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MEMENTO
FEVRIER 2009
du dimanche 01
au samedi 07
du samedi 07
au samedi 14
mercredi 11
mardi 17

Semaine officielle de ski

CC / J.-C. Corbaz***

Semaine de ski genevoise
Ski de fond aux Rasses
Ski de fond :
Franches-Montagnes

GE / Comité
BI / F. Vallet*

du dimanche 22
au dimanche 01.03 Semaine de ski neuchâteloise
MARS 2009
lundi 02
samedi 14
samedi 21

Marche hivernale
La Gemmi
Assemblée générale 2009/
Delémont
Raquettes à neige
Verbier – Ruinettes

DMT / R. Charmillot*
NE / Comité*

LS / B. Schäfer*
DMT / Comité*
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
?
?
?
mercredi 10
samedi 20

Sortie à Edgar
Sortie officielle
d’Anzère à Savièse
Sortie à Cachinet
Sortie familiale

BI / E. Fischer
DMT / Comité
LS / B. Schäfer
BI / J.-L. Cachin
LS / M. Jaquet

JUILLET 2009
?
?
jeudi 16
jeudi 23

Sortie Oberland bernois
Croix de Culet – La Foilleuse
Sortie du président central
Sortie de famille

BI / S. Tschan
LS / B. Schäfer
CC / B. Jaton
BI / J-M. Angéloz

AOÛT 2009
du mardi 11
au jeudi 13
mardi 25 et
mercredi 26

Sortie Grisons

LS / J.-C. Corbaz

Tour du Miroir d’Argentine

BI / F. Vallet

SEPTEMBRE 2009
?
mardi 01
et mercredi 02
mercredi 02

Région d’Alesch

LS / B. Schäfer

Rampe Nord Gottard
Course à Sigou

GE / A. Antenen
BI / S. Leibundgut

vendredi 18
vendredi 25
lundi 28

Région des Marécottes
Rothorn-Brünig
Sortie à Anne

LS / D. Tissières
GE / Y. Humbert-Droz
BI / A. Vallet

dimanche 04
samedi 17

Comité étendu
au chalet
Raclette officielle
Corvées d’automne

CC / comité
GE / Comité
CC / J.-L. Cachin

NOVEMBRE 2009
?
?
dimanche 01

Assemblée de section
Sortie Saint Martin en Ajoie
Sortie chasse

LS / Comité
BI / F. Vallet
BI / F. Vallet

DECEMBRE 2009
?

Sortie choucroute

BI / S. Leibundgut

OCTOBRE 2009
samedi 03

* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /
*** Voir bul. No 88 janvier 2009
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LE MOT DU PRESIDENT…EN FORME DE…BONNE ET BELLE ANNEE 2009…
On vient de quitter le nouvel an avec toutes les conséquences désastreuses que
l’on sait au niveau des neurones, que déjà les lapins de la mère Noël font leur apparition. Même si ce sont des lapins soldés de l’an ancien qui s’appelait 2008. En tous
les cas, dans certains cas se ne fut pas une réussite. Pour d’autres, le triomphe fut
égal à la hauteur de leur mérite. Chacun à l’année qui lui convient selon un vieux
proverbe, retrouvé dans des vieilles archives, dans un vieux chalet situé du côté de
La Barboleusaz, signées par Saint Bacchus et Saint Goron. C’est un peu comme si
un prince charmant se trompait de bonne femme (princesse) en l’occurrence et qu’il
réveille, cent ans après, celle qui ne lui appartient pas. Car il faut le dire, des princes
charmants il y en a eu autant que des princesses, comme Blanche Neige, Peau
d’Ane, la Belle au Bois Dormant etc. Certaines, dit-on, ronflaient aussi…Allez savoir
si c’est vrai ou si c’est une jalousie entre princesses. L’histoire ne le dit pas. C’est un
peu comme si Ted Robert, qui va s’installer à Vallorbe, se trompe de princesse et
s’en va réveiller Marie-Blanche au lieu d’Arlette Zola…No comment !
Voilà que l’Alca machin ne fait plus son effet. Alors je vous laisse non sans avoir
une pensée envers nos amis qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur. Je
pense en particulier à : Dédé Frund (0216918567), à Carlos de Souza (0219612962),
Georges Albert Perret (0327319889) ainsi que tous ceux qui endurent les épreuves
de la vie. Souvenez-vous qu’il y a toujours une Concordienne ou un Concordien qui
pensent à vous près de chez vous.
Pour apaiser ces mots, nous vous proposons : une semaine de ski officielle avec
sa journée des anciens du 03 février, une sortie en ski de fond le 17 février aux
Franches montagnes (Roland Charmillot / sct Delémont), raquettes à la Barillette le
30 janvier (Kiki Antenen / sct. Genève), du ski de fond à la Vallée de Conches, la
course à Micou, les 31 janvier et 01 février (Pierre Beck / sct Lausanne), une semaine de ski genevoise du 07 février au 14 février, une semaine de ski neuchâteloise
du 22 février au 01 mars…
ET BIEN SUR, L’ASSEMBLEE GENERALE LE 14 MARS 2009 A DELEMONT.
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer à nouveau : Tchao, salut, repos.
Un président heureux
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Club Concordia
96

ème

Assemblée générale

Samedi 14 mars 2009 – 9 h 35*
Centre réformé
Rue du Temple 9
à
Delémont
* Références complètes dans le fascicule préparé par la section de Delémont et joint
à la convocation officielle pour cette assemblée générale
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Communication du comité central
Recommandations du responsable du chalet
Une inspection du chalet avant de fermer la porte
Jean-Louis Cachin se recommande et vous suggère vivement de faire une inspection
du chalet juste avant de quitter les lieux. Histoire de constater si une lumière n’est
pas restée allumée, de fermer un robinet qui goutte, de crocher un volet entrebâillé,
bref de faire ce que les agents de trains appellent : la visite, avant de laisser une rame
vide à une gare terminus. Cette visite évitera bien des désagréments, surtout si le
chalet reste abandonné à lui-même pendant quelques semaines.
Une inspection de la cave
Il n’y aura plus de commande de vin avant les corvées du printemps. Histoire de
diminuer les stocks.
Si, par hasard, votre vin préféré viendrait à manquer, ce serait un hasard bienvenu
pour découvrir d’autres crus tout aussi bons…
Mais on éteint la lumière en sortant …
po Dominique T.

Communication de la comission sportive
Marche hivernale à la Gemmi : lundi 02 mars 2009
Parcours
Temps
Difficulté
Equipement
prenez 2 bâtons.
Repas

: du Col de la Gemmi à Sunnbüel
: environ 3 heures.
: moyenne à faible.
: bons souliers de montagne pour marcher dans la neige,
: pique nique tiré du sac ou au restaurant Schwarenbach

Observation
: cette course aura lieu que par beau temps assuré.
Date de remplacement : En cas de renvois, course reportée au lundi 9 mars 2009.
Rendez vous

: Loèche les Bains gare routière, à 10h10.

Inscriptions

: Bernard Schäfer tél : 021 635 00 26 ou 079 458 01 27
La commission sportive

6

Communications de la section de Bienne
Section Bienne : programme des courses 2009
11 Février
ski de fond, Les Rasses
01.02-07.02
semaine de ski officielle
14 mars
assemblée générale à Delémont
29 avril
sortie de printemps
07 et 08 mai
corvées de printemps
Début juin
sortie à Edgar
10 Juin
sortie à Cachinet
Début juillet
sortie Oberland Bernois
23 juillet
sortie de famille
25 et 26 août
tour du miroir d’Argentine
02 septembre
course à Sigou
28 septembre
sortie à Anne
04 octobre
raclette au chalet
01 novembre
sortie chasse
Mi-novembre
sortie Saint Martin en Ajoie
28 novembre
assemblée section Bienne
Début Décembre sortie choucroute

Vallet François
Comité central
Section Delémont
Bürki Jean
comité central
Fischer Edgar
Cachin Jean-Louis
Tschan Samuel
Angéloz Jean-Marie
Vallet François
Leibundgut Sigou
Vallet Anne
Section Genève
Vallet François
Vallet François
Leibundgut Sigou

Mercredi 11 février 2009 : Ski de fond aux Rasses
Notre traditionnelle sortie à skis de fond aux Rasses aura lieu cette année :
le mercredi 11 février 2009
Horaire
Départ de Bienne pour Yverdon
Départ d’Yverdon pour Ste - Croix

: 8h16
: 9h12

Activité
A l’arrivée aux Rasses, café et départ pour le grand air…
Sortie facile ouverte à toutes et à tous.
Inscription obligatoire jusqu’au dimanche 08 février 2009 à 18h00
Cela, pour la réservation du repas de midi au Restaurant des Cluds.
La sortie a lieu par n’importe quel temps. En cas de manque de neige, sortie
pédestre dans le Jura.
Au plaisir de vous retrouver le 11 février et bonnes salutations
Vallet François, Ch. de Beaulieu 17, 2504 Bienne
Tel. : 032 341 92 10 ou 079 568 16 43

François
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Communication de la section Delémont
Sortie à ski de fond : mardi 17 février 2009
Je vous invite à une balade d’une douzaine de km, au départ de Muriaux pour rejoindre Les Bois
avec repas de midi au Peu-Péquignot.
Horaire :
départ de Bienne à 09 h 17, avec changement à Sonceboz, Tavannes et Le Noirmont
pour arriver à Muriaux à 10.35h.
départ de Delémont à 08 h 42, avec changement à Moutier pour Tavannes et Le
Noirmont.
Merci de choisir votre horaire jusqu’à Bienne.
Prière de vous inscrire jusqu’au dimanche soir pour réservation du repas de
midi.
En cas de manque de neige sortie pédestre !!!
A bientôt.
Roland Charmillot, Prévôté 38, 2830 Courrendlin. tél. 032 435 58 84
Un bulletin pour communiquer
Une bonne nouvelle
Notre ami Alain Grasset a trouvé la solution afin que je puisse à nouveau insérer les
annonces des courses et activités dans le calendrier du mémento de notre site
Internet.
Mais…Il y a un mais ! Mais le bulletin reste la référence officielle.
Une enveloppe
L’enveloppe qui contient le bulletin de février doit aussi contenir, à l’attention des
membres actifs :
- la convocation officielle à notre assemblée générale à Delémont,
- le fascicule qui indique les modalités en relation avec cette assemblée,
- le bulletin de versement qui fera office d’inscription pour cette assemblée,
- le bulletin de versement pour les cotisations annuelles
- les lettres d’invitations pour les jubilaires (25 ans ou 40 ans d’activité).
Si vous avez l’impression ou, si vous constatez, qu’un de ces documents fait
défaut, n’hésitez pas à contacter le président central, le caissier ou le bulletenier,
dès réception de ce courrier.
Un délai
Ce n’est pas une impression, c’est une inéluctable réalité, je fixe un délai impératif,
au mardi 10 février 2009,
pour l’envoi de vos documents, articles et annonces afin de me faciliter la préparation du bulletin du mois de mars 2009.
Je dois livrer, à la Saint Valentin, la maquette de ce bulletin afin que notre imprimeur puisse le tirer durant nos vacances d’hiver.
Des vacances
En effet, avec Daisy, nous serons en vacances d’hiver du 15 au 22 février 2009.
Et, si tout va bien, je pourrai poster vos bulletins, le lundi 23, au matin…
Si tout va bien, mais, tout ira bien…
Bien à vous !
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Dominique Tissières

Communication de la section Neuchâteloise
Semaine de ski neuchâteloise :
du dimanche 22 février au samedi 28 février 2009
Les membres du Concordia
Adultes

: Frs 35.- par personne,
passage compris
: Frs 17.50.- ½ tarif,
passage compris
: Frs 5.-

Enfants de 6 à 18 ans
Enfants en dessous de 6 ans
Les non-membres du Concordia
Adultes
Enfants de 6 à 18 ans
Enfants en dessous de 6 ans

: Frs 44.- par personne,
passage compris
: Frs 22.- ½ tarif,
passage compris
: Frs 5.-

Merci de vous inscrire avec le bulletin ci-dessous.
Olivier Chopard

Bulletin d’inscription
Pour la semaine de ski neuchâteloise
du dimanche 22 février au samedi 28 février 2009

A renvoyer d’ici au 16 février 2009 chez :
Olivier Chopard Village 171 2406 la Brévine jasoli@bluewin.ch

Nom

Prénom

Nombre d’adultes

Nombre d’enfants

Membres Concordia

Non-membres
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Section de Bienne : Rapport du président

Chers amis et amies, ma quatrième année de présidence touche à sa fin,
année bien remplie puisque douze sorties étaient au programme, une
reste encore à faire.
J’ai une pensée toute particulière pour notre ami René qui a eu le malheur
de perdre tour à tour son frère, que nous avons beaucoup apprécié lors
des semaines de ski, et sa petite fille.
Côté carnet rose je tiens à féliciter la famille Curty pour la venue au
monde de la petite Gwendoline, née le 14 novembre 08 juste avant notre
assemblée le 17 et dont je n’avais pas pu vous parler car n’étant pas
encore au courrant. Bon vent à vous tous.
Tout s’est merveilleusement bien déroulé, il a plu lors de la sortie à Edgard
et il a fait beau à toutes les autres sorties, mais je pense que même
Edgard sera d’accord avec moi, il y a du progrès, car il a plu un tout petit
peu et nous avons tout de même eu du soleil l’après-midi.
Comme d’habitude nous avons eu une très bonne fréquentation des
Biennois à la semaine de ski à Zabroc, ainsi que lors des corvées de
printemps et d’automne, je remercie les membres présents à ces occasions.
Je tiens aussi tout particulièrement à remercier Jean, François, et JeanLouis pour les travaux effectués au mois de septembre. (Carnotzet et
salle de bains).
Un grand merci à Charlotte, Anne, Rita, François, Jean, Jean-Louis et
Jacques pour le super boulot fourni lors de la fête du Premier Août
organisée par nos soins et qui fût une belle réussite.
Un grand merci encore à tout ceux qui ont œuvré lors de la raclette
officielle, je pense à Anne, Charlotte, Rita, Jacques, François, Jean,
Jean-Louis et les enfants qui ont aussi participé au service.
Il est par contre regrettable que certaines personnes se plaignent
continuellement et ce juste parce que ce n’est pas leur table qui est servie
la première…..
Je souhaite à toutes et tous une bonne et belle année 2009 pleine de
belles sorties et de bons moments passés au chalet entre amis lors de
nombreuses manifestations qui y auront lieu.
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Jean-Marie Angéloz

PLAN D’OCCUPATION DU CHALET

JANVIER 2009
du Lu 26 au Ve 30

ECOLE

COMPLET

FEVRIER 2009
Di 01 Au Sa 07
Sa 07 au Sa 14
Je 19 au Di 22
Di 22 au Di 01

Semaine de ski officielle
Semaine de ski genevoise
Richoz Serge
Semaine de ski neuchâteloise

INSCRIPTION
INSCRIPTION
10
INSCRIPTION

MARS 2009
Lu 02 au Ve 06
Sa 07 et Di 08
Lu 09 au Ve 13
Sa 14 et Di 15
Di 29 et Lu 30

ECOLE
Chatagny François
ECOLE
Houriet Gilbert
Leuba André

COMPLET
COMPLET
COMPLET
12
?

AVRIL 2009
25 et 26

Sortie de printemps Genève

COMPLET

MAI 2009
Ve 01 au Di 03
Je 07 et Ve 08
Sa 16 et Di 17
Sa 23 et Di 24
Sa 30 au Lu 01.06

Rérat Raymond
Corvées de printemps
Ravier Gino
Kummer Walter
Ravier Gino

25
INSCRIPTION
COMPLET
FORFAIT
25

AOUT 2009
Sa01 et Di 02
Sa 22 et Di 23
Sa 29 et Di30

Fête nationale au chalet
INSCRIPTION
Sortie de famille Neuchâteloise COMPLET
Monnerat Pierre-André
30

OCTOBRE 2009
Sa 03
Di 04
Sa 17

Comité étendu
Raclette officielle
Corvées d’automne

COMPLET
INSCRIPTION
INSCRIPTION

DECEMBRE 2009
du Me 30
au Sa 02.01.10

Angéloz Jean-Marie

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

