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AGENDA DES COURSES ET MANIFESTATIONS 
 

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

 
2017 

Janvier 2017 
du samedi 28 
au dimanche 05.02  Semaine de ski officielle  CC / B. Jaton* 
 
 
Février 2017 
du samedi 11 
au samedi 18  Semaine de ski Genève  Sect. GE / 
du dimanche 26 
au samedi 04.03  Semaine de ski Neuchâteloise Sect. NE /  
  
 
Mars 2017 
Samedi 11   Assemblée générale 
    Grand-Lancy / Genève  GE / Comité sect. 
 
Mai 2017 
Vendredi 05   Souper de section   LS/ Comité sect. 
 
 
Août 2017 
du mardi 15 
au jeudi 17   Les Grisons    LS/ J.-C. Corbaz 
 
 
Septembre 2017 
Samedi 30   Comité étendu 
    Au chalet à Barboleusaz  CC / 
 
 
Octobre 2017 
Dimanche 01             Raclette officielle    LS / Comité de sect. 
 
 
* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact: Jean-Louis Cachin /  
*** Voir bul. No 181 octobre 2016  
[X] Détail dans le prochain bulletin / [Z] Voir site Internet rubrique dernière minute 
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Un bulletin pour communiquer… avant la prochaine année… 
 
En avant pour le prochain délai 
Que je fixe au vendredi 16 décembre 2016.  
Ce délai marquera le temps de Noël et nous transportera jusqu’au Nouvel An.  
 
Mais avant  
Mais avant, il y a l’Avent, les quatre dimanches qui précèdent Noël… 
 
Mais auparavant  
Merci de m’envoyer vos rapports de présidents des sections. 
 
Cordialement            Dominique Tissières 
 

 

 
Communications / Comité central  
 
 
Corvées d'automne: vendredi 30 septembre 2016 
 
Remerciements Corvées d'automne 2016 
Quel plaisir d'organiser des corvées avec une équipe aussi fabuleuse que vous tous. 
Le chalet a retrouvé son look de fraicheur et l'extérieur aussi. 
 
Un grand merci à vous tous pour le travail effectué et surtout pour la bonne humeur qui a régné 
pendant ces corvées.  
 
Comme d’habitude, je vous donne rendez-vous dans le courant du mois de mai pour un nouvel 
exercice. 
 
Meilleures salutations à tous. 
Passez des bonnes fêtes et aussi une bonne saison hivernale.  
 
                                                                                                L'intendant du chalet: Cachinet et Cie. 
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Semaine de ski officielle 2017  
du dimanche 29 janvier au samedi 04 février 2017. 
 
Cette traditionnelle manifestation au chalet vous propose différentes animations. 

Forfait journalier 
Cette semaine de ski vous est proposée au prix de Fr.35.- par jour  
comprenant: demi-pension, ch’tit déj, nuit et passage. 
L’équipe de cuisine et son intendant se réjouissent de vous rencontrer dans une ambiance de détente 
et d’amitié. 

Activités en sus 
Mardi 31 janvier 2017   
Rencontre des vétérans. 
Un courrier parviendra aux membres de 60 ans et plus avec bulletin d’inscription au début janvier 
2017. 
  
Mercredi 01 février 2017  
Sortie en raquettes d’une demi-journée à la portée de tous.  
S’il y a de la neige…Inscriptions souhaitées.  
Départ du chalet en début de matinée, retour au milieu de l’après-midi. 
Soirée (sous réserve): Paella et match aux cartes. 
 
 

Inscriptions & renseignements 
Pour votre confort et afin d’organiser votre séjour dans des conditions idéales, soyez assez aimable 
de vous inscrire jusqu’au 15 janvier 2017. 
 
Pour des renseignements complémentaires, je suis à votre disposition  
au 021 701 35 61 ou 079 479 09 71. 
 
 
Avec toute mon amitié dans l’attente du plaisir de vous rencontrer. 

Bernard Jaton 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

 
Bulletin d’inscription à la semaine de ski officielle 2017 

du dimanche 29 janvier au samedi 04 février 2017. 
À envoyer jusqu’au 15 janvier 2017 

Chez: Bernard Jaton, Rue de Lausanne 16, 1030 Bussigny 
Tél.: 021.7013561; Portable: 079.4790971; Courriel: bernard.jaton@hispeed.ch 
  
Nom:…………………………………Prénom:…………………………………………………………  
 
Adresse:…………………………………………………………………………………………………………… 
 
NPA:……………….. Lieu:………………………………………………………………………………………. 
 
Du………………………………………………Au……………………………………………............................ 
 
Nombres de personnes:………………..  
 
Date:………………………………………….Signature:……………………………………………………… 
 
  
Mercredi 01 février 2017, SORTIE EN RAQUETTES si neige compatible et plus si… 
Nombres de personnes:……………….................................................................................................. 
Avez-vous des raquettes et les bâtons: OUI / NON  
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Activités futures / Section Bienne 
 
 
Sortie raquettes: jeudi 19 janvier 2017 
 
LIEU    : Le Chasseron 1607m 
RENDEZ-VOUS : Ste-Croix gare à 9h21 
PARCOURS  : Ste-Croix – col des Etroits – Les Prises – Les Avattes 
   Le Chasseron - Les Cluds – Les Rasses – retour en bus   
   à Ste-Croix 
DIFFICULTE  : environ 600 m de dénivelé, bonne condition physique,  
   4h30 de marche  
REPAS   : dîner à l’hôtel du Chasseron  
   
INSCRIPTIONS : jusqu’au 17 janvier 2017 
Patrik Thiémard 077/4106710 ou chaux44@yahoo.fr 
 
HORAIRE DEPART  : Bienne  07h45 
  : Delémont  07H12 
  : Lausanne  08h15 
  : Genève  07h15 
  : Sion   06h39 
 
 
 
 
 
 
 
Sortie choucroute: vendredi 27 janvier 2017 
 
Date    : vendredi 27 janvier 2017. 
Rendez-vous   : à 13 h. au restaurant Claude Chappuis pour le repas. 
 
Menu    : choucroute garnie à discrétion. 
Prix    : 28.- francs par personne 
 
Horaire   : Bienne dép.     10 h 49 

  Delémont arr.   11 h 18 
  Delémont dép. 12 h 03 (bus postal) 

 
Inscriptions et renseignements auprès de Sigu Leibundgut 
Tél. 032 323 89 40 
 
Délai d’inscription: mardi 24 janvier 2017 

 
Salutations  
Siegfried Leibundgut 
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Note grise à la section de Lausanne 
 
Notre membre et ami Bruno Hass a eu la douleur de perdre son épouse Liliane. 
Elle a quitté cette terre pour rejoindre l’éternité le jeudi 24 novembre 2016. 
 
À Bruno et à ses proches le Club Concordia et la section de Lausanne lui dit  
sa tristesse et lui apporte son soutien.  
 
Merci d’avoir une pensée pour Bruno.  
 
 

Le bulletenier  
Dominique Tissières 

 
 

 
Activités futures / Section Lausanne 
 
 
Sortie de ski de fonds à la vallée de Conches  
Samedi 28 et dimanche 29 janvier 2017  
 
Une fin de semaine sympathique 
Venez avec nous passer une fin de semaine sympathique et faire du ski de fonds, de 
la raquette ou simplement des promenades dans la neige. 
 
Logement  
Hôtel Diana à Munster comme par le passé avec demi-pension.  
Les menus du patron sont super et le prix sera négocié par moi, avec le patron.   
 
Inscriptions 
Les inscriptions pour notre sortie de ski de fond à la Vallée de Conches sont ouvertes 
auprès de Pierre Beck jusqu’au 12 janvier 2017   
au no tél.  : 021 781 10 00 (répondeur) / 079 611 70 16  
ou E-Mail  : beck43@bluewin.ch                                                                     Pierrot 
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Nous y étions… ! Ce récit est pour vous ! 

Section Bienne 
 
Sortie cabane Cristallina, Tessin: lundi 25 et mardi 26 juillet 2016 
Organisation: Sandro Locatelli et Edgar Fischer 
Récit: Débora 
 
Gastronomique-botanique-magnifique 
En trois mots c’était ça, mais voilà on m’a demandé de conter un peu… 
 
En train ou entrain ? 
OK ! donc nous sommes quinze, plus Athos le chien d’Hellokitty. 
Ça commence par l’itinéraire de train…oui, ça commence toujours par un train, foi de cheminot… 
Bienne-Olten, quelques Lausannois nous rejoignent puis…Lucerne, ah, voilà Laurence, c’est qu’elle 
vient de la campagne vaudoise..., ça y’est, on est tous là. Airolo Stazione puis bus pour Ossasco. 
Comme nous étions sortis bien tôt de nos pénates, on avait vraiment besoin d’un remontant à Airolo. 
Deux Angèle se sont vite éclipsées au tea-room d’en face et quand le reste du troupeau les ont vus 
débarquer dans le bus postal avec café et croissants, plus d’un était bien jaloux sur les deux 
gonzesses qui ont eu l’idée, ça commence bien…! 
 
Ossasco-Cabane Cristallina 
La joyeuse équipe attaque la pente, non sans oublier crème solaire, lunettes et casquette, c’est le 
pied, même la météo est de notre côté.  
Magnifique sente qui serpente entre les épicéas, le terrain humide recèle d’un parterre de mousse et 
de myrtilles. Et, déjà au premier plat, la botaniste qui vous écrit ces quelques lignes, se délecte de ce 
qui ne sera que l’amuse-gueule en guise d’entrée, de la flore alpine qui se déclinera sous ses plus 
beaux exemplaires pour nous faire la fête: un somptueux arnica, wouaah !  
Puis, quand les conifères se raréfient, le paysage devient plus sauvage dévoilant au gré du parcours 
de jolies surprises: comme si le petit poucet avait semé pour nous des cristaux magiques, on aurait dit 
des lampions le long du chemin, wouah encore plus wouaah, quand j’aperçois la somptueuse 
gentiane pourpre, la potentille à grande fleurs et la marguerite des Alpes, dans les pierriers…  
Bon j’arrête là sinon, il y’a le John qui va mettre le chronomètre en marche:  
« ...Eh ! Les gars ! Le premier à la cabane … »  
Puis un replat avant la dernière montée jusqu’à la cabane: petit lac romantique pour la 
baignade…mais ne me demandez pas pourquoi seul Athos a osé… 
La cabane, juste à côté du Passo Cristallina, 2568m, un immense rectangle en bois telle une arche de 
Noé made années 2000, larguée tout là-haut, sur un rocher, sans même un peu d’eau autour pour 
nous faire croire à l’histoire…  
 
La Cabane Cristallina 
 

 
 
Accueil sympa, plein de joli monde, toutes générations confondues dans ce cube en béton.  
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Mais ma foi, on ne va pas trop s’éterniser sur la polenta, d’après l’expert, pas du tout « à la 
tiscinese », ni sur le rôti grillé noir et coupé trop fin pour économiser. Mais disons que l’excellent 
Merlot et le Ratafia (liqueur à la noix), ont maintenu toute l’équipe dans une excellente humeur pour 
une soirée inoubliable. 
 
Descente sur Robièi  
Le lendemain, ciel dégagé, panorama inoubliable depuis le Passo Cristallina, la descente sur Robièi 
s’annonce des plus enchantée.  
Un frêle sentier slalome entre les pierriers et les bandes herbeuses. Des lacs de montagne nichés au 
creux des synclinaux, scintillent eux aussi comme des cristaux dansant sous le soleil. Au loin une 
langue glaciaire nous fait de l’œil et, pour nous laisser un peu plus longtemps dans ce monde 
magique ou pour tester nos mollets. Les chefs de course décident de faire un détour par un barrage. 
Mais on ne dira rien…juste qu’après on a su qu’il y aurait sûrement eu un chemin un peu plus direct 
jusqu’à l’auberge de Robièi… !  
Ah, j’y pense, les p’tits malins, je crois bien que c’était aussi pour que nos estomacs crient vraiment 
famine… Car j’en connais un qui avait déjà goûté la délicieuse Brissaula et Pizzocheri du patron…Un 
seul qualificatif: delizioso !  
Après cette gâterie inoubliable, sans oublier l’excellent ratafia, on se laisse emporter, non sans un brin 
de regret, par la télécabine jusqu’à San Carlo, puis avec l’autobus via le val Bavona, jusqu’à 
Bignasco, puis à Locarno.  
 
Les eaux bleutées de la Maggia 
Mais ne cachons pas au lecteur que plus d’un a regretté de ne pas avoir pris son caleçon de bain pour 
plonger dans les magnifiques eaux bleutées de la Maggia. Par contre, nous avons cédé à l’une ou 
l’autre terrasse de bistrots de charmants vieux village tessinois.  
 

 
 
Ravis de cette belle virée  
Puis pour prolonger le plaisir des yeux et d’être ensemble, nous sommes rentrés ravis de cette belle 
virée, par les Centovalli.  
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Nous y étions… ! Ce récit est pour vous ! 

Section Bienne 
Région Mythen: lundi 22 et mardi 23 août 2016 
 
Préambule 
En route, entre Bienne et Olten, notre gentil organisateur nous offre le café dans la voiture restaurant.  
Arrivés à Schwyz, ce sont 12 participants qui se retrouvent par un temps radieux. 
Le bus nous emmène à Sattel. Puis, nous prenons la télécabine tournante pour Mostelberg ! Là, le 
café est gracieusement offert par Jean qui n'a pas pu nous accompagner. En sus, le croissant est 
également offert par notre GO. 
La fée verte 
C'est gaillardement que nous nous élançons sur un pont suspendu de 374 mètres de long qui 
surplombe la vallée à 58 mètres de haut. Le chemin mène à travers de belles forêts de mélèzes, 
pâturages entourés de magnifiques collines arrondies typiques des Préalpes. Arrivés sur une prairie 
avec vue inoubliable sur le lac des quatre cantons, 
Nous profitons pour faire une photo de groupe. 
Après 1h30 de marche, l'apéro est offert par Laurence, merci beaucoup pour la fée verte. Certains 
prennent le pique-nique adossé à une belle petite chapelle en bois. D'autre choisissent le repas au 
restaurant.  
Puis la balade se poursuit et les paysages sont à couper le souffle ! Nous pouvons contempler pas 
moins de 6 lacs aux alentours qui vont du bleu au vert émeraude ... 
Le Mythen devant nous 
Cette fois, le but approche: le grand Mythen trône devant nous. 
Un restaurant d'alpage nous tend les bras. Il est temps de boire une petite mousse. À peine attablés, 
la sommelière nous sert un plat avec saucisse, lard et fromage. Il n'y a pas à dire, les indigènes sont 
drôlement accueillants ! 
En fait, ce n'est autre que nôtre organisateur qui nous propose de goûter les produits du terroir. Là, 
Gilbert, tu nous prends par les sentiments.  
Merci infiniment. 
Vingt minutes suffisent pour rejoindre le chalet du ski club de Holzegg. 
Là, dame nature nous gratifie d'un superbe couché de soleil. 
Puis la patronne nous sert un repas de " derrière les fagots «, que du bonheur. 
Vient l'heure du dodo.  
L'ascension du grand Mythen 
Après une douce nuit, le petit déj est revigorant. 
Une partie du groupe part à l'ascension du grand Mythen, qui est formé de roches en granit de couleur 
rouge et grise spectaculaire. Après une grimpée de 490 m, arrivée au sommet qui culmine à 1898 m. 
De là, la vue est imprenable, vision à 360 degré qui permet de voir jusqu'au Säntis. Toujours par un 
temps de carte postale.  
Sous le grand Mythen 
Le reste du groupe se prélasse au soleil tout en gardant les sacs à dos.  
Nous poursuivons nôtre balade à travers bois et pâturages, après 1h30, nous rejoignons la sœur à 
Jean ainsi que son beau-frère. 
Après un excellent repas pris en commun, il est maintenant temps d'entamer la dernière ligne droite.  
La sœur à Jean nous explique aimablement tout ce que nous pouvons voir aux alentours.  
Au revoir et merci  
Il est temps de se dire au revoir. Merci beaucoup.  
Nous redescendons en bus dans la vallée jusqu' à la gare de Schwyz.  
Et là chose incroyable, nous rencontrons par hasard, Michel du SPO de Bienne qui termine un tour à 
vélo !  
Il est temps de retourner chacun dans nos pénates.  
Un tout grand MERCI à Gilbert pour cette magnifique course, ce fut une organisation sans faille. 
 
On repart quand tu veux !           Stève 
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Rapport des présidents de sections  
Rapport 2016 du président section Bienne 
Cette année 2016 est à mettre sous le signe d’une météo clémente et ensoleillé, une fois n’est 
pas coutume. C’est grâce aux prières de l’année passée que nos vœux ont été exaucés. Une grande 
récompense pour nos valeureux montagnards qui le méritent. 

On débute l’année avec les grands sportifs qui ont sorti leurs raquettes. Un temps magnifique, une 
belle neige en suffisance et pour terminer une fondue au chalet du Fiottet avec vue imprenable, que 
de demander de mieux ! Après le fromage, la choucroute avec ses amateurs fidèles qui se retrouvent 
dans le jura chaque année pour partager de grands moments d’amitié. Le succès est toujours au 
rendez-vous ! L’hiver peine à retrouver son rythme de croisière avec des coups de chaud réguliers. Il 
en faudrait plus pour faire abandonner nos fondeurs. Kandersteg fera l’affaire ! Pas facile de débuter 
avec des conditions précaires, mais le groupe est soudé et motivé grâce à notre coach de luxe de la 
section.  

Fin février et toujours pas de trace de froid sibérien même pas au Chasseral ! Des courageux ont 
trouvé quelques espaces pour chausser leurs skis et dévaler les pentes avec une neige lourde. On 
s’adapte à tout ! 

 Avril avec l’assemblée générale organisée par notre section, mis à forte contribution cette année. Je 
vous remercie pour votre participation à cet évènement. Le printemps marque aussi le début des 
marches et balades.  

Le mois de mai ouvre le bal avec la sortie officielle. Le train remplace le bateau vu les eaux trop 
hautes, déception vite remplacée par une très jolie promenade le long de l’Ancienne Aare, sous un 
soleil radieux. Même un feu de bois avec des grillades est venu récompenser nos membres venus de 
tout horizon. Esprit convivial quand tu es là ! Au mois de juin le jura bernois nous accueille pour une 
marche plus relevée.  Au départ de Corcelles, montée des plus raides à travers Le Gore-Virat, avec 
en plus les conseils d’un amateur botaniste, plus rien n’a de secret pour nous. La pause de midi se fait 
non loin du Mont Raimeux, une table de pique-nique nous est spécialement réservée, juste avant un 
splendide orage pour doucher le petit groupe. 

L’été fait son entrée avec encore un beau ciel bleu, pour notre week-end famille au chalet Concordia, 
à la Barboleuse. Les plus motivés sont montés à Solalex avec au retour une succulente grillade sur la 
terrasse, quel luxe ! Le lendemain, randonnée depuis Bretaye jusqu’au col de la Croix par le Lac des 
Chavonnes, tout à fait splendide !  
Juillet pour les marcheurs au physique irréprochable, le Tessin nous accueille pour 2 jours. La 
montée à la cabane Cristallina est loin de tout repos, mais c’est presque un hôtel de luxe qui nous 
accueille pour la nuit. Le jour suivant sera plus tranquille pour atteindre Locarno, la rentrée se fera par 
le célèbre train des Centovalli.  
Le mois d’août c’est la Suisse centrale ou primitive qui est au programme. Une région méconnue 
pour la plupart. Tout d’abord, il a fallu monter dans une télécabine tournante et ensuite traverser un 
pont suspendu, loin de rassurer tout le monde. Que d’émotions, heureusement un alpage permet de 
faire une pause au calme. Le chalet du ski-club local nous convie pour la nuit et offre un panorama 
sublime. Le 2ième jour, c’est le départ pour l’ascension du Grand Mythen avec une vue féerique sur les 
nombreux lacs de la région, on s’y perd. Il ne reste plus qu’à rejoindre la vallée après une marche bien 
agréable. 

Septembre, nous retrouvons la tranquillité des pâturages jurassiens pour la sortie du président 
central. Le Pré-Petitjean jusqu’à Saignelégier, une marche facile avec pour une fois un ciel un peu 
plus gris, mais rien de très grave. Après l’été, il ne faut surtout pas oublier le gazon de notre cher 
chalet, pour cela nous avons notre équipe attitrée qui demeure toujours aussi efficace, merci à eux ! 
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Octobre avec un week-end au combien chargé, une nouvelle fois notre section est mise à 
contribution. Aussi bien pour les corvées, le souper du comité étendu ou encore le déjeuner et pour 
clôturer le dimanche avec la raclette. Merci à vous tous pour votre précieuse aide.  

La fin de saison approche, manque plus que de contempler les paysages d'automne somptueux. 
Pour ceci le Mont-Racine s'y prête bien, situé juste au-dessus de la mer de brouillard. Pour y parvenir 
une marche depuis La Chx-de-Fds, La Sagne et le chemin des statues. L'accueil au chalet est des 
plus chaleureux, avec apéro et repas succulent. Bonne ambiance et bonne humeur sont bien 
présentées reste plus qu’à rejoindre nos couchettes pour une nuit au calme et reposante. 

Voilà chers Concordiens, ainsi s'achève une année riche en activité, merci pour votre 
engagement au sein de la section et du club. Nous espérons une année 2017 tout aussi ensoleillée 
avec juste plus de neige pour ravir nos mordus de sports d’hiver.                                                  Patrik 

 
Rapport du président de la section de Lausanne pour 2016 
 
Une nouvelle année s’est écoulée avec ses différentes sorties pédestres et rencontres repas. En août, 
la section de Lausanne avait la charge de l’entretien du gazon au chalet. Il me reste plus qu’à 
remercier Jean-François Pinget et Michel Delessert pour leur participation à ce travail. 
 
Effectifs 
L’effectif s’élève à 76 membres. 
Trois candidats nous ont rejoints: Aurélien Devailleres, Christophe Wegmüller, Eric Dufey 
Il y a 1 démission: Jean-François Bays. 
 
Activités 
Le 22 avril, nous étions 23 Concordiens(nes) au repas de section pour savourer les filets mignons 
préparés par Martin et ses aides. 
En juin, j’ai dû annuler la marche prévue au Lauensee par suite de mauvais temps. Ce dernier ayant 
été la principale attraction de la météo de ce printemps passé. 
Le 28 juillet, j’ai conduit 7 Concordiens(nes) sur le parcours Vercorin – le Bisse de Vercorin – La Lé 
au Val de Réchy par une magnifique journée. 
En août, les 3 jours incontournables organisées par Jean-Claude en Engadine pour la 35ème édition 
Le 12 novembre, 26 Concordiens(nes) ont participé à la sortie de la Brisolée à Réchy avec une 
balade le long du Rhône. 
 
Conclusion 
Pour clore l’année, notre traditionnelle assemblée de section, avec le verre de l’amitié et le plat froid 
offert par la section.  
Il serait intéressant que des membres s’intéressent à animer un peu la section en organisant des 
marches ou autre activité. 
J’adresse une pensée particulière à nos membres malades ceux qui ne peuvent plus participer 
pleinement à la vie de notre section et de notre Club. 
 
Aperçu programme 2017  
Souper de section 5 mai 
15 au 16 août, les Grisons, organisé par Jean-Claude 
La St-Nicolas au chalet de la Barboleuse   décembre 2017 
Le 30 septembre et le 1er octobre se sera à la section de Lausanne d’organiser le comité étendu et la 
raclette 
Je prévois une marche dans la région d’Anzère et de Gstaad. Les dates viendront à mesure que 
l’année avance 
Tous ceux qui ont des projets peuvent nous les communiquer. 
Tous mes vœux de santé et de bonheur pour l’an nouveau et à bientôt pour nos rencontres. 
 
                                                                                                                                         Bernard Schäfer 
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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 
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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

16

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
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PLAN D’OCCUPATION DU CHALET 
Réservations chalet  Situation au 19 novembre 2016               La liste du site internet fait foi 
Responsable Nombre de personnes Date de début Date de fin 
  2016     
Saint 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   
Wittwer Eric 4 personnes 03 01 2017 07 01 2017 
Bulloni Jean-Michel 20 personnes 06 01 2017 08 01 2017 
Terrapon Joël 15 personnes 14 01 2017 15 01 2017 
Monnerat Pierre-André 20 personnes 21 01 2017 22 01 2017 
Semaine ski officielle Complet 28 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 

Comité central Chalet fermé,  
Traitement des punaises des lits 02 05 2017 07 05 2017 

Cachin Jean-Louis Corvées de Printemps 08 05 2017 09 05 2017 
Jaton Bernard Forfait avec cave 17 06 2017 18 06 2017 
Cachin Jean-Louis Corvées d’automne 29 09 2017 29 09 2017 
Comité central Comité étendu 30 09 2017 30 09 2017 
Section Lausanne Raclette du Club 01 10 2017 01 10 2017 
Rérat Nicolas 40 personnes 29 12 2017 02 01 2018 
 2018   
Semaine de ski officielle Complet 27 01 2018 03 02 2018 
Semaine de ski, section Neuchâteloise Complet 25 02 2018 03 03 2018 
Maître Régina Complet 15 09 2018 16 09 2018 

 

 
 
 
 
Helvétia Di Balsi: nouvelle adresse 


