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MEMENTO 
 
Mai 2013 
jeudi 23 Le Graitery   GE / R. Bögli* 
 
Juin 2013 
 
samedi 08 Célébration du  
 Centenaire du Club   CC / B. Schäfer* 
 
mercredi 12 Le Chasseron – La Poëta Raisse  GE / A. Oberhänsli* 
samedi 15 Chemin de fer du Kaeserberg   NE / J.-P. Chopard* 
jeudi 27 Col de l’Encrène   GE / A. Antenen* 
 
 
Juillet 2013 
jeudi 04 Sortie officielle   VS / G. Conus 
jeudi 18  Course du président Central   CC / B. Jaton 
  
Août 2013 
du mardi 13 
au jeudi 15 Sortie Grisons   LS / J.-C. Corbaz 
du lundi 26 
au mercredi 28 La Madrisa   BI / G. Mauron*    
 
Octobre 2013 
mardi 01  Corvées d’automne   CC / J.-L. Cachin* 
samedi 05 Comité étendu   CC / B. Jaton 
dimanche 06 Raclette officielle   Sect. Delémont 
  
 

 2014 
Février 2014 
du samedi 01 
au samedi 08 Semaine de ski officielle   CC /  
 
* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /  
*** Voir bul. No 139 avril 2013 / [*] Voir site Internet rubrique dernière minute  
 
 
 
Un bulletin pour communiquer             
 
Il est suffisamment dense pour ne parler que du délai : 
 

vendredi 18 mai 2013 
Pour le bulletin du mois de juin 2013 
 
Anticipation pour la fin de l’été 
Je vous avertis déjà que le bulletin du mois de septembre et celui du mois d’octobre 2013 paraîtront 
sous la même couverture. UN voyage d’un mois, du 10 septembre au 3 octobre, est prévu, outre 
Atlantique. Alors s’il vous plaît anticipez aussi vos annonces. 
 
Bien à vous.           Dominique Tissières 
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LE MOT DU PRESIDENT…EN FORME DE …100ème …PLUS …MAIS PAS MOINS. 
 
Jean Rosset, invité au centième du Club 
Et voilà que notre ami Jean Rosset pointe son nez à bon escient. Il avait rendez-vous 
avec la lune, mais comme la lune n’était pas là, il revenu chez nous. Et, c’est pour 
durer. A moins d’un geste malheureux de quelqu’un ou du côté des Açores. En voilà 
un archipel qu’on devrait faire exploser. Il fait rien qu’à nous enquiquiner, à changer 
sans arrêt. En fait, c’est un archipel instable, qui a perdu sa maman et qui ne sait 
plus où il en est. C’est triste pour un archipel de ne plus savoir où il en est. On 
pourrait éventuellement l’inviter au chalet, lui proposer une thérapie de groupe et 
l’inviter à nos jeux de piste à la cave. Ca le changerait du Porto à c’t’archipel. Non 
mais des fois. Il se prend pour qui. Peut-être bien qu’on devrait lui faire passer le 
goût de la morue séchée pour qu’il arrête de nous rendre chèvre. Faudrait voir pour 
voir. Parce que quand on sait ce qu’on sait, qu’on entend ce qu’on entend et qu’on 
voit ce qu’on voit, on est bien content d’être comme on est … D’après le dernier 
entretien d’avec Jean Rosset, le beau est annoncé pour le huit juin, l’anniversaire de 
votre Club, de notre Club bien aimé: les cent ans du Club Concordia. Il y aura de 
l’apéritif, il y aura de la musique populaire comme on l’aime à la montagne, il y aura 
un banquet, des rires et des chansons, des discours et des surprises pour évoquer 
cent ans. Je pense que je vais y aller …  
Et je tiens déjà à remercier ceux qui ont permis d’organiser une telle manifestation : 
Bernard Schaeffer, Sarah Mollard, Coco senior, Philippe Conus, Martine Corbaz ainsi 
que nos généreux donateurs. 
 
Une pensée… 
Et ayons une pensée émue envers toutes celles et ceux qui sont dans la peine et la 
douleur. Une pensé également pour Patrick Heizmann (0324936724), pour Georges 
Santschi (079 255 16 01), pour Titi Croisier en institution à Saint Maurice, pour Louis 
Marro en institution à Fribourg. 
 
Une ch’tite rencontre entre randonneurs  
En attendant, une ch’tite rencontre entre randonneurs ? Yves Humbert-Droz et Kiki 
Antenen (Genève) vous feront découvrir le Gürbelater Hohenweh pour le 100ème 
anniversaire du club de la section de Genève; vendredi 10 et le samedi 11 mai, 
Jean-Louis Cachin (Comité central) vous fera découvrir les joies du nettoyage 
de printemps au chalet; jeudi 23 mai, Roland Boegli (Genève) vous emmènera au 
Graitery; samedi 08 juin tout le club sera réuni à Lausanne pour fêter son centenaire; 
jeudi 27 juin, Kiki Antenen (Genève) vous conduira au Col de l’Encrène; jeudi 18 
juillet se sera au tour du président de vous perdre je ne sais pas encore où (je suis 
un peu comme l’archipel cité plus haut); mardi 13, mercredi 14 et jeudi 15 août, Jean-
Claude Corbaz (Lausanne) vous fera découvrir ou redécouvrir les Grisons. Et puis, il 
y aura la Madrisa de Gilbert Mauron du 26 au 28 août 2013.  
Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous. 
 
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer à nouveau, je vous souhaite une bonne 
cueillette de dents de lions sans oublier les brocolis et la gentiane 
 
Tchao, salut, repos.          Un président heureux. 
 
Fermeture du chalet du 03 mai au 09 mai 2013. 
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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 pages) 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 : Youpi Aie Aie: 
 
Il descend de la montagne     Il descend de St-Imier 
Sur son cheval de bois     Sur son char à fumier 
 
Il emmène sa belle mère     Il descend de la Gemmi 
Sur son cheval de bois     Avec son salami 
 
Il descend du Moléson     Il dansait le rock and roll 
Sur son cheval de bois.     En baby doll 
 
Il embrasse sa bell’mère     Il dansait le tcha tcha tcha 
Sur son cheval de bois     En pyjama 
 
Il dansait le scoubidou 
Sans rien du tou 
Refrain : 
Youpi aie aie 
Youpi youpi aie aie aie 
Youpi aie aie aie youpi youpi aie 
 
La suite au prochain numéro!    j.b.  
 
 
Scoop du huit juin 
   
Plaquette du 100ème est en phase de préparation finale. 
Un grand merci aux membres qui m'ont envoyé de la documentation 
pour cette plaquette. 
Vous apprécierez le  "résultat",  le 08 juin !!  
 
Salutations à tous.       J-P Chopard. 
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Résumé du procès-verbal de l’assemblée générale du Club Concordia  
Saint-Maurice, Foyer franciscain, samedi 16 mars 2013, à 10h.30 
 
1. Ouverture de la séance. 
 
Il est 10h30, B. Jaton, notre président central, salue cordialement les 61 participantes et participants 
de la 100ème AG du Club Concordia. Il salue les 6 membres d’honneur présents, cite leur nom et 
énumère la liste des 53 membres qui se sont  excusés. Les membres présents acceptent l’ordre du 
jour tel que présenté. Deux scrutateurs sont nommés : Patrice Curty et Adélio Pernes. 
Puis, Gilbert Conus accueille officiellement les membres présents au nom de la section  Valais. 
 
2. Approbation du dernier procès-verbal.  
 
Le PV de l’AG 2012 à la Brévine, paru dans le bulletin de juin 2012, est accepté à l’unanimité avec 
remerciements à son auteur : Dominique Tissières. 
 
3. Décès / naissances. 
 
Naissance d’André Pernes en juin 2012, fils d’Adélio.  
Décès de Roger Decurnex, section Genève, le 16.07.2012 et de Fritz Hofer, section de Genève, le 
18.02.2013. L’assemblée se lève pour honorer leur mémoire. 
 
4. Admissions / démission / radiations. 
 
L’admission d’Alexandra Vez est repoussée en 2014. 
Sept démissions pour divers motifs. René Leuba, Rolando Constantini, Marco Gianini, André 
Gorgerat, Michel Balet, Paul Byland, Marc Audétat. 
Pas de radiations. 
 
5. Rapports 
 
Du président central 
Tout commence par ce petit mot de 5 lettres: MERCI. Notre président fait l’éloge de notre chalet à 
Barboleuse: « havre de paix où il fait bon vivre ». Il invoque «…nos belles courses, vos belles courses 
amènent quelquefois à perdre le nord…». Il revient avec son thème favori, l’amitié: « Faisons en sorte 
qu’elle perdure à travers le chalet et à jamais dans l’esprit du Club Concordia. ». Il n’oublie pas de 
remercier chaleureusement les membres de son comité. Il donne rendez-vous, l’année prochaine, le 
samedi 15 mars 2014 à Lausanne pour la 101ème assemblée générale. 
Son rapport est accepté à l’unanimité par l’AG. 
 
Du responsable de la commission de chalet 
J.-L. Cachin remercie tous les membres pour leur engagement lors des corvées en 2012. Il souligne la 
bonne fréquentation du chalet et le succès de la  semaine officielle. Un nouveau traitement contre les 
punaises de lits sera fait pendant la semaine du 3 au 9 mai 2013. Les corvées seront effectuées les 
vendredis et samedis 10 et 11 mai et le 1er octobre 2013. 
Ce rapport est accepté à l’unanimité par l’AG. 
 
Du responsable des locations 
Pas de rapport du responsable, J.M. Angéloz. 
 
Du responsable des disciplines sportives 
B. Schäfer remercie les participants de leur participation aux sorties proposées en 2012. Puis il 
énumère de manière étoffée les principales courses : la semaine de ski, la journée des vétérans, une 
marche hivernale au Col de la Gemmi, la sortie officielle organisée par la section Neuchâteloise, la 
cabane Rambert, la sortie du président central, le tour du Schwarzhorn dans l’Oberland bernois, la 
Basse Engadine, la région d’Evolène, la raclette au chalet et la Saint-Nicolas. 
Ce rapport est accepté à l’unanimité par l’AG. 
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Du responsable du bulletin 
D. Tissières commence son rapport par l’annonce de la cérémonie d’adieu de notre imprimeur M. 
Liardet, le 5 mars 2013. Il  a œuvré pendant 12 ans. L’actuel bulletin est imprimé par M. Bircher de 
l’imprimerie ROS à Ecublens (VD). Le prix de base d’un bulletin est passé à 2.12 frs. Face à cette 
augmentation, l’AG de cette année ou celle de l’année prochaine devra se prononcer sur le tirage du 
bulletin sous sa forme actuelle, papier pour tous, ou pour une formule tout internet ou mixte. Papier 
pour tous, formule internet ou mixte, les frais et le travail restent conséquent.  
Intervention B. Jaton: Courriel ou courrier 
Le courrier a ceci de sympathique, il représente un lien. Tirer moins d’exemplaires grâce au courriel  
reviendra aussi cher. Le bulletin nous coutait 1.50 frs, maintenant il est à 2.12 frs. La question 
financière est posée.  
Ce rapport est accepté à l’unanimité par l’AG. 
 
Du caissier central 
Exploitation 2012 
Produits Club 18'830.45 Produits chalet 27'312.70 
Charges Club 16'487.07 Charges chalet 29'681.55 
Bénéfice 2'343.38 Déficit 2'368.85 
Bilan de clôture 2012 
Actif 314'700.34 
Passif 314'725.81 
Pertes 25.47 
 
Dans le bulletin, seuls les chiffres du compte exploitation et du bilan de clôture apparaissent. 
Si un membre du Club souhaite plus de détails, il peut toujours se référer à son président de section en 
possession du procès-verbal original (ndlr) 
 
Des vérificateurs des comptes  
Les sections désignées: suppléante: Neuchâteloise, vérificatrice: Bienne, rapportrice: Delémont. 
Bernard passe la parole à E. Wittwer.  
Conformément aux dispositions de l’article 9 des statuts, les soussignés ont vérifié les comptes soldés 
au 31.12.2012, sur la base des comptes suivants : caisse, comptes de chèque, carnets bancaires.  
Les vérificateurs remercient vivement le caissier pour son travail et recommandent à l‘assemblée de 
donner décharge. Les membres de la commission de gestion : J.P. Chopard, Neuchâteloise, S. 
Simonin, Bienne, E. Wittwer et J.P. Studer, Delémont. 
Les membres de l’AG donnent décharge au caissier et aux vérificateurs 
 
6. Budget / cotisations / subventions et émoluments divers. 
 
Budget 
Produits Club 19'150.00 Charges club 21'200.00 
Déficit                2'050.00 
 
Produits chalet 25'335.00 Charges chalet 25'175.00 
Bénéfice                160.00 
 
Le budget tel que présenté est accepté à l’unanimité par l’AG. 
 
Dans le bulletin, seuls les chiffres du compte exploitation et du bilan de clôture apparaissent. 
Si un membre du Club souhaite plus de détails, il peut toujours se référer à son président de section en 
possession du procès-verbal original (ndlr). 
 
Cotisations 2013  
B. Jaton propose une augmentation de la cotisation de 10 frs, afin de couvrir le prix d’impression du 
bulletin facturé par l’imprimerie Bircher, 550 à 600 frs par mois, au lieu de 300 frs. 
La rénovation des façades du chalet est également programmée dans un délai de quelques années, 
après décision du comité étendu d’automne 2012. Ce qui représente une somme d’environ 21'000 frs. 
Au vote, l’AG accepte l’augmentation de la cotisation à l’unanimité moins une abstention. 
La cotisation s’élèvera donc pour 2014 à 90 frs pour les membres actifs. 
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Subventions et émoluments 
Au niveau des subventions de hautes montagnes, c’est le statut quo. 10 frs  par membre. 
Au niveau des émoluments, Bernard propose de les laisser tel quel, 2'500 frs. 
Les deux derniers sujets sont acceptés à l’unanimité par l’AG. 
 
7. Approbation des rapports des présidents de section 
 
Ceux-ci sont parus dans les bulletins de décembre 2012, janvier et février 2013. Deux rapports 
manquent : Bienne et  Valais.  
En complément B. Jaton rappelle les noms des membres fondateurs du Club : Louis Vallon, 
Frédérique Bichsel, Jules Jacques et François Martignier. 
L’AG accepte à l’unanimité ces rapports. 
 
8. Programme des courses  
Organisation des différentes manifestations   
Nomination des sections vérificatrices des comptes. 
 
Programme des courses 
Le comité invite les membres à consulter le site internet et le bulletin mensuel. 
Rappel de dates importantes en 2013 
Course du 100ème le 26 avril section Lausanne. Course du président central, le 18 juillet.  
Service entretien du chalet, les 10 et 11 mai et le 1er octobre, raclette, le 6 octobre (Delémont), 
semaine de ski officielle, du 1 au 8 février 2014. 
 
Sections vérificatrices des comptes pour 2014 
Section rapportrice, Bienne, vérificatrice, Neuchâteloise, suppléante, Valais 
 
9. Election du comité central, tous les 3 ans 
 
L’année 2013 n’étant pas une année électorale, le comité se présente dans sa composition actuelle à 
savoir: Président, Bernard Jaton / Vice-président, Jean-Marie Angéloz / Caissier Walter Kummer / 
Secrétaire. Jacques Jeanneret  / Chalet, Jean-Louis Cachin / Courses, Bernard Schäfer / 
Bulletenier, Dominique Tissières. 
Internet (hors comité): Nicolas Rérat et Alain Grasset. 
Bernard rend attentif que l’année 2014 sera importante au niveau du renouvellement du comité 
central. Avis aux amateurs. Il ajoute qu’il ne se représentera pas. 
   
10. Organisation des manifestations extraordinaires 
 
Le centième 
Le samedi 8 juin, ce sera le 100ème anniversaire du Club à Lausanne, à la Salle St-Jean de Cour. 
Bernard Schäfer et Sarah Mollard sont les organisateurs  de la manifestation. Aucun Concordien ne 
sera requis pour travailler. Le repas sera servi par un traiteur avec service à table. Les boissons 
seront en self-service. Le menu se composera d’une entrée, plat principal, plateau de fromages et 
dessert. Un orchestre animera la journée. La carte de fête est proposée au prix de 50 frs par adulte et 
gratuite pour les enfants.  
 
AG délégués USSC 
La deuxième manifestation de l’année est l’assemblée des délégués de l’USSC, le samedi 16 
novembre à la Salle Paderewski, déjà réservée. Membres organisateurs : D. Tissières, J. Jeanneret. 
 
11. Proposition de la commission du chalet / des sections / individuelles. 
 
Aucune proposition individuelle.  
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Proposition de la commission du chalet.  
La réfection des façades sud, est et ouest doit être entreprise. Un devis a été demandé à l’entreprise 
Haas peinture pour un montant de 21'000 frs. 
Au comité étendu de l’automne 2012, J.M. Angéloz a proposé, que ces travaux soient effectués par 
les membres du Club, afin de limiter les coûts. Cela représente environ une semaine de travail.  
Bernard pose la question : Qui serait d’accord de venir travailler? La réponse de l’assemblée est 
négative. Il faudra donc se tourner vers des maîtres d’état. Donc, statu quo pour l’instant.  Le CC 
présentera un devis d’ici deux à trois ans au maximum. 
 
12. Modifications éventuelles des statuts. 
 
Proposition de Roland Boegli de Genève 
Roland Boegli demande une modification de l’article 12 du règlement du chalet. 
Actuellement lorsque les enfants d’un membre atteignent l’âge de 18 ans, ils deviennent des « adultes 
non-membres » pour le prix de passage et nuitée.  
Roland propose qu’ils restent « enfants de membre » tant qu’ils sont aux études ou en 
apprentissage afin de bénéficier d’un tarif réduit.  
Vote après discussion, pour la modification des statuts selon la proposition Roland Bögli. 
45 oui, 3 non, 4 abstentions.  
L’article 12  sera donc modifié en conséquence. 
 
13. Divers 
 
Claude Paillard relève que le libellé d’une modification de statut devrait figurer à l’ordre du jour. 
Bernard lui répond qu’il sera dorénavant attentif à ces détails. 
Claude Paillard propose de majorer le BV des frais retenus par la poste lors du paiement au guichet.  
Le caissier modifiera le BV des cotisations dans ce sens. 
René Balmer demande s’il est toujours possible d’acheter des parts volontaires. Non, mais un don est 
le bienvenu. 
Walter Weber demande s’il est possible de mettre l’année sur la rubrique anniversaire des membres 
dans le bulletin.  Bernard lui répond que c’est une question de tact vis-à-vis des dames. 
Edgar Fischer demande s’il ne serait pas possible d’avoir un seul compte postal de fonctionnement. 
Le caissier lui explique le pourquoi des différents comptes postaux. 
 
14. Honorariat 
 
Diplômes de membres honoraires pour 40 ans d’activité 
Jean Bürki, Marcel Piaget, Francis Girod, Walter Weber. 
Bernard remercie et félicite ces membres avec la verve qu’on lui connaît. 
 
Diplômes de membres d’honneur 
Dans le cadre du 100ème anniversaire du Club, le comité étendu a proposé de nommer plusieurs 
membres d’honneur en 2013. 
Il s’agit de : 
Jean-Louis Cachin, Bienne; Serge Bornet, Valais; Hubert Lièvre, Delémont; Dominique Sallin 
Genève; Bernard Schäfer, Lausanne; Olivier Chopard, Neuchâteloise, Louis Chassot, Bienne. 
Bernard remercie et félicite ces jubilaires de leur assiduité au Club Concordia, avec un petit mot pour 
chacun. 
 
Prochaine assemblée générale 
Samedi 15 mars 2014 à Lausanne. 
 
 
 
 
Le résumé du procès-verbal de l’AG de Saint-Maurice a été élaboré par le bulletenier D. Tissières. Il est conforme 
au procès-verbal original à disposition auprès des présidents de section (ndlr).  
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Si vous les rencontrez en ce mois de mai… 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 la possède pas. Rappelez-vous, il y quelques années, nous avions demandé ces dates 
complètes. Certains ont répondu, d’autres pas… ! Il n’y a pas malice. 
 
Le 1er mai : Ernest Baud (section Genève) 79 ans. 
Le 05 mai : Jean-Pierre Chopard dit Coco, (section Neuchâteloise) 75 ans. 
Le 07 mai : Bernard Brand, (section Genève) 65 ans. 
    Isabelle Schneider veuve de Willy, (section Neuchâteloise). 
Le 09 mai : Bernard Schaeffer le retraité fringuant, (section Lausanne) 68 ans. 
Le 11 mai : Valérie Jaccard (section Genève). 
Le 13 mai : John Barfuss dit le Grand John (section Bienne) 51 ans. 
Le 15 mai : Heinz Luthi (section Lausanne) 58 ans. 
  : Stéphane Rotheli (section Delémont) 51 ans. 
  : Francisco Rosa dit Chico, (section Valais) 55 ans. 
Le 16 mai : Jean Badertscher (section Neuchâteloise) 81 ans. 
Le 17 mai : Jean Burki dit Le Jean (section Bienne) 74 ans. 
Le 18 mai : Dominique Salin dit Dodo (section Genève) 47 ans. 
Le 23 mai : Gilbert Conus (section Valais) 65 ans. 
Le 25 mai : Alain Coutaz (section Valais) 69 ans. 
 
On nous donne la vie. La belle vie, c’est à nous de la faire. (C.F.Ramuz) 
 
 
 
Inscriptions pour la journée du 100ème: samedi 8 juin 2013 
 
Avec le bulletin du mois d’avril 
L’inscription officielle pour la journée commémorative du centième anniversaire de la 
fondation du Club Concordia vous a été délivrée, sous enveloppe, avec ce bulletin du 
mois d’avril. Vous avez trouvé l’annonce officielle de la fête, le bulletin d’inscription à 
remplir avant le 25 mai 2013 et le bulletin de versement pour la carte de fête.   
Avec le bulletin de versement, attention aux  frais postaux ! 
 
Important 
Les conjointes et conjoints de membres, ainsi que les enfants sont 
les bienvenus.  
N’oubliez pas de les inscrire ! 
 
Tous à Saint Jean de Cour, le samedi 8 juin 2013. 
 
Vive le Concordia        D. Tissières 
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Activité future / Section Bienne 
 
Sortie Madrisa: Lundi 26, mardi 27 et mercredi 28 août 2013 
 
Cette course aura lieu par n’importe quel temps!!!!! 

Le nombre de participants est limité à 12 personnes 
Ne pas oublier: carte d`identité (Autriche) 

 
 
Coût de la sortie: payable au départ de la télécabine. 
Prix de la course: environ 230. - SFR. par personne.  
Compris: télécabine AR, 2 nuitées en demi-pension. 
 
Horaire / Aller 
Départ de Lausanne : 4.45 via Bern arr. ZUE 7.02 
Départ de Bienne 5.43 arr. ZUE 6.56  
Départ ZUE 7.07 Arr. Landquart 8.11  
Départ Landquart 8.49 Arr. Klosters Dorf 9.28 

                               Télécabine pour Saaser Alp 
Premier jour : 
Marche environ 5 heures: Saaser Alp, Rätschenjoch 2602m, St. Antönien Rüti,  
(Dp. du Bus 17:00).  
Pique-nique de midi tiré du sac. 
 
Deuxième jour:  
Départ, environ à 9 heures. Possibilité d`acheter le Pique-nique sur place. 
St. Antönien, St. Antönierjoch 2379m, Gargellen 1423m (Autriche)  
Pique-nique de midi tiré du sac.  
Marche env. 5 heures. 
 
Troisième jour :  
Départ, environ à 8.30 heures. Possibilité d`acheter le Pique-nique sur place 
Gargellen, Schlappinerjoch 2202m Saaser Alp, Télécabine pour Klosters Dorf 
 
Horaire / Retour 
Départ de Klosters Dorf; 16:28 ou 17:28           Arr. Landquart: 17:10 ou 18:10 
Arr. Zue                           18:23 ou 19:23          Départ de ZUE: 18:30/32 ou 19:30/32 
 
 

Le nombre de participants est limité à 12 personnes 
Ne pas oublier: carte d`identité (Autriche) 

 
Inscriptions 
Inscription obligatoire jusqu`au 22 juin 2013 dernier délai,  
auprès de Mauron Gilbert Mobile 079 479 16 69 ou par Mail: 
mauron.gilbert@gmail.com       
     Gilbert    
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Le nombre de participants est limité à 12 personnes 
Ne pas oublier: carte d`identité (Autriche) 

 
 
Coût de la sortie: payable au départ de la télécabine. 
Prix de la course: environ 230. - SFR. par personne.  
Compris: télécabine AR, 2 nuitées en demi-pension. 
 
Horaire / Aller 
Départ de Lausanne : 4.45 via Bern arr. ZUE 7.02 
Départ de Bienne 5.43 arr. ZUE 6.56  
Départ ZUE 7.07 Arr. Landquart 8.11  
Départ Landquart 8.49 Arr. Klosters Dorf 9.28 

                               Télécabine pour Saaser Alp 
Premier jour : 
Marche environ 5 heures: Saaser Alp, Rätschenjoch 2602m, St. Antönien Rüti,  
(Dp. du Bus 17:00).  
Pique-nique de midi tiré du sac. 
 
Deuxième jour:  
Départ, environ à 9 heures. Possibilité d`acheter le Pique-nique sur place. 
St. Antönien, St. Antönierjoch 2379m, Gargellen 1423m (Autriche)  
Pique-nique de midi tiré du sac.  
Marche env. 5 heures. 
 
Troisième jour :  
Départ, environ à 8.30 heures. Possibilité d`acheter le Pique-nique sur place 
Gargellen, Schlappinerjoch 2202m Saaser Alp, Télécabine pour Klosters Dorf 
 
Horaire / Retour 
Départ de Klosters Dorf; 16:28 ou 17:28           Arr. Landquart: 17:10 ou 18:10 
Arr. Zue                           18:23 ou 19:23          Départ de ZUE: 18:30/32 ou 19:30/32 
 
 

Le nombre de participants est limité à 12 personnes 
Ne pas oublier: carte d`identité (Autriche) 

 
Inscriptions 
Inscription obligatoire jusqu`au 22 juin 2013 dernier délai,  
auprès de Mauron Gilbert Mobile 079 479 16 69 ou par Mail: 
mauron.gilbert@gmail.com       
     Gilbert    
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Activités futures / Section Genève 
 
 
Le Graitery: jeudi 23 mai 2013 
 
Je vous invite pour une sortie au Graitery. 
 
Parcours: 4h de marche : Moutier 500m,  Le Graitery 1280m, Gänsbrunnen 800m. 
 
Subsitance: Repas de midi tiré du sac. 
 
Horaires 
Dép. Ge 8h14 / Ls 8h45 /  Brig 7h49 / Dmt  09h42 
Arr. Moutier 10h07    
 
Inscription et renseignement  
Roland Bögli: 077 448 03 63 ou rlndbgl@gmail.com    rb 
 
 
 
Préavis 
Le Chasseron et la Poëta Raisse: mercredi 12 juin 2013 
  
Le mercredi 12 juin prochain, j'organise une course dans la région du Chasseron, 
puis descente de la Poëta Raisse jusqu'à Môtiers. 
  
De plus amples informations concernant la course suivront dans le prochain bulletin. 
  
Meilleures Salutations                                               Alexandre Oberhänsli 
 
 
 
Col de l’Encrène : jeudi 27 juin 2013 
 
Rendez-vous  : Villars BVB à 09 h 19. 
 
Déplacement  : Départ pour le Col de Bretaye à 09 h 40, arrivée à 09 h 48. 
 
Parcours  : De Bretaye au col de l’Encrène et retour par le lac des                                                                                          

Chavonnes. Environ 4 h 30 de marche 
Ravitaillement : Pique-nique tiré du sac 
 
Retour   : à 16 h 25 au départ du col de Bretaye. 
 
Renseignements et inscriptions               Kiki Antenen 079 899 11 59 
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Activité future / Section Neuchâteloise 
 
 
Le chemin de fer du Kaeserberg: samedi 15 juin 2013 
 
Visite du CHEMIN DE FER DU KAESERBERG un réseau suisse de trains miniatures. 
 

Samedi 15 juin 2013 à Granges-Paccot-Fribourg. 
 
Notre visite est prévue à 10h30. 
 
Cette visite est ouverte aussi aux membres d'autres sections pour un maximum de participation. 
 
Renseignements chez J-P Chopard Tel 032 913 67 53 ou  jpchopard@bluewin.ch  
 
Inscriptions: dernier délai 08 juin 2103 (à la journée du 100ème).  
 
En espérant vous rencontrer nombreux, recevez, mes cordiales salutations.           Coco Senior 
 

 
 

PLAN D’OCCUPATION DU CHALET 
 
Juillet 2013 
du Lu 22 au Ve 26  Philippe Conus    10 
du Ma 23 au Je 25  André Leuba    15   
  
Août 2013 
du lu 12 au ma 16  Joël Buchard    10 
Sa 17 et Dim 18  Sortie de famille   COMPLET 
du Ve 23 au Lu 26  Martin Oberson    COMPLET 
du Ve 30.08. 
au Dim 01.09.2013  Raymond Rérat    20 
 
Septembre 2013 
du Ve 06 au Dim 08  André Leuba    30 
du Ve 27 au Dim 29  André Leuba    30 
 
Octobre 2013 
Sa 05    Comité étendu    INSCRIPTIONS 
Dim 06    Raclette officielle   INSCRIPTIONS 
Sa 19 et Dim 20  Dominique Sallin   COMPLET 
 
    2014 
Janvier 2014 
du Ve 10 au Dim 12  Jean-Michel Bulloni   20 
Sa 18 et Dim 19  Joël Terrapon    20  
 
Février 2014 
du Sa 01 au Sa 08               Semaine de ski officielle   INSCRIPTIONS 


