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Votre agenda… 

 

Samedi 31 octobre : Sortie d’automne, Chigny, LS Bernard Schäffer 

Lundi 9 novembre : Fondue au chalet du Fiottet, BI Patrik Thiémard 

Jeudi 19 novembre : Assemblée section Lausanne, Chavannes, Bernard Schäffer 

vendredi 27 novembre 2020 : Assemblée section Bienne, Brügg, Patrik Thiémard 

Leuba Christian 30 personnes 10 10 2020 17 10 2020 

Rérat Nicolas 6 personnes 21 10 2020 25 10 2020 

Mauron Francis Complet 06 11 2020 08 11 2020 

Tavel Philippe 25 personnes 19 12 2020 20 12 2020 

Rerat Nicolas Complet 26 12 2020 02 01 2021 

Bulloni Jean-Michel 15 personnes 15 01 2021 17 01 2021 

Monnerat Pierre André 35 personnes 22 01 2021 24 01 2021 

Semaine de Ski Officielle 
Complet  Sera probablement 
supprimée cause Covid 19 

30 01 2021 06 02 2021 

Semaine de Ski Genevoise Complet 13 02 2021 20 02 2021 

Semaine de Ski Neuchâteloise Complet 28 02 2021 06 03 2021 

Ecole de Pully Joye Fabien Complet 08 03 2021 12 03 2021 

Mollard Sarah 20 personnes 19 03 2021 20 03 2021 

Mollard Sarah Complet, Forfait avec cave 20 03 2021 21 03 2021 

Traitement des punaises de lits Chalet Fermé au public 29 04 2021 02 05 2021 

Corvées de Printemps Complet 03 05 2021 05 05 2021 

Réservations du chalet au 06 octobre  
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Prochain bulletin 
 

Pour les prochains, bulletins, envoyez vos textes et photos 

à bulletin.concordia@gmail.com.  

Le prochain bulletin sortira mi - novembre 

Au plaisir de vous lire, David 

 

 
Mariage 

Salut à tous  

Pour une fois, j’ai la grande chance de faire pas-

ser ces quelques mots dans notre bulletin. 

J’ai le grand plaisir d’annoncer le mariage de 

notre jeune nouvelle cheffe  de cuisine de la se-

maine de ski.   

Et oui ils ont eu la bonne idée d’échanger 

leurs consentements le mois dernier. 

Je souhaite plein d’amour et de bonheur à notre amie 

Marie et son mari avec de bons petits plats mijotés dans 

le coin de la cuisine et évidemment quelques desserts. 

  

Beaucoup de bonheur à eux deux de ma part et de tout le 

comité du bout du lac . 

Santé à tous  

Yves, un autre président heureux   

Notes grises 

A la section de Lausanne. 

 

Nous avons la tristesse de 

vous annoncer le décès de 

notre membre dévouée Rose 

Vez qui nous a quitté le 12 

septembre à l'âge de 93 ans. 

Comité et membres présen-

tent à sa famille nos sincères 

condoléances. 

 

Le 21 septembre notre 

membre Jean-Pierre Lauraux 

a perdu sa maman à l'âge res-

pectable de 94 ans. 

Les membres et le comité lui 

adresse ses sincères condo-

léance et toute notre amitié 

 

Président, Bernard Schäfer  

 

 

 

 

 

Responsable Bulletin 

David Hauw, 

076 249 49 56 

bulletin.concordia@gmail.com 

Freiburgstrasse 47 

2503 BIENNE  
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Sortie d’automne section Lausanne  

Samedi 31 octobre 

 

Nous ferons une marche de 1h30, histoire de se mettre en appétit pour se rendre chez un vigne-

ron. 

En cas de météo défavorable, nous irons directement à la cave. 

Possibilité aux non marcheurs de se rendre en transport public directement à la cave. 

A la cave, collation : fromage, saucisson, pain, viande froide, vin et boissons. 

Votre participation financière sera entre 5.- et 10 Fr./pers., la section participera. 

Rendez-vous : Halte de Chigny à 11h15. 

Lausanne dép : 10h51, Morges arr :11h03,   dép : 11h11, Chigny arr :11h14 

Pour les non marcheurs et si météo défavorable, Ls dép :12h21 Morges arr : 12h33, bus no 703 

dir : Lussy-sur-Morges  dép : 12h48, Lully arr. 12h58 

Le retour se fera en bus.  

Le nombre de places est limité mais les conjoints sont aussi invités à participer  

Inscription obligatoire jusqu’au 26 octobre auprès de  

Bernard Schäfer tél : 021 635 00 26 / 079 458 01 27 ou e-mail : berschafer@hispeed.ch 

Bernard 

Assemblée annuelle section Lausanne 

Jeudi 19 novembre à 19h00 

 

Salle de paroisse Chavannes Epenex, Chemin des Glycines. Chavannes Renens 

 

Nous espérons vous y rencontrer nombreux (ses) afin d’y passer un agréable moment de convi-

vialité. 

Inscriptions en vue de l’agape qui suivra l’assemblée auprès de Bernard Schäfer jusqu’au 16 

novembre.  Tél 021/635 00 26 // Natel 079 458 01 27 berschafer@hispeed.ch 

  

Cordiales salutations .                                                                    Le comité Lausanne 
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Fondue au chalet du Fiottet 

Lundi 9 novembre 2020 
 

Rendez-vous : à la gare des  Geneveys-sur-Coffrane à 

9h15 

Parcours : environ 2 h 30 de marche, en direction 

du Mont-Racine, 600m de dénivelé, puis retour aux Ge-

neveys-sur-Coffrane 

 

Repas : fondue au chalet du Fiottet 

 

Inscriptions : jusqu’au vendredi 6 novembre 

 

Patrik Thiémard - 077 410 67 10 - chaux44@yahoo.fr 

Compte rendu de course 
Gstaad – Lauenensee 

Mardi 1er septembre 

 

Ce sont 9 concordiens et concordiennes qui se sont re-

trouvés à Gstaad autour d’un café afin de bien démarrer 

la journée.  

Un soleil généreux nous a permis d’admirer les sommets 

déjà saupoudrés de blanc.  

Notre marche débute en suivant la rivière Louwibach jus-

qu’à Lauenen. Après les traditionnels apéro et pique-

nique, nous avons attaqué la dernière montée vers le lac 

de Lauenen, plan d’eau situé dans un magnifique écrin 

de verdure.  

Après un petit rafraichissement bien mérité sur une ter-

rasse au-dessus du lac, nous avons pris le car postal qui 

nous a ramené à Gstaad.  

Cerise sur le gâteau, le retour en train se fait dans une 

magnifique voiture belle-époque du MOB.  

Merci à l’organisateur pour cette belle journée de partage 

et d’amitié.  

JFP  

 

Le chalet sous la neige... 

Le lac de Lauenen 

mailto:chaux44@yahoo.fr
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À la sortie du Président 

Jeudi 10 septembre 

 

Merveilleuse journée que ce 10 septembre.  

Départ en funiculaire pour Macolin puis jolie ballade dans la 

forêt jusqu'à Twannberg ou nous avons pris nos victuailles 

sorties du sac. 

Un petite grive peu farouche nous tournait autour. 

Ensuite, direction Lamboing ou nous découvrons un restau-

rant verrerie. Juste magnifique.  

Dernière ligne, descente des gorges de Douanne ou l'on a 

l'impression de se trouver dans un autre monde.  

Merci pour cette belle découverte  

Amitié  

Marie-Josée  

Vers le Chasseral 

Dimanche 13 septembre 

 

Par un dimanche radieux, deux groupes se rejoignent à la 

métairie de Dombresson pour un succulent repas. L’un 

avait plus de mérite, parti depuis Villeret et la combe Grède 

donc par une montée, l’autre par un bus bondé jusqu’au 

Chasseral, donc par l’option descente. Qu’importe tout le 

monde est méritant. Les 11 convives ont dégusté röstis, 

jambon, rôti et même meringue comme dessert, miam ! 

 

Après tout ça, place à la digestion à travers pâturages et la 

belle forêt de la combe Biosse. Encore un petit arrêt à la 

métairie de Clémesin pour se désaltérer. Reste plus qu’à 

rejoindre le village de Villiers où le bus et quelques 

pommes à chaparder nous attendaient. 

 

Une magnifique journée dans ce parc Chasseral toujours 

sublime ! 

 

Patrik 

Dans les gorges de Douane 

Dans les hauteurs du Chasseral 
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Le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas 

de bruit. 

Lorsque que j’ai eu connaissance de ta dispari-

tion, Gaston, ce proverbe, comme une évi-

dence, traversa mon esprit. 

 

Comment te dire Gaston 

Il n’y a rien de plus délicat que de parler d’une 

personne qui n’est plus là et, que, néanmoins, 

j’ai eu le temps de côtoyer, entre autres, au sein 

du Club Concordia. 

Le Club Concordia t’invita à le rejoindre en 

1957.  

Ce n’est que vers les années 1988 et suivantes 

que je fis ta connaissance, Gaston. 

 

Trois cartes et Stöck  

En ces années-là, j’atteignais la trentaine, je 

débutais dans la vie professionnelle. Toi, tu en-

trais dans la soixantaine, époque où les soucis 

d’une vie professionnelle s’estompent.  

De toi, je garde le souvenir d’un homme calme, 

tranquille et pondéré. Cette image prit forme en 

mon esprit, les soirs des semaines de ski, 

quand nous jouions aux cartes et que, de 

temps en temps, je faisais équipe avec toi. Tu 

parlais peu. De tes yeux malicieux, tu scrutais 

l’équipe adverse. Ta main aussi assurée que 

ton esprit vivace tirait la couleur de la carte 

avant que l’équipe adverse ne la jette sur le ta-

pis. Et, quand, je faisais une erreur, un sourire, 

à la fois désapprobateur et bienveillant, illumi-

nait ton visage. Le jass n’est point un jeu, c’est 

du sérieux. Tu jouais au jass sans mot dire et 

sans maudire les copains en face. 

 

Dites 63 

Pendant 63 ans, Gaston, tu es resté fidèle au 

Club.  

Au Club, le plaisir de la montagne se déclinait, 

avant tout, avec ta passion pour le ski.  Tu pré-

férais un hiver à glisser plutôt qu’un été à cra-

pahuter.  

Au chalet actuel, tu as participé plus qu’active-

ment à l’installation du premier chauffage cen-

tral en tant que spécialiste des radiateurs. 

Chaque fois que tu montais au chalet, tu trou-

vais un truc à réparer, une latte à redresser, 

une vis à visser, un clou à clouer. Ainsi tu lais-

sais exprimer ton goût pour le bricolage, pas de 

la bricole, mais le goût des réparations faites 

avec soin. Ce talent fut reconnu par le Club, 

puisque tu œuvras pendant de nombreuses an-

nées au sein de la commission du chalet.  

 

Au cercle des amis choisis 

Gaston, tu es parti rejoindre le cercle de tes 

amis choisis. Ils avaient, entre autres, pour 

noms Louis Chassot et Roger Cuche. Avec 

Hommage à Gaston Henrioud  
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leurs disparitions, la mémoire du Club se dilue 

dans l’oubli. Même, si je ne vis pas du passé, 

lorsque des anciens s’en vont, c’est un pan de 

la mémoire du Club qui s’évapore avec eux. 

 

Profession et passion 

De ta profession, je sais juste que tu officiais 

comme visiteur à Lausanne-Triage. Mais j’ai 

appris que dès la cinquantième passée, tu 

t’adonnas à  ta passion, la ferronnerie.  

Entre profession et passion, il faut suivre ce 

que recommande la raison. 

 

Des qualités et des défauts 

On prétend que, d’une fois la porte de l’éternité 

franchie, les âmes envolées ne regardent plus 

le monde d’ici-bas. Moi, j’imagine que ces âmes 

nous regardent. J’imagine qu’elles se moquent 

de nos bêtises et de nos travers. J’imagine 

qu’elles se réjouissent de ne plus intervenir, de 

ne plus redresser, de ne plus réparer. J’imagine 

qu’elles rigolent de nous voir empêtrés dans 

nos certitudes, de nous voir nous démêler avec 

nos défauts que nous croyons être des quali-

tés. 

Les défauts ! Même si chacun de nous se sent 

bourré de qualités, nous avons tous nos dé-

fauts. Les défauts et les qualités sont comme 

l’ombre et la lumière dans un tableau. Ils accen-

tuent le relief. Ils subliment les perspectives. Ils 

donnent vie au tableau. Ils donnent vie à la vie. 

Après tout, les défauts dissimulent souvent nos 

qualités.  

Gaston, comme nous tous, tu fus un homme 

fait de défauts et qualités. Moi, je préfère re-

hausser tes qualités. 

 

Je me souviendrai 

Lorsqu’une personne de ton âge quitte cette 

terre, à 97 ans, comme tu viens de le faire, 

Gaston, c’est tout ton savoir, c’est toute ton ex-

périence que tu emportes avec toi. Pour moi, il 

me restera ton souvenir… 

Et je me souviendrai que le bruit ne fait pas de 

bien et que le bien ne fait pas de bruit. 

 

Adieu Gaston. 

Adieu , Gaston, je t’aimais bien, tu sais.  

Enfin, au Club, nous t’aimions tous bien, tu 

sais. 

 

Dominique Tissières  

 

ORDRE DU JOUR  DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

1 OUVERTURE DE SEANCE. 

2 APPROBATION DU DERNIER PROCES VERBAL DE 

L’ASSEMBLEE GENERALE. 

3 DECES / NAISSANCES. 

4 ADMISSIONS / DEMISSIONS / RADIATIONS. 

5 RAPPORT DU PRESIDENT CENTRAL. 

 DU RESPONSABLE DU CHALET. 

 DU RESPONSABLE DU BULLETIN. 

 DU CAISSIER CENTRAL. 

 DES VERIFICATEURS DES COMPTES. 

6 RAPPORTS DES PRESIDENTS DE SECTION. 

7 ADOPTION PAR L’ASSEMBLEE DES RAPPORTS 

DES POINTS 5 ET 6. 

 

 

8 BUDGET / COTISATION / SUBVENTIONS ET EMO-

LUMENTS DIVERS. 

9 ADOPTION PAR L’ASSEMBLEE DU POINT 8. 

10 PROGRAMME DES COURSES / ORGANISATION 

DES DIFFERENTES MANIFESTATION / SECTIONS 

VERIFICATRICES DES COMPTES. 

11 ELECTION DU COMITE CENTRAL TOUS LES 3 

ANS. 

12 PROPOSITION DE LA COMMISSION DU CHALET / 

DES SECTIONS / INDIVIDUELLES. 

13 MODIFICATIONS EVENTUELLES DES STATUTS. 

14 DIVERS. 

15 HONORARIATS 
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107 Assemblée générale CLUB MONTAGNARD 
CONCORDIA 
 

 

Point 1 

Chère Concordiennes et Concordiens suite à l’annulation de l’AG du 21.03 et du 19.09 dû au Co-

vid 19 l’assemblée se fera par correspondance. Vous trouverez toutes les informations et des 

bulletins de vote à la fin du bulletin. Les pages 13 et 14  sont à découper et à envoyer au 

Secrétaire par courrier. Merci de rien envoyer par e-mail ou par téléphone. 

Le dépouillement se fera par 2 personnes neutres non membres du comité central. Seuls les bul-

letins envoyés seront comptabilisés. Ceux mal remplis ou incomplets seront considérés comme 

nuls. 

 

Point 2.  

De l’AG du 30.03.2019 à Lausanne 

 

Point 3.  

Décès : le papa de Michel Billod NE et Roubaty Hubert LS, la fille de Michel Guillaume, Anne-

Marie. 

Naissance : Arnaud fils de Tiphanie et Cédric. 

 

Point 4 

Les nouveau membres seront nommés dans le club tout de suite. Les clefs seront envoyer 

et les cotisations aussi. 

Admissions au club : Moulin Coline GE, Godel Arnaud GE et Monnet Chantal NE. 

Démissions du CC : Cachin Jean-Louis BI , responsable du chalet,  

Démission du club : Maeder William BI et Paillard Claude LS 

Radiation : Jaccard Valérie, GE. 

 

Point 5  

Rapport du président : 

Cette année 2019 s’est passé très vite. Je tiens à remercier tous les membres ainsi que mon co-

mité pour le travail effectuer cette année. Et pour les passages au chalet. Au plaisir de vous re-

voir bientôt merci. 

 

Rapport du responsable de la commission du chalet : 

Chers(es) Concordiennes et Concordiens 

L’année 2019 s’est déroulée sans encombre et dans la bonne humeur Concordienne. L’entretien 

du chalet, la tonte du gazon tout a bien fonctionné, une merveille et une très bonne fréquentation 
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du chalet par les membres. Bravo à vous tous. Comme vous le savez, je laisse ma place comme 

représentant du chalet mais je vais garder les réservations du chalet, écoles etc se sera plus 

simple, sans faire partie du comité central. 

Pour la semaine de de ski, nous attendons votre postulation 2 exemplaires. Merci. Pour moi ce 

fut un grand moment de vous avoir vu à l’œuvre pendant toutes ces années que nous avons pas-

sées ensemble. J’espère que cela continuera avec mon successeur, un petit conseil le yass c’est 

son truc donc il faut bien jouer sinon, vous pouvez prendre un petit cours avec Mr Egger Steve lui 

c’est la star du jeu. Encore un grand merci. 

Ceci dit, j’ai terminé. Encore merci Cachinet 

 

Rapport du responsable du bulletin 

Comme toujours, un grand merci à tous les organisateurs de course pour la bonne communica-

tion et les annonces de leurs courses mais aussi aux journalistes en herbe qui partagent le vécu 

de ces sorties avec l’ensemble des Concordiennes et Concordiens. 

Un grand merci aussi au dessinateur officiel, Jean-Paul Simone pour les dessins qui accompa-

gnent gaiement chaque bulletin. 

Continuez à écrire pour que le bulletin soit le reflet de l’esprit du club et des rencontres qu’il occa-

sionne, au détour d’un sentier ou d’une joyeuse tablée. 

David 

 

Rapport de la caissière centrale : 

Bonjour, les comptes détaillés et le budget 2020 ont été présentés dans le bulletin 223 et je reste 

à disposition pour vos questions 

Soazig 

 

Rapport des vérificateurs des comptes 

Conformément aux dispositions de l’Art 9 des status, les membres soussignés de la commission 

de contrôle ont vérifié les comptes soldés au 31.12.2019. 

Nous avons vérifié en particulier : 

L’existence de la fortune a été constatée sur la base des comptes suivants : Caisse, comptes 

postaux, compte en banque : 

Les fiches de passage du chalet 

Les autres comptes ont été vérifiés par sondage. 

Nous recommandons à l’assemblée générale d’accepter les comptes de l’année 2019 et d’en 

donner décharge à la caissière, aux membres du comité ainsi qu’aux vérificateurs. 

Péry 21.02.2019 

 

Section Bienne vérificatrice Fischer E et Richoz S 

Section Neuchâtel rapportrice Leuba A et Choppard M 
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Compte Désignation Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 31.12.2019 

1 Actif 293926.95       

10   Actif   293 926,95     

100     Liquidités     21979.25   

1000       Caisse       680.25 

1001       CCP       14420.2 

1002       CCP 92-58218-8       4580.75 

1004       Raiffeisen       2282.1 

1005       Cachin       15.95 

103   Actions     200,00   

1030     Actions       200,00 

104   Immeuble     258 901,00   

1040     Immeuble       240 400,00 

1041     Rénovation Chalet       18 500,00 

1050     Mobilier       1,00 

106   Stock     11148.9   

1060     Stock vin       10670.05 

1061     Invent. Chalet       1,00 

1062     Inv. Club       477.85 

107   Invent. Club     1 698,00   

1070     Matériel       1 698,00 

108   Actif transitoire     -0.2   

1081     Actif trans.       -0.2 

  T O T A L : 293926.95 293926.95 293926.95 293926.95 

          

          

2 Passif 288650.65       

20   Passif   288650.65     

202     Parts     210,00   

2021       Taxe séjour ad.       193,20 

2022       Taxe séjour enf.       16,80 

205     Hypothèque     135 850,00   

2050       Hypothèque       50 000,00 

2051       Parts volontaires       72 850,00 

2052       Obligation       13 000,00 

210     Réserve     152590.65   

2100       Parts obligatoires       55 835,00 

2101       Réserve semaine de ski       2090.6 

2102       Capital       94665.05 

  T O T A L : 288650.65 288650.65 288650.65 288650.65 

          

 Bénéfice net au 31.12.2019 5276.3 5276.3 5276.3 5276.3 

  T O T A L : 293926.95 293926.95 293926.95 293926.95 
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Point 6. Les rapports des présidents de sections ont été publiés dans le bulletin  

Point 7  

Point 8 Pour l’instant rien à signaler. 

Point 9 néant 

 

Point 10. Pour 2021 :  

Organisation de l’AG par la section Bienne,  

Section vérificatrice 2021 : Genève, Rapportrice : Neuchâtel, Suppléante : Lausanne. 

Section vérificatrice 2020 : Neuchâtel, Rapportrice : Bienne, Suppléante : Genève 

 

Point 11 

Renouvellement du CC pour la période de 3 ans 

Renouvellement du responsable du chalet. 

Notre membre Pierre André Monnerat se propose de prendre cette charge pour l’instant. Le Co-

mité Central le remercie pour sa candidature. 

 

Point 12 néant 

Point 13 néant 

Point 14 AG 2021. Patrick Thiémard n ’a pour l’instant pas d’information. 

 

Point 15 

Nous n’avons pas oublié les jubilaires. Les diplômes et les pin’s seront officiellement re-

mis lors de la prochaine AG 2021. Si quelqu’un le désire avant, nous nous ferons un grand 

plaisir de vous les envoyer. En attendant, nous félicitons nos jubilaires : 

 

Pour 25 ans :  Boegli Roland Bourquin Roland 

 Egger Steve Humbert-Droz Yves 

 Jeanneret Jacques Morier Claude. 

 

Pour 40 ans :  Antenen Alfred Corbaz Jean-Claude 

 Durret Jean-Pierre Emery Alexandre 

 Oppliger Michel Pittet Jean-Pierre 

 Ravier Gino. 

 

Le président  

 

Merci de remplir vos bulletins de vote ci-contre et de renvoyer la page par courrier chez le secré-

taire du Comité Central : Jacques Jeanneret, Faubourg 13A, 2056 DOMBRESSON 



 

Acceptez-vous les comptes 2019 ? 

   ☐ OUI       ☐ NON       ☐ ABSTENTION 

 

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

 

…………………………………………………………………………………………………………...…… 

 

 

Donnez-vous décharge aux vérificateurs de comptes ? 

   ☐ OUI     ☐ NON    ☐ ABSTENTION 

 

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

 

…………………………………………………………………………………………………………...…… 

 

 

Acceptez-vous Curty Patrice comme président centrale pour les 3 prochaines années ? 

   ☐ OUI       ☐ NON       ☐ ABSTENTION 

 

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

 

 

……………………………………………………………………………………………………………….  

Acceptez-vous Simonin Sébastien comme vice-président centrale pour les 3 prochaines 

années ? 

   ☐ OUI       ☐ NON       ☐ ABSTENTION 

 

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

 

……………………………………………………………………………………………………………...  

 

 

Acceptez-vous Bessire Soazig comme caissière centrale pour les 3 prochaines années ? 

   ☐ OUI       ☐ NON       ☐ ABSTENTION 

 

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

 

………………………………………………………………………………………………………………. 
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Acceptez-vous Jeanneret Jacques comme secrétaire du Comité Central pour les 3 pro-

chaines années ? 

   ☐ OUI       ☐ NON       ☐ ABSTENTION 

 

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

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Acceptez-vous Hauw David comme responsable du bulletin pour les 3 prochaines an-

nées ? 

   ☐ OUI       ☐ NON       ☐ ABSTENTION 

 

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

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Acceptez-vous Grasset Alain comme responsable du site internet pour les 3 prochaines 

années ? 

   ☐ OUI       ☐ NON       ☐ ABSTENTION 

 

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

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Acceptez-vous Monnerat Pierre-André comme nouveau responsable du chalet pour les 3 

prochaines années ? 

   ☐ OUI       ☐ NON       ☐ ABSTENTION 

 

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

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Acceptez-vous Moulin Coline GE, Godel Arnaud GE et Monnet Chantal NE. 

comme nouveaux membres du club Concordia ? 

   ☐ OUI       ☐ NON       ☐ ABSTENTION 

 

Nom………………….………Prénom………………….………Signature………………………………. 
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Le jura sous toutes ses 
formes lors de la sortie du 
13 septembre 

… à lire en page 6 
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P.P. 

CH-2503 Biel/Bienne 

POSTE CH SA 

Marcheurs au repos lors de la sortie du Président, à lire page 6. 


