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MEMENTO
JANVIER 2012
samedi 28
et dimanche 29 Ski de fond – Vallée de Conches LS / P. Beck***

Février 2012
du dimanche 29.01
au samedi 04 Semaine de ski officielle CC / B. Jaton*
du samedi 11
au samedi 18 Semaine de ski genevoise Sect. Genève
mercredi 15 Assemblée : Sect. Neuchâteloise NE / Comité*
du samedi 18
au samedi 25 Semaine de ski « fribougeoise »         ?
du dimanche 26
au samedi 03.03. Semaine de ski neuchâteloise Sect. Neuchâteloise*

Mars 2012
samedi 10 Assemblée générale

à La Brévine Sect. Neuchâteloise*
lundi 12 Marche hivernale : Région Bâle DMT / J.-P. Heinis*

Avril 2012
vendredi 27 Sortie de printemps LS / D. Tissières

Mai 2012
       ? Du Val Sultal au Kiental LS / B. Schäfer
vendredi 04 Souper – sect. Lausanne LS / Comité
lundi 07 Sortie de printemps BI / J. Bürki
du lundi 07
au dimanche 13 Chalet fermé (Traitement intérieur) CC / J.-L. Cachin*
lundi 14
et mardi 15 Corvées de printemps CC / J.-L. Cachin*

Juin 2012
jeudi 21 Sortie officielle Sect. Neuchâteloise
       ? Savièse LS / B. Schäfer

Juillet 2012
       ? Course du président central CC / B. Jaton
       ? Savièse LS / B. Schäfer
       ? Tour du Schwarzhorn LS / B. Schäfer
mardi 24
et mercredi 25 Cabane Rambert BI/ J.-M. Angéloz
lundi 30 Sortie de famille BI/ J.-M. Angéloz
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Août 2012
      ? Säntis BI / G. Mauron
du mardi 14
au jeudi 16 Sortie Grisons LS / J.-C. Corbaz
samedi 18
et dimanche 19 Sortie de famille

section Neuchâteloise NE / Comité

Septembre 2012
       ? Val d’Hérens LS / B. Schäfer
jeudi 27 Sortie d’automne BI / P. Curty

Octobre 2012
vendredi 05 Corvées d’automne CC / J.-L. Cachin*
samedi 06 Comité étendu – Barboleusaz CC /
dimanche Raclette au chalet LS / Comité
     ? Repas : chasse BI / S. Leibundgut

Novembre 2012
      ? Lausanne / Assemblée de section LS / Comité
samedi 17 Assemblée sect. Bienne BI / Comité

Décembre 2012
Vendredi 14 Sortie BI / S. Leibundgut

* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /
*** Voir bul. No 124 janvier 2012 / (*) Voir site Internet rubrique dernière minute
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LE MOT DU PRÉSIDENT…EN FORME DE …CH’TITS MOTS …

Visions d’avenir…
En cette année de grâce 2012, peut-être, seras-ce la dernière, je vous propose un
florilège de ce qui vous attend cette année. La source ? L’Organisation des
Narcodollars Utopiques c’est-à-dire l’ONU. Cette liste a certainement été pondue
après une bonne et belle soirée bien arrosée. Et de cette soirée, que dis-je, de ce
séminaire, dont le but profond est de déguster les whiskies comme fin connaisseur
et non comme trogne à goutte. Ce ne fut pas la nuit des longs couteaux mais plutôt
des traînes savates. Ce qui ne nous étonne guère lorsque l’on voit les fossiles qui
s’occupent de notre avenir. Ces gens, qui après quarante ans ont quitté le monde
des loisirs, pour rejoindre celui du monde du travail (dixit mon beauf.). Il est vrai que
nous pourrions profiter de l’expérience de ces personnages et les utiliser pour
l’ouverture des nouvelles chaires que l’EPFL se propose d’ouvrir en Valais. Que voilà
une délocalisation de bon aloi. Imaginez-vous les chaires spécifiques et
scientifiques sur l’Humagne rouge, la Petite Arvine, la Dôle de Salquenen,
la Malvoisie etc. etc. Cà, mon pote, ce sont des vraies chaires de la vie et qui nous
éloignent de notre sujet « Onuesque » et farfelu.

Pour une journée sans…
Une journée sans pantalon vous tente ?
Alors que nous savons très bien qui les porte à la maison, se sera une journée à la
gloire de Madame. Une journée du poulet ? Notre gourou de la volaille, Jean-Louis, se
chargera de vous donner quelques explications si vous n’avez pas peur d’y laisser
des plumes. La journée des toilettes ? Que l’on pourrait très bien associer à l’abus
de la bonne chaire de Noël et Nouvel an que vous avez passé autour de la table (et
non la consommation abusive des poulets à Jean-Louis ni à la nouvelle chaire de
l’EPFL en Valais). La journée de l’orgasme de la paix ? Alice Sapricht en était la
prêtresse, maintenant nous devons nous contenter de quelques insignifiantes per-
sonnalités qui à 20 ans déjà, décident d’écrire leur mémoire. Cà ne doit pas aller bien
loin puisqu’elles n’ont pas encore quitté le berceau, ni coupé le cordon ombilical, ni
retiré leurs pouces ou leurs lolettes de la bouche si ce n’est pour dire des âneries
grandes comme une cathédrale de papier de … toilette récupéré lors de la fameuse
journée des … toilettes.

N’oublions pas ceux qui…
Ceci dit, n’oublions pas ceux qui sont dans la peine et la douleur. Et je pense en
particulier à : Marlise Weber (041.7811752), (Henri Crausaz qui est entré en
institution à la Vallombreuse (021.6417265), à Louis Marro qui est aussi en
institution à Fribourg ( 026.4227157), Titi Croisier (024.4852982),
Roger Decurnex (022.7762118), Fritz Hoffer (021.9641235).
Il y a toujours une Concordienne ou un Concordien, près de chez vous,
qui pense à vous.

N’oublions pas l’assemblée générale…
Et nous ne souhaitons qu’une chose : vous revoir bientôt parmi nous sur ces petits
chemins qui sentent si bon la noisette. Et, en particulier, à l’Assemblée générale
du 10 mars 2012 organisée par la section Neuchâteloise.

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer à nouveau avec une année de plus sur les
épaules qui vous donnent tout votre charme et le fruit d’une longue expérience,
acceptez toute mon amitié.
Tchao, salut, repos.

Un président heureux.
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Communication du comité central

Les cent ans du Concordia.
Une plaquette…
Comme proposé lors de l’assemblée générale, nous éditerons une plaquette
(petit livre d’une trentaine de page) relatant la vie exaltante du Club. Aussi, nous
avons besoin de vos témoignages, de vos anecdotes, de vos histoires, de vos
souvenirs, de vos photos. Toute l’histoire du Club, c’est aussi les camps OJ,
c’est aussi l’UMV, c’est aussi l’USSC, c’est aussi les coupes de bois, c’est
aussi les mises en bouteilles, c’est aussi des personnages hors du commun,
c’est aussi les souvenirs des courses mémorables, c’est aussi le chalet
(La Vigie, le chalet, le nouveau chalet et le nouveau-nouveau chalet). Enfin bref,
tout ce qui fait la vie d’un Club et surtout la belle vie du Club. Je vous suggère de
prendre contact avec Coco.
(Jean-Pierre Chopard, Crétêts 19, 2300 La Chaux de Fonds).

… pour les anecdotes
1981 : Isolation et revêtement de la galerie…
1982 : Chauffage : nouvelle chaudière …
1982 : La galerie a une nouvelle robe…
1983 : Inauguration du nouveau drapeau…

…et toutes les anecdotes que j’ai entendues pendant les courses sont les
bienvenues pour notre livre du centième.

La suite au prochain numéro ! j.b.

Un bulletin pour communiquer
Ce bulletin du mois de février vous parvient dans une enveloppe.

Avant de jeter l’enveloppe, vérifiez si vous avez bien en main la convocation
officielle pour l’assemblée générale émise par le Comité Central, le programme
de la journée du samedi 10 mars 2012 émis par la section Neuchâteloise 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 aura un délai fixé au vendredi 17 février 2012.

Vacances d’hiver
Juste une information pratique : du 11 au 19 février 2012, je disparais du côté
de Nendaz pour y faire un peu de ski. Je me barre, quoi !

Bien à vous.                                                                  Dominique Tissières
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Communication de la section Bienne
COURSES ET MANIFESTATIONS FUTURES

Bienne : Programme des courses 2012

Dates Prestations Responsables

29.01-04.02 Semaine de ski officielle Cachin Jean-Louis

10.03 Assemblée générale La Brévine

07.05 Sortie de printemps Bürki Jean

14 et 15.05 Corvées de Printemps Cachin Jean-Louis

26.06 Sortie à Edgar Fischer Edgar

24 et 25.07 Cabane Rambert Angéloz Jean-Marie

30.07 Sortie de famille Angéloz Jean-Marie

Août Säntis Mauron Gilbert

27.09 Sortie d’Automne Curty Patrice

05.10 Corvées d’automne Cachin Jean-Louis

07.10 Raclette officielle Lausanne

Automne Repas chasse Leibundgut Sigou

17.11 Assemblée de section Bienne

14.12 Sortie Leibundgut Sigou
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Rappel … Rappel …. Rappel … Rappel … Rappel …. Rappel

Chères Concordiennes, Chers Concordiens,

Nous avons le plaisir de vous rappeler l’ invitation

à participer à la 99ème assemblée générale du Club Concordia,

qui se tiendra le :

Samedi 10 mars 2012, à 10h15, à La Brévine, au Temple

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 Neuchâteloise.

Dans l’attente de vous retrouver nombreux à cette assemblée

2012, le comité central vous présente, Chères Concordiennes,

Chers Concordiens, ses salutations les meilleures.

                                                             Le comité central
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Communication de la section Delémont

Marche hivernale - Région Bâle : lundi 12 mars 2012

Rendez-vous :
Gare Delémont,
Arrivée  et départ par train 617 09h23
Arrivée à Bâle 09h53 puis transports publics Basel - Grenzach Wyhlen

Parcours :
Grenzach Wyhlen - St.Chrischona - Riehen
Environ 2h30 - 3h de marche facile.

Ravitaillement :
Repas de midi tiré du sac, carte d’identité.

Inscriptions :
Merci de s’annoncer au 032 493 22 18

Bonnes salutations et à bientôt.

                                                                                   JPH.

Communication de la section Neuchâteloise

Assemblée de  la section Neuchâteloise

Date
Mercredi 15.02.2012

Lieu
Bufffet de la Gare de Chambrelien, à 20h00

Merci d’avance bonnes salutations

Coco junior
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Section Bienne : Rapport du président 2011

La septième année
On dit souvent que dans les couples la septième année est la plus dangereuse ou
critique, et bien il semble que pour nous ce soit assez solide, en effet cette septième
année s’est très bien passée, aucun accro à signaler, il ne reste plus qu’à espérer
que ça continue ainsi.

Evolution des membres de la section
Aucun décès n’est venu noircir le ciel de la section, ce qui me réjouit, par contre
aucune naissance non plus, à moins que l’on ne nous ait pas tout dit…
Nous avions 4 candidats en début d’année, trois d’entre eux ont rempli, et plutôt
bien, les conditions pour être acceptés lors de notre assemblée, il s’agit de Bessire
Soazig, à Bienne depuis déjà très longtemps, sportive émérite, ce n’est pas ceux qui
ont essayé de la suivre qui diront le contraire, Locatelli Sandro, et Simonin Sébastien
tout deux également depuis fort longtemps à Bienne, merci à eux pour leur
engagement et bon vent au Club Concordia en espérant qu’ils trouveront tous de quoi
s’occuper dans notre club.
Le dernier candidat Bessire Denis n’a malheureusement pas pu, pour des raisons
professionnelles et un petit bug du côté des inscriptions participer à nos sorties, ce
n’est que partie remise car il m’a assuré de son intérêt à nous rejoindre.

14 sorties ou manifestations
Cette année, 14 sorties ou manifestations du Club étaient au programme, une seule,
la sortie raquette a été annulée faute de participants, heureusement car le matin
même je me bloquais le dos….
Toutes les autres, de la semaine de ski officielle jusqu’à l’assemblée de ce soir, ont
eu lieu avec des fortunes diverses. Edgar est devenu un pro pour l’organisation de
sorties ensoleillées. Il faut dire que ses débuts étaient assez humides et on s’est
assez moqué. Il mérite bien le soleil maintenant. Nos deux sorties montagne n’ont,
par contre, pas eu la chance escomptée, brouillard et pluie étaient au rendez-vous,
mais ce n’est que partie remise. La participation des membres de la section a comme
d’habitude été bonne lors des manifestations du Club, de la semaine de ski, des
corvées de printemps et d’automne. Je remercie les membres pour leur dévouement.
Une reste à faire, il s’agit de la traditionnelle sortie choucroute organisée de main de
maître par Sigou et qui aura lieu le vendredi 16 décembre.

Des remerciements
Un merci tout particulier à Stève et William pour la tonte du gazon, ils ont même
cherché dans tous le village une tondeuse car la nôtre était hors service, et un grand
merci également à toute l’équipe qui a œuvré lors de la raclette officielle organiser par
nos soins, je nomme Jean-Louis, disponible depuis des années pour la raclette, John
et Sébastien pour qui c’était une première et notre caissier Edgard, merci à vous
tous pour le travail accompli.
Mais on ne peut pas oublier Charlotte, Fabienne, Rose-Marie et Natamol, qui nous
ont aussi beaucoup aidé pour le repas du samedi soir et du dimanche,
merci beaucoup à elles.

J’en ai assez dit, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter à vous tous et à vos proches
une très bonne année 2012.

                                            Le président de la section Bienne : Jean-Marie Angéloz
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Section Delémont : Rapport du Président
Voici déjà le temps du rapport annuel.

Comme d’habitude notre activité commence avec une randonnée du côté de Chasseral,

cette année en raquettes. Puis nous avons enchaîné avec une petite marche le long

de la Birse à fin janvier.

Notre semaine de ski s’est déroulée au chalet Concordia avec Corinne

à l’intendance, l’ambiance, bon enfant, a prévalu.

Puis Jean-Philippe nous a organisé une marche internationale du côté du Dinkelberg,

ensuite une randonnée plus près de chez nous dans la région bâloise.

En mai c’est Bernard qui nous a entraîné autour de Bourrignon.

En été - automne, le nombre de sorties proposées étant dense, il nous est difficile

de placer une course sans chevauchement de dates, nous profitons de découvrir

les marches proposées et organisées par les membres d’autres sections.

Notre sortie de fin d’année clos habituellement notre activité.

En 2011 nous avons accepté en assemblée la candidature de Philippe Rohrbach.

Il sera présenté à l’assemblée générale du Club en 2012.

Notre section est aussi représentée à la vérification des comptes

par Eric et Jean-Paul.

Je remercie aussi  les membres qui se dévouent,  pour le bon fonctionnement

de notre Club, en se déplaçant aux corvées et en organisant des activités.

Je vous souhaite à toutes et tous une année 2012 riche en découvertes.

       Hubert Lièvre



PLAN D’OCCUPATION DU CHALET

JANVIER 2012
du Lu 23 au Ve 27 Ecole COMPLET

FÉVRIER 2012
du Dim 29.01
au Sa 04.02 Semaine de ski officielle INSCRIPTIONS
du Lu 06 au Ve 10 Ecole COMPLET
du Sa 11 au Sa 18 Semaine de ski genevoise INSCRIPTIONS
du Sa 18 au Sa 25 Semaine de ski « fribourgeoise » INSCRIPTIONS
du Dim 26 au Sa 03.03. Semaine de ski neuchâteloise INSCRIPTIONS

MARS 2012
du Lu 05 au Ve 09 Ecole COMPLET
du Lu 12 au Ve 16 Ecole COMPLET
du Lu 19 au Ve 23 Ecole COMPLET

AVRIL 2012
Sa 07 et Di 08 Ruben Sospedra 30

JUIN 2012
Sa 30 et Di 01.07. Bernard Schäfer 15

AOÛT 2012
Sa 18 et Di 19 Sortie de famille

Section Neuchâteloise COMPLET

SEPTEMBRE 2012
Me 12 et Je 13 Bernard Varin 12
Sa 22 et Di 23 Bernard Jaton FORFAIT

OCTOBRE 2012
Sa 13 et Di 14 Marie-Josée Wirt FORFAIT



P. P.
1092  BELMONT

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

Filiale de Lausanne
Rue St-Martin 36

1005 LAUSANNE


