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MEMENTO
JANVIER 2008
lundi 07 Comité étendu à Genève / Sect. GE*
mercredi 23 Assemblée de section Delémont*
jeudi 24 En raquettes à neige au Chasseral DMT / H. Lièvre*
jeudi 31 La Barillette en raquettes à neige GE / A. Antenen*

? Ski de fond BI / F. Vallet

FEVRIER 2008
du samedi 02
au dimanche 03 Course à Micou (Ski de fond) LS / P. Beck*
du dimanche 03
au samdi 09 Semaine officielle de ski CC / J.-C. Corbaz*
mardi 05 Journée des anciens CC / J.-C. C. / Inscriptions
jeudi 07 Cours de Snowboard CC / J.-C. C. / Inscriptions
du samedi 09
au samedi 16 Semaine de ski genevoise Comité de section
du dimanche 24
au samedi 01.03 Semaine de ski neuchâteloise Comité de section*

MARS 2008

samedi 08 Assemblée générale
à Bussigny section Lausanne

mardi 11 Visite de la Camille Bloch Courtelary BI / S.Tschan

AVRIL 2008
? Souper de section Lausanne

mardi  29 Sortie de printemps Jura bâlois BI / E. Fischer

MAI 2008
? Sortie familiale à Savièse LS / B Schäfer

du jeudi 15
au vendredi Corvée de printemps BI / J.-L. Cachin

JUIN 2008
? Sortie des Statues LS / B Schäfer

mercredi 18 Sortie à Cachinet BI / J.-L. Cachin
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JUILLET 2008
? Sortie Oberland Bernois BI / S.Tschan
? Croix de Culet – La Foilleuse LS / B Schäfer

mercredi 23 Sortie de famille BI / J.-M. Angeloz

AOÛT 2008
du mardi 12
au jeudi 14 Sortie Grisons LS / J.C. Corbaz
du lundi 25
au mardi 26 2 jours dans la région Anzeindaz BI / F. Vallet - J.-L. Cachin
vendredi 29 Région Arolla (sortie pour tous) LS /  D. Tissières

SEPTEMBRE 2008
? Sortie automne BI / S. Leibundgut
? Région Grächen LS / B Schäfer

lundi 29 Sortie à Anne BI / A. Vallet

OCTOBRE 2008
samedi 04 Comité étendu au chalet CC
dimanche 05 Raclette officielle section Bienne

mercredi 15 Corvée d’automne CC / J.-L. Cachin

NOVEMBRE  2008
? Assemblée de section Lausanne

dimanche 02 Sortie chasse BI / F. Vallet
samedi 08 Assemblée de section Bienne

? Sortie choucroute BI / S. Leibundgut

DECEMBRE  2008

* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin / *** Voir bul. No 75 décembre 2007
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LE MOT DU PRESIDENT…EN FORME DE FINAL…007 ¾ …N’EST-CE PAS MADAME MONDE …
RAY MONDE …

Eh oui, tout à une fin. Même la poubelle des années. Celle de 2007 ?  Elle fut assez étonnante ! Tout
comme 2006 et 2005, sans parler de 2004 et nous passerons sous silence radio 2003 l’année de la mère
Machin et son expo.

Oui ! 2007, fut un exemple de couillonnade : le procès Swissair : pouah ! Le procès du propriétaire
des chiens amateurs de gamins : repouah ! Le procès BCV : beurk ! Les kamikazes : à vomir ! Une bonne
nouvelle tout de même : Ted Robert a arrêté de chanter. Johnny, l’ami Jojo en fera de même en 2009. Top
modèle se poursuit et se rattrape au 3254ème épisode. Le président du FC Sion a viré son 52ème

entraîneur, alors que Lausanne Sport n’en n’est qu’à son 12ème. L’école vaudoises des nuls, rejoint
Star’Ac (c’est d’ailleurs le seul mouvement  que cette « école » sait faire). Tous les espoirs sont permis.
Rappelez-moi de ne pas accorder la parole à notre ami Dominique, très tôt le matin. D’ailleurs que se soit
le matin ou le soir, il n’en rate pas une pour faire le pitre, Jugez plutôt : par un beau soir d’été et de claire
de lune, il décide et c’est tout à son honneur, d’inviter la douce et fragile Daisy pour un repas en tête à tête,
dans un restaurant B.C.B.G. pour leur anniversaire de mariage. Le repas se passe bien. Dominique est
entrain de conclure. Et vint le moment de l’addition. Et c’est là que tout bascule. Notre ami Dominique, a
environ 10.- (dix francs) dans son porte monnaie. Il doit avoir le même que celui de Jean-Paul. Donc que
fit la brave Daisy qui commence à connaître son homme et qui avait prévu cette situation extrême mais
courante ? Elle y alla de sa carte de crédit. Eh ! Oui madame. Et voilà comment un anniversaire de
mariage restera dans les anales de l’histoire. Peut-être que Daisy envisagera, pour son 20ème anniver-
saire de mariage, un autre souvenir. On peut rêver !!!

Bon ce n’est pas le tout mais comme c’est nouvel an, il faut bien des buts et des vœux pour faire
avancer le Schmilblick. Alors je vous propose de mettre en pratique dès le 1er janvier, en fonction de vos
horoscopes respectifs :
Capricorne : vous êtes nés à 4 ans et demi. Ado à 8. Adulte à 16. Vous avez été tour à tour vérificateur
des faux poids et demi mesure, puis pilote de triporteur. Votre devise : rien n’est moins sur que l’incertain.
Verseaux : en quel animal serez-vous aujourd’hui pour rendre votre femme heureuse ? En jaguar (qui
est dans le garage), en vison (à porter sur le dos), en lion (au lit) ou en âne (pour payer les factures).
Poissons : en chaque homme il y a deux hommes. Celui qui ne veut pas d’histoires et celui qui a des
grandes idées.
Bélier : en informatique, vous serez aux prises avec l’image virtuelle d’un monde qui n’existe pas.
Comme dans les boîtes de la Vache qui rit.
Taureaux : il est parfaitement mesquin de faire des personnalités, ça finit toujours par un culte, donc par
une collecte.
Gémeaux : vous avez trouvé la solution pour lutter contre l’incivilité et la violence dans les trains. Vous
proposez de mettre toutes les autoroutes à 6 pistes et doubler le tunnel routier du Gothard.
Cancer : celui qui tend la main augmente les risques de se la faire couper.
Lion : vous n’êtes pas fait pour travailler. La preuve ? C’est que cela vous fatigue. De ce fait vous ne
pouvez compter que sur vous-même. Et encore pas beaucoup.
Vierge : en politique, les fils de comédiens qui deviennent des ouvriers sont légions, ce qui démontre une
fois de plus que la classe ouvrière est beaucoup plus populaire que le théâtre.
Balance : vous ne devez pas frapper un ennemi à terre. Posez-vous la question : mais alors quand ?
Vous ne devez pas dormir avec la femme de vos amis. Posez-vous la question : mais alors avec qui ?
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Scorpion : pour l’armée, le pouvoir est au bout du fusil qui est au bout du corridor, dans le réduit.
Sagittaire : si vous avez un rendez-vous important aujourd’hui et que vous êtes en retard, vaut mieux
ne pas y aller du tout. C’est plus poli.
Voilà, ces quelques paroles de sagesse, grande sagesse dont l’origine se trouve sur la terrasse de l’Hôtel
de Ville…ou alors carrément à la cuisine du chalet…

Souhaitons un bon rétablissement à nos amis qui souffrent.
Je pense en particulier à : Marie-Thérèse Terrapon (026.6605370), Philippe Conus (078.6323516),
Noël Crausaz (021.6240020), André Frund (021.6918567), André Burki (079.3576155),
Philippe Richard (079.2140594),ainsi que tous ceux qui sont peinés dans leur corps et dans leur cœur.
Il y a toujours une Concordienne ou un Concordien qui pensent à vous, près de chez vous.

Enfin, nous sommes fiers et heureux d’accueillir la fine fleur du club, dans ce club des plus selects, Je
veux parler du club des quinquas : Marco Gianini, Danielle Haldemann, Pierre-André Monnerat, Fran-
cisco Rosa, Gérard Troxler. Bravo les gars et Madame, vous avez déjà fait la moitié.

Je rappelle que le chalet est ouvert à Nouvel An pour ceux qui le désire. Il serait triste et
regrettable de passer ce cap seul et isolé. Soyez les bienvenus pour des instants de partage
et de liberté.

Dans cette attente et dans celle du plaisir de vous rencontrer à nouveau, je me permets de vous
souhaiter de bonnes et belles fêtes pour vous et vos familles, dans la paix, la tolérance, le respect d’autrui
et … le sourire.

Merci de me faire don de votre amitié et pour votre confiance tout au long de l’année. Osez la
différence et n’hésitez pas à remercier votre comité central qui tout au long de l’année se dépense sans
compter pour vous recevoir dans le respect et le confort et je me  fais un plaisir de citer le comité incorpore,
car sans eux, pas de salut, pas de chalet, pas de camaraderie, pas de grosse rigolade : Jean-Marie
(vice-président et réservations), Anne (secrétaire), Jean-Louis (intendant du chalet), Walter (caissier),
Bernard (sport), Philippe (adjoint), Dominique celui qui…enfin vous connaissez l’histoire (bulletin), Caliméro
et Nicolas (Internet), ainsi que les présidents des sections qui s’occupent de vous, qui vous bichonnent,
vous tirebouchonnent, vous chouchoutent et tuti quanti.

                        Un président heureux.

Communication du comité central
Convocation du comité étendu : lundi 07 janvier 2008

Organisation : Section de Genève
Lieu : Genève, au café « Des Cheminots »
Heure : 16 h 00

Déroulement : 1. Assemblée
2. 3ème mi-temps avec agape
3. Retour facultatif                                           CC
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COURSES ET ACTIVITES FUTURES
Communication du comité central
Semaine de ski officielle 2008 : du dimanche 03 au samedi 09 février 2008.

Voici le temps de la semaine officielle arrivé. Nous espérons vous rencontrer nombreuses (eux). Les
moments forts de cette manifestation seront :

Mardi 05 : La Rencontre des Vétérans qui s’adresse à tous les membres dès 60 ans. Une invitation
parviendra à tous les membres concernés avec bulletin d’inscription au début janvier.
Bien entendu tous les clubistes sont cordialement conviés à y participer, pour ces derniers, prière de
s’inscrire au N° de tél. inscrit au bas de l’annonce de la semaine officielle.
Délai d’inscription vendredi 25 janvier 2008
Si vous le faites avant….c’est aussi accepté et même recommandé.

Mercredi 06 : Soirée < Paëlla > cuisiné par Tintin Jaquet /  Matches aux cartes.
Jeudi       07 : Cours de snowboard (inscriptions obligatoires).

L’équipe de cuisine se réjouit de vous rencontrer à nouveau  pour vivre quelques jours dans une
ambiance de détente et d’amitié à Barboleusaz.

Cette semaine de ski vous est proposée au prix de Frs 35.- par jour.

Afin de pouvoir organiser cette semaine dans les meilleures conditions, nous vous serions reconnais-
sants de vous inscrire dans le délai prescrit soit, pour le vendredi 25 janvier 08.

Pour tout renseignements complémentaires,
je reste à votre disposition au 021 729.80.68 ou 079 479. 09. 47

Cordiales salutations.    Pour les organisateurs & trices : J-C Corbaz

Bulletin d’inscription : Semaine de ski officielle  03au 09 février 08

A envoyer c/o Jean-Claude Corbaz Av. CF Ramuz 66. 1009 Pully.
Délai d’inscription : Vendredi 25 janvier 2008.

NOM :.................................................. Prénom :..................................................................................

Adresse :………………………………………………………………………………………………………….

NPA…………….. Lieu……………………………………………………….............

Du……………….au……………….. Nombres de personnes :.....................

Date ………………….. Signature :...............................................................................

Jeudi  07.02.08 Cours de snowboard OUI / NON nbre :...............................
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Communication de la section de Bienne
Bienne : PROGRAMME DES COURSES 2008

Fin janvier ski de fond Vallet François

03.02-09.02 semaine de ski officielle Comité central

08 mars assemblée générale à Bussigny Section Lausanne

11 mars visite de la Camille Bloch Courtelary Tschan Samuel

29 avril sortie de printemps Jura Bâlois Fischer Edgar

15 et 16 mai corvées de printemps Cachin Jean-Louis

18 juin sortie à Cachinet Cachin Jean-Louis

Début juillet sortie Oberland Bernois Tschan Samuel

23 juillet sortie de famille Angéloz Jean-Marie

25 et 26 août 2 jours dans la région Anzeindaz Vallet F. / Cachin J.-L.

Début septembre sortie automne Leibundgut Sigou

29 septembre sortie à Anne Vallet  Anne

05 octobre raclette au chalet Section Bienne

15 octobre corvées d’automne Cachin Jean-Louis

02 novembre sortie chasse Vallet François

08 novembre assemblée Concordia Bienne

Fin novembre sortie choucroute Leibundgut Sigou
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Communication de la section de Delémont
Assemblée  Générale de section de Delémont : mercredi 23 janvier 2008

Date : Mercredi 23 janvier 2008
Lieu : Restaurant du Suisse à Delémont
Rendez-vous : à 20h00

Avec la participation de tous.
Le président : H. Lièvre

Sortie en raquettes à neige à Chasseral : jeudi 24 janvier 2008

Parcours : Nous marcherons de Nods jusqu’ aux Savagnières en passant par Chasseral.
Temps de marche : environ 4-5 heures.
Repas de midi : tiré du sac.

Rendez-vous : au Landeron, départ du bus à 8h11. Arrivée à Nods 8h29.

Départ des trains : Ge 6H14, Ls 6H45, Ne 7H37, Ch. De F. 7H02, Dmt 7H20.

Inscriptions et renseignements : H. Lièvre 032 422 08 67 ou  0512 8165 70
Courriel : hubert_lievre@bluewin.ch         H. Lièvre

Sortie à la Barillette : jeudi 31 janvier 2008 en  raquettes

Aller : Départ : Genève 8h56
Départ : Lausanne8h45
Départ : Nyon 9h17
Arrivée : Les Pralies 9h55

De là nous montons à la Barillette à 1523m
et retour aux Pralies ou St.Cergue
Temps de marche env. 4 ½  heures.

Repas tirés des sacs.
Retour : Départ : St Cergue 15 h 32

Arrivée : Nyon 16 h 05
Départ : Nyon 16 h 10
Arrivée : Lausanne 16 h 40
Arrivée : Genève 16 h 24

Inscriptions : Fred Antenen,  Tél :   022 794 06 50,  Natel  079/479 08 26
       E-mail : kiki.a@romandie.com

               Kiki Antenen

Communications de la section de Genève
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Lausanne : Programme des courses  2008

02 - 03 Février Ski de fond à la vallée de Conche P. Beck
03 - 09 Février Semaine de ski officielle J-C. Corbaz

08 Mars Assemblée générale CC

? Avril Souper section Comité

? Mai Sortie familiale à Savièse B. Schäfer

? Juin Sentier des Statues B. Schäfer

02 Juillet Sortie officielle Lausanne
? Juilllet Croix de Culet – La Foilleuse B. Schäfer

12 - 14 Août Sortie Grisons J-C. Corbaz
29 Août Région Arolla D. Tissières

? Septembre Région Grächen B. Schäfer

5 Octobre Raclette familiale Sect. Delémont

? Novembre Assemblée de la section Comité

B
O
N
N
E

A
N
N
E
E

2
0
0
8

Communications de la section  de  Lausanne
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Course à « MICOU » : Samedi 2 février au dimanche 3 février 2008

Sortie de ski de fonds à la vallée de Conches
La date a été déplacée pour cause de disponibilité de places
(Hôtel et dortoirs complets (saison de ski)
Lager de l’hôtel Furka à Oberwald

Demi pension (soit : souper, lager et petit-déjeuner) 65. — Fr.

Horaire :

Aller Retour
Départ de Lausanne 08 h 20 Départ de Oberwald 16 h 12
Arrivée à Visp 09 h 52 Arrivée à Lausanne 19 h 40
Départ de Visp 10 h 08
Arrivée à Oberwald 11 h 40

Inscriptions obligatoire jusqu’au 04 janvier 2008 auprès de
Pierre Beck
Tél. 021 781 10 00 ou Mobile 079 611 70 16
E-Mail : beck43@bluewin.ch

      Pierrot

PUB HAAS



11   

Semaine de ski neuchâteloise :
du dimanche 24 février  au samedi 01 mars 2008.

Les membres du Concordia
Adultes : Frs 35.— par personne, passage compris
Enfants de 6 à 15 ans : Frs 17.50  ½ tarif, passage compris
Enfants en dessous de 6 ans : Frs 5.—

Les non-membres du Concordia
Adultes : Frs 44.— par personne, passage compris
Enfants de 6 à 15 ans : Frs 22.—  ½  tarif, passage compris

Merci de vous inscrire avec le bulletin ci-dessous

Olivier Chopard

Bulletin d’inscription
pour la semaine de ski neuchâteloise du 24 février au 01 mars 2008

A renvoyer d’ici au 15 février 2008 chez:
Guy Descombes,Vy-du Moitté 9 2052 Fontainemelon

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

Nombre adultes:………………………Nombre enfants……………………………………..

Membre Concordia:………………       Non-membres:……………………………………...

Membre USSC:…………………………

Communication de la section Neuchâteloise
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Rapport des présidents de section
Rapport du président de la section de Bienne

Encore une année avec son lot de sorties s’est écoulée, nous avons sauté du coq à l’âne puisque
nous étions presque 40 à certaines d’entre elles et seulement 5 à d’autres, mais il est vrai que l’effort à
fournir n’était pas le même.

Trois sorties n’ont pas pu avoir lieu, celle d’Edgar pour des raisons météorologiques… (Je pensais
vraiment que ça ne pourrait pas être pire que l’an dernier, mais il y est quand même arrivé. L’année
prochaine, c’est promis, ça ne pourra pas être pire, ou sinon c’est qu’il le fait exprès).

Celle de notre ami Sigou n’a pu avoir lieu pour des raisons de santé, (il nous a fait une belle frayeur)
et celle de Samuel en raison de collusion de date.

Voilà bon vent à vous et à vos proches pour l’année 2008.

     Le président de la section de Bienne : Jean-Marie Angéloz

Section Delémont, rapport du président.

Voici déjà le temps de vous faire mon rapport annuel, et oui l’année 2007 s’achève.

En début d’année, les randonnées en raquettes à neige se sont déroulées sans
raquettes, faute de neige.

La semaine de ski jurassienne n’a pas été organisée, le chalet étant à disposition
des genevois, ceux-ci nous ont accueillis avec leur légendaire jovialité.

Un printemps sec a succédé à un hivers peu enneigé, ceci nous a permis de faire
notre marche printanière dans d’excellentes conditions.
Fin mai, le mémorial Roger Cuche a connu le succès habituel. Edmée, nous a ac-
cueilli chaleureusement chez elle, et c’est sous un soleil resplendissant que nous
avons partagé le repas de midi.

En juillet, notre section a effectué la tonte du gazon. A la mi-juillet Roland, Jean-
Claude et Raymond puis à la fin du mois Pierre-André se sont dévoués pour cette
tâche.

La sortie à la cabane Binntal de trois jours s’est déroulée début août, d’abord avec le
soleil, puis entre les averses le deuxième jour et sous un ciel couvert et menaçant le
dernier jour.

Tous les clubistes ne se déplaçant pas seulement à pied, une petite virée à VTT a été
organisée du côté de l’Ajoie.

En octobre, notre section était responsable de l’organisation de la raclette au chalet
du club. Merci à tous les membres, épouses et enfants qui ont contribué au bon
déroulement de cette journée.

La sortie de fin d’année vient déjà clôturer ce rapport d’activité, la météo de ce diman-
che festif a été le reflet de l’année écoulée entre averses et soleil, mais elle n’a pas
entamée la bonne humeur des Concordiens.

Un merci particulier à tous les membres dévoués et organisateurs d’activités qui font
vivre notre section et même notre club.

Je vous souhaite une année 2008 riche en découvertes et plaisirs partagés

Le président de la section de Delémont : Hubert Lièvre



13

Rapport du président de la section Neuchâteloise pour 2007

L’année 2007 a été une semi léthargie avec peu de participations aux  manifestations proposées.
La 25ème semaine de ski a été bien fréquentée dont je remercie ici les participants sans oublier nos deux
fondateurs de cette semaine qui, le soir du souper, ont soufflé les 25 bougies du gâteau d’anniversaire.
J’ai nommé ici Holzer Marcel et Coco senior qui nous ont fait revivre quelques souvenirs de ces années
antérieures.

La section a été représentée à l’assemblée de St-Maurice ainsi qu’aux corvées et raclette.
Le souper de section subsiste toujours sans trop de participations on dirait une sortie de comité (président
et famille, vice président, caissier et famille, au total 10 personnes).
La sortie famille au chalet est un peu plus fréquentée.
L’entretien du gazon a été fait, toujours par le même trio CoMaWi.
La sortie tripes chez Coco a dû être supprimés pour raisons de santé de l’organisateur. Il espère vous
retrouver en 2008.
Deux assemblées eurent lieu le 06.02.2007 et 13.11.2007. Elles sont toujours biens fréquentées.
La section compte 34 membres et 7 veuves.

Vu son absence à l’assemblée de St-Maurice, notre membre Georges-Albert Perret a reçu l’insigne d’or
USSC, transmis par le président central, accompagné de quelques membres intimes dans un restaurant
de la région de Neuchâtel. Ce fut une belle journée avec notre ami Georges-Albert qui se remet gentiment
de ses mauvais moments passés. Je réitère ici tous mes vœux pour un prompt rétablissement.
Nous n’avons pas de démissions et d’admissions pour cette année. Le cas du fils à Marcel Muster  reste
en suspend, cette année,  pour des raisons administratives.

Je tiens à remercier les membres de la section qui contribuent à la bonne marche de celle-ci, ainsi que le
comité central pour le travail qu’ils font pour le bien de notre club.
J’aimerais remercier ici le comité central pour l’attention et leurs vœux lors notre mariage.
J’adresse une pensée particulière pour nos membres malades et isolés qui ne peuvent plus participer
pleinement à la vie de notre section et du Club.

Vive la Neuchâteloise et vive le Concordia.
    Le président de la  section Neuchâteloise  : Olivier Chopard

CARNET ROSE

Les petites filles naissent dans les roses, les petits garçons dans les choux…

La section de Bienne a  la plaisir de vous annoncer la naissance de….

Gwendoline Curty née le 14 novembre 2007

Félicitation à la maman et au papa et bienvenue, à toi Gwendoline
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Un  bulletin pour communiquer

Vous avez à peine le temps de fermer la porte de l’année 2007 que déjà s’ouvre celle de l’année 2008.
Le bulletin de janvier vous offre un panel très étoffé des activités du Club en 2008. C’est merveilleux !
C’est la preuve tangible que l’esprit concordien perdure et c’est tout à notre honneur.
Pour cette année 2008, je souhaite que tous vos vœux se réalisent. Mais je souhaite surtout, même si ce
souhait prend du temps, je souhaite surtout que : « de même que vous voulez que l’on vous
respecte, il faut apprendre d’abord à respecter les autres ». Avec cet esprit de respect, tous les
autres vœux se réaliseront plus facilement.

Mais le plus grand respect demeure le respect du délai de l’envoi de vos prochains articles.
Il est fixé au jeudi 10 janvier 2008.

L’envoi du bulletin du mois de février coïncide avec les communications les plus importante de la saison
du club, avec les annonces relatives à l’assemblée générale, y compris les montants de vos cotisations.

Encore une communication à propos du site Internet. Durant l’automne 2007, la mise à jour du site
était aléatoire. Bien que nous considérons toujours que le bulletin reste l’organe officielle des communica-
tions internes, le site Interne joue son rôle moderne de support des données mises à disposition de tous,
à condition de l’alimenter.  Les responsables vont tout entreprendre pour le rendre plus convivial depuis
le mois de janvier. Entre autre, ils vous invitent à envoyer par « Mail », les photos en relations avec les
activités du Club pour créer un album souvenir facile et agréable à consulter. Pensez-y ! Merci !

Bien à vous....                Dominique Tissières

COURSES ET ACTIVITES PASSEES
Section Bienne
Sortie  chasse : dimanche 11 novembre 2007

Ce sont 34 participants dont 2 enfants qui se sont retrouvés à Tavannes  après un
arrêt apéritif à Sonceboz chez l’ami Tschan et son épouse que nous remercions pour
la sympathique agape. Les plus courageux sont montés à pied sous un temps gris
et pluvieux, tandis que les autres ont préféré le confort du train bien chauffé.
Le repas concocté par le chef de cuisine fut un régal pour nos papilles, les person-
nes intéressées par ce  menu de la St Hubert sont invitées à  se reporter au bulletin
N°74 p 4.
Il fait déjà nuit lorsque nous reprenons le chemin de nos pénates
Si votre route passe par Tavannes, un arrêt est conseillé à l’Auberge des deux Clés
où le personnel est des plus accueillants et les délices de la table font d’un arrêt
prolongé un plaisir.
Merci à François pour cette journée des plus sympathiques ainsi qu’à Jacques d’avoir
pris son jour de congé pour satisfaire nos estomacs de petits gourmands.

JCC



PLAN D’OCCUPATION DU CHALET

DECEMBRE 2007
Lu 24 au Me 26 Zbinden Jean-Luc COMPLET
Di 30 au Me 02.01 Jaton Bernard 30

2008
JANVIER 2008
Sa 12 et Di 13 Bulloni Jean-Michel 30
Sa 19 et Di 20 Terrapon Joël 20

FEVRIER 2008
Di 03 au Sa 09 Semaine de ski officielle INSCRIPTION
Sa 09 au Sa 16 Semaine de ski Genevoise INSCRIPTION
Lu 18 au Ve 22 ECOLE COMPLET
Di 24 au Di 02.03 Semaine de ski Neuchâteloise INSCRIPTION

MARS 2008
Lu 03 au Ve 07 ECOLE COMPLET
Sa 15 et Di 16 Houriet Gilbert 12

MAI 2008
Je 15 et Ve 16 Corvées de printemps INSCRIPTION

OCTOBRE 2008
Dimanche 05 Raclette au chalet INSCRIPTION
Mercredi 15 Corvées d’automne INSCRIPTION

NOVEMBRE 2008
Sa 01 et Di 02 Jaton Bernard FORFAIT

DECEMBRE 2008
Ma 30 au Ve 02.01 Conus Philippe/ Sallin Dodo 30



P. P.
1092  BELMONT

 

L’unique institution de Prévoyance/épargne en Suisse
dirigée par des syndicalistes . . .

Nos objectifs :
· Des conseils judicieux et gratuits
· La promotion de l’épargne et de la sécurité
· Compléter les prestations AVS, caisse de pensions, etc…
· Des conseils fiscaux
· Rendre possible la retraite anticipée
· Analyse de votre portefeuille d’assurances

Nos atouts :
· Une coopérative à dimension humaine
· Peu de frais administratifs
· Une direction et un conseil d’administration

composé uniquement par des syndicalistes
· Des placements sûrs

. . . et le plus important . . . nos actionnaires . . . c’est vous !

Envie de planifier votre avenir ? Nous avons la solution. N’hésitez pas et
demandez conseil au Team de la Filiale de Lausanne. Nos conseillers se
tiennent volontiers à votre disposition, sans aucun engagement de votre
part !

Filiale de Lausanne
Rue Saint-Martin 36
1005 Lausanne
Tél.:   021 321 42 42
Fax. : 021 321 42 49
info@sevass-ls.ch


