
fondé à Brig le 26 janvier 1913 -  6 sections affiliées:
Bienne - Delémont - Genève - Lausanne - Neuchâteloise - Valais

 No 136                                13ème année        Janvier 2013

Président Bernard JATON, Rue de Lausanne 16, 1030 BUSSIGNY 021 701 35 61
E-mail : bernard.jaton@hispeed.ch 079 479 09 71

Adresse du Club Case postale 320, 1001 LAUSANNE   (Toute corrrespondance)
CCP 10-6664-0
Vice-président Jean-Marie ANGELOZ, Ch. du Grand  Pré 30, 1618 CHÂTEL-ST-DENIS 021 948 06 50

E-mail : angelozabroc@bluewin.ch
Secrétaire Jacques JEANNERET, Faubourg 13 A, 2056 DOMBRESSON 032 853 62 45

E-Mail : kybus@bluewin.ch 079 368 32 46
Caissier Walter KUMMER , Rte de Seigneux 3, 1525 HENNIEZ

E-mail : kummerw@bluemail.ch 079 479 09 75
Responsable chalet Jean-Louis CACHIN, Rte du Village 1, 1525 HENNIEZ 026 668 13 41

E-mail : cachinet@bluewin.ch 079 479 18 21
Responsable courses Bernard SCHÄFER,Blancherie 7, 1022 CHAVANNES, 021 635 00 26

E-mail : berschafer@tvtmail.ch
Responsable du bulletin Dominique TISSIERES, Monts de Lavaux 19, 1092 BELMONT-SUR-LAUS. 021 728 91 37

E-mail : domi.tissieres@bluewin.ch 051 224 33 79
Secrétaire aux PV Jacques JEANNERET, Faubourg 13 A, 2056 DOMBRESSON 032 853 62 45
Location chalet Jean-Marie ANGELOZ, E-mail : angelozabroc@bluewin.ch 078 654 47 48

Chalet Concordia altitude 1250 m Barboleuse s/Gryon, 024 498 16 92
 www.clubconcordia.ch



MEMENTO

JANVIER 2013
lundi 07 Comité étendu/Bussigny CC / B. Jaton
vendredi 18 Sortie raquettes / Chasseral BI / P. Thiémard*
vendredi 18 Assemblée sect. Delémont DMT / H. Lièvre*
samedi 27
et dimanche 28 La 32ème course à Micou LS / P. Beck***

Février 2013
du dimanche 03
au samedi 09 Semaine de ski officielle CC / B. Jaton*
mardi 05 Journée des anciens CC/ *
du samedi 09
au samedi 16 Semaine de ski genevoise Sect. Genève
mercredi 13 Assemblée sect. Neuchâteloise NE / O. Chopard*
du dimanche 24
au samedi 02.03 Semaine de ski neuchâteloise Sect. Neuchâtel.

Mai 2013
Vendredi 03 Souper sect. Lausanne LS / Comité
du vendredi 03
au jeudi 09 mai Chalet Concordia fermé / Travaux CC / J.-L. Cachin*
vendredi 10
et samedi 11 Corvées de printemps CC / J.-L. Cachin*

Juin 2013
Samedi 08 Célébration du

Centenaire du Club CC / B. Schäfer

Août 2013
du mardi 13
au jeudi 15 Sortie Grisons LS / J.-C. Corbaz

Octobre 2013
mardi 01 Corvées d’automne CC / J.-L. Cachin*

* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /
*** Voir bul. No 136 décembre 2012 / [* ] Voir site Internet rubrique dernière minute
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LE MOT DU PRÉSIDENT…EN FORME DE …LAISSER LE TEMPS…AU TEMPS…

La fin ou pas ? That is the question !
Et voilà, lorsque vous lirez ce bulletin…ou n’auriez plus l’occasion de le lire… la fin du monde sera passée
par là et aura ou pas réussit son coup. Il n’y a pas de malice.

Le bulletin météo
Alors si vous êtes encore là, je vous offre le bulletin météo que vous auriez vécu le 21 décembre.
Une situation générale selon une photo de l’an zéro, car nous n’avons pas trouvé celle de 50 avant
Jésus Christ (certainement un coup de César Jules de Rome…).
Donc allons-y. La dépression qui approche de notre pays pourrait influencer le temps si elle ne change
pas de direction. Ce qui bien entendu serait contraire au bon sens. Donc voici nos prévisions pour
aujourd’hui. Le temps sera ce qu’il est dans la région comprise entre celles qui l’entourent.
A l’Est on annonce une tempête de…soleil… en fin de journée, ce qui permet de penser qu’elle arrivera
à l’Ouest dans la nuit du 25 au 1er. Un banc de cumulus a été retenu à la frontière française, de ce fait
l’orage prévu pour le 13 est reporté à une date ultérieure. D’autre part on nous annonce qu’un
tremblement de terre a secoué la case postale 320 du Club Concordia le 21 décembre. Il était d’une
intensité de 0,05 sur l’échelle Dominique Tissières. Un commissaire  à rien enquête.  Il n’a toujours pas
retrouvé la fameuse échelle. Ce sera tout pour aujourd’hui. Donc du beau temps et encore du beau
temps.
Par contre, l’ouragan Ted Robert et son inséparable tornade Arlette Zola sont heureux de vous
annoncer leur prochaine union. Celle-ci aura lieu entre Le Moléson et…le Moléson.
Comme ça, y a pas de lézards !

Ephéméride
La pensée du jour émise par Saint Saphorin : «Les bons crus font les belles cuites».

Je pense en particulier
Le comité central s’associe aux membres du club pour présenter sa sympathie à Dominique Salin
qui a perdu sa sœur.
Et nous nous réjouissons de la saison ou nous rencontrerons à nouveau nos amis Concordiennes et
Concordiens qui sont dans la peine et la douleur. Je pense en particulier à : Henri Crausaz (021.6417276),
Louis Marro (026.4227157), Fritz Hofer (021.9641235), André Balmer (022.3471175),
André Croisier (EMS Saint Jacques, Rue du Midi 2 à St-Maurice), Claude Volery (021.6161007).
Il y a toujours une Concordienne ou Concordien qui pense à vous, près de chez vous.

2013  fri…AN…dises
Pour bien commencer l’an 2013, nous vous proposons quelques petites friandises.
Une semaine officielle du 03 au 09 février 2013 avec sa journée des anciens le 05 février;
une semaine de ski genevoise du 09 au 16 février 2013; une semaine de ski jurassienne
du 18 au 23 février 2013 et une semaine de ski neuchâteloise du 24 février au 02 mars 2013.
En « sugus », une sortie en raquettes le 18 janvier (Patrick Thiémard/Bienne) ; la 32ème course à Micou
les 27 et 28 janvier (Pierre Beck/Lausanne).
En Saint Honoré, la «100ème» assemblée générale le 16 mars 2013 à St. Maurice.

Bonnes et belles fêtes
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer à nouveau, je vous souhaite de bonnes
et belles fêtes de fin d’année dans la paix et la sérénité.
Méfiez-vous des chocolats et de leurs imitations Wightwatcher…

Tchao, salut, repos et bonne année 2013. Un président heureux.
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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. 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.

… pour les anecdotes, voici ce que l’on trouve dans le livre des chansons :
Sur l’air de : Tante Agathe
et des paroles de Yolande Heizmann : (Janvier 1971, semaine de ski)
Nous autres dans la vie avons des compagnons
Que l’on ne voit jamais car se sont de vrais vagabonds
Que se soit à Lausanne, à Bienne ou Delémont
Qu’on ait marié Robert Louis Bernard ou bien Raymond
Aussi pour nous le rêve au début de l’année
C’est de pouvoir grimper avec les amis au chalet
Dans cette chaude ambiance
Retrouver l’insouciance
De nos vingt ans
Simplement.
Refrain :
Les enfants sont chez les parents
Le travail peut attendre un moment
On a déposé nos soucis
Nous on est heureux qu’ici.

Sur l’air de : Nini peau de chien
et des paroles de Eric Wittwer (Janvier 1971, semaine de ski)
Il y a ceux d’Genève
Du pied du Salève
Il y a ceux d’Lausanne
De Renens, d’Chavannes
Il y a ceux d’Chaux de Fonds
Ceux de Delémont
Ceux de Neuchâtel
D’St. Maurice, de Bienne
Refrain :
A Concordia
On attendait skieurs, skieuses
Pour y passer une s’maine heureuse
On attendait : qui ça ?
Skieurs, skieuses : où ça ?
A Barboleuse …

Sur l’air de : En passant par la Lorraine et des paroles de Suzanne Ribaux,
emmené par Charles Genolet (Janvier 1971, semaine de ski)
Godillant à Barboleuse
Devant mes skieuses
Je fis quatre ou cinq gamelles
Pas toujours très belle
Je déteste soudainement – ent
Mes petits pieds d’éléphant – ant
Oh ! Oh! Oh!
Quels grands godillots.

La suite au prochain numéro  / j.b.
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COURSES ET ACTIVITÉS FUTURES

Avis de l’intendant du chalet

Fermeture du chalet
Fermeture du chalet Concordia du vendredi 03 mai au jeudi 09 mai 2013
y compris.
Motif : Traitement des punaises des lits
Merci à vous tous pour votre compréhension

Corvées 2013
Printemps : vendredi 10 et samedi 11 mai 2013.
Automne : mardi 01 octobre 2013.

Merci, de prendre note de la fermeture annuelle du chalet et de réserver du
temps pour aider aux corvées.

Amicalement.          Le représentant du chalet : J.-L. Cachin

Communications du comité central

Souris...Eh!...Vous êtes repérées….

L’hiver et les chamboulements des travaux en relation avec les constructions de
chalets aux alentours obligent les souris à trouver de nouveaux refuges.
Leur dévolue s’oriente vers le chalet du Club Concordia tout proche et
plus tôt vide à cette époque de l’année.

Jean-Louis Cachin, notre intendant, a découvert des traces de leurs passages
dans son buffet, au chalet. Il est convaincu qu’il ne sera pas le seul à faire cette
découverte. Aussi, les précautions d’usage mises en route, il vous invite à faire,
dès que possible, un état des lieux de vos buffets respectifs.

Comme, il n’y a pas de chat au chalet, les souris chantent : «Quand le chat est
loin les souris dansent...»

Bien vous.
Po, le bulletenier : Dominique T
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Semaine de ski officielle 2013 :
du dimanche 03 février au samedi 09 février 2013

Cette traditionnelle manifestation au chalet vous propose différentes animations.

*************************************************************************************************************
MARDI 05 FEVRIER 2013 : Rencontre des vétérans.
Un courrier parviendra aux membres de 60 ans et plus avec un bulletin d’inscription
au début janvier 2013.
*************************************************************************************************************
MERCREDI 06 FEVRIER 2013 : Sortie en raquettes d’une demie journée à la
portée de tous.
Inscriptions souhaitées. Départ du chalet en début de matinée, retour au milieu de
l’après-midi.
Soirée : 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.

*************************************************************************************************************
FORFAIT JOURNALIER
Cette semaine de ski vous est proposée au prix de 35.- par jour,
comprenant :Demi pension, ch’tit déj, nuit et passage.

*************************************************************************************************************
INSCRIPTIONS:
Pour votre confort et afin d’organiser votre séjour dans des conditions idéales, soyez
assez aimables de vous inscrire jusqu’au 15 janvier 2013.

Avec toute mon amitié, dans l’attente du plaisir de vous rencontrer.

    Un président heureux.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Bulletin d’inscription à la semaine de ski officielle 2013, du 03 février au 09 février.
A envoyer jusqu’au 15 janvier 2013, chez :
Bernard Jaton, Rue de Lausanne 16, 1030 Bussigny.
Tél. /Fax. : 021 701 35 61 – Portable : 079 479 09 71 – Courriel :
bernard.jaton@hispeed.ch
Nom :…………………………Prénom :…………………………………………………..
Adresse:……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………................................................................
NPA:…………Lieu:……………………………………………………………………..........................
Du:………………………………………Au:………………………………………………………..
Nombre de personnes : ……
Date :…………………… Signature :…………………………………………………
****************************************************************************************************************
MERCREDI 06 FERVIER 2013, SORTIE EN RAQUETTES :
Nombre de personnes
……………………………………………………………………………………………

Avez-vous des raquettes et des bâtons : OUI / NON
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Sortie raquettes : vendredi 18 janvier 2013
Nods – Chasseral – Les Prés d’Orvin
Une belle randonnée exigeante qui auralieu suivant les conditions en raquettes ou à pied.

Dénivellation : 700 m
Durée : 5 heures
Subsistance : pique-nique tiré du sac ou restaurant à l’hôtel Chasseral
Rendez-vous : départ des téléskis à Nods
Horaire :
Départ : Retour : Les Prés d’Orvin 16h21
Delémont : 7h20 17h40
Bienne : 7h52 16h50
Lausanne : 6h45 18h15
Genève : 6h14 18h46
Fribourg : 6h32 18h25
Le Landeron : 8h11
Nods : 8h29

Renseignements et inscriptions jusqu’au 16 janvier 2013 :
Patrik Thiémard : 077/ 410 67 10 ou Gilbert Mauron : 079 / 479 16 69                               Patrik

Communication de la section Bienne

Communication de la section Delémont

Assemblée générale de section : vendredi 18 janvier 2013

Objet : Assemblée générale de section

Date : Vendredi 18 janvier 2013

Lieu : Restaurant du « Midi » de Delémont à 20h00

Merci de votre participation  Hubert Lièvre
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Si vous les rencontrez en ce mois de janvier …
n’hésitez pas à leur souhaiter.

BON ANNIVERSAIRE

Il est possible que quelques dates ne soient pas aux rendez-vous. La seule
explication est que je ne les possède pas. Rappelez-vous, il y a quelques années,
nous avions demandé ces dates complètes. Certains ont répondu, d’autres pas … !
Il n’y a pas de malice !

Le 1er janvier : Hubert Roubaty (section Genève)
Le 02 janvier : André Frund dit Dédé (section Lausanne)
Le 05 janvier : Henri Crausaz dit Riquet (section Lausanne)
Le 08 janvier : Emile Lachat (section Delémont)
                      Marlies Weber (section Genève)
Le 10 janvier : André Louis Croisier dit Titi (section Valais)
Le 14 janvier : Thierry Bays fils de… (Section Lausanne),
                      Georges Cuérel dit Cuécué (section Lausanne)

             Marcel Muster (section Neuchâteloise)
Le 16 janvier : Jean-Claude Uldry (section Genève)
Le 18 janvier : Gaston Henrioud dit Gastounet (section Lausanne)
                      Daniel Turin dit Tutu (section Lausanne)
Le 20 janvier : Marie-Josée Wirz de la dynastie des Geiser (section Delémont)
Le 22 janvier : Hans Knecht (section Delémont)
Le 23 janvier : Raphaël Frydig (section Bienne)

            Jean-Claude Grosvernier (section Genève)
                      Alfred Mathey dit Toutims (section Neuchâteloise)
Le 25 janvier : Joël Terrapon dit Pompon (section Lausanne)
Le 27 janvier :  Louis Chassot Vallorbier notoire (section Bienne)
                     Emile Morier dit Micou (section Lausanne)
Le 30 janvier : Thierry Hirzlin dit Titi (section Lausanne)
Le 31 janvier : Albert Cloux (section Lausanne)

On nous donne la vie. La belle vie, c’est à nous de la faire. (C.F.Ramuz)



Noël
Gentils pasteurs, qui veillez en la prée,

Abandonnez tout amour terrien,
Jésus est né et vous craignez de rien,
Chantez Noël de jour et de vesprée.

Noël !

Laissez agneaux repaître en la contrée,
Gloire est aux cieux pour l’amour de ce bien

Qui porte paix, amour et entretien ;
Allez le voir, c’est bonne rencontrée.

Noël !

Or est ému tout le pays de Judée,
Pasteurs y vont, ne demandez combien,
Portant présents et de va et de vient ;
Sans celer rien leur bourse fut vidée.

Noël !

La toison d’or qui est emprisonnée
Sera dehors de ce cruel détien

Car Jésus est trop plus nôtre que sien :
Pour la tirer la chose est jà sonnée.

Noël !

Aurora vient que la nuit est finée,
Honnêtement et de très bon maintien

Rompu sera le fier et âpre chien
Portier d’enfer ; sa cause est assignée.

Noël !

Prions Jésus qu’à la sainte journée
Ayons de lui tout appui et soutien.

Vierge Marie, il est nôtre, il est tien,

Jean-Daniel 1490-1531
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Communications  de la section Neuchâteloise

Assemblée de section : mercredi 13 février 2013

Activité : Assemblée de section Neuchâteloise

Date : le mercredi 13.02.2013

Lieu : Buffet de la gare à Chambrelien,   à 20h00

Merci d’avance et joyeuses fêtes

                                                        Coco junior

Ch. de Maillefer 109
1018 LAUSANNE
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Semaine de ski neuchâteloise
du dimanche 24 février au samedi 03 mars 2013

Les membres du Concordia

Adultes (par jours)                                      : Frs 36.- par personne, pension,
                                                                  passage compris
Enfants de 6 à 18 ans (par jours)                 : Frs 18.- ½ tarif, pension,
                                                                  passage compris
Enfants en dessous de 6 ans (par jours)      : Frs 5.-

Les non-membres du Concordia

Adultes (par jours)                                      : Frs 44.- par personne, pension,
                                                                  passage compris
Enfants de 6 à 18 ans (par jours)                 : Frs 22.- ½ tarif, pension,
                                                                  passage compris
Enfants en dessous de 6 ans (par jours)      : Frs 5.-

Merci de vous inscrire avec le bulletin ci-dessous

                     Olivier Chopard

Bulletin d’inscription

Pour la semaine de ski neuchâteloise
du dimanche 24 février au samedi 03 mars 2013

A renvoyer d’ici au 16 février 2013 chez :
Olivier Chopard, Village 171, 2406 la Brévine  ou  jasoli@bluewin.ch

Nom …………………………………Prénom………………………………………....

Nombre adultes ……………………Nombre enfants………………………………...

Membre Concordia…………………Non-membres…………………………………..
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RAPPORT DU PRESIDENT DE LA SECTION DELEMONT 2012

Dans le monde
Dans le monde l’année écoulée a été rythmée par les élections présidentielles, tout d’abord chez notre
voisin gaulois et ensuite outre atlantique aux Etat Unis.

Pour nous
Pour nous marcheurs et montagnards c’est la météo et aussi les jours libres qui conditionnent nos sorties.
Au mois de janvier mes deux sorties hivernales ont été annulées, car les conditions climatiques étaient
défavorables.
En février, la semaine jurassienne n’a pas eu lieu, calendrier oblige, il y avait collusion de date avec la
semaine genevoise, néanmoins nos membres pouvaient participer à celle-ci.
En mars, Jean-Philippe conviait les membres à une ballade du côté de Bâle, ils furent quatre téméraires
enchantés par un temps très printanier, puis la chance météorologique m’a permis d’organiser une
randonnée à peau de phoque du côté du Grand St Bernard.
Vient ensuite, le mois de mai et ces corvées au chalet, plusieurs membres de notre section étaient
présents, merci pour leurs disponibilités.
En juillet, je me suis rendu au chalet pour la tonte du gazon.
Au mois de septembre, Jean-Michel a planifié une virée de trois jours au Tessin, une dizaine de
passionnés l’ont accompagné.
Pour conclure nos activités de l’année, la traditionnelle choucroute au chalet de la gym de Courroux
connu sa participation habituelle.

Les aléas
L’année écoulée a connu aussi ces aléas, notre membre Jean-Luc a été victime d’un accident de vélo
conséquent.
Nous avons, aussi malheureusement, a déploré le décès subit de l’épouse d’Emile, Chantal, elle était
toujours disponible et aimait à rendre service.

Merci
Encore un grand merci aux organisateurs des manifestations et personnes dévouées pour les corvées.
Pour conclure, je vous souhaite de belles et ludiques randonnées pour 2013.

Hubert Lièvre
12
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Section de Genève : Rapport du Président pour 2012
Une année calme
Cette année a été plus calme, surtout pour le comité. En effet, nous n’avons pas eu de très grands
événements à organiser. L’année passée, nous avions l’assemblée générale et la sortie officielle.
Nous avons laissé le soin d’organiser ces deux manifestations à nos amis de Neuchâtel.

La saison 2012
Comme souvent, les années précédentes, c’est notre ami Frédy qui inaugure la saison 2012
par une sortie en raquettes.
Ensuite, la semaine de ski, carnotzet juraso-genevois, au chalet. Semaine, comme d’altitude, très
sportive sans trop de casse sur les pistes. Notre excellente équipe de cuisine s’est surpassée à nous faire
des  menus pour tous les participants et toute la semaine. Cà  nous a permis, après les repas, d’éliminer
les stocks de bouteilles de nos armoires. C’est bien plus facile quand il n’y a pas de doseur.
Le mardi, le fabuleux dîner avec les non-skieurs. Comme de plus en plus souvent, les trains doivent faire
parler d’eux, au cas où les pensionnés auraient oublié le bon temps où on pouvait encore compter
sur les horaires. En effet, quelques personnes sont arrivées plus tard que prévu.
Première course reportée de l’année, la sortie de notre ami Alexandre, pour cause de
météo défavorable.
Le Montoz, avec comme chef de course Roland Bögli. Heureusement pour moi, il a eu la bonne idée de
monter en bus depuis Granges Sud. Cela n’a pas empêché de contempler plusieurs vues panoramiques
sur les lacs et la vallée de Tanvannes.
Première escapade en pays fribourgeois du côté de la famille Mollard. D’après le programme,
marche facile, bonnes baskets et, surtout, ne pas être pressé de repartir de la buvette sous les arbres
qui n’ont pas encore subit le passage d’une machine infernale à faire des copeaux.
Deuxième course annulée, du côté du Lötschental, avec Kiki.
Cette année, la sortie de printemps, non pas au chalet, amis dans les alentours de la vieille ville de
Fribourg. L’équipe a suivi notre vice-président le long d’un boulevard bien connu, avant de descendre
vers un  barrage, puis visite de la vieille ville avant le dîner dans un resto sympa.
Août, égal, pour la section de Genève, passage de la tondeuse sur le terrain du chalet. Pour savoir
comment se sont passés ces jours à la montagne, je vous propose de venir boire…heu… voir sur place.
Ensuite, une sortie au bord d’un lac, pas le plus beau lac de Neuchâtel, mais, un autre, en altitude, il s’agit
du lac Tannay, avec une descente de 3 heures sur le Bouveret. Chef de course, Lolose…
Changement de région avec Bernard Brandt, du côté de la Combe Tabellion. Malheureusement, la
météo capricieuse de la région a fait modifier l’itinéraire de la course pour finir dans un coin plus sec, mais
pas pour les gosiers.
A propos de soif, voilà une sortie typique pour un prétexte de gorge sèche, le sentier du sel à Bévieux.
Au moins, pour le pique-nique, pas besoin de trop de sel. Chef du sel, Frédy.
Un peu d’histoire avec la voie révolutionnaire neuchâteloise. Départ dans le haut du canton et
marche jusqu’au bord du lac. D’entrée, Monseigneur Un Verre de Trop s’est fait avoir, car la diligence
électrique de 10 h 02 pour la vallée de la Sagne ne circule toujours pas depuis 1164 ans. Ce n’est pas,
et pour longtemps malheureusement, en 17 minutes que nous avons traversé la Vue des Alpes, mais, en
un peu plus de 4 heures de marche avec une météo plus favorable qu’en 1848.
Dernière course de la saison, le Gommersweg, avec Frédy comme guide. Deux jours de surprises
plus ou moins pentues et surtout excellente nuit passée à l’hôtel Diana de Munster et supers menus
bien servis.
Les corvées au chalet ! Merci à Frédy de m’avoir accompagné pendant deux jours.
J’ai vu heureusement plus de Genevois à la raclette.

Un mot pour les animateurs de la section
Je remercie le comité pour son aide indispensable, les organisateurs des courses, les actionnaires du
Club qui ont trouvé du temps pour participer aux différentes activités de cette année 2012.

Repérages pour 2013
Pas de souci pour l’année prochaine, on a déjà essayé des repérages avec Kiki mais le temps était un
peu trop humide.

                                                                       Le Président de la section Genève: Yves Humbert-Droz
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Rapport du président de la section de Lausanne pour 2012

Comme chaque année, il y avait des propositions de participation pour tout le monde vu que les temps
de marche allaient de 0h à 4h30. Les conditions météorologiques de cette année ont été moyennes pour
les marches à la montagne. La majorité a été faite par beau temps mais une à tout de même été annulée
à cause de la météo.

Effectifs
Nous enregistrons la démission de André Gorgerat.
Nous avons eu l’inscription de 1 candidate au nom de Alexandra Vez petite fille de Rose

Activités
13 membres ont participé  à ma marche hivernale du col de la Gemmi à Sunbühl par une belle journée
d’hiver.
Le 4 mai, une broche a tourné pour remplir les estomacs des 24 membres ayant participés au repas de
section
Au printemps Dominique nous a guidés sur les rives du Léman d’Ouchy à Morges et un petit saut vers
St-Prex pour rendre visite à un vigneron.
L’été arrivant, c’est dans la région de Grindelwald que j’ai opté pour mener les Concordiens, mais seuls
les 2 organisateurs étaient présents à cette journée de grand beau temps. Nous avons été accompagné
par d’autres marcheurs non Concordiens.
En août, les 3 jours incontournables organisées par Jean-Claude en Engadine pour la 32ème édition.
L’entretien du gazon eu lieu en septembre par une équipe de 3 Concordiens que je tiens à remercier.
En septembre, sortie tranquille que j’ai organisée dans la région d’Evolène.  Le temps était tellement
magnifique, cela nous a permis de profiter d’une longue pause au lac d’Arbey.

Conclusion
Pour clore l’année, notre assemblée de section, avec le verre de l’amitié et le plat froid offert par la section.
Cependant nous constatons une participation de plus en plus décevante à cette assemblée.
Merci à ceux qui prennent la peine de participer à ces sorties et d’organiser manifestations et sorties.
J’adresse une pensée particulière à nos membres malades ceux qui ne peuvent plus participer pleine-
ment à la vie de notre section et de notre Club.

Programme 2013.
En même temps  que ce billet, je vous donne un aperçu du programme.
Vu qu’en étant retraité, on vit un peu au coup par coup et qu’il y a peu de courses auxquelles il peut être
mis la date, je ne publie pas de programme séparé.
3 mai souper de section
13,14 et 15 août sortie aux Grisons organisée  par J.- C. Corbaz
J’organiserai des marches dans différentes régions (Oberland bernois, région Zermatt, Jura neuchâtelois)
Et les propositions des membres sont toujours bienvenues.

Tous mes vœux de santé et de bonheur pour l’an nouveau et à bientôt pour nos rencontres.
      Bernard Schäfer



PLAN D’OCCUPATION DU CHALET
DÉCEMBRE 2012
pdu Ve 28.12.2012
au Ma 01.01.2013 Nicolas Rérat 25

2013
JANVIER 2013
du Ve 04 au Dim 06 Philippe Conus 20
du Ve 11 au Dim 13 Jean-Michel Bulloni 25
Sa 19 et Dim 20 Joël Terrapon 20

FÉVRIER 2013
Du Sa 02 au Sa 09 Semaine de ski officielle I NSCRIPTIONS
du Sa 09 au Sa 16 Semaine de ski genevoise INSCRIPTIONS
du Lu 11 au Sa 16 Semaine de ski jurassienne INSCRIPTIONS
du Dim 24 au Sa 03.03 Semaine de ski neuchâteloise INSCRIPTIONS

Mars 2013
du Ve 29.03.
au Lu 01.04.2013 Philppe Rohrbach 25

Août 2013
du Ve 30.08.
au Dim 01.09.2013 Raymond Rérat 20

Octobre 2013
Sa 19 et Dim 20 Dominique Sallin COMPLET

Un bulletin pour communiquer

Le 21 décembre 2012

En ce jour de prédiction, je puis vous prédire deux choses, à savoir,
le premier délai pour l’année 2013 :

Vendredi  18 janvier 2013.

et les dates de mes vacances d’hiver du 13 au 20 janvier 2013.

Je vous transmets aussi tous mes vœux de bonheur, de plénitude, avec, en plus,
du plaisir à participer aux événements annoncés dans le cadre de notre, de votre
Club.

Bien à vous. Dominique Tissières
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Bonne Année 2013


