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Un comité Online



La rencontre des vétérans repoussée



Les rapports des sections



L’occupation du chalet

clubconcordia.ch

Une dose d’espoir par Jean-Paul Simone

Agenda
Nous n’avons toujours pas de date précise pour les manifestations de
l’année 2021, l’assemblée générale devrait se tenir à Bienne le samedi
17 avril et les corvées de printemps du chalet du 3 au 5 mai

Information (toujours) importante
Remboursements pour l’assemblée annulée de 2020 à Delémont
Les membres du Concordia qui avaient prépayé les frais de repas doivent prendre contact avec
moi et me transmettre leur numéro de compte, IBAN ou une photocopie d’un bulletin de versement pour que la section de Delémont puisse les rembourser.
Rue des Frênes 112802 Develier, téléphone 032 422 66 48 ou 079 479 17 18
dmattioni@bluewin.ch

Cordiales salutations, Mattioni Daniel
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Cinq maximum au chalet
Avec les dispositions de la lutte contre la
pandémie depuis le 18 janvier, nous avons
cherché la solution la plus souple pour permettre à chacun de profiter du chalet tout en
respectant la limite des cinq personnes.
Un registre des passages est tenu à jour par
Jean-Louis qui pourra vous renseigner sur le
nombre d’occupants présents au chalet.
Pensez avant de monter à la Barboleuze
qu’il faut désormais s’annoncer auprès de
Jean-Louis Cachin par téléphone au 079 479
18 21
Le comité central

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 en mars
Au plaisir de vous lire, David

2503 BIENNE
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Un comité étendu à distance
Sur l’Internet le 20 janvier
Allo ? on m’entend... on me voit ? Branche ton micro avant le parler… Qui n’a pas coupé son micro et fait la vaisselle en même temps ? … une fois les réglages d’usage, les présidents de section ou leur déléguée et le comité central ont pu suivre l’ordre du jour fourni par Jacques.
Après les points traditionnels concernant les admissions, démissions, radiations, cotisations, et
autres termes en tion, le point principal des divers concernait la gestion du chalet.
Sans candidat pour succéder à Jean-Louis, le comité étendu a abordé plusieurs pistes :


La reprise de la gestion du chalet par les sections à tour de rôle, comme nous le faisons pour
le gazon.



La question de la durée de cette gestion décentralisée a aussi été abordée, est ce qu’on
change tous les mois, trimestre, année…



La division de toutes les tâches que réalisent Jean-Louis et Charlotte pour avoir une charge
de travail moindre à répartir entre plusieurs gestionnaires.



Qu’est ce qu’on pourrait faire faire par des prestataires (lavage des draps par exemple) pour
diminuer les tâches ?

Ce ne sont là que des pistes et comme précisé dans le précédent bulletin, nous sommes ouverts
à toutes vos propositions et toutes vos suggestions.

En attendant et comme le chalet ne se gère pas tout seul, Jean-Louis s’est aimablement proposé
pour poursuivre son travail de gestionnaire jusqu’aux corvées de printemps début mai où vous
êtes tous conviés à donner un coup de main.
Merci Jean-Louis pour ton aide et tout ce que tu apportes au club
Le comité étendu
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RENCONTRE DES VETERANS 2021
(pour les yéyés nés entre 1932 – 1961)
Salut les poteaux,
Rencontre des vétérans 2021 ? Vous avez dit rencontre des vétérans 2021 ? Oui, c’est bien
cette rencontre des vétérans qui n’aura pas lieu le mardi 02 février 2021.
La rencontre des vétérans, en raison des conditions sanitaires, est annulée pour l’année 2021.
C’est avec regret, croyez le bien, que nous avons été obligés de prendre cette décision. Réservez toute de même la rencontre des vétérans le 02 février 2022
Et en 2022, l’équipe de la semaine de ski se pliera en quatre pour vous servir afin de partager un
moment d’amitié, d’anecdotes qui ont quelque peu changé nos vies. Oui, mais bon. C’est un peu
comme l’ogre qui s’est fait poser par sa femme (que même le père Perrault ne le savait pas), ben
il a dû s’adapter l’ogre, et il s’est déguisé en Père Noël. Pas mal n’est-ce pas ? Même si tout le
monde ne peut pas se déguiser en Bon Enfant. Il faut être inventif, créatif et surtout, profiter pour
mette un peu d’ordre dans sa qualité de vie. Ça ne veut pas dire : front mon front, direction ma
main et annoncez-vous à trois mètres et si vous ne savez pas compter jusqu’à trois, et bien vous
me ferez trois jours, comme ça vous aurez tout le temps d’apprendre à compter, espèce d’anarchiste. Si vous continuez comme ça, vous finirez sur l’échafaud, comme Marie En Toilette…Non,
ça veut dire, avec envie, avec passion et surtout avec bonhommie. Ne pas se prendre la tête. La
tête c’est bon en lapin de Pâques car les oreilles sont pleines…de chocolat.

Dans cette attente et celle du plaisir de vous rencontrer, nous vous prions d’accepter nos salutations les plus distinguées que nous déposons à vos pieds que vous avez fort beaux d’ailleurs.
Nous vous souhaitons de bonnes et belles fêtes de fin d’année pour vous et vos familles. En
toute amitié d’un Président d’honneur heureux malgré tout, et qui se réjouit de vous retrouver autour d’une des tables de notre chalet, de votre chalet ou sur les petits sentiers qui sentent la noisette.
Bernard Jaton
bernard.jaton@hispeed.ch
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Concordia section Bienne
Rapport du Président pour 2020

Cette année 2020 démarre sous les meilleures hospices du
moins le pense-t-on… Janvier pour les gourmands, notre traditionnelle choucroute royale avec cette année une équipe de
marcheurs partis non loin de Delémont pour rejoindre La
Claude-Chappuis, restaurant qui n’est plus à présenter.

Mars, avec un temps exécrable qui oblige le renvoi de la balade à travers les Franches-Montagnes, ce n’est que partie remise. Et patatras… la crise sanitaire qui nous confine dans
notre jardin et nous prive de belles sorties !
Août la reprise… avec un bel effort et conditions presque hivernales avec la cabane Panossière, un petit de groupe de randonneurs avec grande expérience pour gravir le col des
Otannes sous la neige. Le lendemain retour du soleil avec un
spectacle sublime autour du Grand Combin, ça vaut le détour !
Septembre, notre sommet fétiche, avec une jolie marche dans
la région du Chasseral avec un repas succulent à la métairie de
Dombresson. Et voilà re-patratas ! Cette fois annulation des
courses et l’assemblée de section.
Une année plus que spéciale, je l’espère unique, vivement la
fin de ce virus pour pouvoir revivre de grandes aventures avec
notre chère section. Je tiens à remercier tous les membres qui
font vivre la section et au comité toujours motivé bien sûr !

Heureuse année à tous, prenez soin de vous !
Patrik

Cabane Panossière
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Concordia section de Lausanne
Rapport du président pour 2020

Effectifs
Transfert : Aurélien Devalliere a émis le vœux de faire partie de
la section de Genève.
Démission : Francisco Rosa. Nous lui souhaitons plein de succès dans son nouveau pays.
Nous déplorons le décès de Gaston Henrioud, Gilbert Bassin,
Rose Vez. Le comité de section ainsi que ses membres réitèrent leurs sincères condoléances à la famille.
L’effectif s’élève à 64 membres
Activités
Comme chaque années, 4 jours en Engadine organisés par
Jean-Claude Corbaz.
J’ai organisé une marche de Gstaad à Lauenensee le 1 er septembre. Ce sont 9 participants qui ont profité de cette magnifique journée.
Pour l’entretien du gazon au chalet qui nous incombait en août,
merci à Eric et Michel pour leur travail.
Vu les directives sanitaires, le repas du printemps, la sortie
d’automne avec la collation prévue dans un caveau et l’assemblée de section, toutes ces manifestations ont dû être annulées.
J’adresse une pensée particulière à nos membres malades ainsi que ceux qui ne peuvent plus participer pleinement à la vie
de notre section et de notre club.
Aperçu programme 2021
Les dates viendront à mesure que l’année avance, tous ceux
qui ont des projets peuvent me les communiquer.
Après une année 2020 à oublier, le comité de section adresse
ses meilleurs vœux de santé et de bonheur pour l’an nouveau
et à bientôt pour nos rencontres.
Lauenensee

Bernard Schäfer
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P.P.
CH-2503 Biel/Bienne
POSTE CH SA

Réservations du chalet au 26 janvier
Responsable

Nombre de personnes

Date début

Semaine de Ski Officielle Suppri- Complet supprimée cause Covid 19 je garde la ré30 01 2021
mée, MAX 5 personnes
servation au cas ou .... Le comité central

Date de fin
06 02 2021

Conus Phillippe

Complet,Semaine de ski supprimée cause covid
19,la réservation de cette semaine reste à la dis- 13 02 2021
position de la section de Genève
Complet Semaine de ski supprimée cause covid
19 ,cette semaine reste à la disposition de la section 28 02 2021
Neuchâteloise
15 personnes
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 punaises de lit

Chalet Fermé au public

27 04 2021

02 05 2021

Corvées de Printemps

Complet

03 05 2021

05 05 2021

Mollard Daniel

30 personnes

25 06 2021

27 06 2021

Bulloni Jean-Michel

15 personnes

02 07 2021

04 07 2021

Leuba André

20 personnes

20 07 2021

22 07 2021

Conus Philippe

Complet, Forfait avec cave

30 07 2021

06 08 2021

Bulloni Jean-Michel

15 personnes

06 08 2021

08 08 2021

Studer Scherl Stépanie

Complet avec cave

03 09 2021

05 09 2021

Tavel Phillipe

25 - 30 personnes

18 09 2021

19 09 2021

Corvées d'Automne

Complet

30 09 2021

01 10 2021

Comité étendu
Raclette au Chalet Section
Bienne
Pernes Adélio

Complet

02 10 2021

02 10 2021

Complet

03 10 2021

03 10 2021

Complet,forfait avec cave

04 12 2021

05 12 2021

Leuba André

25-30 personnes

27 12 2021

29 12 2021

Semaine de Ski Genevoise Suprimée, MAX 5 personnes
Semaine de Ski Neuchâteloise
supprimée, MAX 5 personnes
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20 02 2021
06 03 2021
14 03 2021

