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MEMENTO
JANVIER  2009
mardi 06 Comité étendu CC / Lausanne*
dimanche 18 Raquettes à neige

et ski de randonnée DMT / H.Lièvre*
lundi 26 Assemblée de section DMT / Comité*
vendredi 30 Raquettes à neige

Barillette GE / A. Antenen*

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
mardi 17 Ski de fond :

Franches-Montagnes DMT / R. Charmillot*
du dimanche 22
au dimanche 01.03 Semaine de ski neuchâteloise NE / Comité

MARS 2009
lundi 02 Marche hivernale

La Gemmi LS / B. Schäfer
samedi 14 Assemblée générale 2009/

Delémont DMT / Comité
samedi 21 Raquettes à neige

Verbier – Ruinettes LS / M. Jaquet

AVRIL 2009
vendredi 24 Souper de section LS / Comité

MAI 2009
jeudi 07
et vendredi 08 Corvées de printemps CC / J.-L. Cachin

JUIN 2009
? Sortie officielle DMT / Comité
? d’Anzère à Savièse LS / B. Schäfer
samedi 20 Sortie familiale LS / M. Jaquet
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JUILLET 2009
? Croix de Culet – La Foilleuse LS / B. Schäfer
jeudi 16 Sortie du président central CC / B. Jaton

AOÛT 2009
du mardi 11
au jeudi 13 Sortie Grisons LS / J.-C. Corbaz

SEPTEMBRE 2009
? Région d’Alesch LS / B. Schäfer
vendredi 18 Région des Marécottes LS / D. Tissières

OCTOBRE 2009
samedi 03 Comité étendu

au chalet CC / comité
dimanche 04 Raclette officielle GE / Comité
samedi 17 Corvées d’automne CC / J.-L. Cachin

NOVEMBRE 2009
? Assemblée de section LS / Comité

* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /
*** Voir bul. No 87  décembre  2008
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LE MOT DU PRESIDENT … EN FORME DE … BON NOEL PASSÉ ET FUTUR …

…A ne pas confondre avec les futures Fêtes de Pâques que je vous souhaite d’ors et déjà pleines
d’entrain et de facéties avec la reine du traineau du Père Saint Nicolas qui à la Saint Martin se régalera
de la fameuse cuchaule de la Bénichon qui accompagne la traditionnelle Première communion, lors de la
Confirmation des catéchumènes. Je ne sais pas si vous me suivez. Moi, en tous les cas je viens d’avaler
un comprimé d’Aspirine car j’aspire un peu au calme, et une phrase comme celle-ci, ça ne se trouve pas
sous le sabot d’un cheval. Il est temps que j’ouvre la fenêtre malgré le froid de canard (pauvres canards,
zont pas de chance : soit ils se les gèlent soit ils finissent en magret. Y a pas d’avenir dans la vie du
canard). Le canard ? Qu’il soit à l’orange, aux navets ou en lecture favorite de Marie-Blanche ne laisse
personne indifférent. Ce gracieux rongeur, voisin du roi de la bricole, l’ami castor construit aussi son nid
sur les plus hautes cheminées de la ville. Et c’est une merveille que de voir ces familles, le printemps
arrivant, se réveiller et se balader avec leurs jeunes progénitures le long des golfs clairs. Qu’y-a-t-il de
plus beau que de voir folâtrer dans le foin les jeunes canetons et leurs congénères Castorépollux. On se
demande ce que faisaient les parents pendant la longue hibernation…En tout cas, ils ne regardaient pas
la télé…Et ce ne sont pas les ronflements de certains membres éminents du club qui ont dû les déranger.
Où alors, il y a beaucoup de progrès dans la boule Quiès. Lorsque vous lirez ce bulletin, probablement
que Noël aura passé, avec ou sans canard. Vous pouvez toujours vous rabattre sur le castor. Essayez
une fois pour voir et goûter : le castor sur canapé. Soyez assez aimables de me faire part de vos
impressions. Ca m’intéresse personnellement !

Ce qui est sur, entre nous, c’est que l’air vivifiant de notre chalet, de votre chalet à la Barboleusaz en
aura épaté plus d’un lors de notre dernière manifestation en ce lieu chéri de toutes et de tous. En effet, lors
de la Saint Nicolas, organisée par votre Comité central, pas moins d’une vingtaine d’enfants ont répondu
présent à l’appel, accompagnés soit de leurs parents, soit de leurs grands parents. Le plus petit avait onze
mois et s’appelle Baptiste. Il a l’étoffe d’un futur président…même s’il tombe déjà de son lit après le biberon
du soir. Ça a fait : toc sur le plancher et ne s’est même pas réveillé. Alors que Sigou, il y quelques années,
après son dernier biberon du soir, tomba sur les lits mais ça a fait patatras et vlan passe-moi l’éponge.
Baptiste n’avait pas mal à la tête le lendemain matin. Sigou, lui, était un peu chiffonné comme l’ami Martial
qui reçu en cadeau la porte sur la tronche. Bref que du bonheur. L’ambiance Bon enfant était comme
l’Alizée se répandant dans la cage thoracique de l’honnête homme ainsi que du miel sur la tartine d’un
affamé.

J’en profite pour remercier celles et ceux qui ont participé à la réussite de cette magnifique journée
(Anne, François, Werner, Jean-Claude, Rita, Jean-Louis, Charlotte). Car en plus, il neigeait fort et dru.
Un temps idéal pour un Père Noël épris de liberté. Ne perdons pas de vue qu’entre le vendredi 05 et le
samedi 06, nous avons eu l’occasion de passer deux fois la fraiseuse. Le vendredi il y avait entre 60 et
80 centimètres de neige et grâce au courage, à la ténacité et à la force naturelle de notre ami Cachinet,
tout fut dégagé…pour le vendredi. Samedi matin ? Surprise surprise ! Il y en avait autant que la veille.
Donc, on change de machiniste en la personne de Jean-Marie mais on garde la machine. Qui finit par
rendre l’âme en pleine monté et en pleine action. Une bête panne d’essence et ce n’est plus 3 minutes 45
de bonheur mais plutôt dix minutes de jurons que la moralité et la décence m’interdisent de nommer dans
ce journal bien pensant, sentant l’humour glacé et sophistiqué qui sied à chaque Concordienne et chaque
Concordien. Bref on a fini la cour à bras et à la pelle (de Cadix comme cadeau…).
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Et l’anecdote de l’année. Pour les incrédules qui, contrairement à moi, ne croient plus au Père Noël,
pour tous ceux qui ont un peu perdu leur âme d’enfant. Lisez et méditez ceci. Le samedi 06 décembre,
pour la plus grande joie des touts petits et des moins petits, nous fêtions la Saint Nicolas. Et devinez ce qui
arriva ? Le lundi 08 décembre, Fabienne et Jean-Marie ainsi que Jonas, Sarah et Aurélien, trouvèrent au
pied de la cheminée, emmailloté et amené là, à tire d’ailes par la cigogne du père Noël ? Une ch’tite Julie.
C’est pas beau ça ? Et dire qu’il y a des gens (mis à part les Concordiennes et le Concordiens) qui se
creusent la nénette pour les cadeaux…

Mais que ceci ne nous empêche pas d’avoir une pensée pour toutes celles et tous ceux qui sont dans
la peine, qui souffrent dans leur corps et dans leur cœur. Je pense en particulier à : Georges Albert Perret
(0327319889), Dédé Frund (0216918567), Carlos de Souza (0210612962) ainsi que tous ceux qui
endurent les épreuves de la vie.

Aussi, le Comité central s’associe à la section de Lausanne pour présenter toute sa sympathie à la
famille d’Yves Meyer qui nous a quitté pour toujours en ce mois de décembre. Il en va de même pour la
famille de Louis Tuller qui nous a aussi quitté à la fin du mois de novembre. Le Comité central et la section
de Delémont présentent toutes leurs condoléances à la famille de Louis et nous associons également nos
pensés à notre ami Jean-Claude Chevalier qui a eu la douleur de perdre son épouse Marie-Jeanne. Le
comité central, qui a appris un peu tardivement, s’associe à la section de Genève pour présenter sa
sympathie à André Berger qui a eu la douleur de perdre son papa, ainsi qu’à toute sa famille.

Pour mettre un peu de baume sur ces cœurs endoloris, nous vous proposons de partager avec nous
quelques moments forts tels que : la semaine de ski officielle du 01 février au 07 février 2009, avec
l’incontournable journée des anciens qui aura lieu le mardi 03 février 2009, sa paella du mercredi, sa
sortie en raquettes, son match aux cartes etc., puis se sera au tour des Genevois de vous recevoir au
chalet du 07 février au 14 février et les Neuchâtelois se feront un plaisir de vous accueillir du 22 février au
01 mars.Et pour couronner une bien belle année, nous nous réjouissons de vous rencontrer à l’assem-
blée générale du club, de votre club, le samedi 14 mars 2009 à Delémont.

Pour conclure, je vous rappelle que les commandes d’habits du club sont à adresser chez VOTRE
PRESIDENT de section unique et préféré.

Acceptez tous mes vœux pour les Fêtes à venir, dans la paix, le partage et la tolérance. L’année 2008
laissera-t-elle des souvenirs impérissables ? A chacun sa philosophie ! Pour ma part, le simple fait de
partager des moments avec vous tous, suffit largement à mon bonheur d’autant que j’ai changé de statut
en passant au grade envié de grand-papa de Baptiste cité plus haut. Alors bonne ou mauvaise année ?
Je ne me pose plus la question puisque vous êtes là. L’année 2008 est finie !

Vive l’année 2009 !Vive l’année 2009 !Vive l’année 2009 !Vive l’année 2009 !Vive l’année 2009 !
Amitiés à toutes et à tous et que vos vœux de bonheur et de santé se réalisent. Et que 2009 nous

épargnent des Britney S. ou autres socques telles que la mère Paris ou tata Yeyette et ses pensées
« insomniaquantes ».

                       Un président heureux.
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Communications du comité central

Comité étendu : mardi 06 janvier 2009

Invitation : aux membres du comité central, aux présidents des sections,
aux responsables des la commission du chalet par section
ou à leurs remplaçants respectifs.

Rendez-vous : Hall central de la gare de Lausanne.
Heure : 16 h 30.

Sur place, le comité de la section de Lausanne vous guidera dans les différents lieux où se
dérouleront les débats et le repas qui suivra.
Merci de respecter l’heure du rendez-vous et d’avertir Bernard Schäfer (079 458 01 27) en
cas de retard.

Bien à vous !                                                                       Dominique Tissières

Action T shirt – polo – sweater – gilet  / Action – gilet – sweater – polo –T shirt

Vu le succès des vêtements griffés «  Club Concordia », nous préparerons une
nouvelle commande de : T-shirt, Polo, Sweater, Sweater, Polaire.

Couleurs :
T-shirt : bleu, rouge, bordeaux / Polo : bleu, rouge, bordeaux / Sweater : bleu-ciel,
gris /
Sweater sans manche : chamois / Polaire : chamois, marine.

Tailles :
S / M / L / XL / XXL

Prix :
Les prix qui vous seront proposés vous seront communiqués d’après le nombre et
l’importance des commandes. Avec l’évidence même que, plus vos commandes se-
ront nombreuses, plus les prix seront avantageux.

Merci de participer à la réussite de cette action

A détacher

Commandes à retourner auprès des présidents de section

Type de vêtement : ……………………………………………………………........

Taille : ……………………………………………………………........

Couleur : ………………………………………………………………….

Nombre : ………………………………………………………………….

Prix : ………………………………………………………………….

Remplir autant de bulletin de commande qu’il y a de types de vêtement désirés
Délai de commande au 15 janvier 2009.

Avec nos salutations les meilleures                 Jean-Louis Cachin & Bernard Jaton



7

Semaine de ski officielle 2009 : du dimanche 01 au samedi 07 février 2009.

Nous espérons vous rencontrer nombreuses et nombreux durant cette première semaine de février au
chalet.

Différentes animations y sont programmées

Mardi 03 : La Rencontre des Vétérans.
Un courrier parviendra, au début janvier, aux membres de 60 ans et plus avec le bulletin
d’inscription
Bien entendu les clubistes plus jeunes sont cordialement conviés à y participer. Pour ces  derniers, prière
de s’inscrire au N° de Tél. inséré  au bas de l’annonce de la semaine officielle.
Délai d’inscription vendredi 23 janvier 2009

Mercredi 04   Sortie en raquettes d’une ½ journée à la portée de tous (inscriptions souhaitées).
dp du chalet en début de matinée, retour en milieu d’après midi, selon les conditions météorologiques

Soirée < Paëlla > cuisinée par Tintin Jaquet, suivie d’un match aux cartes.

Côté subsistance
Le team de cuisine se réjouit de vous rencontrer pour vivre quelques jours dans une ambiance de
détente et d’amitié à Barboleuse.

Forfait pour 1 jour
Cette semaine de ski vous est proposée au prix de Frs 35.- par jour.

Ce prix comprend la ½ pension, le petit déjeuner, la nuit et  le passage

Inscriptions
Afin de pouvoir organiser votre séjour dans les meilleures conditions, nous vous serions reconnaissants
de vous inscrire dans le délai prescrit soit pour le vendredi 23 janvier 2009.

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

Cordiales salutations.

        Pour les organisatrices & les organisateurs : J-C Corbaz

A détacher

Bulletin d’inscription : Semaine de ski officielle  01 au 07 février 09

A envoyer c/o Jean-Claude Corbaz,  Av. CF Ramuz 66. 1009 Pully.
Délai d’inscription : Vendredi 23 janvier 2009.

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

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

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

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

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

Mercredi  04.02.08 : Sortie raquettes  / nombre de personnes :...............................
Avez-vous besoin de raquettes et de bâtons / Veuillez indiquer OUI / NON :...............................
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COURSES ET ACTIVITES FUTURES

Note grise

La section de Delémont est de tout cœur avec son ami Jean-Claude Chevalier
et sa famille.
Son épouse, la maman de ses enfants, est partie pour le grand voyage, le
dernier jeudi du mois de novembre.
Que l’amitié des membres de notre section t’accompagne, cher Jean-Claude,
en ces jours difficiles, en ces fêtes de Noël, fêtes des familles par excellence.
Que nos pensées accompagnent aussi tous les membres du Club Concordia
qui ont perdu un être cher durant l’année 2008.

HL

Raquettes à neige et ski de randonnée : dimanche 18 janvier 2009

Rendez-vous : à Ligerz au départ du funiculaire pour Prêles à 09h04.

Subsistance : Le repas de midi sera tiré du sac.
Parcours : marche d’environ 3h00 jusqu’à Chasseral.

Puis, notre parcours se  poursuivra jusqu’au Savagnières.

Horaire : Dmt 8h20, Bi 8h52, Ls 7h45, Ge 7h14, Ne 8h37, CF 8h02.

Renseignement et inscription auprès de H. Lièvre, au  032 422 08 67.   HL

Assemblée générale de la section de Delémont : lundi 26 janvier 2009.

Réservez la date !
Cette assemblée se déroulera au restaurant du « Suisse » à Delémont  dès 20h00.

Au plaisir de vous y rencontrer.   HL

Ski de fond aux Franches - Montagnes : mardi 17 février 2009.

Préavis !
La sortie à ski de fonds aux Franches - Montagnes de Roland se fera le 17 février
2009.
                                                                                                                  HL

Communications de la section de Delémont
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Communication de la section de Genève

Sortie à la Barillette, en raquettes à neige : vendredi 30 janvier 2009

Rendez-vous :
Nyon NStM, pour le départ du train à 9h17, pour arrivée Les Pralies à 9h55

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

Repas tirés des sacs.

Retour :
Départ : St-Cergue15 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.antenen@hotmail.com

Avis de recherche

Merci aux membres du Club qui ont pris la peine de me renvoyer leur fiche pour la mise à jour
des adresses.
La mise à jour de leurs fiches cumulée représente déjà, le 26 % des inscriptions.
J’invite donc les 74 autres  pour cent  à faire de même.
 Fiche à l’intérieur  du  bulletin No 87 de décembre 2008

Je lance un appel présent à Sébastian Bourquin, ou plutôt, à ses amis, parents ou
connaissances pour me dire si son adresse : Levratte 24 à Nyon, est toujours correcte.
Son bulletin du mois de décembre 2008 m’est revenu, en retour.
Voilà un exemple type où la mise à jour des adresses peut s’avérer utile.

Bien à vous. Dominique Tissières
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Communications de la section de Lausanne

        Programme section de Lausanne 2009
? Février Ski de fond à la vallée de Conche P. Beck
01 - 07 Février Semaine de ski officielle J-C. Corbaz
21 Mars Raquettes Verbier – Ruinettes M. Jaquet
  2 Mars Marche hivernale à la Gemmi B. Schäfer
14 Mars Assemblée générale sect. Delémont
24 Avril Souper section Comité
20 juin Sortie familiale M. Jaquet
?                Juin Sortie officielle Sect. Delémont
? Juin D’Anzère à Savièse B. Schäfer
? Juin Gazon chalet Comité
? Juilllet Croix de Culet – La Foilleuse B. Schäfer
16 Juillet Course du Président central B. Jaton
11-13 Août Sortie Grisons J-C. Corbaz
18 Septembre Région Les Marécottes D. Tissières
? Septembre Région d’Alesch B. Schäfer
4 Octobre Raclette familiale Sect. Genève
? Novembre Assemblée de la section Comité

Course à « MICOU » : Samedi 31 janvier et dimanche 01 février 2009

Activité : Sortie de ski de fonds à la vallée de Conches
Logement : En dortoir à  l’hôtel Furka à Oberwald

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

Renseignements : Les détails, les horaires des trains et les lieux de rendez-vous, vous seront
communiqués lors de votre inscription obligatoire, uniquement par téléphone.

Inscriptions obligatoire jusqu’au 22 janvier 2009 auprès de
Pierre Beck : Tél. 021 781 10 00 ou  079 611 70 16

Avec mes amicales salutations            Pierrot

Yves Meyer s’en est allé…

Le 5 décembre 2008, la section de Lausanne a perdu un de ses membres et amis, Yves
Meyer, né en 1931, entrée à la section de Lausanne en 1957.
Chacun d’entre nous garde une image des amis qui s’en vont  et  c’est très bien ainsi.
Quand à moi, je me permets d’écrire simplement que, pour toujours, je garderai de Yves
Meyer, le souvenir d’un homme d’honneur, image moderne de l’esprit des chevaliers du
Moyen Age, pour qui la parole donnée était acte de foi.

La section de Lausanne transmet à son épouse, à sa famille et à ses proches sa sincère
sympathie.

   Dominique Tissières
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Communication de la section Neuchâteloise

Assemblée de la section Neuchâteloise : mercredi 11 février 2009

Au Buffet de la gare des Hauts-Geneveys, la section Neuchâteloise tiendra son
assemblée.

Le rendez-vous est prévu à 19 h 30

Bienvenue à tous les membres.   Le président : Olivier Chopard

BONNE ANNÉE 2009
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Rapport du président de la section de Lausanne pour 2008

Les mutations pour l’année écoulée sont les suivantes :
Deux nouveaux membres ont été admis à l’assemblée générale :
François  Chatagny et Stéphane Bays.
Nous avons 2 candidats qui serons membres dès la prochaine assemblée générale,
ce sont Jean-François Pinget et Roman Jaton.
Il y a  eu 1 démission, Roger Plüss et 1 décès, notre ami Yves Meyer.

C’était à la section de Lausanne d’organiser l’assemblée générale 2008 du
Concordia. J’ai pu compter sur une formidable équipe de cuisine pilotée par Martin.
Une équipe de service et autres fonctions a pu être trouvée haut la main. Avec tout ce
monde, nous avons pu recevoir les membres dans la salle paroissiale de Bussigny
avec une grande liberté d’action. Merci à tout ce monde pour cette journée réussie.

Pour les sorties, il y a eu le 31 mai sortie au caveau Savièsan d’où personne est
sorti en ayant faim ou soif.
C’était à la section d’organiser la course officielle. Nous avions prévu un itinéraire
facile, mais cette sortie  n’a pas été très prisée.
En août, c’était les incontournables 3 jours aux Grisons organisés par Jean-Claude.
D’autres sorties ont eu lieu : la région d’Arolla avec notre guide dictatique Dominique,
le chemin des statues et la région de Grächen organisées par moi-même.

Pour bien clore l’année, lors de notre assemblée de section, nous avons offert,
pour ceux qui ont bien voulu se déplacer, une agape constituée de spaghettis, sa-
lade, dessert et vin.
Merci à notre cuisinier Martin.

On peut dire que l’activité de la section a été bonne et je ne peux que vous
encourager à participer au maximum à ces activités. Il y en avait pour tout le monde
car les temps de marche allaient de 0 h à 5h30. Je profite de remercier les membres
des autres sections qui nous accompagnent car cela nous permet d’avoir tous les
terroirs... pour les plaisanteries.

J’adresse une pensée particulière à nos membres malades Noël Crausaz, André
Frund et ceux que j’oublie, qui ne peuvent plus participer pleinement à la vie de notre
section et de notre club.

   Bernard Schäfer
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Rapport du président : section Neuchâteloise

L’année 2008 a été une semi léthargie avec peu de participations aux  manifesta-

tions proposées.

La section a été représentée à l’assemblée de Bussigny ainsi qu’aux corvées et

raclette.

Le souper de section a été supprimé pour raison  de faible inscription.

La sortie famille au chalet est un peu plus fréquentée.

L’entretien du gazon a été fait, par une nouvelle équipe de « bracaillons », confondant

avec fermeture et ouverture du robinet de l’essence. Après plusieurs essais, eurêka,

papounet a trouvé. Avis aux nouveaux utilisateurs le robinet est toujours ouvert.

La sortie tripes chez Coco a rencontré un franc succès, 21 participants.

Deux assemblées eurent lieu les 13.02.2008 et 11.11.2008.

Elles sont toujours bien fréquentées.

La section compte 34 membres plus 7 veuves.

Nous n’avons pas de démissions et d’admissions pour cette année.

Le cas du fils à Marcel Muster reste en suspend pour cette année pour des raisons

administratives.

Remerciements

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’il fait pour le bien de notre club.

J’adresse une pensée particulière pour nos membres malades et isolés qui ne peu-

vent plus participer pleinement à la vie de notre section et du club.

Vive la Neuchâteloise et vive le Concordia.

 O.Chopard
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Un  bulletin pour communiquer

D’abord un bulletin en forme de message pour vous souhaiter la

Bonne Année.Bonne Année.Bonne Année.Bonne Année.Bonne Année.
Puis, un bulletin en forme de remerciements pour féliciter toutes les personnes qui
ont animé ses pages durant l’année 2008. Bien sûr, le bulletin offre une mention
spéciale à l’ami François Vallet, son pigiste attitré.
Ensuite, un bulletin en forme de reprise d’activités pour vous vous livrer le mémento
des sorties, des rencontres au sein du Concordia et d’avantage encore quand tous
les points d’interrogation répertoriés au mémento seront levés.
Enfin, un bulletin en forme d’excuse, car il éprouve depuis la fin novembre des difficul-
tés à retranscrire les données dans la rubrique du site Internet prévu à cet effet. Il fait
ainsi toujours foi pour l’annonce des dites activités.

Et, c’est pour cette raison que le bulletin maintient la forme des délais, avec un
premier délai pour l’an nouveau, en date du

lundi 12 janvier 2009,

afin de vous livrer l’important bulletin du mois de février, bulletin qui annonce officiel-
lement l’assemblée générale du mois de mars. Il demande aux responsables de la
section organisatrice, Delémont, croit-il, de lui fournir les documents nécessaires y
relatifs, au plus tard, lors de la réunion du comité étendu.

Bien à vous !                                                                       Dominique Tissières

2009



PLAN D’OCCUPATION DU CHALET

DECEMBRE 2008
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


