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Plus de couverture au
chalet



Les résultats de l’assemblée



Les rapports des sections



L’occupation du chalet

clubconcordia.ch
La neige est là, profitons en pour nous aérer

Le clin d’œil plein d’espoir de Jean-Paul Simone

Agenda
Nous n’avons pas encore de date précise pour les manifestations de
l’année 2021, celles se déroulant au chalet sont en dernière page tandis
que l’assemblée générale devrait se tenir à Bienne le samedi 17 avril.

Information importante
Remboursement pour l’assemblée annulée de 2020 à Delémont
Les membres du Concordia qui avaient pré-payé les frais de repas peuvent me faire parvenir par
e-mail, leur numéro de compte, IBAN ou une photocopie d’un bulletin de versement pour que la
section de Delémont puisse les rembourser.
Mon adresse email :dmattioni@bluewin.ch
Cordiales salutations, Mattioni Daniel
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Au chalet, corvées d’automne
Les corvées se sont bien passées, merci aux participantes
et participants pour leur super boulot.
Un changement important : nous en avons profité pour supprimer les vieilles couvertures du chalet qui arrivaient en fin
de vie et étaient devenues des nids à poussière, potentiellement à virus.
N’oubliez pas votre sac de couchage ou vos draps si vous
n’êtes pas frileux lorsque vous passez la nuit au chalet .
Attention aussi lors de votre passage au chalet de respecter
les directives liées au Covid 19.
Meilleures salutations et à vous toutes et tous, bonnes fêtes
de fin d’année malgré la situation actuelle
Cachinet

La fin des
couvertures
au chalet
Responsable Bulletin
David Hauw,
076 249 49 56
bulletin.concordia@gmail.com

Freiburgstrasse 47

Prochain bulletin
Pour les prochains, bulletins, envoyez vos textes et photos
à bulletin.concordia@gmail.com.
Le prochain bulletin sortira fin janvier
Au plaisir de vous lire, David

2503 BIENNE
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ASSEMBLEE GENERALE EN MODE COVID
Résultats de la votation par correspondance
Les 51 réponses reçues ont été dépouillées par Olivier Chopard, Président de la Section Neuchâteloise en présence de Jacques Jeanneret, secrétaire du Club, à la Brévine, le 21 novembre
2020.
Merci pour votre participation, votre confiance pour les comptes du club et dans le renouvellement du Comité Central.

Nous souhaitons la bienvenue, à Coline, Chantal et Arnaud.

QUESTIONS

Bienvenue
OUI NON

Acceptez vous les comptes 2019
Décharge des vérificateurs des comptes
Patrice Curty, Président pour trois ans
Sébastien Simonin, Vice-Président pour trois ans
Soazic Bessire, Caissière centrale pour trois ans
Jacques Jeanneret, Secrétaire central pour trois ans
David Hauw, responsable du bulletin pour trois ans
Alain Grasset, responsable du site internet pour trois ans
Pierre-André Monnerat, responsable du chalet pour trois ans
Coline Moulin, pour la section Genève
Arnaud Godel, pour la section Neuchâtel
Monnet Chantal, pour la section Neuchâtel
Comme nouveaux membres

ABSTENTION

51
51
49
50
50
50
51
49
45

0
0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
2
1
1
1
0
1
6

48

0
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Démission
Bassecourt, le 26 novembre 2020
Chère Concordiennes, chers Concordien,
A la suite de ma nomination en tant que responsable du chalet Concordia, je ne pourrai malheureusement pas assumer cette responsabilité pour des raisons de santé. C’est pour cela que je
démissionne de ce poste.
En vous remerciant de votre précieuse compréhension, je vous souhaite d’ores et déjà de
joyeuses fêtes de fin d’année. Restez en bonne santé.
Meilleures salutations, Pierre-André Monnerat
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Un chalet sans responsable ?
L’ensemble du comité central prend donc acte avec regret et beaucoup de compréhension de la
décision de Pierre-André qui ne reprendra pas la charge de responsable du chalet.
Nous étudions plusieurs pistes pour une solution transitoire afin de décharger au plus vite JeanLouis et sommes à nouveau à la recherche d’un responsable pour le chalet du club ou d’un nouveau type d’organisation.
N’oubliez pas que si vous voulez présenter une proposition à ce sujet pour l’assemblée générale
de 2021, vous devez l’envoyer au secrétaire central Jacques Jeanneret avant le 31.12.2020.

Semaine officielle
Pour l’organisation de la semaine officielle et la journée des anciens, nous remercions vivement
Patrik Thiémard et Sandro Locatelli qui se sont proposés pour reprendre le flambeau.
L’édition 2021 étant annulée en raison du virus, ils auront le temps de se préparer pour nous offrir une belle semaine de ski, de camaraderie et de gastronomie pour l’hiver 2022.
Le comité central

Rapport 2020 pour la section de Genève
Pour une fois je débuterai ce rapport d'activités
de notre section genevoise par une petite explication. Notre ministre de la santé, super Mauro,
a décidé de mettre notre canton dans le rouge.
Bon moi ça m'arrange moi et le blanc bof. Donc
il veut plus qu' on puisse se retrouver pour passer un bon moment ensemble

une bonne décision. Cela dit il me reste
quelques mots à vous dire ou plutôt à écrire ✍️
Il y a eu un grand changement pour notre se-

maine de ski

Pas mes Luz mais

Une sale bête, qui a pris le nom d'une bière a
de chef ou plutôt de cheffe
Après énormément d'années, notre ami Domisemé la panique
Finies pour le moment
nique a passé le relais et a trouvé une perle
les assemblées et compagnie
pour le remplacer.
Après avoir pris contact avec toute l'équipe qui
Et oui, c'est Marie qui a repris et distribué les
se réjouissait de préparer le dîner
on a pré- cartons de couleurs à notre excellente équipe
féré, avec regrets, de supprimer notre assem- de cuistots. Il semblerait qu'ils ont continué
blée de section afin d'éviter toutes propagations avec plaisir de nous préparer d'excellents mede ce virus
. Il serait terrible qu'après un ras- nus. Le mardi midi, on a passé un bon moment
semblement on nous accuse de ne pas avoir ensemble autour des tables de notre chalet
sans savoir que ça serait la seule fois pour
suivi les règles.
D'ailleurs vu la situation je pense que c'était cette année. Autre différence, la météo, cette
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année j'ai pu venir normalement, résultat : im- le gazon assis
au carnotzet. Peut-être qu' un
jour on pourra télécommander la tondeuse depuis une table. On a profité de la présence de
possible d'avoir une semaine de soleil.
notre docteur Daniel pour avoir des explications
La suite de cette année a été calme. Déjà, pas sur le Covid.
de sortie de printemps. Décidément les fa- Deuxième tentative = en ordre et même, par
meuses gorges de Twingi ne portent pas hasard, la visite de Jean Louis. Merci aux partichance à Freddy. Encore reportées.

cipants.
Notre vice-président nous a proposé une Et voilà déjà une dernière chose importante. La
course au bord du lac de Joux. Pour ce jour, préparation des menus de la prochaine sel'organisateur a eu une chance incroyable. maine de ski. Notre gentille cheffe de cuisine
nous a invité dans son village au bord du beau
lac de Neuchâtel. On s'est retrouvé pour dégusIl à décider de s'arrêter pour le piqueter un excellent souper On en a profité pour
nique sous un abri , qu'il n'avait pas vu lors de
faire un petit détour via Neuchâtel pour se proson repérage ! À peine arrivés, une averse oramener dans la ville et rejoindre Estavayer en
geuse n’a mouillé heureusement que l'herbe .
bateau.

Ensuite on a pu conti-

Ben voilà, c’est tout pour cette année. Merci à
tous pour votre participation et votre aide

nuer avec le soleil.

Il y a eu aussi le gazon maudit au chalet.
Quand je vous dis que la météo m'en veux. Merci aussi à toute l'équipe de cuisine et à
notre comité. Santé à tous et prenez soin de
vous
Première tentative pas terrible
Il n’a plu
qu'une fois. C’est la première fois que on tond
À bientôt

Yves

Concordia section neuchâteloise
Rapport du Président pour 2020
L’année 2020 fut marquée par deux décès, celui d’Isabelle Schneider, maman de notre caissier et celui d’Isabelle Dessoulay, épouse de
notre membre et ami Willy.

cette année. Pour l’année prochaine, elle est
maintenue, à voir avec la situation sanitaire que
nous traverserons dans le monde.

Nous avons quand même organisé la fête de
La semaine de ski a eu lieu comme d’habitude famille de la section avec les mesures d’hy6

giène imposées.

que 2021 sera un peu meilleur, prenez soin de
Pour cause de Covid-19, nous n’avons pas pu vous et de vos familles.
faire notre assemblée de section au mois de Vive le Neuchâteloise et vive le Concordia
novembre.
Voilà pour les évènements de 2020, j’espère

Le président, Olivier Chopard

Semaine de ski neuchâteloise du 28.02 au 06.03 2021
Prix en francs par personne et par jour
comprenant la pension et le passage.

Catégorie

Membre

Non membre

Adulte
Enfant 6-18 ans

36

44

18

22

Enfant -6 ans

5

5

Inscriptions jusqu’au 17 février chez Olivier Chopard, Village 171, 2406 La Brévine
jasoli@bluewin.ch
Précisez le nom et prénom, le nombre d’adulte et d’enfant ainsi que leur adhésion ou pas au club.

Rapport des activités 2020 section Delémont
Etrange, vous avez dit étrange ?

puis 1983 s’en est allé rejoindre les anges le 23
juin dans la soirée, après une courte maladie.

Non, cette année n’a pas été simple. Au niveau La sortie officielle a finalement pu avoir lieu le 9
sorties, rassemblements et vie sociale en géné- juillet avec une quinzaine de participants. Nous
ral.
avons eu une magnifique journée. Merci à tous
De ce fait beaucoup de choses ont dû être an- les participants.
nulées, entre autres l’assemblée générale pré- Sans oublier que nous avons participé aux corvue le 21 mars à Delémont, puis le 19 sep- vées de printemps et d’automne, avec bien entembre. Les activités prévues par Hubert et tendu, les mesures de sécurité. Merci à JeanJean-Michel Bulloni sont également tombées à Louis et Charlotte pour leur investissement et
l’eau
l’accueil qu’ils nous réservent à chaque fois.
Le 24 janvier nous avons eu notre assemblée Cette année si spéciale nous fait réfléchir aux
de section.
rapports avec nos semblables et le monde ne
En date du 29 avril, Rémy Wirz, époux de Marie peux que devenir meilleur.
-Josée et papa de Jonathan et Philippe quittait Merci à tous les membres du Concordia qui à
ce monde.
mes yeux forment une belle et grande famille.
Notre ami Jean-Claude Chevalier, membre de-

Marie-Josée Wirtz
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Réservations du chalet au 08 décembre
Responsable

Nombre de personnes

Date de début

Date de fin

Rerat Nicolas
Schneider Fabien
Bulloni Jean-Michel
Monnerat Pierre André
Semaine de Ski Officielle
Semaine de Ski Genevoise
Semaine de Ski Neuchâteloise
Conus Phillippe
Mollard Sarah

Complet
10 personnes
15 personnes
35 personnes
Semaine supprimée
Complet
Complet
15 personnes
20 personnes

26 12 2020
03 01 2021
15 01 2021
22 01 2021
30 01 2021
13 02 2021
28 02 2021
12 03 2021
19 03 2021

02 01 2021
06 01 2021
17 01 2021
24 01 2021
06 02 2021
20 02 2021
06 03 2021
14 03 2021
20 03 2021

Mollard Sarah

Complet, Forfait cave

20 03 2021

21 03 2021

Traitement des punaises des lits
Corvées de Printemps
Mollard Daniel
Conus Philippe
Bulloni Jean-Michel
Corvées d'Automne
Comité étendu
Raclette au Chalet Section Bienne

Chalet Fermé au public
Complet
30 personnes
Complet, Forfait cave
15 personnes
Complet
Complet
Complet

27 04 2021
03 05 2021
25 06 2021
30 07 2021
06 08 2021
30 09 2021
02 10 2021
03 10 2021

02 05 2021
05 05 2021
27 06 2021
06 08 2021
08 08 2021
01 10 2021
02 10 2021
03 10 2021

Joyeuses fêtes
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