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Location chalet
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MEMENTO
FEVRIER 2011
du dimanche 30.01
au samedi 05.02
mercredi 09
du samedi 12
au samedi 19
du dimanche 20
au samedi 26
jeudi 24
du samedi 26.02
au samedi 05.03

Semaine de ski officielle
Ass. de section Delémont

CC / B. Jaton***
DMT / Com. de sect.*

Semaine de ski jurassienne

DMT / Com. de sect.*

Semaine de ski genevoise
Marche / Région Dinkelberg (D)

GE / Com. de sect.
DMT / J.-P. Heinis*

Semaine de ski neuchâteloise

NE / Com. de sect.*

MARS 2011
du dimanche 06.03
au samedi 12.03
samedi 12
samedi 19

Semaine de ski « fribourgeoise »
Sortie raquettes
Assemblée générale du Club

Nicolas Rérat
BI / J.-M. Angéloz
GE / Com. de sect.*

AVRIL 2011
vendredi 15

Sortie à Dominique

LS / D. Tissières

MAI 2011
?
vendredi 06
lundi 09
du mercredi 25
au jeudi 26

Du Val Sultal au Kiental
Souper de section
Sortie de printemps

LS / B. Schäfer
LS / Com. de sect.
BI / J. Burki

Corvée de printemps

CC / J.-L. Cachin

JUIN 2011
?
lundi 21

Sortie officielle
Sortie à Edgar

Section Genève
BI / E. Fischer

JUILLET 2011
?
?
vendredi 29

Tour du Schwarzhorn (Fist)
Course du Président central
Sortie de famille

LS / B. Schäfer
CC / B. Jaton
BI / J.-M. Angéloz

Säntis

BI / G. Mauron

Sortie Grisons

LS / J.-C. Corbaz

Région Simplon
Sortie d’automne

LS / B. Schäfer
BI / P. Curty

AOÛT 2011
du lundi 08
au mercredi 10
du mardi 16
au jeudi 18
SEPTEMBRE 2011
?
jeudi 29

OCTOBRE 2011
samedi 01
dimanche 02
?

Comité étendu / Barboleusaz
Raclette officielle
Sortie à Jacques

CC /
BI / Comité de sect.
BI / J. Jeanneret

NOVEMBRE 2011
?
samedi 26

Assemblée de section Lausanne
Assemblée de section Bienne

LS / Comité de sect.
BI / Comité de sect.

DÉCEMBRE 2011
vendredi 16

Sortie choucroute

BI / S. Leibundgut

* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /
*** Voir bul. No 112 JANVIER 2011

Le mot du président en forme de lettre aux parrains
Le rôle des parrainages
Le rôle des parrainages au sein de notre, de votre Club représente une étape
d’importance.
Les parrains sont les liens indispensables non seulement pour inscrire des « filleuls
/ les » au Club mais aussi pour accompagner leurs premiers pas, les inviter et
participer, en leur compagnie, à l’une ou l’autre activité du Club.
Plutôt que de tenir de longs palabres à ce sujet, le Comité central vous propose une
réflexion à travers une lettre adressée aux parrains d’hier, d’aujourd’hui
et de demain…
Le souhait du comité central est que cette réflexion se transforme en action.
La lettre
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Dombresson, janvier 2010
Chers Parrains,
Au mois de juin 2010, nous avons écris à vos « filleuls / les » dans
le but de leur rappeler que l’appartenance à un Club demande avant
un engagement et de la motivation.
C’est pourquoi le comité central vient vous solliciter, vous, les parrains,
afin que vous vous approchiez de vos « filleuls / les » pour leur faire
découvrir ou redécouvrir les bienfaits que le Club, par ses activités
clubistes ou centrales, proposent.
D’autre part, nous pensons qu’il seraient bienvenu de leur expliquer que
le Club existe également à travers ses divers comités (sections et
central) et que ceux-ci ont besoin de forces fraîches qui, un jour,
prendront la relève.
Nous vous remercions d’avance de votre engagement personnel dans le
sens de notre sollicitation, qui se veut, toute proportion gardée, pour
la continuation de cette grande famille qui s’appelle Club Concordia.
En attendant, comme écris à vos « filleuls / les », en juin 2010,
le Comité central vous souhaite d’ores et déjà, Chers Parrains,
une année 2011 riche de satisfaction avec votre Club Concordia.
Avec nos très amicales salutations

Pour le CC, Jacques Jeanneret
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Courses et manifestations futures
Communications du comité central
Rappel … Rappel …. Rappel … Rappel … Rappel ….

Chères Concordiennes, Chers Concordiens,

Nous avons le plaisir de vous de vous rappeler l’invitation
à participer à la 98ème assemblée générale du Club
Concordia, qui se tiendra le :

Samedi 19 mars 2011, à 10h15, à Genève,
commune de Grand Lancy

Chaque membre actif a reçu personnellement la
convocation officielle.
Pour toutes les indications utiles au bon déroulement de
la journée, prière de vous référer à la circulaire préparée
par la section de Genève.

Dans l’attente de vous retrouver nombreux à cette
assemblée 2011, le comité central vous présente,
Chères

Concordiennes,

Chers

Concordiens,

ses salutations les meilleures.

Le Comité central

5

Modifications aux statuts
Le comité étendu propose 2 modifications aux statuts pour l’assemblée générale
du samedi 19 mars 2011.
Modification 1 : Article 13 b.
Ancien :
Le programme des courses organisées par les sections l’année suivante doit
parvenir au comité central avant le 30 novembre de l’année en cours.
Modification :
Le programme des courses organisées par les sections l’année suivante doit
parvenir au comité central avant le 31 décembre de l’année en cours
Modification 2 : Article16 point 11
Ancien
Propositions de la commission du chalet / des sections / individuelles (toutes
propositions pour l’assemblée générale se feront 2 mois avant, par écrit, au
président central).
Modification :
Propositions de la commission du chalet / des sections / individuelles (toutes
propositions pour l’assemblée générale se feront, par écrit, au président
central, jusqu’au 31 décembre).

Semaine de ski officielle : mercredi 02 février 2011, souper « thaï »
Les membres présents pour le souper du mercredi soir dégusteront un souper
à la mode « thaï ».
La « paëlla », préparée traditionnellement par notre ami Martin Jaquet vous sera
servie en une autre circonstance.
Le match aux cartes animera la suite de la soirée.
BJ
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Communications de la section de Delémont
Assemblée Générale de la section Delémont
Date : mercredi 09 février 2011
Lieu : Restaurant du Suisse à Delémont
Rendez-vous à 20h00.
Merci de votre présence

HL

Semaine de ski jurassienne : du samedi 12 au samedi 19 février 2011
Renseignements et inscriptions :
auprès de l’intendante Corinne Beyeler. Tél. : 032 423 20 62
Merci et bonnes salutations.

HL

Marche hivernale, Région Dinkelberg (D) : Jeudi 24 février 2011
Rendez-vous :
Gare Delémont : Arr. et dp. par train 617 09h23 - Arr. Schopfheim 10h44
Parcours :
Schopfheim (D) – Hoher Flum – Karsau – Rheinfelden (CH) Environ 4h de marche facile.
Repas de midi tiré du sac.
Particularités
Carte d’identité +1 billet FIP env. 4 EUR gare frontière Riehen (CH) Schopfheim (D)
Inscriptions
Merci de s’annoncer au 032 493 22 18
Bonnes salutations et à bientôt.

JPH.
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Communications de la section Neuchâteloise
Semaine de ski neuchâteloise : du samedi 26 février au samedi 05 mars 2011
Les membres du Concordia
Adultes (par jours)

: Fr. 36.- par personne, pension,
passage compris

Enfants de 6 à 18 ans (par jours)

: Fr. 18.- ½ tarif, pension,
passage compris

Enfants en dessous de 6 ans (par jours) : Fr. 5.Les non-membres du Concordia
Adultes (par jours)

: Fr. 44.- par personne, pension,
passage compris

Enfants de 6 à 18 ans (par jours)

: Fr. 22.- ½ tarif, pension,
passage compris

Enfants en dessous de 6 ans (par jours) : Fr. 5.Merci de vous inscrire avec le bulletin ci-dessous

Olivier Chopard

Bulletin d’inscription
Pour la semaine de ski neuchâteloise
du samedi 26 février au samedi 05 mars 2011
A renvoyer d’ici au 19 février 2011 chez :
Olivier Chopard, Village 171, 2406 la Brévine, E-mail :jasoli@bluewin.ch

Nom……………………………………..Prénom………………………………………..
Nombres adultes………………………Nombre enfants……………………………….
Membres Concordia………………….. Non-membres…………………………………
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Assemblée de section : mercredi 16 février 2011
L’assemblée générale de la section Neuchâteloise aura lieu le :
mercredi 16 février 2010
Lieu : Buffet de la Gare des Hauts Geneveys
Heure : 20 h 00
Merci de votre présence.

Olivier Chopard

Un bulletin pour communiquer
Ce bulletin du mois de février vous parvient dans une enveloppe.
Avant de la jeter, vérifiez si vous aviez bien en main la convocation officielle pour
l’assemblée générale émise par le Comité Central, le programme de la journée du
19 mars 2011 émis par la section de Genève et le bulletin de versement comme
titre d’inscription au repas, la cotisation annuelle élaborée par le caissier central
et son bulletin y relatif.
Si un de ces éléments vous manque, téléphonez au bulletenier sauf
pour les questions de cotisations. Là, adressez-vous au caissier central !
Et si vous pensez déjà aux annonces en relation avec le bulletin du mois
de mars, il y a un délai fixé
au vendredi 18 février 2011.
Ah ! Juste une information pratique :
du 13 au 20 février 2011, je disparais au Val d’Anniviers,
certainement au fond d’un carnotzet sans doute occupé à jauger la quantité et
à estimer la qualité des vins des glaciers et, accessoirement,
pour y faire un peu de ski.
Bien à vous.

Dominique Tissières
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Rapport du président de la section Delémont pour l’année 2010

La page 2010 se tourne déjà, l’heure du bilan arrive.

Nous avons débuté l’année par nos traditionnelles sorties hivernales,
en raquettes à neige et la semaine de ski jurassienne.

La sortie de printemps a été annulée suite a une collusion de date,
ce n’est que partie remise.

La randonnée de trois jours au Tessin s’est déroulée à fin juillet avec un succès
certain, puis une marche plus régionale a été proposée pour clore l’été.

Nos activités se sont terminées par la traditionnelle sortie de fin d’année,
cette dernière a connu une bonne fréquentation.

Le calendrier du Club, étant bien fourni en manifestations, a également
séduit nos sociétaires.

Je remercie tous les membres qui se dévouent pour proposer, organiser
et rendre attractive notre société.

En 2010, notre membre, Jean-Marie Aubry, a démissionné de notre Club,
et nous avons la candidature de Philippe Rohrbach pour 2011.

Je vous souhaite à toutes et à tous une année 2011 riche en découvertes.

Hubert Lièvre
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PLAN D’OCCUPATION DU CHALET
JANVIER 2011
du Lu 24 au Ve 28

Ecole

COMPLET

FÉVRIER 2011
du Sa 29.01
au Sa 05.02
du Lu 07 au Ve 11
du Sa12 au Sa 19
du Di 20 au Sa 26

Semaine de ski officielle
Ecole
Semaine de ski jurassienne
Semaine de ski genevoise

INSCRIPTION
COMPLET
INSCRIPTION
INSCRIPTION

MARS 2011
du Sa 26.02
au Sa 05.03
du Di 06 au Sa 12
du Sa 12 au Di 13
du Ve 18 au Di 20
du Lu 21 au Ve 25

Semaine de ski neuchâteloise
Semaine de ski « fribourgeoise »
Jean-Paul Studer
Ruben Sospedra
Ecole

INSCRIPTION
INSCRIPTION
20
30/35
COMPLET

MAI 2011
Sa 21
Di 22

Walter Weber
Sortie de printemps / Genève

30
COMPLET

JUIN 2011
du Sa 11 au Lu 13

Raymond Rérat
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JUILLET 2011
Sa 02 et Di 03

Alfred Antenen

COMPLET

AOÛT 2011
Sa 20

Section Neuchâteloise

COMPLET

SEPTEMBRE 2011
du Ve 02 au Lu 05

Jean-François Ménétrey

COMPLET

Location chalet
Changement de numéro de téléphone mobile sur la couverture du bulletin pour
la location du chalet
Nouveau numéro du téléphone portable
Jean-Marie ANGELOZ, E-mail : angelozabroc@bluewin.ch
Merci d’en prendre note

078 654 47 48
dt

P. P.

1092

BELMONT

Filiale de Lausanne
Rue St-Martin 36
1005 LAUSANNE

NOUVEAU
…La rente viagère
La sécurité pour toute la vie !
- Avantages fiscaux.
- Investissement sûr.
- Revenu garanti à vie.
- Privilège dans la succession et la faillite.
- Pas d’âge limite pour la rente immédiate.
- Pas de « réductions » de la rente minimale
- Avec restitution des primes en cas de décès.
- Rente supplémentaire provenant des excédents.

A votre disposition pour tous renseignements
! 021/321’42’42 - info@sevass-ls.ch

