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Jacques Demal, 079 287 04 57
Photo Noémie Demierre, 30.12.2014

Chalet des Crosets, plan des camps et gardiennages 2017
Dates

Clubs/écoles/groupes

Responsables

Sa 18 au di 26 février ....... RELÂCHES

réservé aux membres
27 février au 3 mars ....... Ecole de Mézières
J. Bocherens
4+5 mars ........................ Week-end
CM des JCL
6 au 10 mars................... Ecole de Cossonay
C. Rosset
11+12 mars .................... Week-end
CC+membres
13 au 17 mars................. Ecole d’Aubonne (3e camp)
Christophe Dufaux
18+19 mars .................... Week-end
CC+membres
20 au 24 mars................. LIBRE
25+26 mars .................... Week-end
CC+membres
27 au 31 mars................. LIBRE
1er + 2 avril ...................... Week-end
CC+membres
Sa 8 au di 23 avril ......... Vacances de PÂQUES
réservé aux membres

Voir également le tableau des réservations des membres et
groupes (week-ends et vacances) à la page suivante.

Nous rappelons à tous les clubs que 20 places sont
réservées pour leurs week-ends de gardiennage. Merci
d’annoncer suffisamment à temps le nombre des
participants, afin que les places non occupées puissent
être libérées.
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Réservations (membres et groupes)
17 au 26 février ...... Relâches, réservé aux membres ..................................
24 au 25 février........ Bourquenoud (SEC) ..................................... 7 personnes
3 au 5 mars.............. JCL ............................................................... 6 personnes
3 au 5 mars.............. Claude Steulet............................................ 25 personnes
3 au 5 mars.............. Evelyne Hoffmeyer ........................................ 1 personne
3 au 5 mars.............. JM Dupuis .......................................................... Dortoir 1
10 au 12 mars.......... Christiane Girardet ..................................... 25 personnes
10 au 12 mars.......... Raphaël Haering ........................................ 30 personnes
10 au 12 mars.......... Evelyne Hoffmeyer ........................................ 1 personne
10 au 12 mars.......... JM Dupuis .......................................................... dortoir 1
17 au 23 mars.......... Evelyne Hoffmeyer ........................................ 1 personne
17 au 19 mars.......... JM Dupuis .......................................................... Dortoir 1
24 au 26 mars.......... 7auChalet ................................................... 25 personnes
24 au 26 mars.......... Maxime Frehner (Jeunesse Vallorbe) ........ 16 personnes
24 au 26 mars.......... JM Dupuis .......................................................... Dortoir 1
7 au 23 avril ............ Vacances de Pâques, réservé aux membres ..............
14 au 21 avril ........... Philippe Coppex ........................................... 4 personnes
29 au 30 avril ........... Magali Brugger ........................................... 30 personnes
10 juin ..................... Corvée au chalet ............................................................
2+3 juillet ................. 7auChalet ................................................... 20 personnes
Les réservations, en particulier celles de dernière minute, peuvent
également être consultées sur le site UMV
Voir également le plan d’occupation des écoles et du gardiennage
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Informations officielles
Les Statuts, version 2016, seront publiés
prochainement sur le site.
Procès-verbal de l’assemblée des délégués UMV du
Samedi 12 novembre 2016 à Montricher (org. CM de la SEC)
P r é s e n t s
:
Clubs :
7 au chalet :
5 membres
Chamossaire : 2 membres
GA :
2 membres
CM des JCL :
5 membres
Rhodo-Vevey :
1 membre
CM de la SEC :
7 membres
Membres d’honneur : Fritz Althaus, Adrienne Arioli, Francine Gysler, Liliane
Affolter, François Althaus et Thérèse Pilet.
Comité : J.-M Dupuis, O. Pilet, F.Gysler, J. Demal
E x c u s é s
:
Membres d’honneur : Jean-Claude Campiche, Albert Saugy, Sylvia Portale
Comité : Bernard Rufi
Personnes présentes : 27 membres et 4 membres du comité
Début de la séance : 10h30
1. Liste des présences : Elle circule dans l’assemblée.
2. Nomination des scrutateurs : François Althaus et Sacha Aeschlimann
3. PV de l’assemblée des délégués de l’UMV du 14.11.2015. Le président,
demande, si un membre de l’assemblée souhaite sa lecture. Pas de
remarques.
Le PV est accepté à l’unanimité.
4. Communications.
Décès : Liste des membres décédés depuis l’assemblée des délégués 2015
et portés à la connaissance du comité central :
Membre d’honneur :
 Jean-Paul Chevalley, ancien président central, le 24 février 2016
Chamossaire :
 Jean-Pierre Faucherre, ancien président central ad interim, le 8 avril 2016
 Jean Barré, le 20 juillet 2016
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CM de la SEC :
 Fernand Morier, le 10 février 2016
 Jean-Jacques Viquerat, ancien président central, le 11 août 2016
Une minute de silence est observée par l’assemblée en leur mémoire
Dégâts au chalet : Suite au comité étendu du 8 octobre 2016, il a été constaté,
le dimanche matin, une inondation au sous-sol. Celle-ci a touché l’ensemble du
sous-sol, excepté le carnotzet. Les dégâts ont pu être réparés, excepté à la salle
de jeux, dont les travaux de réparation sont prévus dans les meilleurs délais.
Nouvel An : JMD informe l’assemblée des délégués, qu’il n’y a pas de réservation
à ce jour pour le nouvel an. De plus, il informe qu’il reste encore des semaines à
repourvoir pour les classes, dont la première semaine de janvier. Il invite les
membres à faire de la publicité pour ces semaines de camp.
50ème du chalet : En 2017, il sera organisé le 50ème anniversaire de l’inauguration
du chalet. Le comité central informe qu’un budget sera alloué à cet événement et
l’organisation sera déléguée à un comité d’organisation, provenant principalement
de membres du club « 7auChalet ».
Liste des membres : Envoi à OP de la liste des membres. Un projet de
gardiennage : Envoi à OP du nombre de personnes au gardiennage pour des
questions d’organisation.
Rapports
5. Président : (J-M. Dupuis)
6. Bulletin UMV : (Francine Gysler)
Chers amis montagnards,
Ce sera peut-être, voire sans doute, mon dernier rapport. En effet, après 23
ans, j’estime qu’il est temps de passer la main. En attendant de trouver un
successeur, je continuerai la rédaction du Bulletin d’ici au printemps ou à l’été
2017, afin que la remise du flambeau se passe harmonieusement.
Il est inutile de préciser que j’ai eu une très grande joie à m’occuper de notre
petit journal. Néanmoins, je pars sans amertume ni regrets. Et comme chantait
Charles Aznavour : « il faut savoir s’en aller sans se retourner, quitter la table
et partir sans faire de bruit. »
Celui ou celle qui me succèdera saura apporter un coup de jeune au Bulletin.
Le renouveau fait partir des étapes de la vie et de son évolution.
Mes remerciements vont encore une fois à l’Imprimerie moudonnoise et à tous
les bulletiniers et toutes les bulletinières pour leur excellente collaboration.
Pour le côté pratique, voici mes dernières recommandations :
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Bulletin annuel : Le courrier pour les présidents et présidentes est prêt.
N’oubliez pas de venir le chercher à la table du comité central. Merci de
respecter le délai du 7 décembre pour envoyer vos coordonnées, vos
programmes et ma liste corrigée (par poste ou par courriel) avec
éventuellement une nouvelle photo de votre chalet.
Bulletin janvier+février : En ce qui concerne les rapports et autres textes pour
le Bulletin de janvier, le délai a été fixé au 15 décembre.
Cette double édition donne beaucoup de travail, merci donc de respecter ces
deux délais, cela d’autant plus qu’elle sera expédiée avant Noël, l’Imprimerie
de Moudon étant en vacances dès le vendredi 25 décembre et jusqu’au 3
janvier.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne assemblée.
Vive l’UMV ! Francine Gysler
7. Intendant : (I. Ceratti)
8. Rapport du caissier sur les comptes de l’exercice 2015/1016 (Bernard
Rufi)
JMD fait la lecture du rapport du caissier, en l’absence de celui-ci
A) Préambule
C’est avec une grande satisfaction que je vous présente les comptes de
l’exercice 2015/2016. En effet, grâce à une bonne fréquentation du chalet et
une maîtrise des charges, le résultat 2015/2016 présente un léger bénéfice de
CHF 104.25 alors que le budget laissait apparaître un léger déficit.
Quant au cash-flow, il se situe à CHF 14'204.24 ce qui a permis d’augmenter
nos liquidités d’autant.
B) Compte d’exploitation de l’Union
Ce compte d’exploitation présente un excédent de recettes de CHF 1'980.40
pour un budget de CHF 1'580.--.
Les produits, de CHF 12’177.45, sont sensiblement inférieurs au budget (- CHF
930), diminution due essentiellement au recul des recettes publicitaires suite à
la perte de quelques annonceurs.
Les charges quant à elles sont inférieures de CHF 1'333.-- par rapport au
budget suite aux économies réalisées au niveau de l’impression du bulletin et
des coûts d’affranchissement (- CHF 1’558).
C) Compte d’exploitation Chalet
L’exercice 2015/2016 laisse apparaître un excédent de charges de CHF
1'876.15, montant pratiquement identique au budget (- CHF 1'900).
Du côté des recettes, c’est avec satisfaction que le comité constate que les
passages membres et invités atteignent CHF 17'264.--, soit une augmentation
de CHF 3'009.-- par rapport à l’exercice précédent. Par contre, les recettes des
camps des écoles accusent une diminution de CHF 4'640.--, deux semaines
n’ayant pas pu être louées.
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Les charges quant à elles s’élèvent à CHF 56'967.15, montant quasiment
conforme au budget de CHF 57'100.--. Je relève, comme principal écart, une
diminution de près de CHF 2'000.-- des frais de chauffage, économie due
principalement au remplacement du chauffage en automne 2015.
Comme l’année précédente, les comptes Chalet et Agrandissement 2012 ont
enregistré un amortissement calculé sur une durée de vie de 25 ans, ce qui
représente un montant de CHF 14'100.
D) Bilan au 30 septembre 2016
A l’actif du bilan, le montant du disponible passe de CHF 26'727.43 à CHF
42'810.48, évolution due au cash-flow réalisé au cours de l’exercice
2015/2016. Le montant des actifs immobilisés s’élève à CHF 276’400.-- après
enregistrement des amortissement de CHF 14'100.--.
Au passif, l’emprunt hypothécaire initial de CHF 225'000.-- a été ramené à CHF
203'349.65 au 30 septembre 2016. Rappelons qu’il est composé d’une tranche
fixe de CHF 100'000.-- renouvelable tous les 6 mois (taux de 1,15 % inchangé
durant l’exercice) et du solde, au taux de 2,4% à 10 ans
Au niveau des fonds propres, le « fonds camp de ski » de CHF 6’223.40.-- a
été crédité de CHF 189.40, montant correspondant au bénéfice réalisé sur le
camp de décembre 2015 de CHF 1'059.40 moins du matériel de sonorisation
acheté pour le prochain camp pour CHF 870.--. Ce résultat a pu être obtenu
grâce à une excellente maitrise des coûts (et je profite ici de féliciter tous les
responsables du camp), ainsi que du résultat de la collecte faite lors de
l’assemblée 2015, de CHF 365.--.
Compte tenu du bénéfice de l’exercice de CHF 104.25, le capital de notre
association s’élève à CHF 88'756.98 au 30 septembre 2016.
QUESTION : Un membre d’un club questionne sur le remboursement de
l’hypothèque. Le montant 2015/2016 ne correspond pas à la diminution de
cette somme, en fonction de la dette notée dans le bilan. JMD prend note de
la question et y répondra lors d’un prochain bulletin.
9. Vérificateurs des comptes :
CM de la SEC (A. Vincent) et 7 au chalet (J-B Neuhaus)
En application du mandat qui nous a été confié lors de l’assemblée générale
des délégués du 14 novembre 2015, nous avons vérifié les comptes de l’UMV
présentés par notre caissier Bernard Rufi le 27 octobre 2016.
Nous avons vérifié par sondage le bilan, le compte de pertes et profits, les
comptes bancaires et le CCP, ainsi que les transactions caisse. De même, les
différentes charges liées à l’exploitation du chalet et de l’Union.
En fonction des documents fournis, nous pouvons confirmer que le résultat de
l’exercice 2015-2016 se solde par un bénéfice de CHF 104.25. Les fonds
propres au 30 septembre 2016 s’élèvent à CHF 94'980.38.
Nous tenons à relever l’excellent travail du caissier. Les comptes présentés
l’ont été de manière claire et précise.
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Nous attestons de l’exactitude des comptes et demandons à l’assemblée de
bien vouloir donner décharge au caissier pour ses comptes, ainsi qu’aux
vérificateurs pour leur mandat.
Les comptes et le rapport des vérificateurs de compte sont acceptés à
l’unanimité par l’assemblée des délégués.
10. Propositions des clubs et du CC
a. Proposition des clubs
Le comité du CM des JCL informe de leur difficulté, chaque année, de trouver
des membres du club désireux de participer à la corvée UMV. Cette année a
été particulièrement critique car la date de la corvée, fixée initialement au 4
juin 2016, a été déplacée au 11 juin 2016. De ce fait, elle coïncidait avec la
corvée de bricolage organisée par le club aux Pléiades. De plus, la corvée
UMV du mercredi a été supprimée. Pour terminer, l’argumentation, le comité
des JCL signale que 18 membres JCL font maintenant partie du jeune club
« 7auChalet », dont le chalet des Crosets est le point de rencontre. Par
conséquent, les JCL souhaiterait proposer une modification des statuts, en
proposant que ce soit le club « 7auChalet » qui reprenne en charge la corvée
UMV.
Article 24 (actuel)
Le chalet UMV est régi par le « règlement de chalet », lequel fait partie
intégrante des présents statuts. Le nettoyage complet du chalet, ainsi que
divers travaux, auront lieu chaque année au printemps et incombent aux
membres des clubs de l’UMV, selon la répartition de deux membres par club,
comité central non compris. Une amende, décidée par l’AG, sera facturée au
club pour chaque membre manquant. En cas de nécessité, le comité central
peut demander une personne complémentaire par club. Dans ce cas, le
comité devra en informer les clubs suffisamment à l’avance.
Article 24 (nouveau)
Le chalet UMV est régi par le « règlement de chalet », lequel fait partie
intégrante des présents Statuts.
Le nettoyage complet du chalet aura lieu chaque année au printemps. Il sera
organisé par le membre du comité central responsable du chalet. Il incombe
au club « 7auChalet » principalement rattaché aux Crosets et aux membres
des clubs de l’UMV qui ont fréquenté le chalet durant l'année.
Les travaux plus conséquents sont gérés par le comité central qui veille à
l'entretien général du chalet.
Voici quelques remarques et/ou propositions suite à cette demande de
modification du CM des JCL :
 Remettre la corvée du mercredi. JMD informe que seules les deux
premières fois, il y a eu du monde. Les dernières années, il n’y a eu que
peu de monde qui ont été présents à cette journée. De plus, les membres
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du CC ne sont pas tous à la retraite et au vu du nombre de participants
qu’il y a eu cette année, il n’y a pas de sens à poursuivre cette possibilité.
 Un club rappelle la notion de solidarité, mais si ce dernier a eu des
difficultés ces dernières années, les membres veulent maintenir le
fonctionnement actuel.
 Un membre présent rappelle que le chalet des Crosets est le chalet central
de l’Union Montagnarde Vaudoise et n’appartient pas à un club, mais à
l’ensemble des 6 clubs de l’UMV.
A la fin de la discussion sur ce sujet, le président passe au vote sur la
modification de l’article 24 demandée par le CM des JCL.
La proposition est refusée par 11 voix, 4 pour et 4 abstentions.
b. Proposition du comité central
Le comité central propose de modifier l’article 24.
Article 24 (actuel)
Le chalet UMV est régi par le « règlement de chalet », lequel fait partie
intégrante des présents statuts. Le nettoyage complet du chalet, ainsi que
divers travaux, auront lieu chaque année au printemps et incombent aux
membres des clubs de l’UMV, selon la répartition de deux membres par club,
comité central non compris. Une amende, décidée par l’AG, sera facturée au
club pour chaque membre manquant. En cas de nécessité, le comité central
peut demander une personne complémentaire par club. Dans ce cas, le
comité devra en informer les clubs suffisamment à l’avance».
Voici la proposition de modification de l’article 24 proposé par le comité
central
Article 24 (nouveau)
Le chalet UMV est régi par le « règlement de chalet » lequel fait partie
intégrante des présents Statuts. Le nettoyage complet du chalet, ainsi que
divers travaux, auront lieu chaque année au printemps et incombent aux
membres des clubs de l’UMV, selon la répartition de deux membres par club,
comité central non compris. Une amende, décidée par l’AG, sera facturée au
club pour chaque membre manquant. En cas de nécessité, le comité central
peut demander une personne complémentaire par club. Dans ce cas, le
comité devra en informer les clubs suffisamment à l’avance.
Le comité central argumente que toute modification d’un article qui compose
le règlement du chalet doit être votée en assemblée des délégués (art. 28 du
règlement du chalet).
A la fin de la discussion sur ce sujet, le président passe au vote et la
modification de l’article 24 est acceptée à l’unanimité.
11. Cotisations, allocations du comité, taxes de chalet
Les cotisations et taxes de chalet restent inchangées pour 2017. L’allocation
du comité central reste inchangée et se monte actuellement à CHF 150.- pour
les membres et de CHF 2’000- pour l’intendance.
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Le Statu quo proposé est accepté à l’unanimité.
12. Budget 2016/2017
JMD en fait la lecture, en l’absence de Bernard Rufi
Le budget 2016/2017 présente un résultat équilibré avec une perte de CHF
30.--. Compte tenu des amortissements budgétés de CHF 14’100.--, ce
résultat permettra à nouveau de dégager un cash-flow de CHF 14’070.--.
Au niveau des recettes, par prudence, nous avons pris en considération une
légère diminution tant au budget de l’Union que de celui du Chalet, le total
des produits étant estimé à CHF 66’800.-- pour des recettes enregistrées au
cours du dernier exercice de CHF 67’270.--.
Quant aux charges, nous relevons essentiellement, dans le compte
d’exploitation « Chalet », le maintien d’un montant de CHF 14'000.-- dans les
frais d’entretien afin de permettre de réaliser les travaux indispensables au
bon état d’entretien du chalet. Quant au compte d’exploitation « Union », nous
avons prévu, dans la rubrique « Réception, dons, cadeaux » un montant de
CHF 1'500.-- pour la fête du 50e anniversaire du chalet. Les autres charges
n’appellent pas de commentaires particuliers, celles-ci étant en ligne avec
celles de l’exercice 2015/2016.
Conclusion
Le cash-flow budgété de l’exercice 2016/2017, de CHF 14'070.--, ajouté aux
liquidités actuelles permettent d’entrevoir l’avenir avec un certain optimisme.
Toutefois, votre comité reste attentif au maintien d’un chalet attractif et en
bon état d’entretien, et à cet effet, d’importantes dépenses devront être
engagées dans un avenir plus ou moins proche pour la rénovation du toit
notamment. Et n’oublions pas non plus le remboursement de notre dette
hypothécaire, qui représente un montant annuel de l’ordre de CHF 5’000.--.
REMARQUE : Un membre rappelle qu’un membre des JCL a une annonce
dans le Bulletin et que ce dernier devrait être sollicité pour la réparation future
du chalet. JMD propose de faire un listing des membres qui ont une
entreprise dans le domaine de la charpente.
13. Programme des courses/occupation du chalet 2016-2017
Le secrétaire fait la lecture du programme des courses. La sortie de ski de
fond à la vallée de Conches aura lieu comme d’habitude à la fin du mois de
janvier 2017 (28-29 janvier). La corvée de nettoyage se déroulera au début
de mois de juin (10 juin). Le cours alpin aura lieu le week-end du 1er et 2
juillet, soit à la cabane des dix, soit aux aiguilles rouges.
Comme annoncé en début de séance, une manifestation pour le 50 ème
anniversaire du chalet sera organisée le 26 août. Le comité étendu aura lieu
le 14 octobre, organisé par le Chamossaire, tandis que l’assemblée des
délégués sera organisée par « 7 au chalet »
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~ En ce qui concerne l’occupation du chalet, le secrétaire informe qu’une
rocade a lieu entre le JCL et « 7auChalet ». En effet, le week-end de
gardiennage des JCL aux Crosets est fixé au 4 et 5 mars 2017, tandis que le
« 7 au chalet » reprend le week-end du 28 et 29 janvier 2017.
~ Pour les semaines encore libres, réservées aux écoles, un membre
propose de mettre une annonce via le site et le journal « Educateur » et dans
la newsletter de la DGEO.
Les clubs valident l’organisation des week-ends de gardiennage, telle que
présentée.
14. Nomination des vérificateurs de comptes
Pour le prochain exercice, les clubs « 7 au chalet » et le Chamossaire sont
désignés vérificateurs des comptes, tandis que la suppléance incombe aux
GA.
15. Election du comité central et de la commission du chalet
Les membres du comité central se représentent une nouvelle année
prochaine, soit
 Jean-Marc Dupuis, président
 Olivier Pilet, vice-président et secrétaire
 Bernard Rufi, trésorier
 Francine Gylser, rédactrice du Bulletin
 Igor Cerutti, intendant
 Jacques Demal, promotion, réservations
Les membres du comité central sont élus à l’unanimité.
16. Honorariat : Aucune demande n’est parvenue au comité central.
17. Divers : Aucun divers n’est exprimé
18. Clôture de l’assemblée
A 11h55, le président clôt l’assemblée des délégués 2016 et donne la parole
à Jean-Christophe Mentondon (SEC) pour la suite du programme.
Prilly, le 15 février 2017
Jean-Marc Dupuis
Président

Olivier Pilet
Secrétaire

Retrouvez le Bulletin en couleurs sur le site www.umv.ch
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Camps de ski 2016 - Comme chaque année, nous avons eu le plaisir de nous
retrouver pour le camp de ski. Beaucoup de nouvelles têtes, des participants plus
jeunes, mais malheureusement la neige est la seule qui manque à l’appel ! Malgré
cela, nous avons tout de même pu skier tous les jours avec nos monos préférés.
Les groupes sont formés, et nous pouvons partir explorer le « vaste » domaine
des Crosets (et ses 4 pistes ouvertes !). Ayant vite fait le tour….nous rentrons vite,
vite au chalet pour déguster les délicieux repas préparés par nos excellents
cuistos. Mais avant cela il faut le mériter, il faut chanter haut et fort la traditionnelle
chanson du camp. Les premiers servis chantent le plus fort. Après cela, on
retourne sur les pistes et on s’amuse.
Revenues au chalet, les équipes de
Cro-lanta sont formées ; chaque
équipe se donne à fond afin de
remporter les épreuves de confort et
d’immunité. Tous les groupes font
de leur mieux, mais ce sont les plus
habiles et les plus courageux qui
l’emportent !
Après
ce
bel
affrontement, chacun s’en va se
coucher pour être d’attaque sur les
skis demain. Bien évidemment le
premier soir c’est la foire dans les
dortoirs. Mais les rêves viennent
nous bercer tout de même.
Le lendemain, nous devons réussir
à nous tirer du lit, que c’est dur (et
pour tout le monde !). Après une
belle journée sur les pistes, nous
rentrons pour un rallye photo,
concocté par notre Team Animation
de folie. Des photos de granges, de
panneaux cachés, ce n’était pas une
tâche aisée ! Après un repas
revigorant, nous voilà à nouveau confronté à la redoutable épreuve d’immunité :
de l’équilibre, de l’endurance, ils nous en demandent beaucoup ces moniteurs !
Dès la fin de l’épreuve, nous n’avons qu’un seul désir : celui d’aller se reposer.
Mercredi, nous décidons de partir à la recherche de la neige, ce qui nous conduit
jusqu’à Avoriaz. Les sandwichs dans nos sacs, nous partons donc des Crosets
par le télésiège des Mossettes. Même si l’on est devenu de véritables aventuriers,
le sens de l’orientation fait encore cruellement défauts à certains… Mais tout le
monde arrive à bon port et nous pouvons tester la neige française. Apèrs notre
belle expédition sur sol francais, nous voilà de retour au chalet pour la fameuse
soirée sketch ! Tout le monde s’active, il faut tout faire pour marquer des points
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auprès du jury. Résultat : des prestations de qualité et un jury absolument ravi.
Même les monos ont dû s’y coller…
Après une bonne nuit de
sommeil, nous retournons
skier ; pas de repos pour les
braves ! On fonce, on tente
quelques « tricks », figures
acrobatiques et on rigole
bien.
Certains
profitent
même de l’occasion pour
sortir leurs plus beaux
déguisements !
Des
pokemons
et
autres
animaux descendent les
pistes, que de fous rires. Enfin, le moment tant attendu approche à grand pas, la
boum ! On se pomponne, on se met sur son 31, rien n’est laissé au hasard ! Dès
que la musique est lancée par notre DJ, on se laisse entraîner, on danse, on fait
la chenille sur ce bon vieux « Capitaine Flamme » et vient le temps des slows.
Toutes les combinaisons sont possibles ; on peut danser à 2, à 3, 4… ! Aucune
restriction. Puis, c’est l’heure d’aller se coucher, mais on lance une dernière
musique, puis encore une, et cela ne finit qu’avec la chanson du camp ! Allez hop,
au lit ! Epuisés, nous nous dirigeons vers nos dortoirs respectifs.
Le lendemain c’est le cœur serré, mais aussi plein de joie et de souvenirs
impérissables que chacun retrouve ses parents pour rentrer chez soi. Comme
d’habitude on repart avec une seule envie, que ce soit déjà le 26 décembre 2017…
Alexandre Coffy
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Sortie UMV à la vallée de Conches des 28+29 janvier - Quelques membres et
invités m’ont accompagné à cette sortie pour la vallée de Conches. A Vevey
Marcel devait nous rejoindre dans le train, mais malheureusement il était un peu
en retard et il est monté à la vallée en voiture. Néanmoins, il est arrivé avant nous
car il nous attendait à la descente du train. Apres l’arrivée à Münster nous avons
pris un petit en-cas et sommes partis en train jusqu’à Oberwald, puis nous avons
fait une promenade jusqu’à Münster avec un petit arrêt à Ulrichen. Après un
excellent souper et une bonne nuit de sommeil, un bon déjeuner, nous avons cette
fois fait la promenade jusqu’à Blitzingen puis nous sommes rentrés par le même
chemin jusqu’à Münster à l’hôtel, avons repris nos bagages et sommes rentrés en
train.
Merci à Liliane, Erna, Marcel et nos invités : Jane-Odile, Christiane et JeanFrançois
Pierre

La pensée/la citation

Il faudrait essayer d’être heureux, ne
serait-ce que pour donner l’exemple.
Jacques Prévert
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La photo du mois

Bien nous a en pris de repousser notre séjour à la Vallée de Conches ! Un soleil
radieux nous a accompagnés du premier au dernier jour. Une belle occasion de
se ressourcer. (Photo fg 16.2.2017).
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7auChalet
7auchalet@gmail.com
Nous vous rappelons la sortie du 24-26 mars pour du ski nocturne aux
Crosets et un week-end empli de rire.
Merci de vous inscrire d'ici le 20 mars !
WE Gardiennage de 7auChalet - Une subtile odeur de fromage, de lardons, de
crème et de pâtes nous
accueille ce vendredi soir.
Notre fourrier est déjà en
cuisine
pour
nous
concocter ces fameuses
pâtes du chalet. Plop ! Le
bouchon de la bouteille de
rouge qui saute et c’est
parti pour festoyer tous
ensemble autour de cet
excellent repas. Festoyer
mais avec modération car
il faudra être en forme
pour le lendemain.
Le soleil se lève gentiment et nous
sommes déjà quasiment prêts au départ.
Un café, deux tartoches de Cenovis et
c’est parti mon kiki ! Jean-Marc, notre
guide du jour, nous emmène de haut-enbas des monts et montagnes avec un sens
de l’orientation à toute épreuve. Il connaît
le domaine français comme sa poche et
c’est un plaisir de le suivre. Un petit vin
chaud pour les retardataires qui ratent le
bus pour Morzine pendant que les plus
hâtifs en font vite une. On embarque dans
la cabine de Pleney et on glisse en
douceur jusqu’aux Gets. Midi ! Une subtile
odeur de fromage, d’oignons, de crème et
de patates nous accueille… Non, nous ne
sommes pas encore de retour au chalet
mais Chez Nannon. Des plats délicieux
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qui virevoltent dans tous les sens, une bière fraîche ou un sportif et le départ se
fait de plus en plus difficile. Avec toute cette énergie le retour se fait d’une traite.
Arrivée à la Der des Der aux Brochaux on esquive les portiques pour prendre les
derniers billets retour. Droit-bas chez Corinne pour le vin chaud d’après ski. Les
copains, qui ne skient pas, nous rejoignent pour partager un moment ensemble
les pieds dans la neige et pour admirer les derniers rayons de soleil. On s’installe
à l’intérieur pour se réchauffer et batoiller. Il est temps de rentrer au chalet, on sort
et comme c’est les nocturnes on profite on en fait vite une ! Retour au chalet –
Croustade – Plop ! – Match aux cartes. Les doux rêves de cette magnifique
journée nous bercent jusqu’à l’instant de notre retour dans nos foyers respectifs.
Florent Althaus
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Le CHAMOSSAIRE
www.chamossaire-lausanne.ch




Vie du club
L’assemblée du 10 janvier a réuni 16 personnes sous la houlette dynamique
de notre président. Elle s’est terminée par la verrée et les pizze traditionnelles
de la 1ère assemblée de l’année civile. Merci au club
La participation de celle du 2 février a été de 15 membres
Nous avons appris le décès d’Edith Paquier veuve d’André et mère de
Danielle Augsburger-Paquier et Jean-Marc Paquier. Nous présentons toute
notre sympathie à la famille.

Occupation du chalet
12 – 13 mars .........Jean-Luc Matthey .....................................................Chalet
8 – 21 avril.............Réservé aux membres
22 – 23 avril...........Andréa Schmid .........................................................Chalet
29 – 30 avril...........Frédérique Vuadens .................................................Chalet
3 mai .....................Corvée cuisine
6 mai .....................Grands nettoyages
25 – 28 mai ...........Ascension, réservé aux membres
28 mai – 1er juin .....Pascal Kindler ..........................................................Chalet
Courses et manifestations futures
Jeudi 2 mars, assemblée mensuelle
Samedi 4 mars, date de remplacement
Samedi 11 mars, peaux région Grimentz - Responsable Martin Côté
Un tour des Becs de Bosson ou une visite au lac du Louché au départ de Grimentz.
Comme toujours le programme sera adapté à la météo et aux participants.
Comme je serai à Grimentz tout le WE, possibilité d’une course aussi le dimanche,
s’il y a des intéressés.
Inscriptions sur le site
Samedi 18 mars, raquettes à la carte - Responsables Pierre-Yves Hirschy
Samedi 25 mars, ski de piste - Responsable Bernard Faillettaz
Rendez-vous à 9h30 à Leysin vers les caisses de Téléleysin. Nous déciderons
selon la météo où nous mangerons à midi, Mayen, les Fers ou Kuklos. En cas de
beau temps il y a possibilité de nous rejoindre pour midi en raquettes.
Inscriptions sur le site
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Samedi 1er avril, peaux à la carte - Responsable Martin Côté
Jeudi 6 avril, assemblée mensuelle
Samedi 8 avril, Neuchâtel-Chaumont - Pour cette première balade printanière
point besoin de matériel sophistiqué aux pieds, une bonne paire de chaussures
suffit. Le parcours commence au départ du funiculaire reliant Neuchâtel à
Chaumont, au lieu-dit La Coudre. Un chemin pédestre nous emmène à travers
villas, immeubles, forêts et pâturages sur les hauteurs dominant le lac de
Neuchâtel. La pente est régulière, le dénivelé d’environ 700m mérite son chamois
et demi pour un début de saison. A Chaumont, situé à 1178m, il vaut la peine de
gravir encore quelques marches pour accéder au sommet de la tour. Le panorama
est splendide pour autant que la visibilité soit au rendez-vous. N’oubliez pas votre
½ tarif car la descente se fera en funiculaire. Le prix fr. 2.20 ou fr. 4.- (tarif plein).
Pour la tour il faut encore compter fr. 1.-. Repas tiré des sacs. Vu le nombre limité
de places de parc à proximité du funiculaire, il vaut la peine de remplir les voitures.
Lieu de rendez-vous : stand de Vernand à 8h30. Pour tout renseignement
complémentaire composez le 021 648 05 06. Au plaisir de vous voir nombreuses
et nombreux.
Inscriptions sur le site jusqu’au jeudi 6 avril.
La gentille organisatrice : Nathalie
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Samedi 22 avril, Les Follatères - Voir le site la semaine précédente lorsque la
reconnaissance aura pu être faite.
Samedi 29 avril, Glacière de Monlési - Responsable Pierre-Yves Hirschy.
Départ de Fleurier, montée sur le Haut de Vy avec 300m de dénivelé, seule
difficulté T2 de cette balade. Ensuite direction de la glacière via les Grands Prés,
en faux plat sur 3,5km. Visite et pique-nique à la glacière (lampe frontale
conseillée pour l’exploration). Retour par les fonds des Sagnettes, Boveresses et
le long de l’Areuse. Distance totale env.10km. Rendez-vous à 8h au parking de
Vernand ou selon convenance préalable.
Inscriptions sur le site
Mercredi 3 mai, corvée cuisine aux Troncs - Merci aux personnes qui
s’annonceront à Martine pour cette matinée de nettoyage, suivie d’un repas offert
par le club. 5 personnes suffisent
Manifestations passées
Ski de piste à Bruson, samedi 14 janvier - Chef de course : Martin Côté.
Participant : 1 invité, Sébastien Portier. Pas de peaux pour la première « peaux à
la carte » de 2017, mais beaucoup de flexibilité et de neige. Le tour du Six du Doe
était prévu en plan A, mais la neige tant attendue a fait monter le degré de risques
d'avalanche à 4 ! Du coup un plan B est proposé, où il était prévu d'utiliser les
pistes sécurisées du domaine skiable d'Ovronnaz. Un appel tôt le matin nous
apprend qu'ils ont de la peine à sécuriser cet or blanc tombé en masse. Un seul
télésiège prévu mais pas avant 10h. Pas très surprenant vu la neige qui tombe en
continu même sur l'autoroute. Qui dit jour blanc dit forêt pour conserver un peu de
visibilité. Quoi de mieux que Bruson, en face de Verbier pour aller chatouiller du
sapin ? Le plan C est donc accepté et nous ne serons pas les seuls à y avoir
pensé. Heureusement le jour blanc et la neige en ont découragé plus d'un. On
peut d'ailleurs le constater avec une fréquentation minimaliste record pour cette
première course de 2017. Merci à Sébastien de s'être levé pour m'accompagner,
il ne l'a pas regretté ! Les conditions étaient exceptionnelles en ce début d'année.
De la poudre, on a mangé. Les télésièges ont permis de bien en profiter tout en
observant une manche de descente à skis junior dame valaisanne sous nos pieds.
L'honneur est sauf avec le val de Bagnes qui remporte 2 des 3 marches du
podium. Pendant ce temps on s'employait à visiter tous les recoins de cette forêt
enchantée. Le rouge Valaisan fut bien mérité tout comme le repos du guerrier une
fois la nuit tombée.
Prochain rendez-vous le 11 mars après les vacances de février
Martin
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Mont d’Orzeires, samedi 21 janvier - Guidé par Raymond. La lumière s’allume
sur Mont-la-Ville. Que c’est beau de l’autre côté du monde. Mais quand on arrive
au Pont, une goutte froide recouvre tout et on replonge du côté obscur de la
planète. Quelques fantômes glissent déjà sur le lac. On chausse après le café à
la Truite et notre petite colonne
déchire l’écran. Le film peut
commencer. On nous annonce un
documentaire sur la magie de la
neige et du vent. Le ciné n’est pas
très bien chauffé, mais on a tout
prévu. Le scénariste a décidé de
coucher des barques colorées
devant des roseaux et de profiter de
cette ambiance magique pour capter
le spectateur. C’est très réussi. Puis
pour faire taire tout le monde, une
bonne et raide montée est suffisante.
En haut, le plan en contre-plongée
sur le miroir embué du lac est sublime. Le rythme s’apaise, la forêt nous enserre.
Le sentier est doux comme un doudou. Toutes les végétations scintillent, c’est la
fête des lumières aux Mt d’Orzeires. À la pause, le thé chaud est apprécié. Pour
la deuxième partie, le metteur en scène a prévu une série de montagnes russes
pour animer l’action. Pour l’arrêt de midi, le régisseur a réservé une table pour 8
et une très bonne pizza.
Après l’entracte, c’est le chef
des lumières qui s’est mis en
valeur. Il a su rendre à
merveille le travail du vent et de
la glace pour sculpter du rêve
dans le paysage. Il nous donne
des plans rapprochés d’une
subtilité rare. On croirait se
promener dans un désert de
dunes et voir le Fujiyama surgir
au milieu des palmiers. Bon
chacun est bien sûr libre de
son interprétation. Le lac au
retour est maintenant en
technicolor et un très grand nombre de figurants fourmis-patineuses s’éclatent
sous un projecteur géant.
Alors Paulette, Anik, Sylviane, Martine et André, Pierre-Yves et moi, nous
donnons à Raymond un oscar du coeur pour ce scénario exceptionnel.
Janine
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Le tour de la Chia, samedi 28 janvier – Organisateur André Kübler
Participants : Anik Friederich, Martine Kübler, Sylviane et Raymond Vernez, Jacky
et Janine Delessert, Nathalie et Jean-Luc Matthey, Pierre-Yves Hirschy et
Paulette Faucherre
« Peut-on vous demander de parler un peu plus doucement, il y a un cours en ce
moment dans la salle » Cette admonestation s’adresse au joyeux groupe du
Chamossaire sirotant son café matinal, avant d’aborder la course du jour. Merci
l’accueil, c’est le moment de mettre les voiles. Quittant la buvette de la station de
la Chia, Préalpes fribourgeoises, les randonneurs, raquettes au pied, entament
leur balade dans un décor champêtre alternant bois et prairies recouverts d’une
faible couche neigeuse. La pente
n’est pas trop raide, le chemin
aisé.
Les
températures
sibériennes des derniers jours
sont bien plus clémentes en cette
belle journée. Le foehn fait
ressortir les massifs montagneux
et donne au ciel une couleur bleu
argent. Après une courte halte
prés d’une chapelle, nous nous
dirigeons vers un chalet, situé
400m plus loin, qui dispose d’une
belle table et des bancs propices
au pique-nique. Bien que ce soit l’heure de l’apéro aucune boisson alcoolique n’est
proposée : « O tempora ! o mores ! » comme l’aurait dit Cicéron. Les traditions se
perdent. Un groupe de femmes en goguette nous salue. « Certainement le club
de couture de la Gruyère » hasarde Jacky. Les normes Via Secura respectées et
l’estomac plein, nous reprenons notre périple en abordant l’ultime montée. Au
point culminant la douceur ambiante et une vue splendide nous invitent à un petit
roupillon ; stoïque la petite troupe passe son chemin. La piste, avant la descente,
fait cache-cache avec un
chemin
forestier.
Les
myrtillers
foisonnent.
Dommage ce n’est pas la
saison ! Puis nous abordons
quelques passages pentus,
histoire de tester notre
équilibre et la fiabilité des
pointes de nos raquettes. Le
postérieur de Sylviane en
sait
quelque
chose,
heureusement sans gravité.
Nous croisons, vers le chalet
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ayant servi de décor à l’émission « passe-moi les jumelles », le groupe de
séminaristes importuné par nos discussions animées du matin. Ils sont beaucoup
plus détendus et nous devisons quelques instants. Ah ! les bienfaits du plein air et
de la nature ! Quelques pas encore et la boucle est bouclée. Histoire de finir en
beauté, nous décidons de prendre une dernière consommation avant de regagner
nos pénates. Et tel un happy end d’une série TV dont les scénaristes sont en
panne d’imagination, qui retrouvons-nous dans la buvette ? nos séminaristes et
nos dames de la couture ! Comme quoi le monde est petit. Merci André pour cette
bien belle journée.
Petite réflexion : ne devrait-on pas lancer un concours pour changer le nom de
certains endroits de chez nous car Sâles, Chillon ou Chia cela ne fait pas très
ragoutant pour des endroits touristiques.
Le petit rapporteur désigné volontaire à l’insu de son plein gré
Jean-Luc Matthey
Concours interne les 11 et 12 février
FOND
Dames II
Hommes I
1. Faucherre Paulette
19’54’’
1. Pasche Christophe
44’’85
2. Kübler Martine
20’09’’
2. Perrottet Aurélien
50’’54
3. Delessert Janine
21’12’’
3. Matthey Samuel
55’’40
Hommes II
4. Matthey Nathalie
22’11’’
Hommes I
1. Muller Patrick
43’’26
1. Perrottet Aurélien
17’59’’
2. Kübler Yves
43’’42
Hommes II
3. Faucherre Pierre-Alain 50’’29
1. Kübler Yves
13’57’’
4. Groux Michel
53’’75
2. Despond Léon
16’40’’
5. Petétot Daniel
59’’48
3. Matthey Jean-Luc
19’23’’
6. Matthey Jean-Luc
1’00’’92
4. Corbaz Christian
19’49’’
7. Corbaz Christian
1’07’’54
5. Kübler André
21’42’’
8. Delessert Jacques
1’15’’50
6. Delessert Jacques
22’14’’
9. Despond Léon 1 porte manquée
SLALOM
COMBINÉ
Points
Minimes
1. Kübler Yves
5630
1. Muller Thibaud
50’’67
2. Perrottet Aurélien
6898
2. Muller Loïc
1’01’’60
3. Matthey Jean-Luc
7712
Dames I
4. Faucherre Paulette
7845
1. Muller Nathalie
48’’93
5. Kübler Martine
8061
Dames II
6. Corbaz Christian
8109
1. Petétot Marie-José
56’’05
7. Matthey Nathalie
8702
2. Faucherre Nicole
57’’66
8. Delessert Jacques
8818
3. Faucherre Paulette
1’01’’80
9. Delesseret Janine
9212
4. Kübler Martine
1’05’’46
Jacques Delessert
5. Matthey Nathalie
1’12’’91
Photos, voir page suivante
6. Dessert Janine
1’29’’85
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Les GAIS ALPINISTES
www.gais-alpinistes.org
Sortie à Vuipay du 20 janvier - La première course de l’année nous mène dans
la région des Paccots, plus précisément à l’alpage de Vuipay au pied du
Teysachaux. Un petit groupe de sept personnes se retrouve devant le restaurant
du Tsalé. Il s’agit de Pitouille et un ami, Cindy, Michèle, Daniel, Walter et Nicole.
De là, nous partons au parking du Radzy, le départ de notre promenade. Nous
nous équipons pour la montée, raquettes, bâtons, bonnet et gants. Les lampes
frontales sont déjà allumées bien que nous partions avec les dernières lueurs du
jour. Tout se passe bien sur la première partie du trajet où l’on discute et où l’on
admire ce magnifique décor. Mais soudain, au milieu de la montée Michèle se
sent mal et ne peut plus avancer. Elle se repose un moment, mais il faut se rendre
à l’évidence, elle n’est pas assez bien pour monter à Vuipay. C’est avec regret
que l’on voit Michèle et Daniel rebrousser chemin. La conséquence : nous ne
sommes plus que cinq à notre arrivée à Vuipay, où Karine nous attend avec
impatience. Nous découvrons ce joli carnotzet plein de charme (en été, ils y
fabriquent le fromage). Ce fromage nous le mangerons en raclette, mais d’abord
nous dégustons une planchette avec un verre de blanc. La raclette, commandée
à volonté, est excellente et nous profitons de ce lieu sympathique. Le temps passe
vite et nous devons malheureusement nous préparer pour la descente en bob. Eh
oui, on peut louer des bobs sur place que l’on laisse dans un dépôt en bas dans
la forêt (à recommander si vous voulez y aller une fois). La descente est pistée
par le patron et ça peut aller vite, très vite, car la pente est assez raide. Nous nous
amusons comme des fous et trouvons que c’est trop court. Une fois les bobs
remisés, Il nous reste 10 minutes à pied pour retrouver nos voitures.
Arrivés aux voitures, nous avons enfin des nouvelles de Michèle. Elle va bien, ils
ont mangé aux Paccots. Il s’agissait sûrement d’une hypoglycémie, suite à un
effort soutenu. Nous avons passé une soirée sympa qui est à refaire l’année
prochaine avec peut-être un peu plus de monde. En tout cas les absents ont eu
tort.
Nicole et Walter
Assemblée du 27 janvier
Hello les GA !
C'est avec joie que 20 ans plus tard (au moins) je me retrouve au milieu de Duck
Graphic avec Christophe et Nicole en pleine préparation de rencontre. OUF!!! 2
visages connus! Et de nombreux autres qui nous rejoignent, me trouvent là et
m'accueillent comme si c'était hier ! Faut dire qu'en tant que petite-fille et fille de
GA (les Maspoli pour les anciens) j'ai plutôt côtoyé l'UMV et ses camps de ski, où
j'ai toujours porté la casquette GA avec plaisir. Me voici donc : GA de Coeur, GA
toujours, dans cette petite équipe qui m'a permis jeune adulte de rester proche de
cette montagne que j'aime. Alors 20 ans plus tard, qu'est ce qui a changé ?
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- Plus d'activités pour tous les âges
- un site internet (www.gais-alpinistes.org)
- une chaîne email (envoyer votre email à pitouille@faispeter.ch)
- un groupe whatsApp (envoyer votre no° de portable au 078 895 95 65)
Et pour le reste des changements, on se disait justement qu'on pourrait préparer
le 90e et réunir photos et souvenirs. Alors, membres, anciens membres, enfants,
petits-enfants des anciens, prenez contact avec Nicole Schmid ou Christophe
Dematraz pour préparer la commémoration des 90 ans.
Finalement pour ce qui n'a pas changé : une équipe chaleureuse !
Fabienne Crousaz

Gardiennage aux Crosets du 3 au 5 février - Départ de Lutry vers 16h pour aller
acheter les dernières courses pour le week-end. Nous nous arrêtons à Monthey
chercher la broche et la viande à la boucherie. La vendeuse semble un peu
surprise et inquiète par notre demande car elle nous attend le lendemain …. Bon,
visiblement on ne s’est pas bien compris et après s’être remis de nos émotions,
nous nous donnons rendez-vous samedi. Nous arrivons en fin d’après-midi aux
Crosets. Françoise, Denise, Jean-Pierre et Pierre nous attendent déjà au chalet.
Après avoir déchargé la voiture, nous profitons de prendre l’apéro avec eux. Les
gens arrivent gentiment tout au long de la soirée et l’ambiance s’anime.
Vers 20h, nous décidons de commencer la raclette et c’est Pierre et Jean-Pierre
qui se mettent aux fours pour préparer de belles raclettes pour la vingtaine de
personnes présentes. La soirée est belle et finira tard dans la nuit avec quelques
assoiffés.
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Le lendemain matin, la météo n’est pas mieux que le soir précédent. Le ciel est
couvert, mais il ne neige pas encore. Par contre, une dégradation est annoncée
pour le milieu de journée. Les gens se lèvent tranquillement et après le petit
déjeuner, certains décident d’aller tout de même skier. Ce ne sera qu’une poignée
de GA et de sauveteurs qui se
retrouvent au départ des télésièges.
Nous prenons une première fois le
télésiège des Crosets, mais en
arrivant à 200 mètres de l’arrivée il
se bloque à cause du vent qui est
très, très fort ! Les installations
seront fermées peu de temps après
à cause du vent qui ne fait que
d’augmenter. Nous pourrons tout de
même profiter des assiettes de
Marcheuson et Ripaille. Comme
quoi, les anciennes remontées
mécaniques ont du bon. Mis à part la
météo exécrable, la neige est bonne
et suffisante pour profiter des pistes
abandonnées des autres skieurs. A
midi, à peu près tout le monde se
retrouve au restaurant du Relais, où
nous pouvons profiter de la tempête
bien à l’abri sous la véranda. Par
contre, le retour à pied au chalet est
sportif ; le vent, la neige, la route
glacée … on en revient tout blanc !
Pendant l’après-midi, Olivier Pilet et son équipe sont arrivés au chalet. Avec Jean-
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Pierre, nous descendons à Monthey pour aller récupérer la viande et la broche
pour le souper. La route était moyennement bonne, mais nous n’avons pas eu
besoin de chaîner contrairement aux touristes en pneus d’été ! Toute une équipe
à donner de sérieux coups de main pour préparer le souper ; peler et couper les
patates, préparer le gratin, nettoyer et préparer la salade et la sauce, si bien qu’à
19h nous avons pu commencer l’apéro « merguez-bonnet » autour des rôtis qui
tournaient sur la broche depuis déjà deux heures. Vers 20h, nous étions 60 à se
mettre à table pour manger les rôtis, gratin, salade et une petite glace pour bien
finir le repas. La soirée se terminera bien tard à la salle de jeux avec de la musique
toujours de bon goût.
Dimanche, au petit matin, la météo n’est pas beaucoup plus clémente que samedi.
Après le petit déjeuner, une partie des familles est partie sur les pistes pour profiter
de skier. Nous rangerons et nettoierons le chalet avec une bonne équipe efficace.
Un grand merci à tous ceux qui ont donné un coup de main pour la vaisselle, le
service, le pelage de patates, la préparation du gratin, le râpage de légumes, la
préparation de la sauce à salade, le nettoyage de la salade, le service, le service
de la raclette, le coupage de rôti, la préparation des petits déj’, le nettoyage de la
broche, le rangement des dortoirs, le ripolinage de la cuisine, etc, etc.
Pitouille
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Club montagnard de la S ociété des

JEUNES COMMERCANTS
Chers amis
Laissons une place dans notre esprit pour ceux qui souffrent dans leur corps ou
dans leur cœur. Nous avons toujours une pensée pour les membres atteints dans
leur santé. Il y a toujours un membre des JCL qui pense à vous.
Activités futures
4 et 5 mars, week-end de gardiennage aux Crosets - Chers toujours JEUNES
membres de notre club JCL, le moment est venu de
vous investir pour donner un coup de main car,
comme chaque année, notre club doit assurer le
gardiennage pendant un week-end au chalet UMV
des Crosets. Faisons de ce moment, une fête ! Nous
vous espérons nombreux et nombreuses afin de
soutenir votre comité et de profiter d’un magnifique
week-end sous le signe de l’amitié. Un souper est
prévu pour le samedi, rendez-vous au chalet à
18h30 pour l’apéro. Si le cœur vous en dit, une soirée «jeux de société» sera
organisée, pour le plaisir des plus petits et aussi des plus grands. Le menu
dépendra du nombre d’inscrits et sera communiqué ultérieurement aux
participants. Le prix du repas avoisinera les fr 20.-, hors boissons. Et bien sûr,
nous comptons sur vous pour la remise en ordre du chalet le dimanche aprèsmidi. Pour ceux qui le souhaiteraient, il est possible d’organiser une journée à skis
ensemble.
Di 30 avril, fête du balai - Inscrivez-vous par e-mail, si possible jusqu'au jeudi 27
avril afin que je puisse, le vendredi, acheter la nourriture pour le repas offert par
le club lors de la journée du 30 avril, jacquesrittener@bluewin.ch ou laissez un
message sur le répondeur du 021 653 70 67. Merci d'avance de vos inscriptions.

Le RHODODENDRON-VEVEY
Bonjour ami(e)s Rhododanais(es),
Notre loto est derrière nous, merci à tous ceux qui sont venus pour nous aider et
qui ont participé à ce sympathique moment.
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Carnet anniversaire : Nous souaitons un joyeux anniversaire
Le 5 mars à Roger Nydegger – 77 ans
Le 22 mars à Christophe Fischer – 49 ans
Le 26 mars à Claude Pizelli– 51 ans
Le 5 avril à Jacques Demal – 53 ans
Le 7 avril à Alexandre Huber – 73 ans
Le 12 avril à Jean-Louis Studer– 74 ans
Le 16 avril à André Schmid – 77 ans
Occupation du chalet
11+12 mars ...........week-end au chalet, peaux de phoque ............ course facile
13 mai ...................corvée de printemps
24 juin....................assemblée extra-muros et broche des familles
7 octobre ...............corvée d’automne
Prochains rendez-vous du club et informations
Jeudi 2 mars, prochain stamm à l’Hostellerie de Genève à Vevey. Assemblée
à 19h et souper après. Pour ceux qui veulent manger, merci de vous annoncer
pour réserver le repas si beaucoup de monde est présent.
11 et 12 mars, week-end au chalet - Peaux de phoque et raquettes. Sortie facile.
Informations et inscriptions auprès de Sacha 079 329.18.59 ou aes@afinasa.ch
Jeudi 6 avril, stamm suivant à l’Hostellerie de Genève à Vevey. Assemblée à
19h et souper après. Pour ceux qui veulent manger, merci de vous annoncer pour
réserver le repas si beaucoup de monde est présent.
Samedi 13 mai, corvée de printemps au chalet. Informations et inscriptions
auprès d’Yvan intendant@corsier-sur-vevey.ch ou 079 693.95.32.
Au plaisir de vous voir nombreux-ses lors de ces rendez-vous !!!
Laurence

Club montagnard de la S ociété des

EMPLOYÉS DE COMMERCE
www.cm-sec.ch
Réservations chalet d’Orgevaux
Du 25 au 26 mars ................................... Alexandre Vincent
Du 6 au 7 mai ........................................ Pascale Bourquenoud
Du 13 au 14 mai ..................................... Janine Morier
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Futures manifestations
Ve 3 mars, prochaine assemblée du club - Suite à la décision du comité et au
vote de l’assemblée générale 2016, les assemblées trimestrielles et annuelle
auront lieu au Buffet de la Gare de Palézieux-Gare. Nous vous attendons
nombreux/ses pour cette première rencontre, et partager un agréable moment.
Samedi 3 juin, corvée du chalet - Inscription auprès de notre président
Montendon Jean-Christophe (coordonnées, voir Bulletin annuel)
Petit rappel pour la corvée du 10 juin aux Crosets (2 membres par club).
Courses/manifestations passées
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du
Vendredi 2 décembre 2016 au Café du commerce de Renens
Au total 20 personnes ont participé à notre assemblée annuelle.
Excusés : Laurent Schwendi, Alexandre Vincent, Gonçalo Ramires.
L’ordre du jour étant distribué, le président Jean-Christophe Montendon déclare
l’assemblée ouverte.
Nous avons omis d’ajouter à l’ordre du jour les points suivants :
 Le renouvellement du comité.
 Admission, démission et radiation de membre(s).
Nous en discuterons avant le dernier point de l’assemblée.
Ordre du jour :
1. Adoption du PV de l’assemblée générale annuelle du 4 décembre 2015
2. Nomination des scrutateurs
3. Rapport du président Jean-Christophe Montendon
4. Rapport du caissier Alexandre Vincent et des vérificateurs de comptes
5. Rapport de l’intendant du chalet Gonçalo Ramires
6. Tirage au sort des parts de chalet remboursables
7. Fixation de la cotisation annuelle et des taxes de chalet
8. Budget de l’exercice 2017
9. Nomination des vérificateurs de comptes 2017
10. Programme des courses et manifestations 2017
11. Divers et propositions individuelles.
1 - PV de l’assemblée du 04.12.2015. Aucune remarque ou modification n’étant
demandée, celui-ci est adopté à l’unanimité.
2 – Nominations des scrutateurs : André Gysler et Camille Delay.
3 - Rapport du Président
Chers membres,
Voici donc mon premier bilan annuel en tant que président de notre club.
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~ Je veux d’abord vous parler de deux dates qui nous ont touchées : le 10 février
2016, Fernand Morier nous a tiré sa révérence et le 16 août c’est notre JeanJacques Viquerat qui lui a emboîté le pas. Ces deux bonhommes étaient pour moi
des emblèmes de notre chalet. Quand je suis arrivé comme nouveau membre,
j’étais accompagné de Laurent Schwendi et jamais je n’aurais imaginé qu’un jour
nous succéderions à leurs postes. Et voilà que 25 ans plus tard nous nous y
trouvons. Je regrette profondément qu’ils ne soient pas présents aujourd’hui.
Nous allons leur faire honneur pour toutes ces prochaines années.
~ Le chalet, se porte bien. Nous savons tous qu’il y a divers travaux de rénovations
pour l’entretenir, nous y allons pas à pas. L’année prochaine un nouveau barbecue
(offert par Montendon Transport) sera installé à côté de l’actuel qui a été modifié
en table de travail. Je ne peux que vous inciter à monter à Orgevaux, vous asseoir
sur un banc, une limonade à la main et encore et toujours admirer cette vue
magnifique, le drapeau flottant dans le vent.
Un grand merci à tous les membres du comité, chacun et chacune y met de sa
volonté pour que notre chalet se porte à merveille. Je profite pour vous remercier
toutes et tous de la confiance que vous nous portez. Nous comptons aussi sur
votre fidélité pour les futures années.
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et vous transmets également tous
mes vœux de bonheur et de santé pour 2017.
JMC
4a - Rapport du caissier Alexandre Vincent - Chacun/e reçoit les comptes
détaillés de notre caissier Alexandre Vincent. En son absence, c’est JeanChristophe Montendon qui nous les présente.
~ Les passages ont été excellents et représentent un montant de fr. 5'002.-, il en
découle un bénéfice de fr. 1'502.Le président demande à l’assemblée si tous les détails sont appropriés, et laisse
la parole aux vérificateurs de comptes : Philippe Montendon et Yvan Sangiorgio.
Petite remarque de Janine Morier sur le compte exploitation :
« Pourrait-on utiliser un autre site pour Internet car les frais sont élevés ? »
Jean-Christophe Montendon va transmettre cette idée à l’intendant Gonçalo
Ramires qui va gérer le site dès cette année pour décharger notre caissier
Alexandre Vincent.
4b - Rapport des vérificateurs des comptes, exercice 2015/2016 lu par
Yvan Sangiorgio:
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
Conformément au mandat qui nous a été confié par l’assemblée Générale du 4
décembre 2015, nous avons procédé, en date du 21 novembre 2016, au contrôle
des comptes de l’exercice 2015/2016 se terminant le 31 octobre.
Nous avons vérifié les écritures de caisse, du compte postal et des comptes
bancaires BCV et pris connaissance des pièces justificatives. Nous avons relevé
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l’exactitude de l’avoir en caisse ainsi que celle des soldes du compte postal et
comptes bancaires.
La comptabilité est tenue avec soin et les pièces comptables sont classées
chronologiquement.
Nous remercions Alexandre Vincent, caissier, pour son travail et son dévouement,
qui a largement facilité notre travail de contrôle par sa disponibilité et tous les
renseignements qu’il nous a fournis spontanément.
Au vu de ce qui précède, nous proposons à l’assemblée de ce jour de donner
décharge :
- Au caissier, en le remerciant pour son travail et l’activité déployée en faveur
de notre club.
- Aux vérificateurs des comptes.
Le présent rapport est délivré en toute bonne foi sur la base des renseignements
fournis.
Goumoens-la-Ville, le 21 novembre 2016
Les vérificateurs des comptes : Montendon Philippe et Sangiorgio Yvan.
Les comptes sont acceptés à l’unanimité par l’assemblée.
5 -Rapport de l’intendant (ad-intérim Laurent Schwendi) lu par le président
Jean-Christophe.
Rapport d’activité 2016
Chers membres, cher comité,
Le chalet se porte bien malgré les années qui passent. Notre intendant ayant très
peu de temps de s’occuper de notre chalet, je me suis porté volontaire pour lui
donner un coup de main pour les locations ainsi que l’intendance.
~ Les locations sont restées stables.
~ La fosse septique a été vidée cet automne.
~ Un nouveau mât pour notre drapeau, gracieusement offert par Francine Gysler,
a été installé par notre dévoué président.
~ L’ancien barbecue a été démonté afin d’y installer le nouveau offert par notre
cher ancien intendant Montendon Patrick.
~ Cette année, trop de bois a été utilisé et il a été décidé que celui-ci ne devait
être utilisé que pour chauffer le chalet et non pour faire un feu de joie à l’extérieur.
Pour faciliter les locations et pour les non-membres, un règlement avec photos et
explicatifs de la mise en service et fermeture du chalet, a été élaboré par notre
président, puis corrigé et mis en page par Camille Delay, que je remercie pour leur
excellent travail. Le règlement sera tout soudain mis en ligne sur le site internet
du chalet.
~ La cuisinière arrivant en fin de vie devra certainement être changée cette année,
si les finances le permettent.
Pour conclure je remercie tous les membres, ainsi que tout le comité pour leur
travail effectué durant l’année 2016.
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Je vous souhaite à tous et toutes une excellente soirée et de belles fêtes de fin
d’année.
Votre vice-président aide-indentant, Laurent Schwendi. Santé à tous !!!
6 -Tirage au sort des parts de chalet remboursables
- 176 Portale Sylvia, l’offre au club.
- 161 Kronauer Martine
- 248 Muller Werner
- 186 Curchod Jean-Marc
- 237 Stucker Marcel
- 217 Delay Camille, l’offre au club.
7 - Fixation de la cotisation annuelle et des taxes de chalet. Pas de
changement sur la cotisation du chalet : 100frs par année + 5frs par casier.
Changements de prix / taxes chalet
Proposition du Comité :
Abolition des réductions de 50% pour les moins de 18 ans.
- Dès 6 ans, passage ou nuitée membre 7frs. / non membre 11frs.
- 1 jour complet (8h/24h) membre 115frs / non membre 160frs.
- 2 jours complet (Sa 8h/Di minuit) membre 230frs/ non membre 300frs.
- 1 journée supplémentaire complète membre 80frs / non membre 120frs
Location aux non membres : uniquement à partir d’une journée entière donc
minimum 160frs.
Un membre UMV peut inviter autant de non membres qu’il désire.
Les changements de taxes sont acceptés à l’unanimité par l’assemblée.
8 - Budget de l’exercice 2017
Budget équilibré pour 2017. Pas de dépenses extraordinaires prévues ni de frais
non périodiques.
9 - Nominations des vérificateurs de comptes 2017
1 – Montendon Philippe, 2 – Sangiorgio Yvan, 3 – Morier Janine
10 - Programme des courses et manifestations 2017
 21 & 22 janvier, gardiennage des Crosets – club de la SEC.
 29 janvier, sortie raquettes du club de la SEC.
 3 juin, corvée chalet SEC.
 10 juin corvée au chalet des Crosets (obligatoire : 2 membres par club).
 26 aout, 50 ans du chalet des Crosets, organisateur CC.
 7 octobre, corvée chalet SEC.
 11 novembre, assemblée des délégués, organisateur : 7 au chalet.
Comme annoncé en début de l’assemblée : Points omis à l’ordre du jour :
A : Renouvellement du comité :
- Pas de changement prévu, merci à tous les membres du comité.
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B : Admission, démission et radiation de membre.
- Une demande de nouveau membre est acceptée à l’unanimité. Il s’agit de
Gysler André.
- Pas de démission pour cette année.
11 - Divers et propositions individuelles.
~ Jean-Christophe Montendon nous annonce qu’il a fait une commande de 30
taies d’oreiller à 10frs.
~ Le président et le vice-président aimeraient changer les lieux des RDV pour les
assemblées trimestrielles et pour l’assemblée générale. Le plus simple c’est de
trouver un endroit accessible avec les transports publics, ou une gare à proximité.
Jean-Christophe Montendon propose le Buffet de la gare de Palézieux
Vote de L’assemblée : 14 voix pour et 6 contre, donc RDV pour la prochaine
assemblée trimestrielle le 3 mars 2017 au Buffet de la gare de Palézieux.
~ Le caissier Alexandre Vincent a oublié de transmettre les parts de chalet de
2016. Il sera informé.
A 20h45, Le président Jean-Christophe Montendon clôt l’assemblée et remercie
toutes et tous de sa présence. Il nous invite au souper et à la tombola de fin.
Pascale Bourquenoud
Gardiennage des Crosets des 21+22 janvier – Patrick Montendon était le
gardien cette année. Les familles Munoz et Nydegger ont partagé avec lui ce
week-end ensoleillé sur les pistes. Le soir, souper raclette et jeux de famille.
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Sortie en raquettes du 29 janvier –
Laurent Schwendi, Emilie Montendon,
Pascale
Bourquenoud,
Jacques
Bourquenoud et Patrick Montendon ont
gravi sous un soleil radieux le parcours
n°9 (La Corbetta) de 3,5 km aux Paccots.
Notre président et sa belle-maman nous
ont rejoints au restaurant de la Frasse
pour partager un excellent repas.
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FEDERATION MONTAGNARDE GENEVOISE
C.P. 3 – 1213 Onex
www.fmgflaine.com (site du chalet)
Rien ce mois

A vos agendas !
Mémento

Comité central : Sa 10 juin, corvée au chalet des Crosets
7auChalet : 24 au 26 mars : ski nocturne aux Crosets et week-end de ski.
Chamossaire : Je 2 mars, assemblée – Sa 11 mars, peaux – Sa 18 mars,
raquette – Sa 25 mars, ski de piste à Leysin – Sa 1e avril, peaux – Je 6 avril,
assemblée - Sa 8 avril, Neuchâtel-Chaumont – Sa 22 avril, Les Follatères – Sa 29
avril, Glacière de Monlési
Gais Alpinistes : 4+5 mars, week-end à Mégève ou Adelboden – 11+12 mars,
randonnée de ski au Wildhorn avec le Piolet – 5 avril, visite du Cully Jazz Festival
– 5 mai, assemblée ordinaire.
Jeunes Commerçants : Sa-Di 4 et 5 mars, gardiennage au Crosets - Di 30 avril,
fête du balai au Sorbier.
Rhodo-Vevey : je 2 mars, stamm - 11+12 mars, week-end au chalet, raquettes,
peaux de phoque - je 6 avril, stamm – 13 mai, corvée de printemps – 24 juin,
assemblée extra-muros et broche des familles
Employés de commerce : ve 3 mars, assemblée mensuelle au Buffet de la Gare
de Palézieux-Gare - 3 juin, corvée au chalet à Orgevaux – 10 juin, corvée au chalet
des Crosets
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Le brouillard qui nous a envahis pendant près d’un mois a eu au moins cet
avantage : la beauté des arbres givrés. (16.12.2016, photo FG)
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B-ECONOMY
502476056
Retours à :
F. Gysler, Signal 47, 1091 Grandvaux

N’OUBLIEZ PAS D’ANNONCER VOS
CHANGEMENTS D’ADRESSE.
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MERCI !

