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Votre agenda... 

Ce printemps... 

Mardi 11 juin, Gorges de Twingi, GE, Kiki Antenen 

Samedi 15 juin, Vallée du Gottéron, LS, Daniel Mollard 

Mardi 18 juin, Sortie officielle Patrimoine UNESCO, LS, B. Schäffer 

Samedi 22 juin, Pique-nique 75ème anniversaire section Bienne 

Cet été et plus tard... 

Jeudi  4 juillet, Région Loèche-les-Bains, GE, Bernard Leuba 

Mardi 23 juillet, Via ferrata Moléson, BI, David Hauw / Patric Thié-

mard 

13 -15 / 16 août, Les Grisons, LS, Jean-Claude Corbaz 

Jeudi 22 et vendredi 23 août, Cabane, BI, Thierry Kohler 

Septembre, Sortie du Président Central, CC, Patrice Curty 

Jeudi 5 septembre, Galerie Defago, GE, Kiki 

Prochains   
bulletins 

 

Pour les prochains, bulletins, 

envoyez vos textes et photos à 

bulletin.concordia@gmail.com 

PROCHAINS DELAIS 

29 JUIN 

27 JUILLET 

 

 

Au plaisir de vous lire, David 

Sources des images, partici-

pants et organisateurs des 

courses  

 

Responsable bulletin 

David Hauw, 

076 249 49 56 

bulletin.concordia@gmail.com 

Freiburgstrasse 47 

2503 BIENNE  

Le clin d’œil de Jean-Paul Simone 
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Notes 
grises 
 

Section Neuchâtel 

La section Neuchâte-

loise annonce le dé-

cès de Anne-Marie 

Guillaume, fille de 

notre membre Michel 

Guillaume 

Le comité ainsi que 

ses membres pré-

sentent leurs sin-

cères condoléance à 

la famille 

Olivier Chopard 

 

Section Lausanne 

Dans la nuit du mardi 

7 mai, notre membre 

Hubert Roubaty s’est 

endormi paisiblement 

à l’hôpital de Beau-

mont  entouré de sa 

famille et du person-

nel soignant. 

Il était né le 

01.01.1924 et au 

concordia depuis 

1953 

Sincères condo-

léances à la famille 

 

Bernard Schäfer 

Dimanche 8 septembre, Pique-Nique du cinquantième anniver-

saire de la section Delémont, DE, Marie-Josée Wirz 

Mardi 10 septembre, Chemin dessus, la crevassse, GE, Pierre-Yves 

Abbet  

Dimanche 15 et lundi 16 septembre, Cabane Tourtemagne, BI, Dé-
bora Scheidegger 

Jeudi et vendredi 3 et 4 octobre, Corvées au chalet, CC, Jean-Louis 

Cachin 

Samedi 5 octobre, Comité étendu au chalet, CC, Patrice Curty 

Dimanche 6 octobre, Raclette officielle, Section Genève 

Mardi 8 et mercredi 9 octobre, Tessin, BI, S. Locatelli 

Samedi 9 novembre, Balade gourmande/Ajoie, BI, T. Kohler 

30.11 et 1 décembre, La St-Nicolas au chalet, CC; Bernard Jaton 

Vendredi 13 décembre, Assemblée générale section Bienne 

 

1 Ouverture de séance 

Patrice Curty, président central, 

ouvre la 106 ème assemblée gé-

nérale devant 62 personnes. 

(Majorité 32). 

Au nom du comité central et de la 

section de Lausanne, il  souhaite 

à tous une cordiale bienvenue 

 

Les excusées du jour : Dizerens 

Priska, Sallin Dominique, Vascon-

celos Bastos Patricia, Connus 

Philippe, Ribaud Jacques, Wyss 

Yvette, Abet Pierre-Yves, Grasset 

Alain, Wegmuller Jean-Paul, Lei-

bungut Siegfried, Tavel Marc-

André, Pernes Adélio, Locatelli 

Sandro, Chalande Corinne, Jaton 

Roman, Florian Isoz, Walter Kum-

mer, Haas Bruno, Streuli Chris-

tiane, Rosa Francisco, Stiebel 

Urs, Geiser Samuel, Geiser Ro-

land, Lachat Emile, Heinis Jean-

Philippe, Bulloni Jean-Michel, Ory 

Jean-Luc, Varin Bernard, Cheva-

lier Jean-Claude. 

 

Bernard Schäfer pour la section 

organisatrice donne quelques ex-

plications sur le déroulement de la 

journée, ainsi que les heures des 

transports publics. Par la même 

occasion, il souhaite à tout le 

monde une agréable journée.  

Bernard présente également le 

représentant de la commune, Mr 

Mancini Luigi qui nous sou-

haite au nom des autorités com-

munales une cordiale bienvenue 

et un bon séjour sur sa commune. 

Merci à lui. 

 

Jean Wolf déplore qu’il n’y ait 

pas d’ordre du jour sur les tables. 

Procès verbal de la 106
ème

            
assemblée générale  

Samedi 30 mars 
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Pour lui c’est un grave man-

quement. 

Hubert Lièvre lui réponds 

que l’ordre du jour de l’AG fi-

gure dans les statuts et qu’il 

peut être consulté. Si des mo-

difications sont demandées, 

alors l’ordre du jour doit figurer 

sur les tables. 

Patrice répond que ce point 

sera discuté en assemblée de 

comité. 

 

Michel, Joël, Daniel, Chris-

tian sont nommés scruta-

teurs. 1 par table. 

 

2 Adoption du PV de l’AG le 24 

mars 18. Pas de commen-

taires ? Adopté à l’unanimité. 

 

3 Deux décès : Daniel Turin et 

Noël Crausaz. L’Assemblée, 

debout, se recueille un bref ins-

tant. 

 

4 Trois admissions sont pré-

sentées soit : Christine Hofer 

BI, Stéphanie Studer-Sherl, 

DMT, Bryan Pearce DMT 

Un tonnerre d’applaudissement 

pour leur acceptation. Bravo et 

bienvenue au Club. Ils sont 

priés de passer chercher la clef 

du chalet et de verser leur part 

obligatoire si possible. 

Six démissions : Marcel Mus-

ter, NE Philippe Meyer, GE 

Bugnon Noël, GE Olivier 

Beyeler, DMT, Bonny Jean-

Michel LS, Edmée Cuche NE. 

Aucune radiation 

 

5 Rapports. 

Du président central, Patrice. 

Pour cette année 2018, il tient 

particulièrement à remercier 

tous les membres qui ont parti-

cipés aux sorties, aux diverses 

courses et manifestations du 

club.  

Le chalet a toujours du succès 

car occupé quasiment tout le 

temps. 

Pour Patrice 2018 a passé très 

rapidement. Il remercie chaleu-

reusement son comité, vu les 

changements survenus cette 

année. Soazig a repris la 

caisse et ce ne fut ni facile ni 

de tout repos mais elle fait un 

travail remarquable.  

Jean-Louis et Charlotte ont 

assuré la tenue du chalet. 

Jacques et David ne sont pas 

oubliés. Le nouveau vice-

président, Sébastien qui est 

une aide précieuse pour Pa-

trice, sans oublier Alain pour le 

site internet qui a eu une année 

difficile. 

Le président termine en sou-

haitant du plaisir à tous pour 

l’année 2019. 

 

Du chalet : Jean-Louis est sa-

tisfait de l’année écoulée. Les 

taches d’entretiens se sont dé-

roulées sans problèmes. 

Il rappelle qu’il va quitter son 

poste en 2020 (AG), et, de ce 

fait, recherche une personne, 

et elle existe, homme ou 

femme dévoué au club, pour 

reprendre le job. Il précise que 

ce n’est pas la mer à boire, 

alors un peu de courage. 

Une personne est aussi recher-

chée pour les réservations du 

chalet et un intendant pour or-

ganiser la semaine de ski offi-

cielle. Il précise qu’il est à dis-

position avec un cahier de 

charges rédigées en bonne et 

due forme. 

Au sujet de la mer à boire, ci-

tée plus haut, il préfère boire 

une bonne bouteille avec les 

amis au chalet. 

Il souhaite à tous les partici-

pants, bon apéro, bon appétit 

et bonne journée. 

A la question posée, le télé-

phone fixe au chalet sera main-

tenu. 

 

Bulletinier : David 11 numéros 

sont sortis avec à chaque fois 

un dessin de Jean-Paul Si-

mone, 33 annonces de 

courses, 19 comptes rendus de 

course, et 11 articles divers, 

(rapports de président de sec-

tion, etc.) Il souhaite que le bul-

letin continue à bien vivre et 

remercie tous les acteurs qui 

font du bulletin un franc suc-

cès. 

 

Caissière : Début difficile pour 

notre caissière avec la caisse 

du Concordia. Soazig explique 

les relations avec l’ancien cais-

sier Walti qui tenait la caisse 

depuis 17 ans. Beaucoup de 

chiffres disséminées ici et là. 

Malgré cela, Soazig nous pré-

sente un bilan de clôture 2018 

2017 qui affichent un léger défi-

cit. Elle précise que pour elle 

l’année 2018 est derrière et 

que les comptes 2019 seront 
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présentés et mis à niveau dans 

les règles de l’art.  

Vérificateurs des comptes : Les 

comptes 2018 ont été vérifiés 

et déclarés conforme à la loi et 

aux statuts. Les vérificateurs 

remercient la caissière pour le 

travail effectué et recomman-

dent à l’assemblée générale 

d’approuver les comptes tels 

que présentés.  

Fait à Péry le 25 janvier 2019.  

Les vérificateurs des comptes, 

Serge Richoz et son adjoint. 

 

6 Les rapports des sections ont 

paru dans les bulletins de jan-

vier et février 2019 

 

7 Sur proposition de Patrice, 

l’assemblée donne décharge à 

la caissière pour les comptes 

moins 3 abstentions. 

L’assemblée donne également 

décharge aux vérificateurs 

des comptes. 

 

8 Au sujet du budget 2019, 

Soazig précise que celui-ci 

sera mis aux normes d’une 

comptabilité sérieuse,  

Les cotisations restent inchan-

gées. Les subventions et émo-

luments divers restent con-

formes aux statuts. 

 

9 L’assemblée accepte à l’una-

nimité le budget 2019 présenté 

par Soazig 

 

10 Pour les sorties, courses et 

manifestations futures, ces der-

nières paraissent dans le bulle-

tin ou sur le site du club. 

Dates manifestations :  

Semaine de ski officielle, 01 

février au 08 février 2020 

Semaine de ski genevoise, 08 

février au 15 février 2020 

Semaine de ski neuchâteloise, 

23 février au 29 février 2020 

Fermeture du chalet : 30 avril 

au 7 mai 2019 

Corvée de printemps : 09 mai 

au 10 mai 2019 

Corvée d’automne : vendredi 

03 octobre au 04 octobre 

2019 

Comité étendu : samedi 05 oc-

tobre 2019 

Raclette : dimanche 06 octobre 

2019 (Genève) 

St-Nicolas au chalet : 30 no-

vembre au 01 décembre 2019 

Les sections vérificatrices des 

compte 2020 : NE vérificatrice, 

BI rapportrice, GE sup-

pléante 

Assemblée générale : Samedi 

21 mars 2020, à Delémont 

 

11 Pour cette année : néant. 

Par contre en 2020 c’est une 

année électorale pour le comité 

central. N’oublions pas qu’il 

faudra résoudre le cas de 

l’intendant du chalet.  

Patrice nous lit l ’article 3 des 

statuts sous chalet qui règle 

comment doit fonctionner la 

commission du chalet. Le co-

mité central planchera sur la 

question afin d’apporter des 

réponses. 

 

12 Néant / 13 Néant 

 

14 Bernard Jaton nous pré-

sente son projet d’aide finan-

cier pour la Saint-Nicolas au 

chalet. Très bonne idée. Il suffit 

de voir l’enthousiasme des en-

fants ce jour-là. Un chapeau ou 

tout un chacune et chacun 

pourra verser sa modeste 

obole pour augmenter la ca-

gnotte de la fête. Il adresse 

d’ores et déjà un chaleureux 

merci à tous. 

Il précise qu’il lui reste 

quelques albums édité à l’oc-

casion de 100 ème anniver-

saire du club qui sont dispo-

nible. 

 

15 Honorariat 

Pour 25 ans de sociétariat : 

Martin Jaquet, Christian Marié-

thoz, Francisco Rosa, Domi-

nique Sallin, Daniel Schmid, 

Jean-Paul Simone, Alain Gras-

set, Jean-Marie Angéloz 

 

Pour 40 ans : Bernard Sauteur, 

Daniel Mollard, Claude Paillard 

 

 

Patrice souhaite encore à 

tous les participantes et partici-

pants un bon appétit et une 

belle journée. 

 

 

Le secrétaire : Jacques 
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Et toujours en 
juin 

 

 

Mardi 11 Juin, Les 
gorges de Twingi 

Détails dans le bulletin 208 

Infos et inscriptions jusqu’au 

7 juin auprès de Kiki Ante-

nen : 079 899 11 59 

 

 

Mardi 18 juin Patri-
moine UNESCO : 
Corseaux – Cully 

Détails dans le bulletin 210 

Annoncez votre participation 

à Bernard Schäfer :  

021 6350026 / 079 4580127 

berschafer@hispeed.ch 

 

 

Samedi 22 juin Pique
-nique du 75ème anni-
versaire section 
Bienne 

Détails dans le bulletin 210 

Inscriptions: jusqu'au mardi 

18 juin chez Patrik Thié-

mard, chaux44@yahoo.fr ou 

077 410 67 10 

Chemin Dessus 
– La Crevasse 

Mardi 10 septembre  

 

Parcours : Chemin-Dessus, - 

Col des Planches – la Cre-

vasse (1806m) – Col du Tronc 

– Le Levron 

Temps : environ 4 heures 

Dénivelé : 750m - Difficulté : 

moyenne 

Equipement : bonnes chaus-

sures  

Repas : pique-nique tiré du sac 

Cabane Tourte-
magne ( 2519m) 

Dimanche 15 et lundi 
16 septembre 

 

Départ : Bienne : 6h24 / Lau-

sanne : 6h50 / Genève : 6h09 

 

Rendez-vous au Turtmann 

Seilbahn: 8h59 

Service de bus Oberems- Gru-

ben  

 

Marche, randonnée alpine 

(bons marcheurs) : 

1
er

 jour : Gruben- Cabane 

Tourtemagne : 3h30 

Pique-nique tiré du sac 

2
ème

 jour : Cabane Tourte-

magne- Col Forclettaz- val 

d’anniviers-St-Luc : 5h30 

 

Frais :  bus Oberems-Gruben, 

nuitée et souper/ déjeuner/

pique-nique 2
ème

 jour à la Ca-

bane : (80-115 CHF) 

 

Retour : Départ bus postal St-

Luc : 17h13 - Sierre : 18h24/ 

18h30 - Lausanne: 19H47 - 

Genève: 20h39 - Bienne: 

20h35 

 

Veuillez-vous annoncer jus-

qu’au 25 août auprès de Débo-

ra Scheidegger 078/712 66 01 

debosyf@gmail.com 

Débora 

La cabane Tourtemagne tutoie les sommets 
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Récit de la vi-
site de la Trac-
tion et brasserie 
BFM 

C’était le samedi 4 mai  

 

Un groupe de 12 personnes 

s’est donné rendez-vous dans 

une gare un peu perdu, Le Pré-

Petitjean. Il pleut, il fait gris et 

frisquet. Il en faudrait plus pour 

décourager les cheminots. Il ne 

manque que quelques pas pour 

arriver au dépôt de la Traction. 

Visite sous le signe de l’humour 

des trains historiques du Jura, 

les CJ. De belles machines à 

vapeur et autres voitures histo-

riques témoin d’une autre 

époque. Ces collections impo-

sent l’admiration. Après toutes 

ces explications, il parait qu’il 

existe même des attaques de 

train dans le Jura. Il est l’heure 

de se réchauffer et d’apprécier 

le gâteau local « le Totché » 

assis confortablement dans un 

wagon bien aménagé pour l’oc-

casion. 

Pour digérer, une petite marche 

direction la Combe de Tabeil-

lon. Un pique-nique au sec, oh 

miracle ! au bord de l’étang, 

tout ä fait charmant. Vu les 

températures, l’arrêt fut bref. 

On embarque cette fois dans 

un train de notre époque, le pe-

tit train rouge qui se faufile 

entre les sapins. Arrêt à Sai-

gneux comme on dit ici. Pause-

café, puis direction la brasserie 

BFM. 

Une visite intéressante et dé-

gustation de 6 bières bien diffé-

rentes. Et comme accompa-

gnement, de nouveau le gâteau 

à la crème ainsi que la tête de 

moine, quel délice. Pendant ce 

temps. Les flocons dansent et 

s’amusent pour redonner au 

paysage, ses couleurs d’hiver. 

Retour à la gare, avec un 

temps sibérien. Heureusement 

que la chaleur est dans les 

cœurs pour une belle journée 

sympathique dans les 

Franches. 

Patrik 

Une loco bien défendue ! 

Et plus tard 
 

Jeudi 4 Juillet Région 
Loèche les Bains 

Détails dans le bulletin 210 

Inscriptions auprès de Ber-

nard Leuba au 079 338 39 

51 

 

Jeudi 5 septembre, 
galerie Defago 

Détails dans le bulletin 209 

Infos et inscriptions jusqu'au 

Jusqu’ au 31,août 2019 

Kiki Antenen 079-899-11-59 

 

Samedi 9 novembre, 
virée gourmande de 
la Saint Martin, 

Détails dans le bulletin 209 

Informations : Thierry Kohler 

079/248.29.53  

Rendez-vous : gare de Cornavin 

07h00 sur le quai (départ pour 

Martigny 07h12) 

Retour sur Genève : environ 

20h00 

Prière de vous annoncer à : 

Pierre-Yves Abbet : 0512 81 83 

29, py.abbet@bluewin.ch 

Au plaisir de vous retrouver. 

Amitiés Pierre-Yves Abbet 

 



PLAN D’OCCUPATION DU CHALET, 30 mai 

Votre assureur suisse 

Vincent Di Blasi  

Conseiller Financier diplômé IAF 

Conseiller Clients membres SEV 
 

Helvetia Assurances 

Agence principale Chablais VD 

Chemin de la Ruppaz, CH - 1904 Vernayaz 

M + 41 79 680 76 68 - F + 41 58 280 89 10                  vincenzo.diblasi@helvetia.ch    www.helvetia.ch 

P.P. 
CH-2503 Biel/Bienne 

POSTE CH SA 

Responsable Nombre de personnes Date de début Date de fin 

        

Leuba Christian 20 personnes 30 05 2019 02 06 2019 

Fragniere Jean.Marc 25 personnes 21 06 2019 23 06 2019 

Bulloni Jean - Michel 18 personnes 05 07 2019 07 07 2019 

Leuba andré 25 personnes       15 07 2019 17 07 2019 

Rohrbach Philippe 5 personnes 20 07 2019 24 07 2019 

Rérat Raymond 20 personnes 16 08 2019 18 08 2019 

Section Neuchâteloise 20 personnes 24 08 2019 25 08 2019 

Studer Scherl Stephanie 25 personnes 30 08 2019 31 08 2019 

Tavel Philippe 30 personnes 14 09 2019 15 09 2019 

Rohrbach Philippe 25 personnes 28 09 2019 29 09 2019 

Corvées d'automne Complet 03 10 2019 04 10 2019 

Comité étendu Complet 05 10 2019 05 10 2019 

Raclette officielle Section Geneve Complet 06 10 2019 07 10 2019 

Abbet Pierre-Yves 30 personnes 12 10 2019 13 10 2019 

St Nicolas au chalet Complet 30 11 2019 01 12 2019 

Tavel Philippe 25 personnes 14 12 2019 15 12 2019 

Leuba André 35 personnes 27 12 2019 29 12 2019 

Rohrbach Philippe 20 personnes 30 12 2019 03 01 2020 


