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MEMENTO

NOVEMBRE  2008
dimanche 02 Sortie chasse BI / F. Vallet*
samedi 08 Assemblée de sect. Bienne BI / comité
mardi 11 Assemblée /

Sect Nouchâteloise NE / comité*
samedi 15 Assemblée délégués USSC Bâle
samedi 15 Assemblé de la sect. Genève

et soirée de la section GE / comité
mardi 18 Sortie choucroute BI / S. Leibundgut*
vendredi 21 Assemblée de sect. Lausanne LS / comité*

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 GE / Comité
du dimanche 22
au dimanche 01.03 Semaine de ski neuchâteloise NE / Comité

MARS 2009
samedi 14 Assemblée générale 2009/

Delémont DMT / Comité

* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /
*** Voir bul. No 85  Octobre  2008



3

LE MOT DU PRESIDENT EN FORME DE…RETOUR 3…

Et bien oui ! Ça commence bien !
Il y a des journées comme ça. On ferait mieux de ne pas se lever et de rester

simplement couché en toute simplicité. Des jours où on se dit : « bon flan mais fait
bien flur ». Et quant à quatre heures et quart du matin vous vous rendez compte que
le pneu arrière est plat, et bien oui ! Ça énerve ! Et je ne suis pas sûr de connaître
assez de gros mots pour couvrir cet évènement contrariant. Et quant je dis contra-
riant, je pourrais dire plus. Mais je sais qu’il y a des dames qui lisent le bulletin.
Donc, je ne serai pas grossier…mais je n’en pense pas moins.

Les vacances ? Le retour 3. Ouf ! Ouf ! Ouf ! Enfin la vie qui reprend. La vie du
travailleur laborieux et consciencieux. La vie de la masse laborieuse du lundi – ven-
dredi et celle non moins laborieuse du samedi – dimanche. Ce n’est pas comme ce
fainéant de soleil qui se lève de plus en plus tard et qui se couche de plus en plus
tôt. Enfin le travail pour se reposer. Car enfin, est-ce bien une vie de transpirer sur
une chaise longue, de rencontrer des gens qui ne parlent même pas le français et
qui vous font boire et manger des quantités de « saloperies » soit disant que parce
que c’est local ! Mon œil ! Fini de boire de la limonade dans le Mouton Rothschild, de
manger son steak frites avec des croissants en guise de légumes…et pourquoi pas
des sardines à l’huile pour le petit déjeun’s. Et tout ça à 48 degrés au soleil. Bon
d’accord, on n’est pas obligé de rester au soleil, mais tout de même. Je vous en prie.
Un peu de tenue. Et je ne parle pas de ce rôle de mâle au teint hâlé que le monde
entier nous envie et qui nous oblige à repousser toutes les groupies féminines qui
s’enflammeraient vite. Notez, on les comprend. Heureusement que nous savons
nous tenir…

Enfin bref, il est heureux de vivre au Concordia afin de ne pas devoir boire
en…Suisse. Et surtout de se retrouver toute une chouette bande de copines et de
copains autour d’une remarquable raclette qui nous a été préparée par la section de
Bienne. Essayez d’aller manger une remarquable raclette à Ibiza ou dans d’autres
contrées zalamode !!! Et bien nos amis Biennois sont parvenus à nous faire oublier le
bruit des vagues sur la grève (remplacé, il est vrai par les glouglous dans les verres,
ce qui n’est pas mal non plus). Les douces vahinés remplacées par les copines du
club (ce qui n’est aussi pas mal non plus). Mais ils ont surtout remplacé toutes les
vacances du monde par…l’amitié. Et ça, personne ne pourra jamais nous l’enlever.
Alors merci à l’équipe de Bienne pour leur accueil du dimanche. Je ne saurais pas-
ser sous silence au risque de représailles l’apport essentiel de la réussite du diman-
che raclette du service en salle conduit par les enfants des membres présents...
Merci aussi à l’équipe de cuisine qui nous a fait déguster, samedi soir une savou-
reuse choucroute. Dans un décor de Paul Bocuse et dans des costumes de Girardet,
par ordre d’entrée : Charlotte, Rita, Anne, François, Jacques, Jean et Jean-Louis.
Une bonne raclette ! Rien de tel pour terminer notre périple sportif de l’année.
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Mais avant toute chose, ayons une pensée pour nos amis qui sont dans la
peine et la douleur. Je pense en particulier à : Dédé Frund (0216918567), à Noël
Crausaz (0216240020) ainsi que tous ceux qui sont touchés dans leurs corps ou
dans leur cœur.
Il y a toujours une Concordienne ou un Concordien qui pensent à vous.

Et, les corvées d’automne ? C’est aussi avant la fin de l’année ! La jeune
équipe à Cachinet s’est mise en quatre pour ripoliner le chalet, du sommet du toit à
la moquette du carnotzet, pour recevoir dignement le Père  Noël, les semaines de
ski, les écoles et bien sûr tous les copains du club. Merci pour eux, merci pour leur
disponibilité et pour leur sens du partage.

Et pour terminer l’année en notre compagnie, les copains vous proposent
par exemple :
02 novembre : sortie chasse organisée par François Vallet ; 08 novembre : assem-
blée de la section de Bienne ; 11 novembre : assemblée de la sect. Neuchâteloise ;
15 novembre : assemblée de l’USSC à Bâle ; 15 novembre : assemblée de la section
de Genève ; 21 novembre : assemblée de la section de Lausanne ; 06 décembre : la
Saint Nicolas au Chalet organisée par votre Comité central pour vos enfants et petits
enfants.

Alors voilà dans l’attente du plaisir de vous rencontrer à nouveau, écoutez
bien vos mamans, regardez à gauche puis à droite puis de nouveau à gauche avant
de traverser, n’acceptez pas des bonbons des gens que vous ne connaissez pas et
qui de surcroît sont cachés dans un buisson et portent une cagoule. Partez en
courant sans oublier de regarder avant de traverser…

Alors, tchao, salut, repos.                                         Un  président heureux.



Merci, les amis
J’aimerais profiter de ce bulletin pour remercier sincèrement tous les Concordiens
et toutes les Concordiennes qui m’ont écrit de belles cartes postales.
Ca m’a fait beaucoup de bien de savoir que l’on pense à moi et ça remonte le
moral.
Avec mes meilleures salutations à tous.                                            Dédé Frund

Communications du comité central

COURSES ET ACTIVITES FUTURES

 Corvée d’automne : mercredi  15 octobre 2008

Je remercie les Concordiennes et les Concordiens pour la bonne participation à nos
corvées.
Ce fut un immense plaisir de nettoyer notre chalet, dans la joie et la bonne humeur.

Merci à l’équipe de cuisine pour la préparation des repas.

Le chalet est prêt pour accueillir à bras ouverts l’hiver avec son grand man-
teau blanc.

Amicalement. CACHINET.

La rose de novembre
Extrait d’un poéme de

Renée Jeanne Mignard

Il n’est plus belle fleur qu’une rose d’automne,
Quand elle sait déjà que ses jours sont comptés,

Et que près de sa fin, généreuse, elle donne
Encor’ plus de parfum qu’aux beaux jours de l’été.
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Le père Noël au chalet : samedi 06 décembre 2008

La St Nicolas approche. Voici une façon originale de marquer cet évènement. Pour
toutes celles et ceux qui ont des enfants ou des petits enfants en bas âges. Les
autres membres de vos familles sont également les biens venus (grands parents,
parrains, marraines, etc.…ils sont trognons ces petits bouts de choux…).

Nous vous proposons le programme suivant :

Apéro : 11h.30 ; Repas : 12h ;
Animation dès 14h à l’heure du goûter aux environs dès 16h.

Prix :
Enfants 0 -16 ans : gratuite.
Adultes de 15.- à 20 francs selon la formule choisie.

Il est possible de passer la nuit au chalet jusqu’au lendemain à midi avec «petit déj»
et fondue pour le samedi soir.
Dès après le «ch’tit déj». Chacun sera libre de faire sa propre cuisine.

Pour que tout ceci ait un peu d’allure et surtout pour votre confort et celui de vos
enfants, soyez assez aimable de nous retourner vos réponses jusqu’au 03 décembre
2008 chez :
Jean-Claude Corbaz, Avenue C.F. Ramuz 66, 1009 Pully
Tél : 079 479 09 47 ou 021 729 80 68
___________________________________________________________________________

Bulletin d’inscription à retourner jusqu’au 03 décembre 2008

Nom et prénom de la famille :…………………………………………………………………
(cocher la ou les formules qui conviennent et ajouter le nombre de participants enfants et
adultes)

O Oui, nous serons présents pour le repas de midi.
Enfants :…………….Adultes :………….

O Oui, nous serons présents pour le goûter.
Enfants :…………….Adultes :…………

O Oui, nous restons pour la fondue du soir.
Enfants :…………….Adultes :………….

O Oui, nous dormons sur place et «ch’tit déj.»
Enfants :…………….Adultes :………….



Sortie chasse : dimanche 02 novembre 2008

Cette année la sortie chasse sera de nouveau une sortie relaxe avec une marche
facile d’environ 1h20.

Départ de Bienne à 10h17 pour Sonceboz
et marche jusqu’à Tavannes par la vieille route.

Menu
Comme mise en bouche, pour apprécier ce menu de chasse, aléchant, prière de
vous référer au bulletin No 86 du mois d’octobre 2008.

Inscriptions obligatoires :
François Vallet : Nat : 079.568.16.43 ou Tél : 032.341.92.10.
Dernier délai  : jeudi 30 octobre 2008

Avec mes amicales salutations François

Communications de la section de Bienne

Sortie choucroute : mardi 18 novembre 2008

Horaire
Bienne :  dép. 09h50
Delémont : arr. 10h18
Delémont : dép. 11h03 (Bus postal)
Destination :  Arrêt, La Claude-Chappuis

Activités
Marche : 30 minutes
Repas : Au restaurant, La Claude-Chappuis
Prix du repas : 25 francs, sur plat et discrétion

Inscriptions et renseignements
Jusqu’au samedi 15 novembre 2008
Auprès de S. Leibundgut 032 323 89 40 (répondeur)

Salutations et à bientôt.         Sigou
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Communications de la section de Delémont

Assemblée d’automne : mercredi 05 novembre 2008

L’assemblée d’automne se tiendra

au restaurant du Suisse, à Delémont le 05 novembre 2008,
rendez-vous à 20heures.

Le comité vous attend nombreux.             HL

Sortie de fin d’année : dimanche 23 novembre 2008

Jour : le dimanche 23 novembre
nous ferons notre sortie de fin d’année.

Rendez-vous : à Delémont pour le bus de Moutier, départ 10h23.
Déplacement : marche facile de Courrendlin au restaurant du Violat.

Réjouissance : apéro dès 11h30,
menu : fondue paysanne ou jambon frite, salade.
prix : 25 francs pour les adultes, 16 francs pour les enfants.

Inscription : chez H. Lièvre jusqu’au 14 novembre au 032 422 08 67.      HL

Communication de la section de Lausanne
Assemblée annuelle de la section de Lausanne : vendredi 21 novembre 2008

Nous voici arrivés dans la saison des grandes décisions....

L’assemblée de section aura lieu le vendredi 21 novembre à 20h.

Elle se tiendra à la Maison de Paroisse de Saint Marc, Chemin de Renens
à Lausanne (derrière l’ancien dépôt TL de Prélaz).

On vous attend nombreux afin de passer un agréable moment de convivialité.

Après les grands débats, il y aura une assiette offerte par la section.

Afin que l’intendance soit parfaite, une annonce de votre participation à cette assemblée est demandée.

Inscriptions auprès de :
Bernard Schäfer tél : 021 635 00 26 ou 079 458 01 27                                Le  comité
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Assemblée de section : mardi 11 novembre 2008

Assemblée de la section Neuchâteloise :

le mardi 11 novembre 2008 au Buffet des Hauts-Geneveys à 19h 30.

Le comité vous attend nombreux pour cette dernière rencontre de l’année.

Recevez mes cordiales salutations.                                                           Olivier.

Communication de la section Neuchâteloise

COURSES ET ACTIVITES PASSEES
Section Bienne
Sortie Anzeindaz : lundi 25 et mardi 26 août 2008

Lausanne lundi 25 août 2008, un quai de gare, un train pour Sion et des voyageurs.
9h20 : «Mesdames et Messieurs etc., etc….»
Et nous voici bon pour poireauter 1h et plus…
Au chalet le coq au vin commençait a avoir chaud, mais à 12h40 nous étions sur
place !
Le ventre plein, nous voilà parti pour Anzeindaz avec bien sûr le traditionnel arrêt
glou-glou à Solalex où le « pintier » est prévoyant puisque l’heure de fermeture le 24
décembre 2008 est déjà affichée !!
Montée facile pour certains et un peu plus pénible pour d’autres, votre serviteur et
Cachinette en savent quelque chose…Le bar du Trax étant ouvert, arrêt apéro et re-
départ pour le Refuge chez Léon pour la soirée.
Petit air de Hollywood à Anzeinde où une équipe tournait un film dont le titre était
vraiment grotesque : * Plus d’alcool dans les chalets *, ce qui ne nous a pas dé-
rangé, car avec la fondue nous sommes toujours au thé…Mais attention après. Belle
soirée avec ambiance et si vous n’avez jamais vu John faire la grimace, offrez lui une
gentiane. Il adore ça !
Mardi matin les 15 participants en pleine forme prirent la direction du Pas de Che-
ville sous un ciel serein. Pour le repas de midi, nous avons squatté  une belle ter-
rasse devant un beau petit chalet où nous étions presque mieux qu’à la maison. Un
petit rafraîchissement au café du Lac, une petite heure de marche et le car postal
pour Sion, et rentrées dans nos pénates dans la bonne humeur après deux belles
journées passées en bonne compagnie.
Un grand merci aux participants d’avoir supporté les organisateurs  pendant ces
deux jours et à l’année prochaine pour une autre aventure.

                   Cachinet et François
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Sortie Gorges de Covatannaz : lundi 29 septembre 2008

Pas moins de 21 fidèles des deux sexes se sont retrouvés à Yverdon-les-Bains
pour la sortie à Anne et cela par un temps magnifique Ste-Croix.

Avant d’amorcer la descente, le café mais sans croissants car bien que bos-
sant chez Swisscom le jour de congé étant sacré, on ne touche pas au bigophone !
Une petite heure de descente dans la forêt et arrêt pique-nique dans un endroit bien
aménagé avec 20 places assises... et nous étions 21. Cherchez l’erreur ! L’office du
tourisme a été averti illico par sms afin d’éviter des ennuis aux groupes suivants.

Les estomacs pleins et les sacs allégés, départ direction Vuiteboeuf où Ma-
riette, accompagnée de  Simone, nous ont abandonnées pour aller faire du shopping
à Yverdon, quant à nous, nous avons continué notre balade en direction de le capitale
du Nord Vaudois sans oublier le petit arrêt pour alléger nos sacs, et déjà La Brinaz,
où nous prenons congé de notre ami Pittet qui s’en va à Grandson dans sa résidence
secondaire, et nous, tels des légionnaires, nous mordons la poussière, dans les
cultures maraîchères et sous un soleil de plomb et enfin le buffet de la gare ou les
blondes de toutes tailles sont les bienvenues…Santé et à plus !

Merci  à Anne et à tous les participants pour cette belle journée d’automne et
pourquoi pas à l’année prochaine.

   Papy  Fanfouet

Sortie au Rinderberg : mardi 07 octobre 2008

Pas moins de 13 clubistes se sont retrouvés à Spiez pour la sortie à Sigou et sitôt
descendue les escaliers, Thérèse contente de retrouver l’Oberland Bernois imita le
pape en embrassant le sol ! Heureusement sans mal.

La montée en télécabine ne fut pas triste pour les premiers qui à la station intermé-
diaire descendirent et en voyant le panneau prière de ne pas descendre, petit sprint
et hop re-embarquement et petite frayeur pour Antoinette, la cabine penchait ! Que
d’un côté, et hop une petite secousse et tout rentrait dans l’ordre …ah ce troisième
âge qui approche c’est pas gai, et j’en connais un bout.

Tout le monde réunis, notre organisateur que nous remercions nous offrit les cafés-
croissants.

Les choses sérieuses commencèrent par une petite montée et ensuite balade tran-
quille avec arrêt pique-nique et nous voici à Hornberg pour le café. Petite demi-heure
de marche et descente sur Schönried, en télésiège ou à pied, selon la forme du jour.
Encore un dernier verre et séparation, les uns, en  direction le Léman et les autres
directions le pied du Jura.

Merci Sigou pour la belle excursion et réussite de cette journée.

                                                                                                          François
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Section Genève

Rampe sud du BLS : mercredi 01 octobre 2008

Hothenn, 10h, soleil et comité d’accueil composé de cinq Genevois pour souhaiter la

bienvenue aux deux Biennois et à la Biennoise ayant répondu présent à la course à

Kiki :

*une fois autrement, par le bas et par le haut *.

Effectivement tout commença par une petite descente immédiatement suivie d’une

petite montée et après quelques minutes de plat, une grande descente avec un beau

panorama sur la vallée du Rhône. La suite de notre promenade nous  fit découvrir un

nouveau tracé ouvert il y a un an environ. Après une heure de marche, notre guide

nous offrit d’excellents croissants au jambon, confection maison, accompagnés d’un

bon petit blanc, et cela au pied d’une falaise chère aux adeptes de la grimpe.

La suite du parcours et, là est la nouveauté, un tunnel alimenté par un pan-
neau solaire et, toc, vous pressez sur l’interrupteur et le tour est joué et à la sortie

de magnifiques escaliers à claire-voie fixés à la paroi rocheuse vous conduisent vers

un super pont suspendu qui traverse les gorges…auriez-vous le vertige ? Pour de

plus amples renseignements, demandez à Anne…

Quelques minutes de marche et là, arrêt obligatoire à la Bätzi-Beiz pour l’apéro et

remontée pour la suite du voyage jusqu’à l’arrêt pique–nique bienvenu. Les estomacs

rempli, départ pour Ausserberg par le chemin habituel avec de nouveau du haut et du

bas (Anne, encore elle, avait oublié sa bonbonne d’oxygène…) et nous voici au but de

notre promenade.

Un petit verre et déjà Brigue, où l’on se quitta après une belle journée organisée à la

perfection par Kiki que l’on remercie et merci également aux participants et au plaisir

de se retrouver pour d’autres aventures.

                                                                                                          François
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Section Lausanne
Sortie Grisons : mardi 12, mercredi 13 et jeudi 14 août 2008

Dimanche 10 août 20h00 notre dévoué GO Jean-Claude se ronge les ongles devant son poste de télé,
le météorologue Jeanneret de la TV annonce que Saint Pierre ne fermera pas pour l’instant les vannes
et ceci pour quelques jours.

Lundi 11 pluie, mardi 12 au matin pluie et c’est le départ pour les 3 jours aux Grisons…

Zürich, retrouvailles avec ceux du pied du Jura et départ pour Zernez. Les discussions vont bon train,
et tout en scrutant le ciel, Stephan nous offre aimablement une fine goutte qui nous fait oublier celles de
dehors. Après avoir changé de train, la pendule avançant gentiment mais sûrement nous voici à Zernez
où la pluie a cessé pour le plus grand plaisir de tout le monde. Prise des chambres et repas de midi et
départ pour l’excursion du jour qui nous mènera à Susch par un joli sentier sous un ciel gris clair mais
sans pluie ! Le soleil s’étant décidé de nous faire honneur, le plaisir étant tellement grand que nous
avons décidé d’alléger nos sacs en buvant un bon coup avant de continuer notre promenade. Les
sportifs ayant pris de l’avance, les touristes eux suivaient gentiment avec notre ami Georges qui , voyant
une fontaine débitant de la belle eau fraîche nous invita aimablement à déguster une petite bleue, ce
remède dont toute personne qui se respecte devrait en avoir un  petit flacon dans sa pharmacie. Après
un petit arrêt au bistrot du village, retour à Zernez pour la soirée qui se prolongea pour certains et pour
d’autres le lit fut le bienvenu.

Après une bonne nuit, tant pis pour ceux qui comptent les heures au clocher de l’église et un excellent
déjeuner buffet, départ pour Davos où le bus nous conduisit à Sertig, lieu de départ de la marche du jour,
marche très jolie dans un décor superbe et avec le soleil et bien sûr les arrêts apéro traditionnels,un
joyeux pique-nique et pour le plaisir de notre Brévinier , des chanterelles et quelques bolets…Davos, le
train aux couleurs du HC du lieu ce qui a un peu énervé les supporters de Gottéron (notre organisateur
était heureux) nous ramena à bon port et après une bonne douche, réception par la charmante patronne
de l’hôtel qui nous offrit l’apéro et l’on vit notre organisateur encore plus heureux que notre
Président heureux…. Un grand merci aux tenanciers pour leur geste. Les soirées se suivent et se
ressemblent plus ou moins et nous voici déjà au troisième et dernier jour.

Après un peu de train, du bus nous voici partis en char et en calèche dans le Val Trupchun pour une
balade d’environs une heure dans un endroit magnifique. Le café croissant avalé, départ à pied pour un
beau sentier avec une marche de 2 heures environ avant trouver une place de pique-nique super et où
il y avait de nouveau une fontaine…alors devinez ?

Du train et encore du train et nous voici au terme de nos trois jours merveilleux où la bonne humeur
et l’amitié ont régné et dont nous garderons une fois de plus d’excellents souvenirs.

Un grand merci à Jean-Claude et à Werner pour avoir préparé ces trois jours et pour la parfaite
organisation et on se réserve déjà 3 jours au mois d’août de l’An de grâce 2009 pour une nouvelle partie
de plaisir.
                                                                                                      François
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Un  bulletin pour communiquer

Novembre, décembre, plus besoin  de compte à rebours la fin de l’année s’annonce.

Même si elle n’est pas tout à fait terminée, surtout pour celles et ceux qui ont la chance de travailler,
d’animer souvent contre leur gré le grand cirque de chaque fin d’année, sans parler du cirque que nous
livre l’actualité.
Le cirque ne fait que commencer car tout doit être terminé pour le 15 décembre puisqu’on recommence
tout à zéro le 3 janvier comme si rien n’avait existé jusqu’à maintenant, comme s’il n’y avait pas eu d’avant
et qu’il n’y aura pas d’après…tout doit être terminé…pour le 15 décembre.
Par chance, pour notre Club, il n’y a ni commencement ni fin.  C’est une perpétuelle continuité, quant à
l’amitié qui amine nos sorties et nos activités.

Mais pour ces sorties et ces activités, il y a un délai !
Délai que je fixe, chaque mois, d’une manière très partiale. Il tient compte de mon unique opinion et, sans
réprobation de votre part, le délai pour le bulletin du mois de décembre est fixé :

au vendredi 14 novembre 2008.

Il sera temps, alors, de vous souhaiter la  Bonne Année, si je ne l’oublie pas !
           Bien à vous !                                                                                              Dominique Tissières

Sortie Arolla – La Gouille : Vendredi 29 août 2008 -
      Groupe 2 (petits marcheurs)

Chers lecteurs, en pages 12,13 et 14 du bulletin du mois d’octobre vous avez pu
lire le compte –rendu du premier groupe de la sortie à Dominique, responsable de ce
groupe, guide, conteur et poète et à présent voici le texte concernant le groupe 2 ,
celui des petits marcheurs.

Après le café, dislocation et notre groupe entreprit la descente dans une magni-
fique petite forêt et après une petite demi heure de marche, nous voici au bord de la
Borgne que nous avons longée, tout en admirant la faune aquatique, perchettes,
truites et j’en passe, de quoi nous mettre l’eau à la bouche ! L’eau à la bouche, que
dis-je ? Le verre aux lèvres, car le train de 11h10 avait déjà passé et l’heure de l’apéro
était proche.

Un coup d’œil vers le haut et nous avons aperçu les pros de la montagne et hop
le natel pour dire santé à Cachinet et à ses compagnons tout en espérant qu’ils ne
dévissent pas !!!

Quant à nous, bien installés nous avons passé une belle demi heure autour du
verre de l’amitié accompagné d’excellentes flûtes et autres gourmandises avant de
rejoindre La Gouille pour le pique-nique en compagnie des as des cimes.

Toute bonne chose ayant une fin, un petit tour chez le Belge, (une fois)  pour une
petite gueuze ou un petit noir et retour en bus à Sion.

Un grand merci à notre organisateur pour la belle journée passée en bonne
compagnie….

          F.V.



PLAN D’OCCUPATION DU CHALET

NOVEMBRE 2008
Sa 01 et Di 02 Jaton Bernard 20
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
du Lu 05 au Ve 09 ECOLE COMPLET
Sa 10 et Di 11 Bulloni Jean-Michel 30
Sa 17 et Di 18 Terrapon Joël 20
du Lu 26 au Ve 30 ECOLE COMPLET

FEVRIER 2009
Di 01 Au Sa 07 Semaine de ski officielle INSCRIPTION
Sa 07 au Sa 14 Semaine de ski genevoise INSCRIPTION
Di 22 au Di 01.03.09 Semaine de ski Neuchâteloise INSCRIPTION

MARS 2009
Lu 02 au Ve 06 ECOLE COMPLET
Sa 07 et Di 08 Chatagny François COMPLET
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

AOÛT 2009
Sa 29 et Di 30 Monnerat Pierre-André 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


