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MEMENTO
AVRIL 2010
mercredi 28 Sortie de printemps BI / J. Burki*
vendredi 30 Souper de section LS / Com. de sect.*

MAI 2010
jeudi 06 Tour Moron GE / R. Bögli*
mardi 11 Sortie Edgar BI / E. Fischer*
mardi 11 En Ajoie CS / B. Schäfer*
mercredi 19 Marche / Région bâloise DMT / H. Lièvre
mardi 25 et
mercredi 26 Corvées de printemps CC / J.-L. Cachin

JUIN 2010
mercredi 02 Sortie officielle BI / Com. de sect.
jeudi 17 Sortie à Patrice BI / P. Curty
       ? Sortie familiale LS / M. Jaquet

JUILLET 2010
jeudi 15 Course du président central CC / B. Jaton
jeudi 22 Bienne / sortie de famille BI / J.-M. Angéloz
samedi 31 Fête du 1er août au chalet CC /
       ? Lötschenpass LS / B. Schäfer

AOÛT 2010
du mardi 10
au jeudi 12 Sortie Grisons LS / J.-C. Corbaz
du lundi 16
au mercredi 18 Madrisa BI / G. Mauron

SEPTEMBRE 2010
mardi 14 Marche / Clos du Doubs DMT / B. Varin
vendredi 17 Sortie Dominique T. LS / D. Tissières
jeudi 30 Corvées d’automne CC / J.-L. Cachin
       ? Sortie d’automne BI / S. Leibundgut
       ? Sortie Conches ou Simplon LS / B. Schäfer

OCTOBRE 2010
samedi 02 Comité étendu au chalet CC / B. Jaton
dimanche 03 Raclette au chalet NE / Com. de sect.
mardi 12 Sortie à Jacques BI / J. Jeanneret
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NOVEMBRE 2010
samedi 13 Assemblée USSC / Amden CC / B. Jaton
samedi 27 Assemblée de section BI / Com. de sect.
       ? Assemblée de section LS / Com. de sect.
       ? Sortie choucroûte BI / S. Leibundgut

DECEMBRE 2010
Samedi 04 La Saint Nicolas au chalet CC /

2011
JANVIER 2011

FEVRIER 2011
du samedi 29.01
au samedi 05.02 Semaine de ski officielle CC / J.-C. Corbaz
du samedi 12
au samedi 19 Semaine de ski jurassienne DMT / Com. de sect.
du dimanche 20
au samedi 26 Semaine de ski genevoise GE / Com. de sect.
du samedi 26.02
au samedi 05.03 Semaine de ski neuchâteloise GE / Com. de sect.

* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /
*** Voir bul. No 102 mars 2010
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Le mot du président en forme de….rapport d’assemblée générale…
du samedi 13 mars 2010

Merci !
Oui, ce petit mot de cinq lettres dont personne ne peut se passer, car personne n’est
assez riche pour s’en dispenser.
En ces temps très agités, qu’il est bon d’avoir un « ch’tit coin tranquille » de paix, de
partage, de pouvoir picoler à l’ombre des palétuviers sans que la « mère »
Tempérance, dite, la Tamponne, vienne vous foutre un bordée, qu’il est bon aussi de
pouvoir griller sa « Gauloise » dans ce havre de paix sans que les hayatollas de la vie
« tip-top, propre, en ordre » viennent essayer de vous culpabiliser. Avant les
« Gauloises», réglons déjà les problèmes des autos et des avions.
Comme le disait Raymond Devos : «Je mime un fumeur de cigarette et j’ai fait
un tabac…». Nous devrions vivre au chalet sans que le règlement devienne une
extension du Code des Obligations…

Tous les changements, même les plus souhaités, ont leur mélancolie…

Le S.O.S, lancé dans le dernier bulletin (bulletin No 102) : « Recherche secrétaire,
cuisiniers, cuisinières.. », n’est pas un cas isolé. En appelant à la rescousse, nous
ne faisons que mettre en lumière une crise qui frappe partout : La fin du don de soi.
En quelques années, le fait d’être au comité central aurait dû devenir un fardeau, et,
nous aurions dû passer notre temps à rechercher du monde pour nous succéder,
au détriment de la gestion quotidienne d’une activité pratiquée, faut-il le rappeler,
par plaisir.
Reste que ces loisirs ont un coût que, nous avons, nous, le comité central, su garder
modeste, le plus longtemps possible, avant que vous, chers membres, vous ne
réclamiez des comptes : des places de parc, de nouvelles façades, une nouvelle
cuisine, un barbecue, une gestion comptable de haut vol.
La passion ayant souvent dépassé la raison, quitte à effrayer de bonnes âmes,
prêtes à donner un petit coup de main, mais pas à devenir des travailleurs forcenés
de leur hobby.
Votre comité central ne s’est jamais posé cette question. Nous agissons toujours
avec le même enthousiasme.

Tous les changements, même les plus souhaités, ont leur mélancolie…

Pour consolider mes précédents propos.
Si votre chalet, notre chalet, est ripoliné des tuiles à la racine de la moquette et  fait
le bonheur des petits et des grands, c’est grâce à vous, bien sûr, les petites mains
dont je parlais, mais, c’est surtout grâce à Jean-Louis, l’intendant, qui se dévoue
corps et âme pour mener à bien sa tâche. Grand merci, à lui, pour son dévouement
et son engagement. Il est aidé en cela par Jean-Marie, que j’associe dans mes
remerciements de dévouement et d’engagement.
Merci, Messieurs pour votre compétence.
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Merci à Anne, qui malgré son départ précipité, restera toujours la première Dame
du Club. Merci pour sa disponibilité et sa compétence.
Merci à Bernard Schäfer qui est de moins en moins le presque plus jeune retraité
du Club et qui s’investit comme savent le faire ceux d’avant 50.
Merci à Walti, le caissier, qui garde son humour, malgré les exigences trop
poussées, parfois, afin de maîtriser, ce qui n’est pas toujours facile, une gestion
comptable de haut vol.
Merci à Dominique qui met toute sa culture et son entregent  dans le bulletin.
Merci aussi à Nicolas et à Alain, alias « Caliméro », qui passent du temps
à entretenir notre site Internet. Même si notre ami « Caliméro » considère Internet
d’une façon très séduisante et tentante, tel un gourmand considère une pâtisserie
comme un lieu de culte ou, tel un bricoleur considère une  quincaillerie comme
le seul lieu de recueillement…

Tous les changements, même les plus souhaités, ont leur mélancolie…

Tenez, un autre exemple sur mes propos.
Nous sommes environ 260 membres inscrits au Club Concordia. Aujourd’hui, pour
cette assemblée générale où votre présence s’élève à 80 membres, une trentaine de
vos copains ont pris la peine de s’excuser. Alors, devant mes yeux juvéniles mais qui
ne s’en laissent pas compter et, qui en ont vu d’autre, défile ce chiffre stupéfiant :il
manque 150 membres à l’appel ! Mais, où sont donc passés ces 150 membres, à la
moralité irréprochable et, dont on dit, que sans eux pas de salut ? Je m’interroge et
je suppute : ont-ils été ingurgité dans le fiasco ubuesque et « ubéesque » de l’UBS ?
Et bien non, mesdames et messieurs, je dois vous le dire, en vérité, soyez fort et
courageux, car un Concordien ne pleure pas, nous les avons retrouvés, nos 150
membres manquant à l’appel, auprès de K.K.K, autrement dit, le krack des
kidnappeurs du kibboutz, autrement dit, le moutonnier fou de Libye, le Fou Ka,
à ne pas confondre avec la dragée du même nom, même si le résultat est identique.
Il n’y a qu’à tirer l’eau. Oui, nous les avons retrouvés en train de tricoter des
couvercles de marmite pour leur bergère, au point D, au point H ou au point G.
Aussi ne perdons pas de temps. On en a déjà assez perdu en bataille stérile.

Tous les changements, même les plus souhaités, ont leur mélancolie…

Enfin, grâce à la majorité d’entre vous, nous arrivons à vivre en paix et je vous donne
rendez-vous l’année prochaine, le samedi 19 avril 2011, à Genève,
pour la 98ème assemblée générale.

Merci de votre attention.                                      J’ai dit : un président heureux
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Communications  du comité central

Que le printemps qui vient…

Que le printemps qui vient ne nous fasse pas oublier celles et ceux qui sont
dans la peine ou que la maladie les contraint.

Nous pensons à : Cécile Marro (0264224969), Emile Lachat (0324228789),
Edmée Cuche (0327251977), Robert Heizmann (0324223480), Dédé Frund
(0216918567), Henri Crausaz (0216176878) et Georges Cuérel récemment
hospitalisé.

Il y a toujours une Concordienne ou un Concordien, près de chez vous,
qui pensent à vous.

dt.

En Ajoie : mardi 11 mai 2010

Parcours : Porrentruy – Bonfol.

Temps : Environ 3h heures.

Difficulté : Facile.

Equipement : Souliers de sport.

Dénivelé : 100 m., en montée / 100 m., en descente.

Repas : Pique-nique tiré du sac.

Rendez vous : 9h55 gare de Porrentruy

Horaire : Ls, dép. : 7h45 dir. Bienne.
Chacun choisi son horaire, selon sa provenance.

Veuillez annoncer votre participation à  Bernard Schäfer,
tél. : 021 635 00 26 ou 079 458 01 27

                                             Pour la commission sportive : B. Schäfer
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Renouvellement partiel du comité  central

Les membres de l’assemblée générale du samedi 13 mars 2010, à Bienne, ont procédé à
une élection partielle au comité central. Pour l’année 2010, celui-ci se compose comme suite :

Membres du comité central
Président Bernard JATON, Rue de Lausanne 16, 1030  Bussigny 021 701 35 61

E-mail : bernard.jaton@hispeed.ch  079 479 09 71

Vice-président Jean-Marie ANGELOZ, Ch. du Grand  Pré 30,
1618  Châtel-St-Denis 021 948 06 50
E-mail : angelozabroc@bluewin.ch 079 479 16 21

Secrétaire Jacques JEANNERET, Faubourg 13 A,
2056  Dombresson 032 853 62 45
E-Mail : jachrisjeanneret@bluewin.ch 079 368 32 46

Caissier Walter KUMMER, Les Bains 1, 1525  Henniez  079 479 09 75
E-mail : kummerw@bluemail.ch

Responsable
du chalet Jean-Louis CACHIN, Rochette, 1525 Henniez 026 668 13 41

E-mail : cachinet@bluewin.ch 079 479 18 21
Responsable
des courses Bernard SCHÄFER, Blancherie 7, 1022  Chavannes, 021 635 00 26

E-mail : berschafer@tvtmail.ch
Responsable
du bulletin Dominique TISSIERES, Monts de Lavaux 19

1092   Belmont sur Lausanne 021 728 91 37
E-mail : ddtissieres@sunrise.ch 051 224 33 79

Hors comité
Responsables
site Internet Alain GRASSET, Rte du Jura 38, 1030 Chavornay 024 441 13 78

E-mail : alain.grasset@sunrise.ch 076 317 14 10

Nicolas RÉRAT, Impasse du Colibri 38, 1753 Matran 026 401 62 69
E-mail : nicolas.rerat@bluewin.ch 079 333 05 01
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Communications de la section de Bienne

Sortie de printemps : mercredi 28 avril 2010

Date : Mercredi 28 avril 2010.

Départ : Bienne, train de 9 h 49 pour Delémont.
Marche : Delémont – Château du Domont – Develier-Dessus –

 Les Lavoirs – Bassecourt.
Durée : 4 heures, facile.
Dîner : Pique-nique tiré du sac.

Important : La sortie aura lieu par n’importe quel temps.

Ne laissez pas votre bonne humeur à la maison !

Renseignements : Jean Bürki, tél : 032 365 71 18
Jean B.

Sortie à Edgar : mardi 11 mai 2010

Date : Mardi 11 mai 2010.

Parcours : Visp / Viège (alt. 650m.) – Visperterminen (alt. 1360m.)
A travers les vignes

Durée : Temps de marche effectif : 4 heures, de difficulté
moyenne.
Equipement : Bonnes chaussures de marche.
Repas : Pique nique tiré du sac.

Horaire : dép. Genève 07.33
dép. Neuchâtel via Ls 07.34
dép. Lausanne 08.24
arr. Visp 09.52

dép. La Chaux de Fonds via Bi/Bn 07.13
dép. Delémont via Bi/Bn 07.42
dép. Neuchâtel via Kz/Bn 08.01
dép. Bienne 09.07
arr. Visp 10.02

Renseignements : Edgar Ficher Tél. 051 281 51 04 EF
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Souper de section : vendredi 30 avril

La section de Lausanne vous invite à participer à un souper surprise mijoté par
Martin Jaquet le :

vendredi 30 avril 2010 dès 19h00,
à la salle de paroisse de St Marc, à Prélaz.

Déplacement :
Bus 7, direction Renens. Arrêt Prélaz

Repas :
Le repas est offert par la section.
Les boissons sont à votre charge.
Les organisateurs(trices) espèrent que vous serez nombreux(ses) à venir
partager un moment d’amitié. Vos conjoints(tes) sont les bienvenus(es).

Inscriptions :
Nous attendons les inscriptions qui sont obligatoires.
Elles doivent parvenir jusqu’au lundi 26 avril 2010.

Auprès de  Schäfer Bernard, Blancherie, 7,1022 Chavannes
ou par tél. :  021/635 00 26  ou 079 458 01 27 /  E-mail :
berschafer@tvtmail.ch
                                                                      Comité section Lausanne

Bulletin d’inscription

Nom………………………………….....  Prénom……………………………………

Nombre d’adultes……………............   Nombresd’enfants/âge………………....

Date & signature…………………………………………………………….............

Communication de la section de Lausanne
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Un  bulletin pour communiquer

Le procès verbal de l’assemblée générale paraîtra dans le bulletin du mois de mai. C’est plus facile
d’en extraire un résumé quand l’original sera écrit.
Le grand souci du bulletenier est d’obtenir des annonces des courses suffisamment tôt. Voici celles
que je souhaiterai obtenir en priorité : La  marche à Hubert, le 19 mai et  les sorties du mois de juin,
surtout l’annonce pour la sortie officielle, le 02 juin.
Pour cela, je  vous invite à penser au prochain délai, soit au :

lundi 12 avril 2010.

Mais, avant le délai, je souhaite à tous un bon passage à la saison printanière et avant tout de

Bonnes et Joyeuses Pâques.

Bien à vous… !                                                                                           Dominique Tissières

Communication de la section de Genève

Sortie à la tour de Moron : jeudi 06 mai 2010

Horaire
Dép. :  Genève 07 h 14

Lausanne 07 h 45
Bienne 08 h 49
Delémont 08 h 42

Arrivée : Court 09 h 23

Marche
Environ 6 h par le lac vert, la tour de Moron, Bellelay.
Puis le car postal pour Tavannes et…retour chacun chez soi.

Subsistance
Le repas sera tiré du sac.

Inscriptions
Bögli Roland, tél. : 077 448 03 63  ou  E-mail : rlndbgl@gmail.com

Le p’tit plus
Eventuellement un souper chez notre ami Gros Verre d’Henniez à Tavannes

Merci. A bientôt et bonne journée. Roland Bögli



PLAN D’OCCUPATION DU CHALET

AVRIL 2010
du Ve 02 au Di 04 Daniel Hirschi 10
du Ve 02 au Di 04 Jean-Marie Angéloz 6

MAI 2010
du ma 25 au me 26Corvées de printemps INSCRIPTION

JUIN 2010
du Ve 11 au Di 13 Marc-André Tavel 20
Ma 15 au Ve 18 Dominique Sallin 10
Sa 19 et Di 20 Raymond Rérat 20

JUILLET 2010
Sa 17 et Di 18 Roman Jaton Forfait
Sa 31 Fête nationale au chalet INSCRIPTION

AOÛT 2010
du Ve 13 au Di 15 Sébastien Bourquin 10

SEPTEMBRE 2010
Sa 04 et Di 05 Philippe Conus 30

OCTOBRE 2010
Sa 02 Comité étendu COMPLET
Di 03 Raclette officielle INSCRIPTION

DÉCEMBRE 2010
Sa 04 La Saint Nicolas INSCRIPTION

2011

JANVIER 2011
du Me 05 au Ve 07 Jean-Michel Bulloni 25
Sa 15 et Di 16 Joël Terrapon 30

FÉVRIER 2011
du Sa 29.01
au Sa 05.02 Semaine de ski officielle INSCRIPTION
du Sa12 au Sa 19 Semaine de ski jurasienne INSCRIPTION
du Di 20 au Sa 26 Semaine de ski genevoise INSCRIPTION

MARS 2011
du Sa 26.02
au Sa 05.03 Semaine de ski neuchâteloise INSCRIPTION



P. P.
1092  BELMONT

NOUVEAU

…La rente viagère
La sécurité pour toute la vie !

- Avantages fiscaux.

- Investissement sûr.

- Revenu garanti à vie.

- Privilège dans la succession et la faillite.

- Pas d’âge limite pour la rente immédiate.

- Pas de « réductions » de la rente minimale

- Avec restitution des primes en cas de décès.

- Rente supplémentaire provenant des excédents.

A votre disposition pour tous renseignements
!!!!! 021/321’42’42  - info@sevass-ls.ch

Filiale de Lausanne
Rue St-Martin 36

1005 LAUSANNE


