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Prochain
bulletin
Le prochain bulletin sortira vers le mois de mars
selon le nombre des communications
Au plaisir de vous lire,
David
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Freiburgstrasse 47
2503 BIENNE

L’hiver par Jean-Paul Simone

L’agenda du club
Vendredi 4 février : assemblée section Delémont 20 h restaurant le Suisse, Delémont, Marie-Josée Wirtz
Samedi 21 mai : assemblée générale, organisée par la Section de Genève
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Comité étendu
8 décembre
L’assemblée du comité étendu, prévue le 17 novembre puis repoussée
au 8 décembre a encore une fois eu lieu en ligne.
Merci à tous, Président.e.s de Section et membres du comité central
pour la participation et félicitations pour avoir réussi à dompter qui son
ordinateur, son téléphone ou sa tablette, et plus fourbes encore, son
micro, sa caméra pour échanger sur la vie du club et ses perspectives.
Nous n’avons pas encore de Procès-verbal à proprement parler car
notre secrétaire s’est fait terrasser par la technique et celui qui a pris
des notes est en train de les potasser sur une chaise longue au bord de
la piscine sous un climat tropical. Voilà donc en vrac quelques informations à retenir de cette séance :
Démissions
Soazig, qui était excusée, nous a informé qu’elle ne se présentera pas
en 2023 comme caissière du club. Elle propose que les personnes intéressées s’annoncent le plus rapidement possible pour les accompagner
jusqu’en janvier 2023.

Sébastien Simonin et Patrice Curty nous ont informés qu’ils ne se présenteront pas comme Vice-président et Président lors de l’assemblée
générale de 2023.
Intendance du chalet
Jean-louis, qui était excusé, nous a informé qu’il pouvait organiser les
corvées du chalet jusqu’à maximum l’assemblée générale de 2023.
Vous trouverez, page suivante, l’ensemble des tâches dévolues au responsable du chalet. Le poste est ouvert depuis deux ans, merci à Jeanlouis et Charlotte pour leur dévouement.
Réservation et séjour au chalet et cinquième vague
Au chalet, pour les adultes, merci de vous munir de votre pass-covid.
C’est bien sûr en auto-contrôle et la personne inscrite sur la liste des
réservations est responsable pour son groupe.
Pour la capacité d’accueil (actuellement 10 au maximum) merci de téléphoner à Jean-Louis avant de monter pour vérifier avec lui les limites et
le nombre des personnes annoncées.
David, pour le comité central
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Responsable du chalet Concordia
Cahier des charges


Au printemps : organiser les corvées 2 jours, courant du mois de mai. Nettoyer le chalet du
dortoir a la cave, aspirateur, changer les lits (draps, oreillers) faire les fenêtres, laver la cuisine, ranger la vaisselle, les ustensiles de cuisine.



Extérieur. Faire le gazon, arracher les mauvaises herbes sur la place de pétanque, balayer les locaux de rangement. (Local coté Barbol, fraiseuse. Nettoyer les florades, planter
des fleurs pour l’été, balayer la place, nettoyer les conduites de la place avec la pression.



Automne : organiser les corvées (1 jour). Nettoyer le chalet du dortoir a la cave, aspirateur,
changer les lits, faire les fenêtres, ranger la cuisine et l’économat.



Cave : Pendant l’année la cave doit être ravitaillée en bouteilles de blanc, rosé, rouge, minérales, bières, blanc et rouge pour la cuisine(litres)



Avant les corvées de printemps, faire traiter le dortoir et les chambres (punaises des
lits). Fermeture du chalet 1 semaine,



Literies : Les draps de lits, les taies sont à changer aux corvées de printemps, corvées d’automne, fin janvier et fin juillet. (4 fois par année)



Ménage : Avoir en suffisance du papier WC, papier ménage, produit de nettoyage, alcool a
brûler, éponges, torchon de cuisine, sacs poubelle 35 litres, ampoules de rechange.



Energie : Contrôler la citerne à mazout, faire le plein aux meilleurs prix. Contrôler les
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bouteilles de gaz. Faire le plein aux meilleurs prix. Contrôler les bouteilles de gaz. Faire remplacer les vides. Service d’entretien du chauffage, brûleur etc le rendez-vous se fait automatiquement par les entreprises concernées.


Buanderie : Les draps et taies, torchons etc sont laver par le responsable ou donner à
une lingerie.



Pour les achats : Menus des corvées de printemps, d’automne et de tout les achats de
ravitaillement une avances est disponible, tenir une comptabilité mensuel.



Durant les mois de juin à septembre le gazon se fait par les sections selon rotation, ne
pas oublier d’avertir les présidents de section.



Prévoir assez de temps libre pour effectuer cette tâche.



Les numéros de téléphone de toutes les entreprises sont affichés dans l’armoire des clefs au
réfectoire.
Jean-Louis

Rapport du Président
La section de Genève en 2021
He bien malgré tous ces mois passés sans qu’on puisse se rencontrer
et que je puisse vous raconter le passé de notre section je n’ai pas
grand-chose à vous dire.
Vous vous rappelez bien on avait dû supprimer la dernière rencontre.
Ouf j’ai trouvé quelques mots à vous dire. J’aurais pu vous la faire
système beaux parleurs avec une chronique mais je devine, parmi
vous, certains se demander dans quelle direction je vais me perdre et
surtout comment je vais m’en sortir.
Je vous le fais avec un accent d’une région qui a de la chance d’avoir
un genre de vitamines qu’on arrive à troubler mais seulement avec de
l’eau.
Alors justement, à propos d’absinthe, on a organisé une sortie de printemps 2021 décalée en été ça nous a permis de longer l’Areuse dans
le val de Travers jusqu’aux mines d’asphalte à la Presta.
Evidemment on a programmé un arrêt à Môtiers pour la dégustation
du fameux breuvage local autrefois distillé (clandestinement). D’après
certain, son goût d’interdit lui donnait une saveur excise (je ne vous
explique pas !) Visite et possibilité de déguster le jambon cuit à
l’asphalte.
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Non, on ne s’est toujours pas perdu mais il a fallu refaire un repérage
de la course que Freddy voulait organiser dans le Binnthal. On a dû
retrouver les endroits pour l’apéritif, le pic-nic, le resto… Bref des
choses intéressantes voir essentielles. Miracle ça faisait plusieurs fois
qu’on attendait un peu de soleil. Exercice réussi cette année.
Ensuite, comme d’habitude il y a eu le gazon au chalet. Merci à ceux
qui sont montés avec moi. Les corvées avec notre ami Jean-Louis, ont
suivi le gazon. Également un grand merci aux personnes qui sont venues donner un coup de main.
Cette année, c’est Daniel qui a eu la tâche de vérificateur des
comptes central chez notre caissière. Merci pour Daniel pour ton engagement.

Encore une chose, j’espère que cette semaine de ski genevoise 2021
sera la seule que j’ai dû annuler !
Je remercie les membres de notre comité pour leurs soutiens et l’aide
fournie malgré cette drôle de période ainsi qu’à vous d’être présent
aujourd’hui, à cette assemblée de section.
Prenez soin de vous et j’espère vous revoir lors de prochaines excursions.
Yves Humbert-Droz

Sortie d’automne de la section Lausanne.
Mardi 30 octobre
Nous partîmes à 18 Concordiennes et Concordiens de bonne naissance, sans tache ni reproche et à la moralité irréprochable, en ce samedi d’un jour pluvieux en ce 30 octobre 2021.
La section de Lausanne, victime de son succès, fit des envieux. Quoi !
se dirent, deux « Genevois » qui passaient par là et qui virent la lumière chez notre cher et tendre PDG de notre section lausannoise, j’ai
nommé B.S. (oui, avec seulement les initiales ça fait plus chic dans le
texte, ça jette comme un jus de grande classe. Moi, j’aime bien…) Or
donc nos deux amis Genevois se retrouvèrent parmi nous et c’est
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avec joie que nous les avons accueillis…car il faut le dire, ce n’est pas
leur faute s’ils sont Genevois…Alors soyons bons et tolérants avec les
potes du bout du Lac, même s’ils usurpent le nom de notre bleu Léman.
Enfin bref, la marche prévue entre le Signal de Bougy et le charmant
village de Féchy a tout simplement été reportée aux calandres
grecques pour cause de pluie incessante et extravagante. Cela dit les
gens du crû y sont pour rien et ils peuvent plaider non coupable. Et
surtout avec l’accueil que nous ont réservé la famille Thierry Molliex,
qui détient ce domaine depuis l’arrivée de ses grands-parents à Féchy. Car Féchy, ou le Féchy, si cher aux Suisses allemands a ses
lettres de noblesse. Jugez plutôt : Phil Collins et Freddy Girardet y ont
élu domicile, chacun à sa partition et le raisin sera bien gardé…puis
n’oublions pas l’écrivaine Renée Molliex de la famille Molliexvignerons-encaveurs, enfin bref une tribu d’encaveurs quoi !
Féchy ? C’est 71 % de pinard et 1 % de flotte (l’Eau Noire) à ne pas
confondre avec l’eau jaune de Bussigny…Car l’Eau Noire est tout
simplement la rivière dont sont fiers les Fezzolans. De ce fait, nous
avons été admirablement bien reçus chez Thierry Molliex et son
épouse qui, après un cours historique sur la famille, les caves et la
vinification, nous ont convié à partager leurs spécialités en vins
blancs, rosés et rouges accompagnées de quelques généreuses et
excellentes friandises vaudoises, venant droit du terroir auprès des
artisans boulangers et charcutiers de la région. Un vrai régal. Même
les Genevois ont aimé,,,
Comme tout a une fin et que notre faim de savoir s’est accompagnée
de plusieurs dignes commandes de ce breuvage de Bacchus bien de
chez nous, nous nous quittâmes, sous la pluie, pas pour y danser,
mais pour y digérer. Grand merci à B.S. pour cette magnifique journée
quoiqu’un peu trop arrosée…

Un président d’honneur heureux participant.
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P.P.
CH-2503 Biel/Bienne
POSTE CH SA

Occupation du chalet au 20 décembre
Responsable

Nombre de personnes

Arrivée

Date de fin

Leuba André
Leuba Joel
Rerat Nicolas
Mauron Francis
Conus Philippe

25-30 personnes
30 personnes
20 personnes
30 personnes, à partir de 17 h.
20 personnes

27 12 2021
29 12 2021
02 01 2022
07 01 2022
14 01 2022

29 12 2021
02 01 2022
07 01 2022
09 01 2022
16 01 2022

Monnerat Pierre-André
Semaine de Ski officielle
Semaine de Ski Genevoise
Section Neuchâteloise
Ecole de Pully Fabien Joye
Leuba André
Rohrbach Philippe
Traitement des punaises des lits
Corvée de Printemps
Ory Jean-Luc

30 personnes
Complet
Complet
Complet
Complet
15 -20 personnes
10 / 15 personnes
Chalet fermé au public
Complet
30-40 personnes

21 01 2022
29 01 2022
12 02 2022
27 02 2022
07 03 2022
18 03 2022
14 04 2022
27 04 2022
02 05 2022
13 08 2022

23 01 2022
05 02 2022
19 02 2022
05 03 2022
11 03 2022
19 03 2022
18 04 2022
01 05 2022
04 05 2022
15 08 2022

Cachin Jean-Louis
Corvée d' Automne
Comité étendu
Raclette au Chalet Section LS

15 personnes
Complet
Complet (Nouvelle date !)
Complet (Nouvelle date !)

19 09 2022
29 09 2022
15 10 2022
16 10 2022

21 09 2022
30 09 2022
15 10 2022
16.10.2022
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