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 Les rapports de section 

 Une sortie d’hiver 

 Invitation à l’assemblée 

 Occupation du chalet 

clubconcordia.ch 

La chaux de Fonds accueillera l’assemblée générale le 11 mars 



2 

Dans le dernier bulletin, Bernard, notre bien aimé 

président d’honneur, nous contait ses déboires 

avec des prothèses, des draps blancs et Scarlett 

O’Hara. 

Comme cela tend à se prolonger, nous te souhai-

tons tous un rétablissement des plus rapide pour te 

retrouver, heureux, sur les petits chemins qui sen-

tent bon la noisette. 

David, pour le comité central 

Prochains     

bulletins 
Vous avez dans les mains 

le bulletin de novembre 

même si vous le recevez 

bien tard. 

 

Prochains délais pour vos 

textes, infos et photos : 

 11 février 

 17 mars 

Au plaisir de vous lire ! 

Responsable Bulletin 

David Hauw, 

076 249 49 56 

bulletin.concordia @ gmail .com 

Freiburgstrasse 47 

2503 BIENNE  

L’agenda du club 
 

 Dimanche 5 février - Sortie choucroute, la Claude Chapuis, Jura, Sandro Loca-

telli. 

 Samedi 11 mars - Assemblée générale, organisée par la section Neuchâtel à la 

Chaux de Fonds 

 Lundi 08 au mercredi 10 mai - Corvées de printemps au chalet, organisées par 

le nouvel intendant du chalet 

En 1951 au chalet 
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Le dessin de Jean-Paul (que vous avez déjà vu) 

Concordia section Delémont 

Rapport présidente pour 2022 

 

Après 2 années quelque peu compliquées, nous sommes à peu près revenus à la normale. 

Merci à Hubert et Patrick de Chaux-de-Fonds pour la belle sortie en raquettes du 22 janvier qui 

nous a emmené du Noirmont au Cerneux-Péquignot. Puis retour au Noirmont. 

Ensuite s’en est suivi les corvées, incontournables, du 2 au 4 mai. Toujours une ambiance du 

tonnerre malgré le travail. Le 21 mai tous à Genève pour l’assemblée. 3 nouveaux membres pour 

Delémont , Romain et Cindy Monnerat et Gilles Piquerez 
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L’année 2022 recommence plus ou moins normalement. Après deux ans de Covid nous avons 

enfin vu le bout du tunnel. 

40ème camp de ski fêté avec honneur, en 2023 c'est à mon tour de fêter mon 40ème. Sortie fa-

mille au chalet comme d'habitude très bien passée. Eric Schneider et Chantal ont souhaité pas-

ser le flambeau pour les prochaine années . 

C’est son papa qui faisait la cuisine au début, ensuite Eric a continué avec mon papa e ensuite 

pour finir avec moi. Chers Eric et Chantal , un grand merci pour votre dévouement pendant 

toutes ces années. 

La famille Rodrigues s'est agrandie avec la venue de Näel, tous nos voeux de bonheur aux pa-

rents Justine et Marco son frère Loan et sa sœur Amalia. 

Je tiens à remercier les membres de la section qui contribuent à la bonne marche de celle-ci. 

J’adresse une pensée particulière à nos membres qui ne peuvent plus participer pleinement à la 

vie de notre section et du club. 

 

Vive la Neuchâteloise et vive le Concordia !!! 

 

La Brévine 

Olivier Chopard 

 

Concordia section Neuchâteloise 

 Rapport président pour 2022   

Durant l’été, nous avons pu profiter de notre magnifique chalet et faire de belles randonnées. Le 

temps s’y prêtait à merveille. 

Arrive l’automne et ses nettoyages, rebelotte, la même sympathique équipe, et c’est avec grand 

plaisir que nous nous retrouvons. S’enchaîne le comité étendu et le dimanche 15 octobre une 

magnifique raclette, faite par la section Lausanne. 

Malheureusement, le 30 octobre, Jean-Paul Studer nous quittait pour rejoindre les anges. Un 

AMI sur qui on pouvait compter et qui avait  toujours le sourire. 

Notre sortie annuelle pour la choucroute a rencontré un franc succès, 28 participants (es) inscrits

(es) et 18 ont fait la mache qui débute à la gare de Delémont et part en direction de Soyhières  

par le sentier Auguste Quiquerez  jusqu’au restaurant du Vorbourg. 

Merci à tous pour cette année qui a repris un cours normal 

 

Wirz Marie--Josée 
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CLUB CONCORDIA 

ASSEMBLEE GENERALE 

 

 

samedi 11 mars 2023 

 

Salle Saint-Louis 

Temple-Allemand 24a 

2300 La Chaux-de-Fonds  
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Le mot du président de la section Neuchâtel : 

Chè rès èt chèrs mèmbrès du Concordia, 

C’èst avèc un immènsè plaisir què la sèction 

Nèucha tèloisè organisè l’assèmblè è gè nè ralè.  

Lè comitè  sè rè jouit d’orès èt dè ja  dè vous ac-

cuèillir dans lès montagnès Nèucha tèloisès. 

Nous mèttons tout èn œuvrè afin què cèttè jour-

nè è vous soit agrè ablè èt convivialè. 

 
Lè prè sidènt dè sèction 

Olivièr Chopard 

 

 

Programme de la journée : 
09h45  accuèil cafè -croissant 
10h15  dè but dè l’assèmblè è 
12h30  apè ritif 
13h00  rèpas 
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Menu 

 

Choucroutè garniè 

  

Millè-fèuillè 

  

Cafè  

Prix : 30.- CHF 

Prix des boissons 
Blanc - Fifty-Fifty 50 cl Cavè dès Cotèaux 15.- 

Rouge - Les Petits Crèts 50 cl Cavè dès Cotèaux 17.- 

Bière 33 cl   3.- 

Minérale 33 cl   3.- 

Thé     2.50 

Café     3.- 
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Vous trouverez ci-dessous vos meilleures correspon-

dances pour rejoindre la gare de La Chaux-de-Fonds.  

Depuis là, vous pouvez prendre le bus 304 Hôpital jusqu’à 

l’arrêt Bibliothèque. (Départ toutes les 10min)  

 

 

Information concernant l’inscription : 

Afin de garantir une bonne organisation, pour vous inscrire 

le comité de la Section Neuchâteloise vous prie de bien 

vouloir régler les frais de repas au moyen du bulletin / 

code QR ci-dessous jusqu’au 10 février 2023. 

Horaire des trains 

Delémont Départ 08 : 12 Arrivée La Chx-de-Fds 09 : 28 

Bienne Départ 08 : 47 Arrivée La Chx-de-Fds 09 : 28 

Lausanne Départ 08 : 14 Arrivée La Chx-de-Fds 09 : 27 

Genève Départ 07 : 20 Arrivée La Chx-de-Fds 09 : 27 
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Informations avant l’assemblée 

Proposition de nouveaux prix de passage au chalet 
 

Lors de l’assemblée du comité étendu du 11 janvier, il a été proposé de relever les prix de pas-

sage au chalet pour faire face à la hausse des coûts de fonctionnement. 

Cette proposition sera votée à l’assemblée générale du 11 mars. 

Articles Ancien prix Proposition 

Forfait avec cave  500.-  Suppression 

Forfait  sans cave 700.- 700.- 

Passage de jour (membre) 3.-  5.- 

Passage de jour (non membre) 5.-  7.- 

Nombre de nuit(s) (membre) 13.-  16.- 

Nombre de nuit(s) (non membre) 21.-  25.- 

Nombre de nuit(s) enfant(s) (membre) *** 7.-  8.- 

Nombre de nuit(s) enfant(s) (non membre) *** 11.-  13.- 

Vin bouteille(s) 0.7 / 0.75 l. 14.-  15.- 

Vin Pot(s) 10.-  10.- 

Vin litre(s) 5.-  5.- 

Bière(s) 2.- 2.- 

Limonade(s) Minérale(s) 2,50  2,50 

Coca Cola 3.-  3.- 

Sac à poubelle 2.-  2.- 

Carte(s) postale(s) 0,70  0,70 

Ordre du jour  

1 Ouverture de séance 

2 Approbation du dernier procès-verbal de 

l’assemblée générale 

3 Décès / naissances 

4 Admissions / démissions / radiations 

5 Rapport du président central 

 du responsable de la commission du chalet 

 du responsable du bulletin 

 du caissier central 

 des vérificateurs des comptes 

6 rapports des présidents de section 

7 Adoption par l’assemblée des rapports des 

points 5 et 6 

8 Budget / cotisation / subventions et émolu-

ments divers 

9 Adoption par l’assemblée du point 8 

10 programme des courses / organisation des 

différentes manifestations / sections vérifica-

trices des comptes 

11 Election du comité central tous les 3 ans 

12 Propositions de la commission du chalet / 

des sections / individuelles 

(les propositions pour l’assemblée générale se 

font auprès du président central jusqu’au 31 dé-

cembre) 

13 Modifications éventuelles des statuts 

14 Divers 

15 Honorariat 
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Concordia section Bienne 

Rapport président pour 2022 

Après une longue période de restrictions, la vie de la section peut reprendre sereinement, du 

moins on le pensait. Dans ce monde tumultueux, heureusement il reste notre belle nature et ses 

coins magnifiques à la portée de tous. Finalement la simplicité, les moments de convivialité sont 

des valeurs simples mais qui restent essentiels. 

Cette année a débuté par une sortie raquettes, dans les franches montagnes conjointement 

avec la section de Delémont. Une fine couche de neige et un beau soleil ainsi que deux par-

cours selon la condition physique de chacun, que demander de plus ? Puis, il est temps de dé-

guster un succulent repas au Peu-péquignot. Ensuite retour au Noirmont par un joli parcours à 

travers les pâturages. 

L’été a fait place à deux jours grandioses entre le canton du Valais et celui de Vaud, avec nuitée 

à la cabane Rambert. Le premier jour depuis Derborence, le lendemain chemin vertigineux dans 

la région du Grand Muveran, majestueux, entouré de bouquetins bien plus à l’aise que nous !  

Septembre et les retrouvailles avec le chalet et surtout son cher gazon qui mérite toute son at-

tention, dans les moindres détails. Il s’en suit la raclette officielle, toujours un moment convivial 

et incontournable. Les couleurs d’automne ont fait leur apparition. Cela marque le retour dans 

notre chère région du Jura bernois, une dure montée pour mériter la dégustation d’une chasse 

fort appréciable à la métairie de La Cuisinière, nom tout trouvé ! Ensuite, place à a descente 

pour digérer, direction Sonceboz en passant par le pont des anabaptistes.  

La section de Bienne a perdu l’un de ses membres les plus marquants, Jean Burki, randonneur 

et organisateur hors pair pendant des années. Une pensée pour lui et ses sorties avec toujours 

de la bonne humeur et des paysages sublimes. 

Place à l’année 2023, qu’on espère riche en évènements et que notre section vive grâce à 

vous !  

Patrik 
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Et toujours au menu : une Sortie choucroute 

Dimanche 5 février 

 

La section Bienne propose une virée gourmande dans le Jura, à la Claude-Chappuis, Develier. 

 

Rendez-vous à Delémont vers 11 heures pour un apéritif 

 

Départ de Delémont à 11:52 avec le bus pour la Claude-chappuis puis une dizaine de minutes de 

marche à pied qui seront bientôt sous une table bien garnie. 

 

Le menu est à 28 Francs sans les boissons 

 

Inscriptions et renseignements auprès de Sandro Locatelli au 079 716 98 22. 

Sandro 

Métairie de la Claude-Chappuis 
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Occupation du chalet au 21 janvier 

P.P. 

CH-2503 Biel/Bienne 

POSTE CH SA 

Responsable Nombre de personnes Date de début Date de fin 

        

Monnerat Pierre-André 30 personnes 20 01 2023 22 01 2023 

Monnerat Pierre André 8 personnes 22 01 2023 27 01 2023 

Boegli Roland 20-25 personnes 28 01 2023 29 01 2023 

Semaine de ski Genevoise Complet 11 02 2023 18 02 2023 

Semaine de ski Neuchâteloise Complet 26 02 2023 04 03 2023 

Ecole de Pully Fabien Joye complet 06 03 2023 10 03 2023 

Busto-Tavel Maude 25-30 personnes 17 03 2023 19 03 2023 

Thorens Aurélie 20 personnes 25 03 2023 26 03 2023 

Rohrach Philippe 15 - 20 personnes à fixer 07 04 2023 10 04 2023 

Sallin Dominiquue 25  Personnes 22 04 2023 23 04 2023 

Traitement des punaises Chalet fermé au public 04 05 2023 07 05 2023 

Corvée de printemps Complet 08 05 2023 10 05 2023 

Studer Scherl Stéphanie 15 personnes 13 05 2023 13 05 2023 

Leuba André 15-20 personnes 18 05 2023 20 05 2023 

Wirz Marie Josée 6 personnes 07 06 2023 11 06 2023 

Piquerez gilles 20 personnes 23 06 2023 25 06 2023 

Mollard Daniel 25/30 personnes 14 07 2023 16 07 2023 

Leuba André 15-20 personnes 18 07 2023 20 07 2023 

Bulloni Jean-Michel 20 personnes 04 08 2023 06 08 2023 

Tavel Jerôme 25 personnes 15 09 2023 18 09 2023 

Corvée d'Automne Complet 28 09 2023 30 09 2023 

Comité étendu Complet 30 09 2023 30 09 2023 

Raclette au chalet Complet 01 10 2023 01 10 2023 

Rerat Nicolas 30 personnes 29 12 2023 03 01 2024 


