Bienne. Zone industrielle regroupant quelques 300 entreprises. La gare CFF 
construite en 1864 est malheureusement à l’heure actuelle pas adaptée aux poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite. Du temps où il était Conseiller fédéral, Monsieur Leuenberger avait suggéré, pour répondre à la 
demande de la commune de moderniser la gare, que les citoyens prennent le bus plus facile à utiliser. Il lance la 
boutade que nous écrivions à ce sujet aux CFF, notre employeur. Il remercie encore le Club Concordia d’avoir 
choisi sa commune pour y tenir ses assises d’un jour.
Il termine son exposé en souhaitant bon vent à l’AG de ce jour sous les applaudissements de tous.
Patrice remercie Monsieur Heuer et promet que la sortie officielle fixée le jeudi 26 mai se fera sur les chemins de 
randonnés cités plus haut. 
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Morat, lac de Neuchâtel, lac de Bienne. Zone industrielle regroupant quelques 300 entreprises. La gare CFF 
construite en 1864 est malheureusement à l’heure actuelle pas adaptée aux poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite. Du temps où il était Conseiller fédéral, Monsieur Leuenberger avait suggéré, pour répondre à la 
demande de la commune de moderniser la gare, que les citoyens prennent le bus plus facile à utiliser. Il lance la 
boutade que nous écrivions à ce sujet aux CFF, notre employeur. Il remercie encore le Club Concordia d’avoir 
choisi sa commune pour y tenir ses assises d’un jour.
Il termine son exposé en souhaitant bon vent à l’AG de ce jour sous les applaudissements de tous.
Patrice remercie Monsieur Heuer et promet que la sortie officielle fixée le jeudi 26 mai se fera sur les chemins de 
randonnés cités plus haut. 
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2. Le PV de l’AG de Courroux le 21 mars 2015 est accepté à l’unanimité avec remerciement à son auteur D. 
Tissières en remplacement du secrétaire malade.

3. Pas de naissances. Par contre 8 décès sont à signaler : Crausaz Henri, Santchy Georges, Cuerel Georges, Amos 
Jacques, Matthey Alfred, Knecht Jean, Barby Cyril, Zimmermann Albert. Une minute de silence est observée. 

4. Patrice présente les admissions. Schrag Bruno et Truttmann Janine, malheureusement excusés. 
Par contre, Scheidegger Déborah, Mollard Andréa et Monnerat Ophélie sont présentes. Patrice les accueille 
chaleureusement et leur remet l’insigne du Club. Elles sont acceptées à l’unanimité sous un tonnerre 
d’applaudissement.
Aux démissions : Girod Francis, Lüthi Heinz, Zimmermann Georges, Hirtzlin Thierry. Les clefs et les parts 
sociales ont été traitées. 
Radiations, Aucunes. 

5. Rapports 
Du président : Patrice   

Tout d’abord, il remercie la section de Neuchâtel pour la parfaite tenue de la raclette 
au chalet au mois d’octobre dernier. Il a également, avec Sandro Locatelli et D. 
Tissières, représenté le Club à l’AG de l’USSC. Seul regret pour cette année, ces 
éternels ragots ou sous-entendu de certains membres contre des personnes du comité. 
Ces radoteurs peuvent sans autre prendre les places des membres du comité central et 
particulièrement la place du responsable chalet, ces derniers leur déplaisent. 
Reconnaissons l’énorme travail que le CC abat chaque année qui mérite notre 
reconnaissance. Le club Concordia marche avec toutes les sections et non une seule. 
L’année prochaine est une année d’élection au CC alors, soyez courageux et pensez-y.
Il profite pour clore son rapport de remercier tout son comité et surtout Jean-Louis 
Cachin, responsable du chalet et son épouse Charlotte pour leur engagement sans 
faille dans la gestion du patrimoine du Club. 

Du responsable du chalet et des locations Jean-Louis 
Jean-Louis relève les participations au chalet pour le bien de tour le monde. Il 
remercie les participants qui se déplacent pour les corvées. La tonte du gazon 
fonctionne à la perfection. Il recommande qu’après l’utilisation des différentes 
machines, celles-ci soient laissées dans un état impeccable avec le plein d’essence fait.
L’économat recevra un coup de jeune les jeudis et vendredis 28 et 29 avril. Du lundi 2 
au dimanche 8 mai, le chalet sera fermé pour le traitement des punaises de lit. Les 
corvées de printemps sont agencées les mardis et mercredis 10 et 11 mai. La corvée 
d’automne aura lieu le vendredi 30 septembre juste avant le WE du comité étendu et 
de la raclette. Pensez à réserver ces dates. N’oubliez pas de mentionner le matériel de 
cuisine défectueux ou cassé. C’est gratuit. Un chalet bien entretenu fait toujours 
plaisir. 
La semaine de ski officiel s’est de nouveau passée dans une belle ambiance. Un grand 
merci aux dames pour leurs participations au diner du mardi. Merci à l’équipe de 
cuisine.  
RDV en 2017 dans la bonne humeur. Jean-Louis signale que le site 
(www.clubconcordia.ch) fonctionne de nouveau pour les manifestations et les 
réservations. 

Du responsable des disciplines sportives. Bernard Schäfer 
8 courses ou sorties ont été organisées. Toutes se sont déroulées dans l’esprit 
concordien. 
Du 1 au 7 février a eu lieu la traditionnelle semaine officielle. Le 9 juin, sortie dans 
le Kiental. Le 24 juin, sortie officielle de la section de Delémont. Le 27 juillet, sortie 
Veysonnaz. Du 11 au 13 août, sortie dans les grisons. Merci à Jean-Claude. Le 28 
août, course du président Patrice à Kandersteg. Le 5 octobre, raclette au chalet. 
Merci à la section de Neuchâtel pour l’organisation. Le 6 décembre, la Saint Nicolas 
au chalet avec bien-sûr la venue du Père-Noël.  
Bernard remercie encore chaleureusement les participants et leur donne RDV en 
2016
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Du responsable du bulletin : Dominique. Excusé 
Notre bulletenier est en froid avec la poste au sujet de l’envoi en nombre des 
bulletins. En effet, d’après lui, la poste complique au lieu de simplifier le processus. 
Dominique ne désespère pas d’arriver à y faire face.
En 2015, 10 bulletins ont été envoyés aux membres pour des frais d’imprimerie de 
frs 6'480.00 plus des frais postaux de frs 2'520.00 soit pour un montant global de frs 
9'000.00. Le budget prévoyait frs 10'000.00 donc un bénéfice de frs 1'000.00 a été 
réalisé. Au vu du résultat, l’envoi de 10 bulletins sera reconduit en 2016. Dominique 
souligne le lien internet indispensable à la vie de notre Club. Dominique annonce sa 
démission du comité central pour l’année 2017 après 12 ans comme responsable du 
bulletin. Il restera jusqu’en 2020 pour assurer en douceur la transition. 
Remerciements. Aux collaborateurs qui animent le bulletin par leurs écrits, courses 
ou manifestations. Merci à Jean-Paul Simone pour ses dessins. Merci à Caliméro 
pour la mise à jour du site ponctuellement. Maintenir la communication au sein de 
notre Club c’est assurer sa pérennité.

Du caissier central : Walti 
 Selon son rapport voici les chiffres :  Produits Club                          22'458.65 
  Charges Club                           17'406.02 
  Bénéfice                                     5'052.63 

  Produits chalet                         23'822.55 
  Charges chalet                         30'109.00 
  Déficit                                       6'286.45 

Un déficit de 6'286.45 et un bénéfice de 5'052.63 donne pour l’exercice 2015 un 
déficit de 1'233.82 

Walti remercie les membres pour la confiance donnée. Il déplore encore une fois son 
absence, mais souhaite à tous les participants une agréable journée. 

Des vérificateurs des comptes. 
Les comptes ont été vérifiés selon le tournus des sections le jeudi 24 mars à Henniez. 
Ces derniers ont été trouvés en ordre avec remerciement à leur auteur. Les 
vérificateurs demandent à l’AG de donner décharge au caissier ainsi qu’à eux-mêmes. 
Pour Lausanne : J.D. Rieben, Ge : Philippe Conus et Valais : Gilbert Conus. 

6. Budget/cotisation/subvention et émoluments divers. 
Le budget 2016 sera identique à celui de 2015. 

Produit Club                            21'520.00 
Charge Club                            18'860.00 
Bénéfice                                    2'660.00 

 Pour le chalet, Walti laisse les chiffres 2016. S’il n’arrive rien de particulier, il fera un 
amortissement de 5'000.00 pour faire un déficit de l’exploitation.
Avec un bénéfice de 2'660.00 au Club avec un déficit de 5'295.00 au chalet, 2016 
finira avec un déficit de 2'635.00 
Au sujet des émoluments, ceux-ci restent constants. 

7. Approbation des différents rapports, des comptes et des rapports des présidents de section. 
Patrice demande à l’AG de donner décharge en bloc à l’ensemble des points de l’ordre 
du jour 5 à 6. L’ensemble est accepté à l’unanimité. 
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8. Programme des courses/organisation des différentes manifestations / 
nomination des sections vérificatrices des comptes. 

 Les différentes manifestations des sections sont définies par leur programme et 
figurent en règle générale sur le site. 
Les sections vérificatrices des comptes pour 2017 : Lausanne vérificatrice, Genève, 
rapportrice et Delémont suppléante. 
Les courses du comité central figurent également sur le site 
La course officielle est prévue le jeudi 26 mai. 

9. Election au CC
   Ce n’est pas une année électorale.

10. Organisation de manifestations extraordinaires. 
   Néant 

11. Proposition de la commission du chalet/des sections/individuelle. 
   Néant 

12. Modification des statuts.
   Néant 

13. Divers
   AG du Club Concordia : Samedi 11 mars 2017. Grand-Lancy Genève 

Patrice revient sur le chalet. Il déplore que la consommation de vin diminue. Cela 
n’est pas nouveau mais pose le problème du stock de vin. Comment le faire évoluer si 
il y a moins de consommation et pourquoi garder une grande quantité. 
Temporisons une année et voyons comment la cave évolue. A nous d’ajuster alors les 
quantités nécessaires. Ayons à l’esprit que la vente du vin est aussi un apport 
financier. 
En parallèle, l’occupation du chalet avec les écoles a diminué. A une époque, il y avait 
trois écoles au chalet. Des membres se sont plains que les places au chalet étaient 
restreintes et qu’il fallait faire attention à ce phénomène. En attendant cela rapportait 
des sous.  
La gestion des réservations est peut-être à améliorer. 
Il faut bien prendre en considération la question suivante : Comment gérer notre chalet 
et sa cave dans les années à venir ? Patrice et le comité central demande que les 
membres propose des solutions afin qu’ensemble nous puissions agir pour le bien du 
Club et du chalet. 
 A tout le monde de prendre ses responsabilités. 

Démission de Dominique. 
Patrice ne veut pas attendre trois ans avant de trouver quelqu’un pour s’occuper du 
bulletin. Il lance un appel aux jeunes membres. Il a déjà une idée concernant le prix, 
faire imprimer le bulletin dans le Jura, par exemple coûterait moins cher qu’à 
Lausanne. Où éventuellement s’approcher d’une institution d’handicapés qui serait 
intéressée à imprimer le bulletin. Pourquoi ne pas acheter un programme de mise en 
page ? Pour ce sujet il est également important que tous les membres du Concordia 
s’engagent à trouver une solution.

14. Honorariat 
   Pour 25 ans de sociétariat : Edgard Fischer reçoit l’insigne doré.
   Pour 40 ans de sociétariat : Jean Wolf  reçoit le diplôme 
   Ces deux sociétaires sont vivement applaudis. 
   Didier Mazzoleni et Lucien Mouttet pour 25 ans sont excusés 

Pour terminer, Patrice souhaite un bon appétit et donne rendez-vous,  le samedi 11 mars à Genève. 

Le secrétaire Jacques Jeanneret 
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Nous y étions… ! Ces récits sont pour vous !

Section Delémont 

Sur le chemin du vin région de Bâle : mercredi 18 mai 2016  

Soleil et température agréable
Vu la météo défavorable et la fraîcheur de ces derniers jours (pas seulement au 
Jura), bonne surprise ce matin, soleil et température agréable vont nous 
accompagner durant cette journée, dans une région peu connue pour son tourisme 
pédestre. 
Je trouve mes premiers participants dans le train qui nous emmène à Bâle et levés 
bien avant moi, le reste du peloton nous rejoint à Bâle. 

Les cigognes nous accueillent 
Je bouscule mon groupe désolé, pour monter dans le prochain train afin de prendre 
le café de bienvenu au prochain arrêt car davantage de temps. Puis direction 
Eimeldingen point de départ de notre rando. Les cigognes nous accueillent en grand 
nombre sur les toits et champs environnants pour notre plus grand plaisir. Une 
montée de 45 min. au travers des vignes, et une petite pause s’impose avant de 
poursuivre sur le village de Binzen, le long des cultures fruitières et autres. Là, le 
G.O. à un bug et se perd un instant, mais  après un rapide « update »  tout rentre 
dans l’ordre nous revoici sur le bon chemin et qui dit mieux c’est l’heure de l’apéro. 
Merci Walti et Antoinette. 

D’un Ingen à l’autre
Une dernière montée au travers du village d’Oltingen connu pour ces nombreux 
ateliers d’art en particulier sculpture, peinture, photos et arrivons à la cabane 
forestière Daurhütte pour la pause de midi. 
Sans sieste, nous poursuivons au travers d’une forêt de feuillus très agréable jusqu’à 
Tüllingen avec un dernier point de vue sur cette belle région des trois pays, et 
descente sur la plaine de Riehen ou nous attend une bonne mousse qui fera du bien 
à chacun d’entre nous.

Merci pour votre bonne humeur  
Il est donc l’heure de se quitter, merci à vous pour votre agréable compagnie, votre 
bonne humeur et à une prochaine. 

JPH.  
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Section Bienne 

Sortie officielle : jeudi 26 mai 2016  
Au bord de l’ancienne Aar, Büren an der Aare

Imprévu sur le pont 
Une chose qu’on ne peut pas maîtriser, ce sont les aléas de la météo. Alors que le 
soleil avait été commandé, la montée des eaux est venue perturber le début de notre 
excursion. En effet, le train a dû venir à la rescousse du bateau. Qu’importe, nous 
atteignons Büren an den Aare avec son charmant pont en bois, puis un café de 
bienvenue au bord de l’eau pour oublier cet imprévu.

À fleur de l’Aar
La balade commence par la traversée de ce pont et nous longeons à contre-courant 
notre chère rivière. Le temps est splendide, les 18 membres ont le sourire. Nous 
atteignons les méandres de l’ancienne Aar avec ses eaux calmes et une nature 
intacte. C’est tout à fait remarquable. Un coin d’ombre est parfait pour faire une 
première pause et se désaltérer. Le chemin est caillouteux et plat, les randonneurs 
s’empressent de poursuivre tout en admirant de magnifiques champs remplis de 
fleurs. 

Mêmes les boissons sont fraîches 
Le repas de midi arrive comme il se doit, un magnifique feu a été préparé par Gilbert, 
un grand merci à lui ! Les boissons sont mêmes fraîches et il ne reste qu’à cuire nos 
spécialités.  

Orpond, un bon moment
Après ce succulent festin, nous continuons notre route où les vélos nous dépassent 
à tout va. Il fait de plus en plus chaud, heureusement une terrasse au village 
d’Orpond se présente au meilleur moment.  

Que demander de plus  
Après ceci, le bus nous ramène à la gare de Bienne avec un temps radieux que 
demander de plus ! 

Patrik section Bienne 



  

  P.P.
    CH-1092 Belmont

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
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PLAN D’OCCUPATION DU CHALET
Réservations chalet situation au 30 juin 2016 La liste du site internet fait foi 

2016
Ménétrey Jean-François 10 personnes 16 07 2016 17 07 2016
Leuba André Complet 18 07 2016 20 07 2016
Rohrbach Philippe 8 personnes 21 07 2016 26 07 2016
Rérat Raymond 20 personnes 05 08 2016 08 08 2016
Ory Jean-Luc Complet 12 08 2016 15 08 2016
Sortie famille Section Neuchâteloise Complet 20 08 2016 21 08 2016
Tavel Philippe Forfait sans la cave 17 09 2016 18 09 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
Balsiger Tavel Nicole 25 personnes 14 10 2016 16 10 2016
St Nicolas au chalet Complet 03 12 2016 04 12 2016
Studer Jean-Paul 25 à 30 personnes 24 12 2016 26 12 2016
Leuba André Complet 27 12 2016 29 12 2016
Schneider Eric 40 personnes 30 12 2016 03 01 2017

2017
Bulloni Jean-Michel 20 personnes 06 01 2017 08 01 2017
Terrapon Joël 15 personnes 14 01 2017 15 01 2017
Semaine ski officielle Complet 29 01 2017 05 02 2017
Semaine de ski Genève Complet 11 02 2017 18 02 2017
Semaine de ski, section Neuchâteloise Complet 26 02 2017 04 03 2017
Ecole de Pully, Joye Fabien Complet 06 03 2017 10 03 2017
Jaton Bernard Forfait avec cave 17 06 2017 18 06 2017

2018
Semaine de ski, section Neuchâteloise Complet 25 02 2018 03 03 2018
Maître Régina Complet 15 09 2018 16 09 2018


