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Occupation du chalet

clubconcordia.ch
L’équipe de cuisine genevoise a régalé l’assemblée générale

Prochains
bulletins
Même si vous le recevez
en juillet c’est bien le bulletin de juin...
Prochains délais :


15 juillet



20 août

Au plaisir de vous lire

Responsable Bulletin
David Hauw,
076 249 49 56
bulletin.concordia@gmail.com

Freiburgstrasse 47
2503 BIENNE
Un president genevois heureux d’accueillir une Assemblée à nouveau en direct

L’agenda du club
Mercredi 6 juillet : Sortie Officielle dans la région Genevoise, Yves Humbert-Droz
et Claude Bourquin
Lundi 11 et mardi 12 juillet : A cheval entre Valais et Vaud, autour des Muverans,
Cabane Rambert (2519m), Débora Scheidegger
Mardi 27 septembre : Cascade du Dard, La Tine de Conflens, Christian Mariethoz
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Note Grise

PROCES VERBAL DE LA 108ème
ASSEMBLEE GENERALE
SALLE COMMUNALE DE GRAND-LANCY
Samedi 21 mai 2022

La section de Bienne a
la tristesse de vous annoncer le décès de
Jean Bürki, membre du 1 Ouverture de séance. gramme sera publié dans le
prochain bulletin. Yves souclub depuis 1973.
haite également à tous une
Patrice ouvre la 108 ème as- bonne assemblée.
semblée générale en présence
de 46 participants inscrits sur la
liste de présence. Il les remer- 2 Approbation du PV de
cie de consacrer un peu de l’AG 2021.
temps à leur Club et leur souhaite une cordiale bienvenue.
Le PV de l’AG a paru dans le
bulletin numéro 228 de mai
Scrutateurs: D. Mollard et D. 2021. Résultat des votations.
Tissière.
Le dépouillement a eu lieu en
présence de Patrick Thiémard
et Jacques Jeanneret secréLes excusés : Bögli Roland,
taire du CC. Ils ont dénombré
Tavel Maude, Amiet Laura, Ta45 bulletins qui approuvent à
vel Marc-André, Egger Steve,
l’unanimité les trois objets proOppliger Michel, Pinget Jeanposés : Clôture des comptes
François, Thiémard Patrick, Al2020, décharge de la caissière
thaus Fritz, Thorens Aurélie,
et budget 2021.
Almendiger Jacques, Jaton Roman, Augsburger Marc, Magnenat Isabelle, Delessert Michel, Torgler Marcel, Studer 3. Décès :
Jean-Paul, Rohrbach Philippe.
Volery Claude et son épouse,
Menoud Pierre-André, Weber
Marlyse, Wey Rose et Henrioud Gaston. Une minute de
silence est demandée afin
d’honorer leurs mémoires.

Il passe ensuite la parole à
Yves Humbert-Droz, président
de la section de Genève, organisatrice, qui apporte quelques
précisions sur le déroulement
Naissance : Eilenn Annade la journée.
La sortie officielle aura lieu le Maria Fasnacht. Bienvenue
mercredi 6 juillet 2022. Le pro- dans le monde.
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4 Admissions
Tavel Maude NE, Amiet Laura NE, Tavel Tiffany NE, Tavel Jérôme NE, Balsinger, Julien NE,
Tavel Maxime NE, Magnenat Isabelle LS, Monnerat Robin DMT, Monnerat Cindy DMT, Piquerez Gilles DMT.

Rapport du président central.
L’année 2021 s’est bien passée malgré le Covid. Le chalet a été bien occupé. Quelques
courses bien suivies. Il remercie les organisateurs ainsi que les participants. Il remercie également son comité et tout particulièrement Jean
-Louis et Charlotte d’avoir prolongé leur mandat.
Rapport du responsable de la commission
du chalet.
Jean-Louis nous apporte quelques précisions. Il
remercie tout d’abord les occupants du chalet
qui ont joué le jeu. Il est en général content
mais il déplore un phénomène inquiétant. Il a
remarqué que certains occupants du chalet
sont aux abonnés absents. Pas d’inscription sur
le livre des passages et surtout pas de paiements de taxes. Triste constat.

Trois heureux nouveaux concordiens

Le chalet a besoin d’améliorations urgentes.
Plancher du premier étage, peinture cuisine et
surtout le problème principal : LE CHAUFFAGE. Il est bien clair que cela n’est que le début des rénovations. Jean-Louis exprime aussi
sa reconnaissance à tous les membres qui l’ont
accompagné pendant toutes ces années lors
de corvées ou autre travaux. MERCI. Il précise
que la date de l’AG 2023 verra sa participation
de responsable du chalet définitivement close.

Lors du comité étendu du 27 avril à Bienne, Patrice recommande d’accepter la demande d’ad- Rapport du responsable du bulletin.
mission des neuchâtelois malgré leurs ab- David fait remarquer la qualité, couleur et mise
sences. Motif : mariage de Tavel Maude.
en page du bulletin. Il insiste pour avoir un
Les admissions sont acceptées à l’unanimité.
maximum de récits de course, photos et autres
commentaires. N’oubliez pas également de
faire paraître vos dates de courses. Il est content de pouvoir reprendre en continu le bulletin
Démissions : Bays Thierry, Isoz Florient, Il remercie enfin tout ceux qui animent ce merBurri Janine, Hofer Christine, Frund André.
veilleux bulletin, reflet de notre Concordia.et
Radiation : Aucunes.
particulièrement Jean-Paul Simone pour ses
dessins pleins de vie.

5 Rapports

Rapport de la caissière centrale.

Soazig présente les comptes du Chalet et du
4

Club pour 2021.

Pour la section de Lausanne : JATON Bernard.

Recettes Chalet et Club : 40’359.75

6 Rapport des présidents de section.

Dépenses Chalet et Club 39’980.70
Bilan du bouclement pour le 31.12.2021
Actif 275’879.85

Les différents rapports ont été publiés dans les
bulletins du club

Passif 275’500.80
Bénéfice net au 31.12.2021 379.05
Soazig tire un bilan positif des finances. Un petit
bémol. Suivant les montants comptabilisés, attention aux impôts à payer.

7 Adoption par l’AG des rapports
des points 5 et 6

Rapport des vérificateurs de comptes.

(Avant l’acceptation des rapports, il semblerait
que l’ordre des points de l’OJ ne soit pas tout à
fait respecté. Je rappelle que l’OJ figure dans
les statuts du Club et qu’il est repris tel quel. Si
l’OJ ne convient pas, il faut en demander sa
modification au début de l’AG. Nous traiterons
ce point en comité. Merci de votre compréhension.)

Les comptes ont été vérifiés le 28.03.2022 chez
la caissière par Yves Humbert-Droz et Bernard
Jaton La vérification a porté sur la période du
01.01.2021 au 31.12.2021. Nous nous sommes
assuré de la concordance des soldes de
comptes en banque, chèques postaux ainsi que
la caisse. Nous avons contrôlé les dépenses
enregistrées au cours de l’exercice par pointage Concernant l’adoption des points 5 et 6, ces
avec les documents justificatifs de base. Nous derniers sont acceptés à l’unanimité par l’AG.
certifions les comptes tels qu’ils sont. Nous demandons à l’assemblée de les accepter et de 8 Budget 2022
décharger la caissière S. Bessire.
Pour la section de Genève : HUMBERT-DROZ Soazig nous présente le budget 2022 :
Yves.

Une quarataine de participants à l’assemblé générale
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Produits Club 15’200.00
Charges Club 9’850.00

Propositions des sections et individuelles. (Les
propositions pour l’AG se font auprès du président central jusqu’au 31 décembre de l’année
en cours)

Total 5’350.00
Produit Chalet 19’050.00
Charges Chalet 21’100.00
Total -2’050.00

13 Modifications éventuelles des
statuts.

Dans les produits Club, Soazig félicite la section
Neuchâteloise pour l’apport de nouveaux
membres (cotisations). Elle précise que les
points Energie et rénovation chalet sont important. L’énergie risque par exemple de coûter
plus cher du fait de l’augmentation du fuel.
Dans le rapport de Jean-Louis, il est cité les rénovations à entreprendre. Cela se fera progressivement.

-/-

14 Divers.
Assemblée général 2023. Section NEUCHATEL.
Cotisation USSC encore nécessaire. En janvier
En 2023, Emil Morier entré au club en 1944 aura 100 ans

9 Le budget 2022 au point 8 tel que
présenté par Soazig est accepté à
15 Honorariat
l’unanimité par l’AG.
Année 2022
25 ans : Rérat Nicolas LS

10 Pour les futures courses de cette année,

Consultez le bulletin et le site internet. Bonne 40 ans : Gaudard François GE, Lièvre Hubert
nouvelle. Après 2 années difficiles, la vie du DMT
Club reprend son chemin normal.
En 2023. Sections vérificatrices des comptes : Fin de l’AG : 11.40. Patrice souhaite encore un
LS rapportrice, DMT, vérificatrice, BI sup- bon apéro, bon appétit et une très belle journée
pléante.
encore à tout le monde.
Jacques

11 Renouvellement du CC.
Quatre personnes sont démissionnaires au CC
pour l’AG 2023. Président, vice-président, caissière et responsable du chalet. La recherche de
ces perles rares est lancée. Certains noms sont
prononcés. Ici aussi encore un peu de patience.
L’Assemblée du comité étendu du mois
d’octobre amènera un début de solution.

12 Propositions de la commission
du chalet,

Fin de banquet.
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Un dessin de Jean-Paul Simone commenté par
Bernard Jaton

gés payés. Car pour les plus jeunes, comme
ceux d'avant les années soixante, C'est une
autre paire de manche, quoi que. Pas facile et
Eh bien oui, me revoilà avec plaisir, si vous êtes l'on croit que la vie du retraité est facile. Ben
d'accord, de me lire encore. Et tout ceci en ac- non. Jugez plutôt.
cord avec mon ami Jean-Paul, votre dessinateur préféré. Un peu d'humour? Un peu d'hu- Destination le Valais, destination les Grisons ?
meur? Peut-être qu'en complétant ses carica- Ben ouai, faut choisir. Le seul avantage, c'est le
tures dignes d'un grand « Burki ».
change. Car, convenez avec moi que changer

Le mot du président d'honneur.

des francs suisses...contre des francs suisses,
Alors oui, les vacances approchent. Enfin les faut être « topios » ou blondes... Et puis chavacances, pas pour tout le mode bien sûr. Ça, cune des deux régions a sa spécialité. Outre la
c'est bon pour le monde du travail et des con- raclette ou le capounch, il faut, bien sûr, qu'ils
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évitent d'aller manger les uns chez les autres. L'un avec sa raclette sur un capounch et vice et
versa. Nos maitres queues ne s'en remettraient pas. N'est-ce pas Roland ou la bande à Un verre
de trop qui nous ont tellement gâté lors de la dernière Assemblée générale.
Et puis en Valais, il y a le loup qui parfois se déguise en lou...foque, ou en gros lou...rdeau
(comme un certain Ted R. nouveau venu) et pourquoi pas en gentil lou...veteau tout beau tout
mignon. Oui, mais quand même ça bouffe aussi. Ce qui a rendu la famille bélier bien malheureuse...
Alors qu'aux Grisons, ils ne sont pas mieux lotis, puisque les ours ont fait leur apparition. C'est
d'autant plus grave que l'on ne sait pas d'où ils viennent ces ours, ils n'ont pas d'appellation
contrôlée. Donc on ne sait pas si c'est de l'importation chinoise, made in Taiwan ou autre
imitation. Tout ceci me laisse bien pantois et laisse couler quelques larmes sur mon visage
juvénile qui en a vu bien d'autres, allez!
En résumé, restez dans le canton de Vaud, si gai si beau. Son papet poireaux et son vacherin, Et
bien sûr son incontournable Chasselas, qui guérit tous les mots, même et surtout la Covid. Qui
rend fort et dingo comme le lait Guigoz. Il en faut pour tous les âges.
Portez-vous bien. Faites gaffes aux imitations et regardez deux fois avant de traverser la route.
Amitiés d'un président d'honneur heureux.
Bernard

Une carte postale de la collection de Denise Grange (notrehistoire.ch)
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Sortie Officielle dans la région Genevoise
Mercredi 6 juillet
Je vous propose une sortie le 6 juillet dans la région Genevoise
Il y aura un peu de marche et grillades chez notre ami Bernard à Sezenove
Le temps de marche est estimé à 1h45 ,sans les pauses, depuis Onex jusqu’à Sezenove via le
bord de l’Aire Lully et le signal de Bernex.
Possibilité de se rendre directement à Sezenove avec le tram et le bus.

Rendez-vous à la gare Genève Cornavin dans le hall devant la Migros pour les marcheurs à
9h45 ou 12h30 pour les non marcheurs


Prix pour les grillades 20 fr sans les
boissons



Sur place vin bières minérales

Inscription chez Claude BOURQUIN jusqu’au 25 juin
Mail quoique@sunrise.ch 022 734 47 75
Adresse Claude BOURQUIN
Rue Baulacre 7
1202 Genève
Meilleures salutations à tous
Yves

Au signal de Bernex
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ET TOUJOURS...
A cheval entre Valais et Vaud. Autour des Muverans, Cabane Rambert (2519m)
Lundi 11 et mardi 12 juillet
Randonnée alpine (bons marcheurs). Frais : nuitée (prendre un drap de couchage avec) et souper/ déjeuner/pique-nique 2ème jour emporté le matin à la Cabane : 75 CHF+ 2ème pique-nique.
Au plaisir de se retrouver pour une randonnée sportive et des panoramas alpins extraordinaires… ,
Aller : Bienne départ : 6H52

Rendez-vous Sion B 331 poste/gare

Lausanne départ : 7h50

Départ 9h00 et arrivée Derborence : 10h08

Genève départ: 7h11
1er jour : Derborence-Cabane Rambert : 2ème jour : Cabane Rambert-Frête de Saille-La
5h00, Pique-nique tiré du sac
Larze -Pont de Nant (T 4) : 5h30
Départ bus postal du retour :

Genève: 19H40

Pont de Nant 17h30 Bex: 18h08

Bienne: 20h15

Lausanne: 19H15
Veuillez-vous annoncer jusqu’au 30 juin au- debosyf@gmail.com ou au 078/712 66 01
près de : Débora Scheidegger

Cascade du Dard, La Tine de Conflens
Mardi 27 septembre
Rendez vous à Croy-Romainmôtier gare à 9h35. Dpt Genève 8h20 dpt La Tine de Conflens
Lausanne 9h01.
Nous marcherons de Croy-Romainmôtier à la Sarraz par la cascade du Dard et La Tine de Conflens, durée environ 3h30.
Le pique nique sera tiré du sac, marche facile, bonnes chaussures de marche conseillées.
Retour: dpt La Sarraz 15h35 arr Lausanne 15h59 Genève 16h40
Inscription jusqu'au 23 septembre au 079 819 68 28 où christianmariethoz03@gmail.com

Christian
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Un anniversaire : le 40 ieme camp de la section
Neuchâteloise

Un anniversaire dignement fêté par la section la plus jeune du club (age moyen : 55 ans)
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P.P.
CH-2503 Biel/Bienne
POSTE CH SA

Occupation du chalet au 28 juin
Mollard Daniel
Mollard Daniel
Leuba André
Section Geneve
Rohrbach Philippe
Ory Jean-Luc
Leuba André
Leuba Christian
Chopart Olivier
Studer scherl Stéhanie
Cachin Jean-Louis
Corvée d' Automne
Comité étendu
Raclette au Chalet Section LS
Schneider Fabien
Leuba Christian
Rerat Nicolas
Studer Scherl Stéphanie
Monnerat Pierre-André
Semaine de ski officielle
Semaine de ski Genevoise
reservè pour les écoles
Semaine de ski Neuchâteloise
Ecole de Pully Fabien Joye
Traitement des punaises des lits
Corvée de printemps
Bulloni Jean-Michel

10 personnes
30 personnes
15 - 20 personnes
5 personnes Tonte du gazon
8 personnes
30-40 personnes
10 personnes
15 personnes
Complet fête de famille section NE
20 personnes
15 personnes
Complet
Complet
Complet
25 personnes
35 Personnes
30 personnes
Complet forfait avec cave
30 personnes
Complet
Complet
Complet
Complet
complet
Chalet fermé au public
Complet
20 personnes
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26 06 2022
01 07 2022
09 07 2022
21 07 2022
25 07 2022
13 08 2022
17 08 2022
26 08 2022
27 08 2022
16 09 2022
19 09 2022
13 10 2022
15 10 2022
16 10 2022
09 12 2022
26 12 2022
02 01 2023
13 01 2023
20 01 2023
28 01 2023
11 02 2023
20 02 2023
26 02 2023
06 03 2023
04 05 2023
08 05 2023
04 08 2023

01 07 2022
03 07 2022
12 07 2022
22 07 2022
31 07 2022
15 08 2022
18 08 2022
27 08 2022
28 08 2022
18 09 2022
21 09 2022
14 10 2022
15 10 2022
16 10 2022
11 12 2022
01 01 2023
06 01 2023
15 01 2023
22 01 2023
04 02 2023
18 02 2023
24 02 2023
04 03 2023
10 03 2023
07 05 2023
10 05 2023
06 08 2023

