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MEMENTO / www.clubconcordia.ch
AVRIL 2008

? Souper de sect. Lausanne LS / Comité
mercredi 16 Arboretun d’Aubonne – Bière GE / A. Atennen***
samedi 26 Sortie de printemps GE / Y. Humbert-Droz*
mardi  29 Sortie de printemps

Jura Bâlois BI / E. Fischer*

MAI 2008
jeudi 08 Gorges de Twann GE / J.-P. Challand*
du jeudi 15
au vendredi 16 Corvées de printemps CC / J.-L. Cachin*
mercredi 21 Creux du Van DMT / R. Charmillot*
samedi 31 Sortie familiale à Savièse LS / B Schäfer

JUIN 2008
? Sortie des Statues LS / B Schäfer

jeudi 05 Mémorial Roger Cuche DMT / R. Charmillot
mardi 10 Gorges de la Borgne GE / B. Leuba*
mercredi 18 Sortie à Cachinet BI / J.-L. Cachin*

JUILLET 2008
? Sortie Oberland Bernois BI / S.Tschan
? Croix de Culet – La Foilleuse LS / B Schäfer

mardi 02 Sortie officielle LS
jeudi 17 Course du président central CC / B. Jaton
mercredi 23 Sortie de famille BI / J.-M. Angeloz

? Trois jours au Jura DMT / J.-M. Bulloni

AOÛT 2008
vendredi 01 Fête nationale au chalet CC
du mardi 12
au jeudi 14 Sortie Grisons LS / J.C. Corbaz
du lundi 25
au mardi 26 2 jours

dans la région d’Anzeindaz BI / F. Vallet -
J.-L. Cachin

vendredi 29 Région d’Arolla (pour tous) LS /  D. Tissières

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

lundi 01 Rothorn – Brunig GE / Y. Humbert-Droz
mercredi 03 Sonchaux

Les hauts de Montreux GE / R. Wyss
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SEPTEMBRE 2008
jeudi 11 Bisse de Lentine –

Lac de Montorge GE / P. Emery
? Geltenhütte DMT / Fr. Girod

lundi 29 Sortie à Anne BI / A. Vallet

OCTOBRE 2008
mercredi 01 Rampe Sud du BLS GE / A. Antenen
samedi 04 Comité étendu au chalet CC
dimanche 05 Raclette officielle section Bienne
mercredi 15 Corvées d’automne CC / J.-L. Cachin

NOVEMBRE  2008
? Assemblée de sect. Lausanne LS / comité

dimanche 02 Sortie chasse BI / F. Vallet
samedi 08 Assemblée de section BI / comité
samedi 15 Assemblée délégués USSC Bâle
samedi 15 Assemblé de la sect. Genève

et soirée de la section GE / comité
? Sortie choucroute BI / S. Leibundgut

DECEMBRE  2008
? Fête de la St-Nicolas CC

2009
JANVIER  2009

FEVRIER 2009
du dimanche 01
au samedi 07 Semaine officielle de ski CC / J.-C. Corbaz
du samedi 07
au samedi 14 Semaine de ski genevoise Comité de section

MARS 2009
du dimanche 01
au samedi 07 semaine de ski neuchâteloise NE / Comité
samedi 14 Assemblée générale 2009/ Delémont DMT

* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /
*** Voir bul. No 78 mars 2008
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Le mot du président en forme de rapport annuel

Merci
Merci ! Oui, ce petit mot de cinq lettres dont personne n’est assez riche pour s’en
dispenser.

Extrait de vie au chalet
En ces temps agités, il est bon d’avoir un petit coin tranquille, de paix et de partage,
Un lieu où chacun se sent libre :

- « T’es fatigué à 21 heures ? Bon…ben…bonne nuit ! »
Et, oui ! Personne ne se prend la tête, pourvu que tu sois debout à 9 h 00 pour le p’tit
déj’.
Il est vrai que pour certain le « ch’tit déj’ »est plus cruel, plus difficile à mâcher.
Mais à ceux-ci, on leur dit :

- « Avant la youtze, il y la poutze… »
- « Ah bon ! Mais, je crois que le pain utilisé pour la fondue ne devrait pas être

de première fraîcheur. Ce n’est pas comme le « Curtis ». Voilà un produit sur
lequel on peut compter… »

Des fois que l’on oublie que le savoir est dangereux. Non, rien de tout çà ! Que des
copains avec qui on refait le monde…Et puis, de toute façon, on s’en fou, parce que
tout le monde à raison, tout le monde est d’accord…et on ne va pas se coucher pour
autant.

Un GPS, pourquoi ?
Quant aux courses, on m’a proposé un GPS pour débutant avancé. Alors, je n’ai pas
avancé beaucoup, car les indications pour la position des piles étaient en thaïlandais
du sud. Or, vous savez, et ce n’est un secret pour personne, je ne parle que le
thaïlandais du nord quoique, avec l’accent qui fait ton mon charme, charme et handi-
cap que l’on m’envie. Et bien, cette c……. de boîte a fini, à sa place, dans le berceau
de Baptiste.

Un Club et son comité marchent à l’amitié
Grâce à vous et à votre amitié, notre chalet, votre chalet ripoliné et entretenu,
fonctionne à merveille et fait le bonheur des petits et des grands.
Grâce à vous Jean-Louis et Jean-Marie. Merci, Messieurs, pour votre compétence.
Merci à Anne, première Dame du Club pour sa disponibilité et ses compétences.
Merci à Bernard S., le jeune retraité du Club, qui s’investit comme savent le faire tous
ceux de sa génération. Retraité, mais jeune fougueux et plein d’idées.
Merci à Walti, jeune papa, et à sa parfaite maîtrise de ce « nerf de la guerre », les
sous et de mettre à notre service son parfait bilinguisme.
Merci aussi à Philippe qui m’aide en cas particuliers.
Merci à Dominique qui met tout son savoir, sa culture et sa sagesse dans le bulletin
mensuel.
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Merci aussi à Caliméro et à Nicolas. On sent qu’ils se sentent bien sur leur site
Internet.

Je suis aussi un internaute
 D’ailleurs, vous y êtes obligés, puisque, sans une très forte pression féminine…enfin,
féminine est un grand mot…, j’ai dû céder aux sirènes de la modernité, en accédant
à Internet et à tout son cortège de florilège : E-mail, Outlook, Word, Excel, Nero,
Corbeille, Adobe Raeder, y même un poste de travail…Tu parles d’un loisir….

Le Club c’est vous
Enfin, grâce à vous tous, nous arrivons à vivre en paix et je vous donne rendez-vous
l’année prochaine, le samedi 14 mars 2009 à Delémont pour la 96ème assemblée
générale.

Merci pour votre attention.

J’ai dit :      un président heureux

Une pensée
Nous avons toujours une pensée pour tous les membres du Club qui souffrent dans
leur âme et dans le corps, afin qu’ils trouvent parmi les autres membres du Club une
main amicale pour les soutenir, une oreille attentive pour les écouter et un cœur
ouvert pour les comprendre.
Une pensée particulière s’envole vers Noël Crausaz, vers Renée Chavalley, vers
André Frund.
Bien à vous dt

Un ami vous quitte est tout est dépeuplé….

Personne ne sait ni le jour, ni l’heure…
Mais à l’heure où j’écris ces lignes, en cet après-midi du Vendredi Saint, dehors, le
ciel est triste. Le ciel est triste et bas, bas comme le ciel du plat pays de Jacques
Brel : «Avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité...»
La mort nous rend humbles car nous ne savons ni le jour ni l’heure, mais, nous le
savons maintenant, un ami du Club s’en est allé, là où le ciel n’est plus jamais bas.
Il est parti là-haut, au pays de la lumière.
Cet ami, c’est André, André Burki, le frère de René.

Vers René, vers la famille d’André, vers leurs amis, vers celles et ceux qui  connais-
saient André et qui sont dans la peine, vers eux s’envolent mes pensées de sympa-
thie et celles du comité central du Club Concordia.

    dt



Communication du comité central
Modification manuelle de l’art 12 du règlement du chalet

Cette modification concerne l’article 12 du règlement du chalet. Elle a été discutée
et approuvée lors de la dernière assemblée générale du Club, à Bussigny, le samedi
08 mars 2008 (cf. PV de l’assemblée dans ce présent bulletin).
Il suffit d’apporter, à la main, les terme inscrits en gras : et les petits–enfants.

 Règlement du Chalet, Art. 12, ancien :
« Toutes autres personnes, ainsi que les enfants de membres de 18 ans révolus et
plus, sont admis en tant qu’invités du membre ou épouse de membre qui s’en por-
tent garants.
Les enfants de membre de moins de 18 ans révolus sont admis non accompagnés
à la condition que le chalet soit sous la surveillance d’un membre ou épouse de
membre. Ils sont tenus de s’annoncer à l’arrivée. »

Règlement du Chalet, Art. 12, nouveau :
 « Toutes autres personnes, ainsi que les enfants et les petits–enfants de membres
de 18 ans révolus et plus, sont admis en tant qu’invités du membre ou épouse de
membre qui s’en portent garants.
Les enfants de membre et les petits–enfants de moins de 18 ans révolus sont admis
non accompagnés à la condition que le chalet soit sous la surveillance d’un membre
ou épouse de membre. Ils sont tenus de s’annoncer à l’arrivée. ».

Merci d’apporter cette modification.

D. Tissières

Feuilles de passage

Les feuilles de passage au chalet ont été modifiées.

Pour des questions de taxes de séjour, il est important de remplir ces feuilles de

manière précise, d’indiquer, au verso de ces feuilles, les années de naissance des

enfants en séjour au chalet, de fournir le nombre des personnes présentes au chalet

lors des locations à forfait, d’ajouter les enfants qui bénéficient, aux mois de juillet et

août, de la gratuité des passages au chalet.

Lisez attentivement les feuilles de passage pour les remplir correctement, le travail

du caissier s’en trouvera grandement facilité.

Extrait du PV de l’AG du 08.03.2008
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Corvées au chalet : jeudi 15 et vendredi 16 mai 2008

Vous êtes tous cordialement invités à venir participer à nos corvées de prin-
temps.

Nous avons besoin de vous, de bras costauds, pour donner à notre chalet un bon
coup de « poutze ». Alors, participe…. !

Inscriptions préférables sur les listes affichées dans les locaux de Lausanne et
de Genève
ou par téléphone au 026 668 13 41 ou Natel 079 479 18 21

Merci à vous tous et au plaisir de vous revoir.
Amicalement     Cachinet

Communications de la section de Bienne
COURSES ET ACTIVITES FUTURES

Sommet du Belchenflue (BL) : mardi 29 avril 2008

Date : mardi 29.04.2008

Parcours : Langenbruck(710m) – Belchenflue(1100m) –
Waldenburg(520m)

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

Horaire : dép. Genève / arr. Bienne 09.14 / 07.40
dép. Lausanne / arr. Bienne 06.45 / 07.42
dép. Neuchâtel 07.24 ou 07.27
dép. La Chaux de Fonds / arr. Bienne 07.02 / 07.41
dép. Delémont via Moutier / Solothurn 07.20 / 07.30

– 07.53 / 08.25
dép. Bienne 08.15
dép. Solothurn 08.33
arr. Oensingen 08.45
dép. Oensingen 09.17
arr. Balsthal 09.25
dép. Balsthal (bus) 09.25
arr. Langenbruck (bus) 09.45

Renseignements : Edgar Fischer tél. : 051 281 51 04
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Programme 2008

21 mai Creux du Van Marche R. Charmillot

05 juin Mémorial Roger Cuche Marche R. Charmillot

Fin juillet Trois jours de marche au Jura J.-M. Bulloni

Mi-sept. Geltenhütte Marche Fr. Girod

Bonnes randonnées à tous Le comité

Communications de la section  de  Delémont

Le Creux du Van : mercredi 21 mai 2008

Préavis de sortie

Roland nous invite le 21 mai à découvrir le Creux du Van.
Les détails de cette marche paraîtront dans le prochain bulletin.
Amicales salutations.

   HL

Communications de la section  de  Genève

Les Gorges de Twann : jeudi 08 mai 2008

Genève : départ 8h14 pour Twann via Bienne
Point de départ : Twann.
Retour : dès Macolin.
Genève : arrivée vers 18 heures.

Course facile, environ 3 heures de marche.
Repas tiré du sac.

Inscriptions jusqu’au 06 mai auprès de Jean-Pierre Challand 022 774 24 82

De toute façon le but principal sera atteint, c’est-à-dire décourager la rouille de
venir s’infiltrer dans nos jointures et autres musculatures.

JPC
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Sortie de printemps : samedi  26 avril 2008

La sortie de printemps aura lieu le samedi 26 avril 2008. Elle se déroulera au
musée Ballenberg.
Le dîner sera tiré du sac mais une possibilité de manger au restaurant (spécialités
tessinoises) sur réservation.

Les personnes intéressées à manger au restaurant seront priées de l’annoncer sur le
talon d’inscriptions ci-dessous.

Le prix d’entrée (18 francs au max. par adulte et 9 francs au max. par enfant) sera
encaissé par notre caissier dans le train. Le prix peut différer selon le nombre de
participants

Horaire :

Genève dp 05 :56 Ballenberg Ost dp 17 :00
Bern arr 07 :56 Brienz arr 17 :22

dp 08 :04 dp 17 :38
Interlaken Ost arr 08 :57 Interlaten Ost arr 17 :55

dp 09 :04 dp 18 :01
Brienz arr 09 :22 Interlaten Ost arr 17 :55

dp 09 :31 dp 18 :01
dp 09 :31 Bern arr 18 :52

Brienzwiller arr 09 :46 dp 19 :04
dp 10 :06 Genève arr  21:24

Ballenberg Ost arr 10 :09

TALON D’INSCRIPTION

Je participe à la sortie de printemps du 26 avril 2008

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

Nbre d’adultes (     )    nbre d’enfants (        )

Je désire manger au resto (spécialités tessinoises) : OUI / NON
A renvoyer  au plus tard le 19 avril 2008 date limite à :
Yves Humbert-Droz av Ernest-Pictet 38 1203.Geneve
Tel 022/344 20 71    079/479 08 66
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COURSES ET ACTIVITES PASSEES
Comité central

Gorges de la Borgne : mardi 10 juin 2008

Horaire aller Horaire retour
Départ Genève 08h26 Départ Bramois 16h17
Départ Lausanne 09h20 Départ Sion 16h30
Départ Sion 10h27 Arrivée Lausanne 17h42
Arrivée Euseigne 10h50 Arrivée Genève 18h24

Parcours
Marche d’Euseigne (975m) à Bramois(505m) en 3h30 environ
Le pique nique sera tiré du sac.

Inscriptions
Bernard Leuba, Tél. : 022 345 99 76

Semaine de ski officielle : du dimanche 03 au samedi 09 février 2008

C’est par un temps magnifique que cette semaine officielle 2008  a débutée.
Un chalet presque neuf, des cuisinières (électriques) neuves, un lave vaisselle égale-
ment neuf et une armoire frigorifique dernier cri, en un mot *Nickel * comme dirait
notre responsable Cachinet et malgré ça, faible participation… mais de qualité.
Pour les skieurs les conditions étaient bonnes et le soleil n’a pas été avare  pour les
non- skieurs, il y avait la piscine, la promenade ou alors un apéro au soleil sur une
terrasse avec un « mini-mini » gratin de cornettes accompagné d’une goutte de rosé
et un petit noir pour la modique somme de 32frs05 par personne….
Le mercredi traditionnelle soirée paella dont la réputation n’est plus à faire et un
dessert maison confectionné par Marie-Thérèse à l’occasion de l’anniversaire de
notre cordon bleu Rita,suivi du match aux cartes dont le résultat laisse songeur...voyez
plutôt : Premier, le cher beau fils de l’intendant de la semaine de ski, deuxième
l’organisateur Pompon et la médaille de bronze au garçon de chalet Martial qui a
quitté sa verte Gruyère pour se recycler dans le voyeurisme dans la région du Cap
d’Agde ou selon ses dires on peut admirer la lune en plein jour !! Et après ça on nous
dira que les «d’zos» ne sont pas favorisés.
Fin de semaine agréable et bonne ambiance avec l’espoir que l’an prochain la fré-
quentation gonfle un peu.
Un grand merci aux organisateurs pour la belle semaine et mention particulière à
Rita pour avoir mené sa brigade de cuisine à la baguette et à Jean qui se faisait les
biceps chaque fin d’après midi en pétrissant la pâte pour les excellentes tresses du
petit déj.
La semaine 2008 à vécu, vive la 2009.
                                                                                   L’intendant : Jcc
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Journée des Anciens : mardi 05 février 2008

Gros branle bas au chalet en ce mardi 05 février, pour cause, la journée des anciens.
Première bonne chose, le soleil a répondu présent pour cette journée de retrouvailles
entre aînés. Le temps passe vite et c’est déjà 11 heures et les premiers invités
arrivent et peuvent prendre l’apéro sur la terrasse sous un beau soleil qui décide tout
à coup de s’éclipser gentiment...
Le moment crucial de la journée est arrivé et Jeannot notre Vice-président souhaite
la bienvenue à nos hôtes d’un jour, avec les excuses et bonnes salutations de notre
« Président Heureux » retenu par une dégustation de légumes frais organisée par la
Fédération Vaudoise des maraîchers.
Après un succulent repas préparé avec amour et plaisir les discussions et souvenirs
allaient bon train et comme toute bonne chose a une fin, tout le monde repartit
gentiment avec un bon souvenir de cette belle journée passée dans la bonne humeur.
Un grand merci a toute l’équipe de cuisine dirigée de main de maître par Rita accom-
pagnée de Charlotte, Tintin et votre serviteur et aux serveurs et serveuses ainsi qu’au
Maître de cérémonie Corbaz.
                                                                                               François

Ski de fond aux Rasses : jeudi 21 février 2008

Une bonne poignée des membres de la section, et pas des moindre, se sont donnés
rendez-vous à la gare d’Yverdon pour se rendre en train et en bus jusqu’aux Rasses,
charmantes région du canton de Vaud.

La neige et le soleil ne sont pas au rendez-vous, mais qu’importe…

Un bon café croissant au restaurant du coin et, c’est à pied que nous avons rejoint le
village de Bullet…apéro…et continuation de notre marche jusqu’aux Cluds où nous
avons dégusté un succulent repas de midi.

Après cette pause bien méritée, nous devons penser à entamer le chemin du retour.
Le bus nous attendait à 16 h 51, pour nous mener à la gare de Ste-Croix et, retour
dans nos foyers…

Merci à Kojak, alias François, pour l’organisation de cette journée qui fut agréable et
chaleureuse, dans un esprit fort sympathique.

Et peut-être ! On ne sait jamais ! Ce n’est pas sûr ! On devrait essayer de faire la
même chose mais avec des skis… !
Amicalement     Cachinet

Section Bienne

11



Sortie du samedi 23 février 2003

En principe cela devait être une sortie raquettes dans les beaux paysages juras-
siens. Mais Dame météo a décidé de nous offrir en échange une belle journée printa-
nière.
Au rendez-vous trois Concordiens (nes) motivé (es). Après le petit café nous voici en
route direction les Gorges de Perrefitte qui offrent à toutes saisons un climat et
paysage particulier, ok Robert la neige c’est pour la prochaine fois !
Poursuite de notre marche, et arrivons au Pré Chenal lieu de notre pique nique sous
un soleil radieux avec au loin les Alpes bernoises et la Tour Moron. Le ptit’coup
d’rouge passe bien. Puis les choses sérieuses continuent avec une leçon de géogra-
phie sur l’horizon, rien à dire : le pays jurassien est magnifique. Nous voici déjà sur
le plateau de la Haute Montagne, encore un petit effort jusqu’au restaurant les Arsattes
où le café de l’après-midi est le bienvenu.
Nous reste que la descente sur Moutier en passant par le pâturage des Golats (pour
info la saucisse sèche des Golats excellente)  et sommes arrivés à notre point de
départ.
Merci à vous pour votre agréable compagnie et à une prochaine.
                                                                                                                             JPH

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

Notre 26ème semaine s’est déroulée pour la deuxième fois sans trop de neige, mais
assez dans les hauteurs pour les skieurs.
C’était pour moi ma 25ème en cuisine. A la suite du traditionnel match au loto du
mercredi soir, mon papounet avait retrouvé ma première médaille que j’avais reçue en
1983 quand j’étais apprenti cuisinier, elle était accrochée à un élixir
du Val de Travers !!! Que de souvenirs évoqués ce mercredi soir, c’était un peu une
répétition du 25ème camp l’an passé avec Marcel qui malheureusement n’était pas
là cette année.
Nous avons aussi, avec un peu d’avance, fêté les 70 printemps  à <Coco> ! Merci
papa !
La participation a été assez régulière toute la semaine.
J’aimerais remercier ici tous les participants sans oublier notre intendant Guy et
mon papa qui prend toujours plaisir à cette semaine, lui qui voulait arrêter !!
Un merci aussi aux visiteurs de mardi à midi où Coco avait fait les tripes, sur inscrip-
tions.

Je vous donne rendez-vous pour la semaine de ski 2009.

 Votre président, cuisinier et ami Oli.

Section Neuchâteloise

Section Delémont
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Un  bulletin pour communiquer

Jetez à la poubelle tous les bulletins que vous voulez mais conservez précieusement
ce bulletin No 79 du mois d’avril 2008.

Ce bulletin contient un mémento quasi complet de toutes les activités de l’année,
voir de l’an prochain.

Ce bulletin vous livre, hormis les pièces en annexe et l’ordre du jour « statutaire »,
l’intégral du procès verbal de la dernière assemblée générale du samedi 08 mars
2008, à Bussigny.
Ce procès verbal contient des d’informations utiles, lisez-le.
Pour une évidente raison de discrétion, ce procès verbal ne paraîtra pas dans la
version du bulletin à disposition sur le site Internet.

Ce bulletin vous rappelle dans les en-têtes des rubriques le code d’accès à notre site
Internet :

www.clubconcordia.ch
Consultez-le, il vous fournira des nouvelles de dernières minutes.

Ce bulletin fixe  le prochain délai de réception des articles, comptes-rendus et an-
nonces, au vendredi 11 avril 2008.

Mais vous pouvez en tout temps me contacter pour un article de dernière minute.
Bien à vous !

      Dominique Tissières
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PLAN D’OCCUPATION DU CHALET / www.clubconcordia.ch

AVRIL 2008

Me 16 et Je 17 Dominique Sallin 25

MAI 2008

Je 15 et Ve 16 Corvées de printemps INSCRIPTION

JUILLET 2008

Ve 04 au Di 06 Sébastien Bourquin COMPLET

AOÛT 2008

Je 31.07 au Di 03 1er Août au chalet /

Comité central INSCRIPTION

OCTOBRE 2008

Sa 04 Comité étendu INSCRIPTION

Di  05 Raclette au chalet INSCRIPTION

Me15 Corvées d’automne INSCRIPTION

NOVEMBRE 2008

Sa 01 et Di 02 Bernard Jaton FORFAIT

Di 16 au Lu 17 Dominique Sallin 15

DECEMBRE 2008

Ma 30 au Ve 02.01 Philippe Conus /

J.-Pierre Chopard 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


