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MEMENTO
AOÛT 2008
vendredi 01 Fête nationale au chalet CC***
du mardi 12
au jeudi 14 Sortie Grisons LS / J.C. Corbaz***
du jeudi 21
au samedi 23 Trois jours au Jura DMT / J.-M. Bulloni*
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
? Geltenhütte DMT / Fr. Girod
? Sortie automne BI / S. Leibundgut

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

Les hauts de Montreux GE / R. Wyss*
lundi 15 Région de Grächen LS / B Schäfer
lundi 29 Gorges de Covatannaz 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
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DECEMBRE  2008
samedi 06 Fête de la St-Nicolas

au chalet 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 dimanche 08 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 82  juillet  2008
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LE MOT DU PRESIDENT EN FORME DE …FARNIENTE ….

Eh ! Oui. Aujourd’hui peut-être ? Ou alors demain. En tous les cas se sera après la
sieste, crapuleuses ou non.
Aujourd’hui, lorsque vous lirez ce bulletin, l’Eurofoot sera terminé depuis longtemps,
le tour de France aura eu ses dopés du cerveau, et…la tête alouette…alouette…, les
piscines de quartier rechercheront toujours de l’argent liquide afin de ne pas noyer le
poisson de leurs bonnes intentions. Enfin bref, se sera, la zone, le grand calme plat,
juste celui qui précède l’énervement qui vous amène à faire le grand pas en avant au
bord du gouffre. Pas un troquet d’ouvert, pas une mobylette. Le silence radio. Même
Ted Robert s’est rendu à cette raison. Tout comme le syndic d’une grande capitale
qui nous est proche. En un mot comme en cent : ça sent les vacances. Alors.
Farniente ? Ou pas farniente ? Telle est la question. Pour ma part, il est tout à fait
regrettable de se poser cette existentielle question uniquement en juillet et août. Car
enfin, à quoi servent les dix autres mois ? A rien. Si ce n’est d’attendre bêtement ces
deux mois magiques. Et le paradoxe de ces deux mois magiques, c’est qu’ils vous
amènent directement aux impôts et à Noël…sans passer par le start et sans toucher
de prime. Et voilà le travail si je puis m’exprimer ainsi tout en gardant à l’esprit cette
forme d’humour glacé et sophistiqué qui caractérise les Concordiennes et les
Concordiens. Tout n’est que billevesée et caisse à savon comme aimait l’exprimer
nos amis Chapi – Chapot, deux grands copains de Blanche et Gaspard de la famille
de l’ours Colargol descendant de Saturnin le frère de Gédéon qui a été élevé par
Heidi la sœur de Fifi brin d’acier qui habitait la ch’tite maison dans la prairie chez
cette vieille socque de Mme Olson, la maman de cette bécasse de Nelly Olson,
nièce le la sorcière qui a fait tant de mal à Blanche Neige ( c’est pour ça que notre
amie Marie Blanche, non…ça c’est une autre histoire que je vous raconterai un jour
si vous êtes bien sage et si vous mangez bien vos légumes). Ouf ! Car j’ai un de ces
coups de barre…Que si quelqu’un avait une aspirine, se serait un chouette de copain
de me l’apporter, je me sentirai mieux, car je me sens las, las las. Et, j’ai un peu de
peine à me suivre. Vous me suivez ?
Tout ça pour vous dire que les vacances ? C’est de la frime. En effet. Il y a un  grand
point commun entre une journée de ski et les vacances. Tu déménages de la caisse
pour préparer tes bagages et tu attends. Ensuite tu attends pour partir que tout le
monde ait fini son petit pipi, puis tu t’engouffres sur l’autoroute et tu attends. Une fois
sur place tu attends que la réceptionniste veuille bien remarquer ta présence, puis tu
vas au buffet pour la bouffe et là, patatras : tu attends devant la seule marmite de
spaghettis bolo car les queues de kangourou flambées au pastis accompagnées de
confiture de saucisson ne t’inspire pas trop ce jour la, ni les autres jours surtout si
c’est une spécialité régionale qu’il faut absolument goûter selon vos voisins de palier.
Voisins de palier à qui d’ailleurs vous avez confié la clé de votre appartement pour
qu’ils prennent soin de vos orchidées que vous soigner avec amour depuis dix ans, et
qui ont oublié de vous prévenir que eux aussi, partaient en vacances, juste une
semaine après vous … no comment. Bonjour l’ambiance à la fête des voisins.
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Et manque de bol : le tube de l’été est un pot pourri – best off des chansons de Karen
Cheryl, celle qui ressemblait à une Tour Eiffel en plastique.
Enfin bref : les vacances ?
Laissez-moi rigoler si je puis m’exprimer de cette façon quelque peu triviale et cava-
lière, un vrai attrape-couillon. Alors vivement qu’on recommence à travailler pour qu’on
se désénerve.
Et pour les « sans emplois fixes » alias nos adorables retraités, je vous propose des
belles journées de plein air que nos copains ont pris la peine de préparer :
Le 1er août, au chalet, Jean Loulou Cachinet ; les 12, 13 et 14 août, les Grisons, de
notre sans emploi fixe Jean-Claude Corbaz ; les 21, 22 et 23 août, le Jura, de notre
ami J.M.Bulloni, les 25 et 26 août, Anzeindaz revu et corrigée par la section de
Bienne ; le 29 août, la sortie à Dominique ; le 1er septembre, l’ascension de la face
nord du Rothorn encordé par Yves Unverredetrop ; le 03 septembre à Sonchaux em-
mené par l’ami de la musique, Roger Wyss ; le 29 septembre, la sortie à Anne Vallet
dite la playmate de Bienne.

Tout ceci ne nous empêche pas de penser à nos amies et amis qui sont triste
dans leur cœur ou dans leur corps. Et en particulier à : Noël (0216420020), Phi-
lippe Conus (0786363516), Dédé Frund (0216918567), Michel Gallaz (0213202323),
Philippe Richard (0792140594). Il y a toujours une Concordienne ou un Concordien
qui pensent à vous, près de chez vous.

Un dernier mot
Il serait bon que ces quelques mots cheminent dans votre tête :
Lorsque vous quittez le chalet et que, aimablement vous déposez les linges
humides dans le panier prévu à cet effet, essayez d’imaginer qu’il serait bon
de suspendre les linges humides dans le local de séchage, avant de les dé-
poser délicatement à l’endroit prévu. Laissez sécher et partez sans remord.
Les linges humides vous remercieront ainsi de prolonger leur vie au lieu de
moisir tristement au fin fond d’une corbeille à linges.
Merci pour eux, merci au nom de l’intendant du chalet que d’y penser.

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer à nouveau, faites attention à vous, ne
parlez pas avec les gens que vous ne connaissez pas, surtout s’ils on un Carambar
ou une barbe à papa à la main, regardez bien avant de traverser la route et écoutez
bien vos mamans.
Amitiés à toutes et à tous.

Un président heureux
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Communications du comité central
ON NE RIGOLE PLUS AVEC CA

Il y a quelques temps nous avons obtenu la certitude que certain(s) de nos
«Concordiennes ou Concordiens» montai(en)t au chalet sans s’inscrire, donc sans
faire de fiche de passage, donc sans payer...Regrettable, tout à fait regrettable
et...mesquin...voler les copains...

De ce fait, en vertu de l’extrait de l’article 27 du règlement du chalet : « … TOUT
ARRIVANT EST TENU DE S’INSCRIRE SUR LE LIVRE DU CHALET. LES INVITES
SERONT INSCRITS PAR LE MEMBRE INVITANT OU PAR LE SURVEILLANT… »,
le Comité central a pris les décisions suivantes.

Nous effectuerons des passages sporadiques jusqu’au chalet, puis nous vérifierons
que le livre des passages ainsi que les fiches soient remplies. En cas de découverte
frauduleuse, nous prendrons les sanctions suivantes envers la ou les personnes
fautives:

1.    Radiation immédiate du club.
2.    Perte des clées et bien sur du casier.
3.    Perte des cotisations.
4.    Perte des parts.
5.    Annonce dans le bulletin.
Cette décision sera prise sans possibilité de recours, car l’élément de confiance
est rompu.

On ne peut que déplorer cette situation, mais ce sont quelques éléments qui font
planer la suspicion sur les 300 membres du club et ça, nous ne pouvons pas l’accep-
ter.

Pour les Concordiennes et Concordiens qui n’ont rien à se reprocher, je regrette cet
état de fait car c’est grâce à vous que le Club avance. Pour les autres, les quelques
brebis galeuses, je vous laisse à votre conscience ou votre inconscience, à ce triste
jeu pour économiser deux balles...

                                                             Un président un peu moins heureux.
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Carte « libre access »

Il serait bon que les membres utilisateurs de la carte «libre access» la remette
dans le buffet du réfectoire après en avoir fait usage.

Les suivants pourront aussi en profiter.

Merci !                                                                      Un président reconnaissant.

Un  bulletin pour communiquer

Nouvelle adresse Internet du bulletenier :
Dès réception de ce bulletin, je vous prie de prendre note de la nouvelle adresse
Internet du bulletenier :

ddtissieres@sunrise.ch

Ainsi, je pourrai lire tous les communications qui me parviendrons jusqu’au délai
fixé volontairement

au 18 août 2007.

Je préparerai le bulletin No 84, du mois de septembre 2008, dès le lundi 18 août,
car, nous serons en vacances, avec Daisy, durant la semaine du 11 au 17 août
2008.

Dates en suspend
Il y a encore deux dates en suspend pour le mois de septembre.
C’est vraiment le dernier moment pour indiquer les jours et me fournir les
annonces y relatives. Merci !

Vous pouvez toujours envoyer un courriel de dernière minute à la nouvelle adresse
Internet.

Pensez aussi à consulter notre site Internet : www.clubconcordia.ch

Bien à vous ! Dominique Tissières
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COURSES ET ACTIVITES FUTURES
Communications de la section de Bienne

Sortie dans la région d’Anzeindaz : lundi 25 et mardi 26 août 2008

Cette année nous vous proposons une sortie de 2 jours dans la région d’Anzeindaz dont le programme
est le suivant :

Lundi 25 août 2008 :
Arrivée au chalet Concordia à 11h30, apéro et dîné au chalet (quelque chose de simple mais bon !) et
départ pour Anzeindaz, environ 3 h. Fondue chez Léon au Refuge de la Tour, couche et petit déjeuner.

Mardi 26 août 2008 :
Petit déjeuner et départ aux environs de 9h15 pour le Pas de Cheville et Derborence, pique–nique,
Godey et bus pour Sion. Temps de marche environ 4 h.

Equipement :
Bons souliers de marche, habits chauds en cas de surprise le 2ème jour, training et brosse à dent, etc.

Prévoir :
Pique–nique pour le 2ième jour et les petites faims et des boissons pour les deux jours,
en pensant aux amis…

Horaire :
Bienne, départ : 8h16 / Lausanne, départ : 9h50  /  Bex,  départ : 10h27.

Inscriptions  obligatoires, cela pour les repas et la couche auprès de :

Cachin Jean-Louis Tél : 026 668 13 41 / Natel : 079 479 18 21.
Vallet François Tél : 032 341 92 10 / Natel : 079 568 16 43.

DERNIER DELAI : VENDREDI 22 AOUT 2008 à 12 HEURES

Au plaisir de vous retrouver avec plein de bonne humeur le 25 et 26 août

Amicalement Jean-Louis et François
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Sortie Gorges de Covatannaz : lundi 29 septembre 2008

Horaire : Départ de Bienne à 8 h 16 pour Yverdon.
Départ de Lausanne à 8 h 45 pour Yverdon
Départ d’Yverdon à 9 h 12 pour Sainte-Croix

Parcours : Sainte-Croix par les gorges jusqu’à Yverdon
Durée : Environ 4 heures de marche facile
Repas : Pique nique tiré du sac
Observation : La course a lieu par n’importe quel temps.

Possibilité de prendre le train en chemin pour Yverdon

Inscriptions et
renseigements : Anne Vallet au 032 3419210 (le soir)

  ou au 078 6283476
  ou E-mail : afj.youpi@bluewin.ch

Avec mes plus cordiales salutations          Anne

L’Été  (Théodore de BANVILLE)

Il brille, le sauvage Été,
La poitrine pleine de roses.

Il brûle tout, hommes et choses,
Dans sa placide cruauté.

Il met le désir effronté
Sur les jeunes lèvres décloses ;

Il brille, le sauvage Été,
La poitrine pleine de roses.

Roi superbe, il plane irrité
Dans des splendeurs d’apothéoses

Sur les horizons grandioses ;
Fauve dans la blanche clarté,

Il brille, le sauvage Été.
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Le Doubs – Les Franches Montagnes – Mont Soleil :
jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 août 2008

Préambule :
Août 07 : Cause météo exécrable, impossible de se rendre au Tessin afin de vous
concocter notre traditionnelle sortie.
Nous vous proposons donc, du 21 au 23 août 2008, de visiter notre région du Doubs,
des Franches Montagnes et du  Mont Soleil.

Programme :
Jeudi 21 :

Les Brenets – Lac Moron (billet bateau Frs 8.-) Le Saut du Doubs.
Maison Monsieur, nuitée en dortoir avec petit déjeuner :
Prix : Frs 26.-  repas du soir pas compris.
Marche facile d’environ 6h.

Vendredi 22 :
Maison Monsieur – La Bouèche – La Goule – Le Noirmont
Saignelégier – Le Bémont, nuitée chez Sophie :
Prix : Frs 40.- comprenant couche, souper simple et petit déjeuner.
Marche facile à moyenne d’environ 7h.
Variante : 5h en prenant le train du Noirmont au Bémont.

 Samedi 23 :
Le Bémont – Le Roselet – Les Breuleux – Mont Soleil
Marche facile d’environ 5h.
Funiculaire St-Imier ou marche 45 min.

 Info :
Diverses auberges ou restaurants le long des étapes.
Penser au maillot de bain et au sac de couchage.
3 repas de midi tiré du sac, possibilité de faire des achats
à Saignelégier.
Il est aussi possible de nous rejoindre la veille de la 3ème étape.
Aussi possible de ne faire que les étapes 1 et 2.

Horaires :
Delémont 7h42 – Bienne 8h17 – La Chaux-de-Fonds 9h02 –
Le Locle 9h14
Lausanne  7h45 – Neuchâtel 8h31 – Le Locle 9h14 –
Les Brenets 9h21

Renseignements et inscriptions : 032 423 37 45 ou 0512 81 65 47

Délais : 10 juillet 08
Jean-Phi et Jean-Mi

Communication de la section Delémont
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Communication de la section de Genève
Sortie au Rothorn de Brienz : lundi 01 septembre 2008

Parcours :
Marche d’environ 4 h 15 depuis le Rothorn, à l’altitude de 2200 m , jusqu’au Brünig, arrivée à l’altitude
 de 1007 m.

Ravitaillement :
Après un peu plus d’une heure de marche, pique-nique sorti du sac.

Horaire :
Départ de Genève à 06h45 ou de Berne à 08h36, via Schüpfeim et bus postal pour Sörenberg
puis en téléphérique (9.50 frs avec le demi-tarif)

Inscription auprès de :
Yves Humber-Droz Tél : 022 344 20 71 (Il y a un répondeur, en cas d’absence)
ou par courriel : unverredetrop@romandie.com

Salutations. Yves

Sonchaux – Les Hauts de Montreux : mercredi 03 septembre 2008

Horaire : Départ de Genève à 8h.36, pour Haut-de-Caux via Montreux.
Parcours : Haut-de-Caux (1140m) – Point 1420 – Sonchaux (1261m) – Glion (688m)
Temps de marche : Environ 3h.30.
Repas : Pique-nique tiré du sac.

Particularité :                 La carte multi-jours FVP n’est pas valable au départ de Montreux,
                                         un billet à demi-tarif s’impose :
                                       Montreux – Haut-de-Caux et retour Glion – Montreux.

Inscriptions :             Roger Wyss, 022 344 03 89 ou 079 258 59 77.

Roger

Jeudi 11 septembre 2008 : Course supprimée

Avis !

La course prévue dans la région de Montorge et du bisse de Lentine par notre ami Pierre Emery
est  supprimée.
Merci d’en prendre note.  P.o. D. Tissières
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Rampe sud du  BLS : mercredi 01 octobre 2008

Une fois autrement !!!
Par le bas + par le haut

 

Horaire à l’aller
Dép. : Genève 7h07
Dép. : Lausanne 7h46
Dép. : Brig 9h35
Arr. : Hothenn 9h53

Parcours
Hohtenn – Ausserberg env. 4 h / 4h30 de  marche
Pique-nique tiré du sac.

Horaire de retour
Dép. : Ausserberg 16h07 ou 17h07
Arr. : Lausanne 18h10 ou 19h20
Arr. : Genève 18h50 ou 20h04

Inscriptions et renseignements chez :
Antenen Fredi tél : 022 794 06 50 / Natel : 079 479 08 26 / e-mail:
kiki.a@romandie.com
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Communication de la section de Lausanne
Arolla : vendredi 29 août 2008

Les parcours
Cette année j’ai imaginé de faire une, ou plutôt 3 excursions en direction d’Arolla. Je
vous suggère d’emprunter 3 chemins pour rejoindre le fond de la vallée.
Le premier sera réservé aux montagnards hardis et interdit aux montagnards qui
ont peur du vide. Il sera emprunté seulement si les conditions météorologiques sont
favorables.
Le deuxième sera accessible à tout bon marcheur, c’est un sentier qui serpente au
pied de la falaise. Ce parcours sera le parcours de réserve si les conditions météo
sont défavorables.
Le troisième sera conseillé aux Concordiennes et Concordiens qui ont de la peine
à marcher qui, néanmoins souhaiteraient prendre un bon bol d’air en agréable com-
pagnie, la nôtre, la vôtre.

Horaire
L’horaire indiqué est prévu au départ de Lausanne, car les bus postaux pour Arolla ne
sont pas légion…

Aller Retour
Dép. : Lausanne : 07.20 Dép. : Arolla-Poste : 15.00
Arr. : Sion : 08.22 Arr. : Les Haudères-Poste : 15.25
Dép. : Sion-Poste : 08.40 Dép. : Les Haudères-Poste : 15.30
Arr. : Les Haudères-Poste : 09.30 Arr. : Sion-Poste : 16.20
Dép. : Les Haudères-Poste : 09.35 Dép. : Sion : 16.37
Arr. : La Gouille : 09.48 Arr. : Lausanne : 17.40

Rendez-vous officiel
A Sion, à la gare, 10 minutes avant l’heure du départ du bus postal, à 08.30.

Particularité
En cas de conditions météorologiques exécrables, à l’heure du rendez-vous, nous
n’irons pas à Arolla, car j’ai prévu une « qu’on pense à Sion… », comme solution de
secours.

Renseignements et inscriptions nécessaires (Motif : annonce réservation bus)
Pour plus de renseignement vous avez toujours le loisir de consulter le bulletin No 81
du mois juin.
Je vous prie de me contactez pour vous inscrire au 0512 24 33 79 (heures de bureau).

Bien à vous ! Dominique Tissières
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COURSES ET ACTIVITES PASSEES
du comité central

Sortie officielle : mercredi 02 juillet 2008

Sortie officielle 2007, 11 participants organisateurs compris…

Sortie officielle 2008  13 participants organisateurs compris et un 14ième en cours
de route pour nous servir l’apéro, notre dévoué Fifi. Dans un club qui compte près de
300 membres, il est regrettable de voir une si faible participation à une sortie offi-
cielle, et chaque section pourrait  être représentée, ce qui n’était pas le cas ces
deux dernières années, alors faites un petit effort pour les années à venir, d’avance
les organisateurs vous remercient.

Les choses sérieuses ont commencé à Villeneuve par les souhaits de bienvenue
de Bernard Schäfer Président de la section organisatrice et cela accompagné d’un
café – croissant généreusement offert .Le temps passant vite , c’est sous un ciel
sans nuages et un soleil de plomb que nous avons pris la direction du Bouveret , par
un magnifique sentier ombragé et les pieds dans l’eau , ex paradis des nudistes
clandestins dont il ne reste aucun vestige ( dommage diront certains ) que nous
avons rallié le camping des Grangettes où le caviste de service Fifi nous attendait
avec son nouveau look…(si j’en avais des même et autant que lui , je ferais pareil )
entendez par là les cheveux ! Merci Fifi pour le beau et bon plat accompagné d’excel-
lents flacons très appréciés. La poussière ayant disparu de nos gosiers, place au
pique-nique  pris sur la plage dans la bonne humeur, suivi d’un petit noir pris au resto
du camping et re-départ pour la suite du voyage .Le Bouveret 1h50 d’attente avant le
départ du bateau et là les dames remercient Jean-Claude pour les excellentes crè-
mes glacées... Une belle terrasse, une blonde bien fraîche ou un petit blanc et pas
de soucis que veut-on de mieux avant de se faire bercer sur les eaux du Léman
jusqu’à Ouchy  et pendant le voyage, repas canadien pas triste…même les voya-
geurs les plus grincheux avaient le sourire.

Un grand merci à Bernard et Fifi pour la belle journée et la parfaite organisation et
réussite de cette sortie officielle cuvée 2008 et a la bonne humeur des participants.

   François



PLAN D’OCCUPATION DU CHALET
JUILLET 2008
Lu 28 au Me 30 Section Genève Gazon 10

AOÛT 2008
Je 31.07 au Di 03 Fête nationale au chalet CC / INSCRIPTION
Sa 23 et Di 24 Sortie famille Neuchâteloise INSCRIPTION
Ve 29 au Di 31 Bourquin Sébastien COMPLET

SEPTEMBRE 2008
Ma 09 au sa 13 Réfection du carnotzet COMITE
Sa 20 et Di 21 Tavel Philippe FORFAIT

OCTOBRE 2008
Sa 04 Comité étendu CC / INSCRIPTION
Di 05 Raclette au chalet NSCRIPTION
Me15 Corvée d’automne INSCRIPTION
Je 23 et Ve 24 Conus Philippe 30

NOVEMBRE 2008
Sa 01 et Di 02 Jaton Bernard FORFAIT
Di 16 et Lu 17 Sallin Dominique 15

DECEMBRE 2008
Sa 06 et Di 07 La Saint Nicolas au chalet CC / INSCRIPTION

Ma 30 au Ve 02.01.09 Schneider & Coco Junior 30

2 0 0 9
JANVIER 2009
Sa 10 et Di 11 Bulloni Jean-Michel 30
Sa 17 et Di 18 Terrapon Joël 20

FEVRIER 2009
Di 01 Au Sa 07 Semaine de ski officielle INSCRIPTION
Sa 07 au Sa 14 Semaine de ski genevoise INSCRIPTION
Lu 23 au Ve 27 ECOLE COMPLET

MARS 2009
Di 01 au Di 08 Semaine de ski Neuchâteloise INSCRIPTION
Lu 09 au Ve 14 ECOLE COMPLET

MAI 2009
Sa 16 et Di 17 Ravier Gino COMPLET
Sa 30 au Lu 01.06.09 Ravier Gino 25
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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


