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Chalet des
Crosets
Occupations
Pour toutes les réservations veuillez
contacter Mr Jacques Demal :
Au 079 287 04 57
Ou j.demal@bluewin.ch
Vous pouvez aussi suivre l’occupation du
chalet sur le site internet www.umv.ch
Rubrique réservation.
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

Réservations
(membres/groupes)
Novembre 2017
Aucune réservation
Décembre 2017
01-02 JM Dupuis Cagnotte CGN 20 pers
26-30 Camp UM
.
Janvier 2017
30.12 -01.01
.Réservé aux membres
01-07
Réservé aux membres
12-14
Haering Raphaël 45 personnes
Février 2017
02-04
Ski Club des Bois 30 personnes
09 -11 Haering Raphaël 35 personnes
23-25
Steulet Claude
25 personnes
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Union

Montagnarde vaudoise
50ème du chalet
C’est avec une journée aux couleurs
automnales que s’ouvre le 50ème
anniversaire du chalet. Nous attendons une
septantaine de personnes. La chance est
avec nous la température est estivale, nous
pouvons prendre l’apéro sur la terrasse et
comme le temps reste clément nous dinons
tous sur la terrasse.
Les festivités commencent tôt, à 9h30 le
comité étendu à lieux dans la salle de jeux.
Pendant que en haut, les cuisiniers
s’affairent à nous concocter un merveilleux
repas.
Les invités arrivent petit à petit, la terrasse
de notre chalet se rempli gentiment. Nelly

nous fait la surprise de venir nous rendre
visite. Toujours en forme, elle nous fait
l’honneur d’être montée jusqu’au chalet. Elle
ne nous reconnaît pas tous, ces enfants à qui
elle a donné des tas de bonbons, et versé
quantité de sirops. Que de merveilleux
souvenirs chez Nelly. C’est un plaisir de la
voir parmi nous aussi bien pour les petits
devenu grands que pour les parents devenu
grands-parents.
Une dégustation de vin et de fromage occupe
les convives sur la terrasse tendis que au
sous-sol l’escape game fait chauffer les
méninges. Pas facile de découvrir les
cépages de ces vins, et alors les fromages
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comment savoir qui sont-ils ? Mais le nez et
le palais fin de Bernard Ruffi emportent la
dégustation.
La famille Pillet n’est pas loin non plus. Pour
ce qui est de l’escape game, Marion Coffy à
battu tout les recors en découvrant par
déduction le code d’un cadenas, qui n’était
autre que la date de construction du chalet.
Elle a donc permis à son équipe de sortir au
plus vite. Certains ont été bien aidés,
d’autres se sont vite pris au jeu, mais
personne n’est resté enfermé ne vous
inquiétez pas on a vérifié.
L’apéro étant fini, le président nous fait
l’honneur d’un discourt mélangeant passé,
présent et futur. Les couleurs de l’UMV sont
affichées fièrement sur le chalet.
C’est ainsi que le repas peut commencer, les
cuistots se sont donnés. La broche, qui cuit
depuis quelques heures sous l’œil attentif de
Jacques est délicieuse. Mais n’oublions pas
les accompagnements qui sont fameux aussi.
Merci à vous les cuistots qui avez enchantés
nos papilles.
Qu’il est beau de voir toutes ces personnes
réunies sur cette belle terrasse des Crosets.
Les dents du midi nous offrent un spectacle
magnifique pour fêter notre chalet.
La soirée se poursuit, certains sont repartis
et d’autres restent pour une raclette. La

soirée est lancée, musique et festivités ne
manquent pas de clore c’est journée
anniversaire.
Ce fut une journée, emplie de rire et de
partage. Nous vous remercions tous d’avoir
été présent. Comme il est bon de se
retrouver tous dans notre chalet afin de
pouvoir partager. Les générations se sont
mélangées et chacun y a apporté un peu plus
de bonheur. Merci a tous.
Céline
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Assemblée générale de l’UMV
C’est en la date du 11 novembre que nous
vous invitons à l’assemblée générale de
l’UMV. Pour fêter cela comme il se doit nous
vous attendons dans un lieu unique. Et oui,
surplombant le lac Léman, c’est à la maison
du Buttin-de-loës à Grandvaux que nous vous
recevrons. Afin de divertir vos papilles, nous
vous concoctons une brisolée royale. Vous
pourrez déguster l’apéro en vous réchauffant
autour du feu grillant les châtaignes. Et
ensuite vous pourrez vous régaler avec un
grand choix de fromages et charcuteries,
sans en oublier le raisin, presser ou pas.
Le prix du repas est fixé à 38 fr par personne.

Il y aura aussi de quoi se divertir en
découvrant les différents cépages du Lavaux
avec des jolis lots à la clé. Alors venez
nombreux.
Programme
16h assemblée générale
17h30 apéro au carnotzet
19h repas
Merci de nous rendre réponse avant le 4
novembre par mail à l’adresse suivant :
celine.schmid123@gmail.com
ou par courrier à :
Céline Fardel
Route des Ormeaux 35
1966 Ayent

Dernière minute pour vous inscrire
Talon d'inscription
Nom ........................................... Prénom ...................................Club ........................
Nombre de personnes :
Présence à l’assemblée :
oui
non
Présence au souper :
oui
non
Bulletin UMV :
Le comité souhaite remercier chaleureusement Francine pour le travail effectué tout au long
de ces années. Un grand bravo et merci à elle.
Au nom de la nouvelle bulletinière je vous remercie d’avance de m’excuser des petites
erreurs que vous trouvez dans le bulletin, je débute. Mais n’hésitez pas à me faire par de
vos remarques et questions. Je suis à votre disposition. Céline
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Comité étendu
Nous sommes tous réunis dans la nouvelle
salle de jeux pour ce comité étendu. Notre
président nous souhaite la bienvenue et
nous rappelle que dans deux ans nous fêtons
les 100 ans de l’UMV. En 2019, il faudra
donc organiser cet événement. Le comité
chercher des bénévoles pour l’organisation.
Le but sera de faire aussi une plaquette qui
retrace l’histoire de l’UMV. Si vous avez des
idées, elles sont les bienvenues.
Le budget
Le budget est traité les comptes sont bons.
Nous avons commandé le changement des
fenêtres, des dortoirs et de la salle à
manger. Les travaux devraient se faire avant

la fin de l’année. Dans les années à venir il
faudra provisionner pour refaire la cuisine et
ensuite le toit. Les vérificateurs de comptes
pour l’année prochaine sont : le
Chamossaire, et 7 au chalet.
Statuts
Il n’y a eu aucune proposition pour des
changements de statut.
Manifestations futures
9 juin 2018 : Corvée
30 juin 2018 : Course de l’UMV
13 octobre 2018 : Comité étendu
Organisation : GA
10 ou 17 novembre 2018 :
Assemblée générale.
Organisation : Chamossaire
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Votations
Il y a deux objets qui seront mis au vote lors
de l’assemblée générale.
• La première proposition consiste à
augmenter l’allocation annuelle pour le
comité central de 150fr à 200 prix.
• La seconde proposition est plus
complexe. La commune de Val d’Illiez
doit se prononcer en cette fin d’année
sur l’acceptation de la nouvelle taxe
touristique. Celle si doit être augmentée
à 3fr par adulte afin de pouvoir
développer les infrastructures de la
région. Afin de pouvoir palier à cette
augmentation le comité propose
d’augmenter le montant des passages
comme suit :

Adulte augmentation de 10 fr à 12fr
Enfant augmentation de 5fr à 6fr
Non membre adulte passage de 25fr à 28fr
Non membre enfant passage de 12fr à 14fr
Les écoles ne seront pas touchées car, il y a
de cela quelques années, nous leur avons
déjà augmenté le prix de la semaine.
Le comité centrale a fait plusieurs lettres à
la commune et suit le dossier de prêt.
Divers
Le président, Jean-Marc Dupuis, nous
informe de sa démission en 2019, il
chercher donc un remplaçant, l’appel est
lancé. Il en est de même pour le secrétaire,
Oliver Pilet qui souhaite aussi remettre son
poste.
Céline

Faites vivre votre bulletin
Bien en vue, pour être sur d’être lu
Mettez votre pub dans le bulletin de l’UMV
Information et renseignement : celine.schmid123@gmail.com

Concours photo toujours d’actualité jusqu’à fin janvier
Vous voulez voir votre photo en première page
n’atttendez plus envoyé à l’adresse si dessou
vos plus belles photos de montagne.
Une journée de ski aux portes du soleil
offerte au gagant du concours.
N’attendez plus.

celine.schmid123@gmail.com
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7auChalet

7auchalet@gmail.com
Via ferrata de Champéry
Nous avons tous rendez-vous à Champéry
pour gravir sa via ferrata. Certains sont
venus pour faire une balade, surtout les
petites filles de membres. Elles seront
accompagnées par leurs papas, Marion et
Martin. Les femmes enceintes nous
rejoindront pour midi.
Les autres sont parti pour gravir la via. Pour
certains c’est du terrain connu, mais pour
d’autre c’est une première. La marche
d’approche se fait gentiment, la chaleur et
l’humidité étouffante de la forêt nous donne
un bon coup de chaud lors de notre

CHEZ
Nous mettons

en route nos circuits
pour donner de la créativité
à vos imprimés

Rte de la Madeleine 7 - 1966 Ayent
Tél. 027 398 11 82 - Fax 027 398 28 15 - E-mail imprimex.sa@bluewin.ch - www.imprimex-sa.ch

approche. Nous voilà enfin devant les
premiers échelons de la via. Tout le monde
s’équipe, les baudriers sont bien ajustés,
les casques bien serrés.
Céline par en tête, J-B au milieu et Flo
ferme la marche avec son appareil photo.
D’ailleurs il nous offre de bien jolies
photos comme souvenir.
La montée commence, la vue est
splendide. Le village de Champéry se
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dessine au fur et à mesure de notre montée.
Nous arrivons aux ponts suspendus, la rivière
est emplie d’eau, cela ne manque pas de
nous rafraichir quelque peu. Mais que c’est
beau.
Un petit passage technique, qui fait suer
certains, et nous voilà en haut après 1h30
d’effort mélangé à un peu d’adrénaline.
Tous le monde est heureux d’avoir donné de
soit afin d’attendre le sommet et un petit
verre de blanc bien évidemment.
Les estomacs se creusent il faut aller
manger. Tous en route pour retrouver nos
marcheurs sur la terrasse du restaurant.
Il faut beau et chaud nous somme une belle
tablée. Les enfants jouent et les grands
papotent. On boit un verre et on mange très
bien.
Après cette pause bien méritée qui s’est bien
allongée. Il est temps de redescendre.

Les galeries Deffago nous ouvrent la route
du retour. Il faut parfois baisser la tête, mais
la descente se fait toute seule. Nous voilà
déjà en bas.
Un petit apéro à Champéry est nous voilà
tous reparti pour le chalet des Crosets. Où
nos cuistots préférés nous ont concoctés un
petit risotto au champignon, magique.
La soirée se poursuit avec entrain. Certains
vous se couché tôt et d’autre profitent de
papoter jusqu’au bout de la nuit. Merci à
tous de votre participation.
Céline

Agenda
11 novem br e 2017 16h :
Assemblée générale UMV :
Grandvaux, maison du Buttin-de-loës
26-30 déce mb re 2017 :
Camps de ski
Chalet des Crosets
10 Décem br e 2017 8h30 :
Sortie début de saison :
Verbier, mais à redéfinir selon météo
15 déce mb re 2017 18h :
Vin chaud et fondue
St-François, Lausanne
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Camps de ski
Avé, brave gaulois !
Bienvenue à l’incontournable CAMP UMV
2017. Durant la semaine du 26 au 30
décembre
et
pour
cette
année
exceptionnelle, tu devras donner le meilleur
de toi pour défendre vaillamment
l’irréductible Chalet de l’UMV et résister
encore et toujours face à l’envahisseur caché
dans ses campements : Pointum, Chez
Corinium et j’en passe. Nos druides te
prépareront leurs meilleures potions
magiques pour partir à la chasse au sanglier
sur les pistes des Crosets. Tout le village
t’attend, par Toutatis ! Toi, ainsi que tous tes
amis, si tu as entre 8 et 18 ans, tu es invité à
participer à cette épreuve dans laquelle tu
retrouveras tous tes amis pour partager une
semaine vive en émotions, découvertes et
pleine de surprises. Les frais d'inscription à
ce fabuleux événement sont les suivants :
•

180 fr, les membres UMV

•

220 fr, les non-membres

•

90 fr, les membres UMV

•

30 fr, les membres UMV si en possession
d’un abonnement,

•

90 fr Les non-membres, si en possession d’un
abonnement

Il est fortement conseillé de prendre un
peu d’argent de poche pour la semaine.
Le coût réel de la semaine par personne
étant supérieur au prix demandé, tous
dons sont donc les bienvenus.
La neige se faisant parfois désirer, nous
vous informons qu’en son absence, nous
pratiquerons si nécessaire, d’autres
activités telles que : patins à glace,
marche, piscine, bricolages, etc...
Notre camp est limité à 45 participants ;
dans le cas où les inscriptions viendraient
à dépasser cette limite, la priorité sera
donnée aux membres UMV et à leurs
amis, puis par ordre d'arrivée des
inscriptions pour les non-membres.
Merci de m’informer par écrit sur le
bulletin d’inscription, de toute allergie,
médications à suivre ou autre attention
particulière à prendre durant le camp.
Le bulletin d’inscription est à retourner
par écrit dûment rempli jusqu’au 12
décembre 2017 à Maxime Frehner, Rue de
la Gare 7, 1337 Vallorbe.
Pour de plus amples informations ou pour
un formulaire d’inscription par mail, il est
possible de me contacter au 079 566 49
97 ou par email à umv.camp@gmail.com

BULLETIN D’INSCRIPTION ( 1 par enfant )
Camp UMV, Les Crosets du 26 au 30 décembre 2017
À retourner à Maxime Frehner, Rue de la Gare 7, 1337 Vallorbe OU umv.camp@gmail.com

Nom :.................................................................... Prénom : .........................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................
NPA : .................................................................... Localité : .........................................................................
Date de naissance :.............................................. Tél. parents :

..

Ski ou snowboard : ............................................... Tél. participant :

.

Nom du club UMV des parents :.....................................................................................................................
Adresse e-mail d’un parent pour l’envoi de la confirmation :
.......................................................................................................................................................................
Si vous n’avez pas d’adresse mail la confirmation vous sera envoyée par courrier.
Je resterai aux Crosets le 30 décembre :

OUI

NON

Je suis déjà en possession d’un abonnement de ski des Crosets :

OUI

NON

Les couvertures d’assurance suivantes couvriront, l'enfant durant toute la durée du camp
(à compléter SVP ) :
Ass. maladie - accidents :................................................... Police n° :

.

Responsabilité civile : ......................................................... Police n° :

..

Allergie, traitement médical à suivre, autre :...................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Date : .......................................... Signature du représentant légal: ..............................................................

Pour les enfants non domiciliés en Suisse et donc non assurés selon les normes de notre pays.
Je soussigné atteste prendre sous mon entière responsabilité la participation au camp UMV des Crosets, de :
Nom: .................................................................... Prénom: ..........................................................................
et m’engage à assumer les conséquences et responsabilités qui pourraient en découler.
Nom et Prénom du représentant légal:...........................................................................................................
Date : .......................................... Signature du représentant légal: ..............................................................
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Le Chamossaire
www.chamossaire-lausanne.ch

Courses passées
4 septembre Lac de soi
9h tout le monde est à l’heure au rendezvous près du départ du téléphérique de
Champéry. Café et briefing terminés, le petit
groupe accompagné par les 2 plus fidèles
amis de l’homme : MissMe et Happy, se
déplace pour rejoindre notre point de départ :
Plan de Soi. Topo 1000m de montée plutôt
exigeante et directe, en passant par le signal
de Soi.
Le groupe se met en route avec une MJo en
super forme. A travers la forêt, entre les
lacets, elle imprime directement un rythme à
couper le souffle, mais à qui : ??? à la
gentille Zoé, car à court d’entrainement
(merci les études) elle déclare forfait avant
la moitié de la montée.
Le reste du groupe poursuit sa montée et
seuls quelques participants s’en mettent
plein la vue en faisant le petit détour par le
signal. Encore 250m à monter par un joli
chemin, entre crête, prairie et rivière
minérale. Quelle chance avec la météo du

jour, car depuis début septembre l’été
indien se fait rare. La fringale nous
surprend avant d’atteindre le lac, Nathalie
craque et nous rejoint plus tard. Sur le
petit barrage du lac, nous nous installons
pour piqueniquer et aussi déboucher
l’excellent cru que J-Luc a hissé jusque là.
Merci à lui. Belles discutions, découverte
des alentours, sieste, bataille de boules de
neige, le temps passe trop vite. On ne peut
plus pétouiller, nous descendons par le
même chemin et oublions la boucle prévue
pour des raisons de timing. Pas de regret,
car nous croisons rapidement un immense
gypaète qui nous donne des ailes pour
rejoindre rapidement nos véhicules.
Merci MJo pour ta traditionnelle et
agréable course en compagnie de ta
sympathique famille.
Vivement l’année prochaine. Pierre-Yves
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ravivant le feu automnal des flancs du Jura
Merci à Jean-Luc le GO de cette
traditionnelle sortie.
Martine
Samedi

Mercredi 27 septembre, course
des moins jeunes,
Une joyeuse équipe de19 moins jeunes… se
retrouve à la gare de Lausanne pour le café.
Embarquement pour notre course d’école en
train jusqu’à Vallorbe .Nous somme attendus
au musée du fer et des chemins de fer par un
excellent guide qui nous conte l’histoire de
cette matière avec brio et beaucoup
d’humour ; nous avons même droit à une
forge en action et au circuit des trains. Les
rêves d’enfant refont surface devant cette
magnifique maquette.
Ce musée mérite certainement une nouvelle
visite pour apprécier encore mieux les
différentes salles et les vidéos proposées.
Il suffit de traverser l’Orbe pour être
accueillis dans le restaurant qui nous sert un
très bon repas.
Retour à la gare sous un soleil radieux
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octobre,

autour

d’Echallens
Autour d’Echallens, samedi 7 octobre
Rendez-vous 0935 gare de Sugnens.
Ils ont tous bien décodé et sont là autour
de Jean-Luc :
Nathalie, Paulette, Martine et André, Anik
et JiJi, Christian, Sylviane et Raymond,
Jacky et moi.
On va ainsi cheminer et c’est bien le mot
dans notre Gros-de-Vaud. Je connais
personnellement beaucoup de ces
chemins, mais à vélo. Mais je vais encore
en découvrir d’autres, c’est un immense
réseau. À Dommartin, pendant que JiJi
salue un ancien voisin, nous nourrissons
des chevaux avec l’herbe du pré d’à côté,
qui, aussi pour eux, est bien meilleure.
Le chemin chemine, on musarde, il fait
grand beau. L’organisateur, lui, tempête,
on a déjà explosé son horaire. Il ne va plus
organiser des balades qui traversent des
villages, il y a beaucoup trop de choses à
regarder. À Dommartin, toutes les fenêtres
de la ferme d’un paysagiste (dixit JiJi)
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portent à bout de bras des brassées de
fleurs. C’est si lourd qu’il y en a aussi partout
autour. Toute sa récolte de courges, si
joliment présentée, s’étale devant nos yeux.
En partant du côté de Poliez-Pittet on devine
la Menthue. En arrivant devant Bottens on
observe que ces deux villages ont chacun 2
églises. Il y en a quand même chaque fois
une qui veut être plus haute que l’autre.
Mais apparemment la guéguerre est finie par
ici.
On piquenique sur une table dans la forêt,
puis nous rejoignons le Talent à Malapalud.
Une « voie verte » le longe jusqu’à Echallens.
Ce qui veut dire que nous croisons, des
chevaux, des cyclistes, des poussettes, des
chienchiens à leur mémère, même des
scouts en exercice.
L’Auberge de la Couronne nous désaltère et
le LEB nous aide à retrouver notre maison.
Merci à Jean-Luc pour ce beau moment
bucolique.
Janine
Mercredi-jeudi 11-12 octobre
La Chasse aux Cernets,
Une petite balade dans les alentours comme
mise en bouche, un joli Pinot Gris en apéro.
Un repas chasse bon pour les yeux et les
papilles. Et pour finir, une damassine et une

liqueur de pêche de vignes avec le patron
et ses savoureuses anecdotes d’une vie
de partage.
C’est donc bien près du paradis que nous
rejoignons nos lits.
Le jeudi se réveille un peu nuageux, mais
tout va s’arranger vers la Brévine pour
nous offrir un Jura de rêve dans tous ses
aspects. 4 heures de pur bonheur. Pour
vous convaincre, regardez toutes les
photos.
Les heureux participants : Martine et
André, Anik et JiJi, Nicole et Michel,
Paulette, Christian, Jacky et moi. Janine
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Le comité vous souhaite de belles et
paisibles fêtes de fin d’année, ainsi qu’une
saison hivernale si possible enneigée vous
permettant de belles balades à skis, en
raquettes, à pied ou dans vos têtes.
Il espère vous rencontrer nombreux aux
différentes activités proposées par la
commission des courses.

l’entrée et du réfectoire pour avoir un
éclairage...éclairant !
L’intendant a remis la broche en ordre. A
noter la disparition de deux moteurs !

4 novembre
François Divorne

Chalet

Vie du club

6 – 19 novembre
Pose des parquets

Chalet

23-31 décembre.
Vacances scolaires

Chalet

25 décembre
Nicole Faucherra

Chalet

31 décembre-1 janvier
François Divorne

Chalet

L’assemblée du 5 octobre a rassemblé 14
membres
Important :
Le parquet des petits dortoirs sera posé
entre le 6 et le 19 novembre. Pas de location
durant cette période.
Notre président a changé les ampoules de

Occupation du chalet

Agenda
Je udi 2 n ovem bre , assem blée g énér ale
Dernier délai pour transmettre vos idées de courses et manifestations au responsable
André Kübler
S ame di 4 no vemb re, Fricassé e au cha le t
Inscriptions auprès de François jusqu’au 28.10.
S ame di 18 no vemb re S ortie esc alade à S otten s
Débutants, familles, jeunes, retraités, bref, venez tous vous éclater sur les différents murs
de bloc ou d’escalade de la très sympathique salle d’escalade de Gecko à Sottens.
www.geckoescalade.ch
Activité sécurisée et aucun besoin de disposition particulière.
Rendez-vous à 10h à la salle. Le matériel peut-être loué sur place.
(remboursé par le club pour les membres.)
Petite restauration pour le midi.
Inscriptions sur le site jusqu’au 16 novembre.
Organisation avec les participants la veille en fin de journée.
N’hésitez pas à me contacter pour toutes questions.
A bientôt.
PY 079 6370674
Je udi 7 d écem br e, Assem blée m ensu elle
Samedi 16 décembre
Le Noël au chalet prévu au programme est remplacé par la Fête des Rois au chalet le
samedi 6 janvier.
Détails dans le prochain bulletin, mais réservez déjà la date.
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Les Gais
Alpinistes

www.gais-alpinistes.org
Week-end du 7 et 8 octobre :
corvée et brisolée à Plein-Vent
C’est par un samedi matin un peu frisquet
qu’une équipe de GA se rencontrent sur le «
chemin du haut ». Jean-Pierre est premier
arrivé, suivi de près par Pitouille et Cindy,
puis Michèle et Daniel et enfin Roger Mora.
L’équipe rejoint Plein-Vent et découvre des
paysages givrés et une belle journée qui
s’annonce. Cela tombe bien : il y a du pain
sur la planche pour toute l’équipe ! Le chalet
doit être préparé pour l’hiver et différents
travaux doivent être faits avant la neige.
Les dames se mettent au travail dans le
chalet : poussière, changement des draps,
rangement des armoires, tri des jeux de
cartes, etc. Elles sont rapidement rejointes
par Sophie qui vient prêter main forte.
Du côté des messieurs, les travaux « lourds »
se passent sur la terrasse : il faut réparer la
barrière, scier, poncer, tester la nouvelle
cheminée, faire du petit bois…
El Presidente Christophe arrive en cours de

matinée pour mettre la main à la pâte.
Toute l’équipe se retrouve à midi pour
déguster une magnifique saucisse à rôtir
préparée par Sébastien et son aide
cuisinière. L’équipe reprend des forces
avant de poursuivre les travaux durant
l’après-midi.
Le soir, c’est autour d’une fondue que cinq
GA fatigués montent la garde à Plein Vent
en attendant la reprise des hostilités le
dimanche. Ils ont la bonne surprise de voir
arriver Nicole et Walter sur le coup des
21h. Achevés par les travaux du jour,
personne n’a veillé bien tard.
Dimanche 8 octobre
Aujourd’hui, c’est brisolée à midi. Avant
cette récompense bien méritée, il reste
quelques travaux à achever. L’équipe
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constituée de Jean-Pierre, Michèle, Daniel,
Nicole, Walter, Pitouille et Cindy remet donc
l’ouvrage sur le métier. Toute l’équipe
ripoline le chalet et poursuit la rénovation de
la barrière.
Sur le coup des 11h30, l’apéritif est servi et
sonne la fin des travaux. Ghislaine et Roger
arrivent et les châtaignes sont préparées.
Faut-il les faire tremper ? les mouiller ?
Combien de temps faut-il les laisser sur le
feu ? Ces nombreuses questions animent les
discussions sur la terrasse où le soleil fait
une apparition remarquée.
Nous mangerons toutefois à l’intérieur dans
une ambiance conviviale et profiterons d’un
chalet tout propre et rangé. Après le repas et
la vaisselle, l’après-midi est déjà bien
entamé et le groupe se sépare.
Quelques irréductibles ont prévus de rester
le lundi pour terminer la nouvelle barrière.
Merci à eux !
Pour les autres, c’est départ pour « la plaine
» avec satisfaction : Plein-Vent est
maintenant plus beau qu’avant et nous nous
réjouissons d’y retourner pour la chasse au
début décembre.
Cindy

Courses futures
Sortie du 12 novembre
La sortie du dimanche 12 novembre, il est
proposé d’aller se promener au pied du Jura.
Rendez-vous à 8h40 sur le quai 9 de la gare
de Lausanne (9h05, quai 5, Morges / 9h25,
Apples). Nous prendrons le train pour
Montricher et visiter sa fromagerie.
C’est à pied que nous retournerons à Apples
par Mollens et les Bois de Fermens. Nous
pique-niquerons en chemin. Si le temps est
pluvieux, nous irons jeter un coup d’œil aux
sources de la Malagne, vers Montricher.
Nous serons de retour à Lausanne à 16h ou
17h, selon notre avance. Merci de vous
inscrire auprès de Pitouille par mail ou
téléphone 078 895 95 65.
Sortie du 2 décembre
Avec Cindy, nous organisons une soirée
"chasse" au chalet Plein-Vent aux Paccots.
Vous pouvez monter quand vous voulez dans
la journée, nous y serons déjà le matin pour
préparer le chalet et bricoler.
Pour samedi midi, cette année, ce sera du
civet de chevreuil que nous vous
proposerons, avec ses accompagnements
bien entendu. Pour dimanche matin-midi, il y
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aura un brunch. Donc pas besoin de prendre
à manger, à part un bout d'apéro pour le
samedi en fin d'après-midi, si vous le
souhaitez.
Pis ça coute quoi ? Ben pour la nuit avec le
souper et le brunch, ça fait 30.- par personne
et 2.- par année pour les enfants. Si vous ne
pensez pas faire tout le week-end, on adapte
les tarifs en conséquence (souper 20.-, nuit
5.-, brunch 5.-)
Ce qui fait vivre le chalet, c'est les boissons.
En effet, il y a du vin déjà au chalet que l'on
peut acheter au prix de 14.- la bouteille. Ne
montez donc pas de bouteille (pour une fois).
Pour la nuit, munissez-vous d'un sac de
couchage et de votre brosse à dent (ça, c'est
surtout pour le matin).
Si tu veux venir, envoie moi un petit mail ou
un message ou un nuage de fumée ou un

recommandé ou un télégramme ou un pigeon
voyageur avec le nombre de personnes que
tu prends avec avant le 26 novembre ! Et s'il
y a quoi que ce soit qui te tracasse ou que
t'es perdu en route, alors appelle-moi
(Pitouille)

Agenda
12 novem br e :
8H45
quai de la gare Lausanne
randonée pied du jura
2 déc emb re :
12H
Chalet Plein Vent
soirée chasse à Plein-Vent

1
2

Les Jeunes
Commerçants
Chers amis
Laissons tout de même une place dans notre
esprit pour ceux qui souffrent dans leur
corps ou dans leur cœur. Nous avons bien
une pensée pour les membres atteints dans
leur santé. Il y a toujours un membre des
JCL qui pense à vous.

communique le lieu lors de votre inscription
P. Beck tél 021 7891 10 00 (répondeur) ou
079 611 70 16 ou
E-mail beck43@bluewin.ch

Courses futures
Courses passées
Mardi 7 novembre
NOUS CHANGEONS DE LIEU!
Rappel: Mardi 7 novembre, nous vous
attendons nombreux à Pully, au Restaurant
du Prieuré à18h 30 pour souper ou à 20h 30
pour participer à l’assemblée générale du
club. Inscription pour le souper:
adri.arioli@bluewin.ch ou 021 799 32 59.
Samedi 10 décembre
Sortie de fin d’année
Je vous propose une fondue dans un
restaurant encore à définir et je vous

Raclette au Sorbier
Le 4 septembre dernier, 16 personnes se
sont retrouvées au Sorbier pour déguster un
beau choix de viandes froides suivi d’une
raclette au feu de bois.
Malgré la météo défavorable annoncée pour
tout le week-end, la température était
agréable et le soleil passait largement entre
les nuages. Chacun à pris plaisir à retrouver
l’ambiance sympathique du chalet et à
partager ses aventures estivales avec les
amis.
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Agenda
7 novem br e :
18h30
Assemblée générale
Restaurnat du Prieuré, Pully
10 déce mb re:
Sortie de fin d’année
Merci
à
Jacques,
notre
racleur
professionnel, pour son dévouement et sa
serviabilité et, merci aussi, aux participants
pour leur fidélité.
Adrienne
Fête de la hache
C’est grâce à une superbe journée que la
fête de la hache s’est transformée en une
fête du volet. Il aurait été dommage de ne
pas profiter de ce jour ensoleillé pour refaire
la peinture des volets et des encadrements.
Freddy, Jacques, Marco, Thierry ont
empoigné ponceuse, racloire, pinceaux,
peinture rouge pétante afin que les volets et
leur cadre soient de nouveau visible de loin.
Patricia a fignolé le panneau Sorbier audessus de l’entrée commencé par Nicole, qui

malheureusement n’avait pas le pinceau
assez fin pour ne pas déborder. JeanFrançois, quant à lui, a posé une boîte à
enveloppes et consolidé le porte-livre de
passage.
Après le repas concocté par le préposé au
chalet, tout ce monde s’est remis à la tâche
jusqu’à pas d’heure.
Course à Micou
Dommage, cette année la course à Micou
doit être supprimée car toutes les hôtels
n’acceptent pas de groupes pour cause
d’occupations, coupe du monde de ski de
fonds juniors et la semaine avant par des
groupes de handicapées et la semaine après
les vacances scolaires, dommage !
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Agenda

Le
Rhododendron
Vevey
Bonjour ami(e)s Rhododanais(es),
la fin de l’année est déjà là. Le froid est la
neige pour Noël va, on espère, pointer le
bout de son nez. Préparez-vous à ressortir
l’équipement d’hivers pour aller profiter des
merveilleux paysages aux alentours de notre
beau chalet.

Courses futures
Jeudi 2 novembre 2017
A l’Hostellerie de Genève à Vevey.
Assemblée à 19h00 et souper après. Pour
ceux qui veulent manger, merci de vous
annoncer pour réserver le repas si beaucoup
de monde est présent.

2 novem br e :
19H
Assemblée, Hostellerie de Genève à
Vevey
11 novem br e :
16H
Assemblée générale UMV
1 er dé cem bre :
20H
Assemblée
générale
du
Rhodo,
Hostellerie de Genève à Vevey

Samedi 11 novembre 2017
Assemblée générale des délégués UMV,
organisation CM de la SEC au Informations
et renseignements Sacha.
Vendredi 1er décembre 2017
Assemblée générale du Rhodo à l’Hostellerie
de Genève à Vevey. Assemblée à 20h. Le
menu vous sera communiqué par mail
ultérieurement. Bulletin d’inscription Cidessous :
Au plaisir de vous voir nombreux-ses lors de
ces rendez-vous et de vous retrouver en
2018. Merveilleuses fêtes de fin d’année.
Laurence

Talon d'inscription AG Rhodo
A renvoyer à Sacha jusqu’au 24 novembre 2017 ou par email à aes@afidugere.ch.
Nom…........................................... Prénom …...................................
Nombre de personnes :
Présence à l’assemblée :
oui
non
Présence au souper :
oui
non
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Les employés
de commerce
www.cm-sec.ch

Réservation à Orgevaux
24 au 26 septembre
BOURQUENOUD Pascale

Complet

30 au 02 janvier 18
BOURQUENOUD Julie

Complet

Pour les réservations de dernières minutes
voir le site

Photo : Florent Althaus
Montée de la via ferrata de Champéry

pose de carrelage. La pose de midi fut
agrémentée d’une excellente fondue au
fromage. Nous aurons donc besoin lors de
la prochaine corvée de printemps, de toutes
les petites mains disponibles.
Merci d’avance.

Courses passées
Assemblée générale SEC
Assemblée trimestrielle
Malheureusement nous étions très peu,
merci aux personnes qui se sont déplacées.
Les statuts de la SEC vont être modifiés et
mis à jour. Une nouvelle version sera
proposée avec votation lors de l’AG au point
14 de l’ordre du jour.
Corvée de la SEC le 07 octobre
La corvée de bois n’a pas eu lieu.
À la place, une petite équipe dirigée par
Laurent avec au programme, du nettoyage et

Ordre du jour :
1.
Adoption du procès-verbal de
l’assemblée générale annuelle du 6
décembre 2016.
2.
Nomination des scrutateurs.
3.
Rapport du président
4.
Rapport du caissier et des
vérificateurs de comptes
5.
Rapport de l’intendant du chalet.
6.
Tirage au sort des parts de chalet
remboursables.
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7.
Fixation de la cotisation annuelle
et des taxes de chalet.
8.
Budget de l’exercice 2017 – 2018.
9.
Statuts.
10.
Renouvellement du comité.
11.
Admission, démission, et radiation
de membres.
12.
Nomination des vérificateurs de
comptes.
13.
Programme des courses et
manifestations 2017 – 2018.
14.
Divers
et
propositions
individuelles.
Les propositions individuelles doivent être
transmises au comité 15 jours avant
l’assemblée générale, cela afin de permettre
de les étudier. Merci de votre
compréhension.
Un repas suivra dès 20h45.
Au menu :
***

Salade au Saumon
Filet de porc sauce champignons,
gratin et légumes
Trio de desserts
***
Prix : 35.- frs par personne.

La soirée continuera avec une petite
tombola. Nous vous remercions de bien
vouloir apporter quelques lots pour
l’agrémenter.
Merci de vous inscrire d’ici le :

24 novembre
auprès de notre président, soit par mail
montendon@gmail.com,
ou au +41 76 693 37 43.

Agenda
11 novem br e :
16H
Assemblée générale UMV
Buttin-de-Loës à Grandvaux.
1 er dé cem bre :
18H45
Assemblée trimestrielle
Café restaurant de la gare de Palézieux
1 er dé cem bre :
19H30
Assemblée trimestrielle et générale de la
SEC
Café restaurant de la gare de Palézieux
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Comité
Central

La Féd. Mont.
Genevoise
(FMG)
www.fmgflaine.com
Pas de communication ce mois.
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