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Bulletin annuel  
Information officielle de l’UMV 
 
Fondée le 23 novembre 1919, son chalet se trouvant aux Crosets, Val d’Illiez. Inauguré le 16 
juin 1968. 
 

Comité central 
 
Président	
Dupuis Jean-Marc, Bourg-Dessus 8,1020Renens, 076 372 53 63, president@umv.ch 
Vice-président, secrétaire, responsable école et cours alpin		
Pilet Olivier, Rte de Broye 43, 1008 Prilly, 079424 38 41, secretariat@umv.ch 
Trésorier 
Rufi Bernard, Ch. Des Crêts 18, 1091 Grandvaux, 021 799 14 92, brufi@bluewin.ch 
Rédaction du bulletin 
Céline Fardel, Rte des Ormeau 35, 1966 Ayent, 0791515393, celine.schmid123@gmail.com 
Réservation du chalet	
Demal Jacques, La Vy de Rue 1, 1083 Mézières 079 287 04 57 j.demal@bluewin.ch	
Intendance 
Ceratti Igor, Rte des Jordils 14,1273 Le Muids 079 374 14 80, igor.ceatti@gmail.com 
 

Membres d’honneur UMV (par ordre de nomination) 
 
Campiche Jean-Claude, Saugy Albert, Althaus Fritz, Hugli Maurice, Dind Dominique, Arioli 
Adrienne, Morier Emile, Gysler Francine, Doutre-Roussel Francoise, Affolter Liliane, Althaus 
François, Pilet Thérèse, Cordey Myriam 
 

Cotisation Annuelle 
 
CHF 35.- (CHF 10.- base, bulletin CHF 25.-) CCP : 10-535-0 
 

Clubs affiliés 
 
Au nombre de six. 
7 au chalet, Le Chamossaire, Les Gais Alpinistes, Le club montagnard des J.C.L,  
Le Rhododendron-Vevey, Le club montagnard de la S .E.C 

 

Le comité central vous souhaite de joyeuses fêtes de 

fin d’année et plein de succès et de bonheur pour 

l’année 2018. 
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Etat des membres de l’UMV 
Clubs (actifs et candidats) 1.1.2018 1.1.2017 1.1.2016 1.1.2015 

7 au chalet  *36         + 1 *35       + 32 3            + 3 

Le Chamossaire  *85          - 5 *90          - 1 91          - 4 

Les Gai Alpinistes  42            - 7 49            - 1 50          - 3 

Le CM des J.C.L  65            - 5 70            - 4 74          - 3 

Le Rhododendron-Vevey  29            - 1 30            - 2 32          - 0 

Le CM de la S.E.C 40            - 0 40            - 0 40            - 4 44          + 2 

total  297        - 17 314       + 20 294        - 5 

 
* Ne sont pas compris dans ce nombre les membres affiliés à l’UMV par un autre club (1 du 
Chamossaire et 21 du club 7auChalet) 
 

Tarif de passage du chalet UMV 
 
Nuitées (y.c. taxe de séjour) 
Les taxes de passage ont été complètement supprimées. Cependant, si un groupe désire 
organiser uniquement un repas au chalet, le tarif pour les passages sera à négocier avec le 
comité central. 
 
Catégories              Nuitée 
Enfants de 0-5 ans toutes catégories             Gratuit 
A. Membres UMV et FMG 

Epouses et enfants de 16 à 20 ans            CHF 12.- 
B. Enfants de 6 à 15 ans                CHF 6.- 
C.  Non-membres (groupes et sociétés)             CHF 28.- 
D.  Enfants non membres de 6 à 15 ans            CHF 14.- 
E.  Ecoles du lundi au vendredi, forfait par participant TTC 

(min 25 personnes, maximum légal 45 personnes)           CHF 100.- 
 
Code de la clé est transmis aux présidents/es des clubs et de la section 
Le règlement de chalet et le guide du gardiennage  sont affichés au chalet. Nous 
remercions les usagers de les lires lors de leurs séjours aux Crosets. Ils peuvent aussi être 
obtenus auprès du comité central. 
 

Programme des courses et manifestations 
 
26-30 décembre 2017  7 au chalet         Camp de ski UMV 
le CC délègue le camps de ski  à un membre du club de 7 au chalet 
9 juin 2018  CC            Corvée chalet des Crosets 
30 juin-1er juillet 2018 CC      Sustenhorn 
13 octobre 2018  GA                Comité étendu 
10 novembre 2018  Chamossaire   Assemblée des délégués UMV 
Chaque manifestation sera détaillée dans le bulletin 
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Organisation du comité central étendu et de 
l’assemblée générale des délégués 
 
Comité central étendu               L’assemblée générale des délégués 
2018 Les Gais Alpinistes           2018 Le Chamossaire 
2019 Le CM des J.C.L.                  2019 Les Gais Alpinistes 
2020 Le Rhododedron-Vevey        2020 Le CM des J.C.L.  
2021 Le CM de la S.E.C             2021 Le Rhododedron-Vevey  
2022 7auChalet       2022 Le CM de la S.E.C  
2023 Le Chamossaire              2023 7auChalet 
 

Occupations du chalet et gardiennage 
 
18 au 22 décembre             membres 
23 au 26 décembre             membres 
26 au 30 décembre CAMP DE SKI UMV (chalet complet)      7 au chalet 
31 au 1er décembre Nouvel an reservé aux membres               CC + membres 
2 au 7 janvier  semaine des membres                  CC + membres 
8 au 12 janvier   
13 et 14 janvier  Groupe jeunesse de Siviriez (45 personnes)                  CC 
15 au 19 janvier  Camp Villars-St Pierre        P. Magnin 
20 et 21 janvier                      SEC 
22 au 26 janvier  Camps Echallens        G. Curchod 
27 et 28 janvier          7 au chalet 
29 au 2 janvier/février Camp école Vevey            S. Bossel 
3 et 4 février  Ski des bois (30 personnes)                    GA 
5 au 9 février  Camp école Aubonne         C. Dufaux 
10 et 11 février  Haering (35 personnes)                  Rhodo- Vevey 
12 au 16 février  Camp école Aubonne         C. Dufaux 
17 au 25 février  RELACHES                      CC 
26 au 2 février/mars Camp Mézières                    C. Amaudruz 
3 et 4 mars  Groupe Ch. Girardet (30 personnes)                  JCL 
5 au 9 mars  Camp école Cossonay         C. Rosset 
10 et 11 mars  Schorderet (30 personnes)                   Chamossaire 
12 au 16 mars  Camp école Aubonne          C. Dufaux 
17 et 18 mars  Jeunesse vers chez les blancs (25 pers)              CC + membres 
19 au 23 mars  libre 
24 et 25 mars                    CC + membres 
 

Devoirs du club gardien 
 
Lors de son week-end de gardiennage, le club gardien nomme un responsable, chargé 
d’encaisser les passages et de remplir la feuille y relative. Celle-ci doit être envoyée au 
trésorier Bernard Rufi, ch. des Crêts 18, 1091 Grandvaux et le montant total sera versé dans 
les 10 jours sur le CCP 10-535-0 de l’UMV. Aucune mise en compte ne pourra être acceptée. 
Le trésorier vous remercie de votre collaboration. 
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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 
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Réservations 
(membres/groupes) 
 

Janvier 2018 
30.12 - 01.01              réservé aux membres 

01-07                          réservé aux membres 

01-07      Evelyne Hoffmeye      2 personnes 

11-14      Maria Trias                6 personnes 

12-14      Haering Raphaël      45 personnes 

26-28      Isabelle Ryser          15 personnes 

 

Février 2018 
02-04       Olivier Pilet             30 personnes 

09-11       Haering Raphaël     35 personnes 

16-25                          réservé aux membres 

23-25       Steulet Claude       25 personnes 

 

Mars 2018 
02-04     JCL  C.Girardet          30 personnes 

09-11     CC                               2 personnes 

09-11     Schorderet                30 personnes 

16-18    Jeunesse Lionel Thévoz      25 pers 

24-25    Evelyne Hoffmayer     25 personnes 

23-25    Sept au Chalet           25 personnes 
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Assemblée générale 

 

C’est par une soirée bien fraiche que se 

déroule l’assemblée générale de l’UMV 

organisé par 7 au chalet. L’endroit est 

magnifique, une grande porte nous montre 

l’entrée. Une petite cours intérieure nous 

accueille, avec un brisoleur qui se chauffe 

pour les châtaignes. Sur la gauche une salle 

aux vielles pierres nous serre pour 

l’assemblée générale. Il y a là un grand 

pressoir majestueux qui trône en son milieu. 

Les tables sont mises en U afin de pouvoir 

entendre et voir le comité au mieux. 

L’assemblée se déroule tranquillement, avec 

une nouveauté de la part du comité, un 

rapport d’activité. Ce dernier permet d’avoir 

un résumé de chaque secteur sur l’année. 

En premier le président nous lit son rapport. 

Il met en avant la bonne année 2017 malgré 

les conditions d’enneigement. Le président 

remercie le comité pour son travail et malgré 

la charge de travail la tâche s’effectue 

toujours avec bonne humeur. Il remercie 

également 7 au chalet pour l’organisation du 

Union 
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camps de ski est toujours un grand succès. 

De plus il mentionne le fait que pour le bon 

fonctionnement du chalet il faut qu’il soit 

occupé par des classes, mais parfois ce 

n’est pas toujours facile. Pour le moment 

nous avons des classes d’années en années 

mais il ne frauderait pas que l’une d’elles 

ne réserve plus le chalet. Le comité fait son 

possible afin de faire de la pub et de trouver 

des classes pour toutes les périodes. 

Il mentionne encore la corvée, qui a 

rencontré un vif succès. 

Il remercie chaleureusement Francine, pour 

le travail effectué durant toutes ces années. 

Ces mots sont ceux-ci « merci pour ton 

engagement Francine, d’abord pour le 

bulletin durant plus de 20 ans, ensuite pour 

toutes ces petites tâches dont on ne parle 

pas souvent mais qui prennent du temps, et 

surtout par ta générosité et ta serviabilité tu 

as toujours été présente pour prêter main 

forte lorsque la situation le demandait. » 

Il relève aussi que le 50ème est passé, mais 

que le 100ème est à venir. Il faut penser à le 

préparer. 
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Les défis sont à relever pour le futur avec la 

nouvelle taxe poubelle et la nouvelle taxe de 

séjour. Mais il mentionne la chance de 

pouvoir compté sur un comité compétant et 

dévoué, toujours à la cherche de personnes 

motivées désirant s’engager pour l’UMV. 

Le rapport annuel des activités est visité. 

Tout comme le budget est présenté par 

notre président au vue de l’absence de notre 

trésorier. Les vérificateurs de comptes nous 

certifient la bonne tenue des comptes. Le 

budget est donc accepté par l’assemble. 

Le rapport du chalet met en avant les 

différents aménagements et 

assainissements du chalet qui ont eu lieu 

durant l’année. Dont le changement du 

carrelage à la salle de jeux suite à un dégât 

d’eau, ou le mandat pour remplacé toute les 

fenêtre des dortoirs et réfectoires et bien 

d’autre. 

Les deux propositions faite par le comité 

central sont acceptées par l’assemblée. Il 

s’agit de l’augmentation des taxe de séjour 

afin d’absorbé la nouvelle taxe de séjour 

imposée en valais. Et l’augmentation des 

anuité pour le comité central qui passe de 

150fr à 200fr par année. 

Le budget futur est accepté par l’assemblée. 

Olivier pilet présente les courses et 

manifestations ainsi que l’occupations du 

chalet. 

Les vérificateurs de comptes sont nommés 

pour l’année prochaine. Et le comité central 

et reélu, sauf pour Céline qui est élue pour 

la première fois. Aucune demande 

d’honorariat. Le président clôt donc cette 

assemblée. 

C’est avec plaisir que le club 7 au chalet 
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ouvre l’apéro. C’est avec un grand plaisir 

que les différents clubs échangent sur 

l’année passée à l’UMV. Mais c’est aussi le 

moment de se retrouver entre ami et de 

boire un verre afin de se raconter. 

C’est dehors que l’animation se passe, Igor 

et Florent veille sur les châtaignes. Ils 

tournent le brisoleur avec amour afin de 

faire griller toutes ces belles châtaignes. 

Voilà leur de manger, les plateaux de 

brisolée arrive, viande séchée, fromage, 

fruit raisin tout est à l’honneur. Les 

châtaignes sont délicieuses cuitent au feu 

de bois, c’est si bon. 

La soirée se déroule dans la bonne humeur 

et le rire. Les gens mangent de bon cœur. 

Tout le monde est ravi. C’est un lieu unique 

que nous avons pu échangé et faire le bilan 

de l’année écoulée au sein de l’UMV. Merci 

à tous de votre participation.               Céline 
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Courses passées 
 

Vin chaud et fondue 
C’est un 15 décembre que nous nous 

retrouvons tous au marché de noël à Saint 

François. Les lumières illuminent la nuit et la 

foule des gens amassés nous tiens un peu 

chaud dans la fraicheur du soir. 

Les gens arrivent au compte goutte, il y a 

ceux qui sortent du boulot et viennent tout 

de suite et les autres qui doivent rentrer 

pour mieux arriver. 

Les vins chauds se boivent avec délectation. 

Heureusement ils nous réchauffent les 

mains mais aussi tout le corps car le froid de 

l’hiver c’est bien installé. 

Après quelques vins chaud, la faim se fait 

sentir. Il est temps d’aller casser la croute. 

Mais où allez ? tel est la question ? 

Bon pour prendre une décision il faut bien un 

autre petit vin chaud. Donc après plusieurs 

propositions nous décidons d’aller au tacos 

bar. 

Nous mangeons très bien et la soirée se 

poursuit sur un fond de musique entrainant. 
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Certains rentre tôt et d’autre moins tôt. Ce 

fut une soirée enchantée par la magie des 

nuits de Nöel Lausannoise.Merci à tous 

pour votre participation.                     Céline 

 

Sortie ski début de saison 
Comme vous l’avez remarqué le dimanche 

10 décembre il ne fessait pas très beau, ils 

ont même fermé l’autoroute. Nous étions 

pourtant prêt au bas de la cabine, mais 

malheureusement elle n’est jamais 

montée. Cette sortie fut donc annulée mais 

nous remercions les motivées de s’être 

levé ! 

7auChalet  
7auchalet@gmail.com	
 
	

Agenda 
 

26-30 décembre 2017 : 

Camps de ski 

Chalet des Crosets 

 

27-28 janvier 2018 8h30:  

Sortie Suisse France 

Télécabine, Les Crosets 

 

23-25 mars 17h  : 

Sortie ski nocturne 

Chalet des Crosets 



Informations annuelles  
Club 7auchalet 
 
Dès 2015 (Était une section UMV de 1968 à 2014 sous le nom de Groupe des Moniteurs) 
 

Comité 
 
Président 
Florent Althaus, Corniche 50, 1098 Epesses, 0795458204, florent.althaus@gmail.com 
Vice-président 
Igor Ceratti, Rte des Jordils 14, 1273 Le Muids, 0793741480, igor.ceratti@gmail.com 
Caissier 
Jean-Baptiste Neuhaus, Rue du Maupas 6, 1004 Lausanne, 0788603388, jb.neuhaus@gmail.com 

Coach J+S 
Alexandre Coffy, 
Fourrier  
Arnaud Lambelet, ch. de Bel-Orne 16, 1008 Prilly, 0774423140, nochon.lambelet@gmail.com 
Bulletinière 
Céline Fardel, Rte des Ormeaux 35, 1966 Blignou, 0787253678, celine.schmid123@gmail.com 

 

Cotisations annuelles 
 
Actifs CHF 60.- membres d’un autre club CHF 25.- 
CCP 10-9740-0 
 

Programme des activités 
 
Vin chaud et fondue 15 déc., 18h00      St-François Lausanne 
Camps UMV  26 - 30 déc. 17, 9h00               Chalet UMV, Les Crosets 
Sortie suisse France 27 - 28 jan. 18, 8h30                 Télécabine, Les Crosets 
Sortie ski nocturne  23 - 25 mar. 18,  17h00               Chalet UMV, Les Crosets 
Randonnée et  
dégustation de bières 27.mai.18            À définir 
Corvée UMV  09.juin.18, 9h00                               Chalet UMV, Les Crosets 
Via ferrata champery et  
Pêche chez Rosalie  14 - 15 juil. 18,9h00        Parking Via ferrata,Champéry 
Sortie VTT aux Crosets 25-26 août 18,9h00                               Chalet UMV, Les Crosets 
Escape Game  22-23 sept. 18, 13h00      Forteresse ,Vernayaz 
Comité étendu  13.oct.18            À définir 
Assemblée comité  15 - 19 oct. 18           Lieu et date exacte à définir 
Assemblée Générale  
de 7auchalet  23 oct. 18, 20h00        Restaurant la Pinte, Lausanne 
Assemblée générale UMV 10 nov. 18            À définir 



Le Chamossaire 
www.chamossaire-lausanne.ch	

 
	

1

Courses passées 
 

Lattes par lattes aux Paccots du 

7  au 11 novembre  
Anik, François, Raymond, Ernest, Bernard se 

sont retrouvés au chalet le lundi 6 novembre 

pour un travail important. Nous posons un 

parquet dans les dortoirs deux, trois et 

quatre. 

Après un déménagement complet des lits et 

des armoires nous pouvons attaquer le sol. 

Notre premier souci était de savoir comment 

avaient été posées les moquettes. Colle ou 

pas colle telle est la question ? La surprise 

fut bonne, nos vieux tapis de sol n’ont pas 

fait de résistance si ce n’est quelques jets de 

poussière agressifs. Adieu les acariens, 

bonjour le parquet. L’efficacité de l’équipe de 

débarras et le retard de la livraison du 

matériel provoqua une pause bienvenue, 

mais inattendue. Nouveaux soucis resterons-

nous dans les temps pour terminer le labeur 

car le chalet n’est plus habitable. Dortoirs 

2,3 et 4 sans lits et dortoir 1 envahi par des 

meubles, c’est un véritable chantier. 

Heureusement dès la fin du repas de midi 

2

notre livreur et son parquet sont là et nous 

pouvons décharger les lattes de bois si 

désirées. Déchargées et montées à l’étage 

le parquet est prêt pour la pose. C’est le 

moment où les manœuvres laissent la 

place aux spécialistes. François donne ses 

instructions et nous collaborons. 

Heureusement les outils nécessaires sont 

déjà prêts, hardi les gars. 

Dès mardi André est venu seconder notre 

spécialiste. Qui connait André sait que 

nous avions dès ce moment deux maîtres 

es-parquets… Ce fut d’une telle efficacité 

que jeudi le gros du travail était effectué et 

de splendide manière. Une entreprise 

spécialisée n’aurait pas fait mieux et peut 

être même moins bien car nos parqueteurs 

sont perfectionnistes voire tatillons. Tout 

doit être parfait. Le vendredi fut consacré 

aux dernières finitions et à la remise en 
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place des lits et armoires dans des dortoirs 

ripolinés sur un sol refait à neuf. 

Nous avons la chance d’avoir des membres 

qui n’hésitent pas à mettre la main à la pâte 

et surtout des artistes en bricolage de toutes 

sortes.                 Bernard 

 
Vie du club 
 

L’assemblée du 7 décembre a réuni 14 

membres. Le programme des courses 2018 a 

été présenté et adopté. Merci au jeune 

retraité Christian Corbaz de nous avoir offert 

la verrée de fin d’assemblée. 

 

Le comité vous souhaite une nouvelle année 

montagnarde, enneigée, ensoleillée, 

conviviale et en pleine santé. 
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Hommage 
 

Notre membre et ancien président Pierre 

Grandchamp nous a quitté le 2 décembre 

dans sa 78ème année. C’est une grande 

perte pour notre club tant il s’était investi 

pour le dynamiser et le faire avancer avant 

que sa maladie lui enlève peu à peu ses 

forces vives. 

 

Son parcours au Chamossaire est éloquent. 

Entré au club en 1958, il a occupé les 

charges suivantes : 

 

1976-78:adjoint à la commission de 

concours 

1979-90:président de la commission de 

concours 

1988-89 : membre adjoint au comité 

1989-90 : vice-président du club 

1990-2009 : président 

2010 : membre d’honneur 

 

Nous présentons à Eliane, Nicole, Yves et à 

toute la famille nos plus sincères 

condoléances. 
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Hommage à Pierrot lu par  

Jean-Luc, lors de la cérémonie 

du 8 décembre  
Cher Pierrot,  

Dire en quelques mots ce qui t’animait, te 

passionnait, te plaisait est un exercice 

difficile. Les images se bousculent et faire 

un tri n’est pas facile. 

La première fois que je t’ai vu c’était il y a 

30 ans. Postier, comme moi, tu organisais 

les après-midi sportifs des apprentis 

postaux dont j’avais la charge. D’emblée le 

courant a bien passé entre nous. Sous une 

certaine rudesse se cachait une 

personnalité riche et généreuse. Le blabla 

n’était pas ta tasse de thé, tu préférais 

l’efficacité à l’esbroufe. Et là tu réussissais 

des miracles. Avec un budget aussi épais 

qu’une tranche de salami tu arrivais à 

mettre sur pied des activités sportives 

variées et enrichissantes.  

Ta passion pour le ski et la montagne 

trouvait son aboutissement lors des camps 

de ski pour les volées des apprentis et 

apprenties assistants d’exploitation.  

Mais où tu as donné, à mes yeux, ta pleine 

mesure, c’est au sein du club montagnard le 

Chamossaire.  Tu t’y es investi corps et âme. 

Et quand on te louait pour cet engagement 

tu répondais, avec modestie mais sincérité : 

« Ce club m’a tant donné qu’il est normal 

que je lui en rende une partie ». Club que tu 

as présidé de très nombreuses années avec 

le souci constant de sa pérennité. Mais tu 

n’étais pas seulement le président, tu étais 

également l’archiviste, l’historien et le 

bibliothécaire.  

Grâce à ton action une grande partie de la 
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vie du club est conservée dans les 

nombreux classeurs soigneusement rangés, 

classés, catalogués au chalet des Troncs 

des Paccots. 

Ce chalet, que tu aimais tant était devenu 

une seconde maison. Tes enfants et tes 

petits enfants peuvent en témoigner. Nous 

aussi d’ailleurs. Car une maison doit être 

propre et lors de la chasse annuelle aux 

minons, que tu organisais conjointement 

avec l’intendant, il valait mieux ne pas faire 

la fête le soir avant : le début de l’activité 

commençait à 7h précises d’où que l’on 

vienne. 

Le renouvellement des membres te tenait à 

cœur. Pour la petite histoire tu as été mon 

parrain lors de mon admission au club. Mais 

là où tu as été visionnaire c’est quand tu 

t’es investi pour changer les règles rigides 

d’un club un brin macho en permettant aux 

femmes de devenir membres à part entière. 

La barre était placée haut et la résistance 

tenace. Malgré ton aura tu as dû t’y prendre 

à deux fois pour que les mâles, enfin, 

acceptent de partager leurs prérogatives en 

ce début de 21ème siècle.  

Aujourd’hui on se demande si le club 

existerait encore sans la gent féminine qui 

en fait maintenant partie. 

Tu avais aussi d’autres cordes à ton arc, 

comme le jardinage où tu excellais. A 

l’ivresse des sommets tu appréciais 

également la noblesse de la terre bien 

qu’elle soit terriblement basse. Sur ce coin 

de jardin communal, près de la sortie 

autoroutière de la Blécherette, tu retrouvais 

une plénitude semblable à celle que procure 

la montagne. 
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Mais en toute chose tu privilégiais les 

rencontres, la camaraderie, l’amitié. Hélas 

la maladie est venue mettre la pagaille dans 

cette existence bien remplie. Et puis tu nous 

as quitté, paisiblement, ce samedi matin 2 

décembre 2017. 
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Cher Pierre, nous garderons de toi le 

souvenir lumineux d’un premier de cordée 

durant de nombreuses années et mesurons 

la chance de t’avoir connu. Merci pour ce 

que tu as été et ce que tu as fait. 

Haut les cœurs ! Jean-Luc Matthey 

Occupation du chalet 
 

6 janvier  

Marc Waldispühl           Chalet 

 

5 –9 février  

Ecole de Cressire           Chalet 

 

10-11 février 

Concours            Chalet 

 

14-17 février 

Raymond Vernez        4 pl. GD 

 

17-25 février 

Vacances scolaires réservées aux 

membres 

Agenda des 
assemblées 2017 

 

Jeudi 11 janvier 

Jeudi 1er  février 

Jeudi 1er mars 

Jeudi 5 avril 

Jeudi 3 mai 

Jeudi 7 juin 

Jeudi 5 juillet extra muros 

Jeudi 6 septembre 

Jeudi 4 octobre 

Jeudi 1er novembre  AG 

Jeudi 6 décembre 

Rappel : 

Tous les week end d’hiver jusqu’à mi-mars sont réservés aux membres qui souhaitent 

monter se mettre au blanc. 

	



Agenda 
Le président de la commission des courses vous rend attentifs que les courses hivernales 

sont, encore plus que celles des autres saisons, dépendantes des conditions météo et, bien 

entendu, de l’enneigement. Les précisions exactes sur les buts paraîtront donc sur le site 

du club au plus tard le mercredi de la semaine prévue pour la sortie. Merci de vous y 

référer. 

Samedi  6  janvier , Les Rois au chalet  

Venez fêter les rois et le petit nouvel an, au chalet dès 18h. En entrée, un thé ou vin chaud, 

puis départ pour une balade en raquettes,  au clair de lune, si les conditions le permettent 

(n’oubliez pas les lampes frontales/de poche). Durée environ 1h30. Au retour, vers 20H, un 

repas simple vous ravigotera. Et pour le dessert, la galette et suite de la soirée. Envie de 

venir plus tôt aux Paccots et, ou d’y passer la nuit, pas de problème : le chalet est à nous. 

Inscriptions sur le site du Chamossaire au plus tard le 3 janvier. Nathalie et Martine 

Jeudi  11 janvier   Assemblée  

Samedi  13 janvier , Sort ie raquettes rég ion Nozon avec Natha lie 

Samedi  27 janvier , Sort ie raquettes avec Raymond 

Jeudi  1er février ,  Assemblée 

Samedi  3  févr ier,  Sor t ie  raquettes avec André  

Samedi  17 févr ier,  Sor t ie  raquettes Métabief  avec  P ierre-Yves 

Jeudi  – dimanche 22-25 février , Les Cernets 

Si la quantité de neige tombée en décembre présage l’hiver à venir, c’est sans crainte que 

nous vous proposons à nouveau cette presque classique. 4 journées à la découverte d’une 

partie du Jura neuchâtelois et français à partir des Cernets situés au-dessus des Verrières.  

Nous logerons, comme d’habitude, en ½ pension dans un hôtel restaurant de montagne 

à1200m. La variété des tracés est grande ( vu le peu d’enneigement de ces dernières 

années nous ne les avons pas encore tous faits…), plusieurs km de circuits différents  

peuvent être effectués  selon la forme et l'envie de chacun. Il est possible de ne venir que 

2 ou 3 jours. 10 places sont pré réservées, mais merci de vous inscrire d’ici au 31 janvier 

afin que je puisse confirmer à l’hôtelier. Pour tout renseignement contacter Martine Kübler 

079 411 30 95 ou martine.kubler@bluewin.ch 

Samedi  e t  d imanche 10-11 février , Concours du  c lub  

Inscrivez-vous nombreux et dans les délais sur le mail d’Yves Kübler kyves@hotmail.com  

Pour les détails vous référer au site en temps voulu. N’oubliez pas de rapporter les 

challenges des enfants gravés pour l’assemblée de janvier au plus tard, merci. Pour le 

plaisir des grands, la tombola vous fera toujours vibrer. S’il n’y a qu’un seul concurrent 

inscrit dans sa catégorie, il sera classé en catégorie  supérieure. Il garde le privilège de son 

challenge (valable pour les enfants). Ceci est valable  pour le fond et le slalom. Alors, on 

participe avec bonne humeur et dans la simplicité. Merci de votre compréhension et à 

bientôt dans la poudre.  

Samedi  3  mars 

Sortie peaux de phoque pour débutants avec André et Martine 
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Informations annuelles  
Chamossaire 
 
Fondé en 1903, Chalet « Les Troncs » Route des Joncs 48a 1619 Les Paccots 

 
Comité 
 
Président 
Bernard Faillettaz, Tuileries 1, 1066 Epalinges 
Caissière: 
Marie-Jo Petétot, Ch du Risoux 5, 1004 Lausanne 
Secrétaire:  
Martine Kübler, Pra Lovat,1072 Forel 
Réservation chalet: 
Nicole Faucherre, Ch. Clair Matin, 1009 Pully 
Intendant: 
François Divorne, Dom.de la Roseraie, 1853 Yvorne 
Adjoint: 
Ernest Zürcher, Ch.de Faug 17, 1805 Jongny 
 

Taxes des passages et nuitées 
 

• Membres du club et Membres UMV       CHF 7.- + ( CHF 3.- de passage) 

• Enfants de membres de 6 à 16 ans        CHF 1.- + ( CHF 3.- de passage) 

• Invités         CHF 11.- + ( CHF 5.- de passage) 

• Enfants d’invités de 6 à 16 ans       CHF 7.- + ( CHF 3.- de passage) 

• PD (petits dortoirs)                 CHF 4.- 

• Ecoles, par participant et par jour .   CHF 12.- pp, minimum CHF 150.- 
 
Location individuelle pour les membres 

• 1 jour sans utilisation des dortoirs             CHF 80.- 

• 1 ou 2 jours et 1 nuit            CHF 230.- 

• Par nuit supplémentaire            CHF 110.- 
 
Location pour les non-membres 

• 1 jour sans utilisation des dortoirs           CHF 220.- 

• 1 ou 2 jours et 1 nuit            CHF 500.- 

• Par nuit supplémentaire            CHF 250.- 
 
CCP 10-2566-3 
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Programme et activité 
 
Les Rois                    Samedi 6 janvier 
Sortie raquettes Le Nozon               Samedi 13 janvier 
Sortie raquette                                Samedi 27 janvier 
Sortie raquettes                  Samedi 3 février 
Concours                    Samedi et-Dimanche 10-11 février 
Sortie Raquettes Metabief               Samedi 17 février 
Les Cernets           Jeudi- dimanche 22-25 février 
Sortie à peaux débutants à définir                   Samedi 3 mars 
Ski de piste                   Samedi 10 mars 
Pâques                    Samedi 31 mars 
Tour Folly-Molard                                   Samedi 14 avril 
Comby de Gex                    Samedi 21 avril 
Balade des foyards et des ifs                              Dimanche 29 avril 
Corvée cuisisne                     mercredi 2 mai 
Corvée                        Samedi 5 mai 
Ascension                                    Samedi 12 mai 
Le sentier du sel                     Samedi 26 mai 
La Vy aux Moines                            Vendredi, samedi, Dimanche 1,2,3 juin 
Tzermon                        Samedi 9 juin 
Mont d'Or depuis Vallorbe                                   Samedi 16 juin 
Bisses dans le Lötschental             Samedi, Dimanche 30 juin au 1 juillet 
Extra muros                       Jeudi 5 juillet 
Bonavau des Dents du Midi                                   Samedi 7juillet 
Torgano à saute frontière                 Samedi 14 juillet 
Ferrata de Mauvoisin                                Samedi 21 juillet 
Tour des Buvettes                      Samedi 4 août 
VTT                      Samedi 11 août 
Tour du Don                    Samedi 18 août 
Tour du Becca de Sery           Samedi 1 septembre 
Monts de Bière            Samedi 8 septembre 
Jeûne           Samedi 15 septembre 
Sortie de Marie-Jo                      Dimanche 23 septembre 
Sortie des 60 et +             Jeudi 27 septembre 
Gorges du Taubenloch         Samedi 29 septembre 
Arzier Chartreuse d'Oujon                Samedi 6 octobre 
La Brâ                Samedi 13 octobre 
Une balade sur les hauts…              Samedi 20 octobre 
La chasse au chalet          Dimanche 28 octobre 
AG                 Jeudi 1 novembre 
Fric-assez au chalet            Samedi 3 novembre 
AG UMV            Samedi 10 novembre 
 



Les Gais 
Alpinistes 
www.gais-alpinistes.org	
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Courses passées 
 

Chasse à Plein Vent 2017 
Nos Gentils Organisateurs nous attendaient 

à Plein Vent afin de nous réunir autour d’une 

chasse. Toute la semaine ils se sont 

retrouvés dans leur cuisine, pour nous faire 

des spätzlis maison, un civet mariné avec 

tout ce qu’il faut, des choux rouges coupés, 

etc.  

Comme beau cadeau, Dame nature nous a 

offert la neige, cela faisait bien longtemps 

que nous n’avions vu notre beau chalet sous 

un manteau blanc. 

Les premiers arrivés ont dû mettre plusieurs 

bûches afin de réchauffer Plein Vent, petit à 

petit le monde arrive. Dure dure pour 

certains qui ont dû faire plusieurs fois le 

talus avec la chenillette pour monter du vin, 

des bagages  et du bois de chauffage et en 

plus pour nous sortir d’une ornière. Ca 

s’affaire en cuisine, et tout ça sous la 

houlette de Cindy et de Pitouille, avec 

quelques copains comme aides, ça fait drôle 

d’être à ne rien faire et de boire un verre en 

entendant le cliquetis des casseroles.   

La table est mise, beau résultat 30 

2

personnes dont 5 enfants et un bébé. Le 

dernier arrivé c’est Gaby qui cache derrière 

lui une personne, emmitouflée des pieds à 

la tête et qui c’est…. Surprise, c’est Maria, 

qui se joint à nous pour ce repas.  

Repas prit dans la bonne humeur, la gaîté, 

toutes les personnes sont sorties repues de 

ce festin. Avec comme dessert les fameuses  

pêches flambées. Nos GO sont acclamés. 

Le reste de la soirée s’est déroulée selon, 

les nostalgiques au  carnotzet, qui a encore 

besoin de réglages avec la musique 

d’autrefois,  les jeunes à un UNO diabolique 

et les enfantes au lit.  

Merci aux boules quies qui ont permis à 

plusieurs  d’avoir un sommeil réparateur.  

C’est par un brunch que nous avons terminé 

ce beau weekend. 

Un tout grand merci à Cindy et Pitouille pour 

cette manifestions qui dure depuis 3 ans et 

qui nous espérons durera encore longtemps.  

Merci aux valeureux qui ont fait plusieurs 

fois le talus.  

Une des participantes               Denise  



 
3

Sortie à Montricher 
Tous les G.A. motivés étaient de la partie, 

vous pensiez que la météo nous aurait fait 

reculer eh bien NON. Par contre nous allons 

avouer qu’un changement de programme a 

été mis sur pied, nous sommes téméraires 

mais marcher et pique-niquer par ces 

conditions météo ce n’était pas raisonnable.  

C’est donc à la fromagerie de Montricher 

que nous nous sommes retrouvés sans avoir 

tout d’abord récupéré Claudine qui a bravé 

les intempéries et était venue en train.  

Un petit café et la visite peut commencer, 

c’est une agricultrice de la Coopérative qui 

nous commente tout le « processus » de la 

fabrication du Gruyère AOP. 385 litres de 

lait pour une meule de 35 kg, ce qui 

correspond à 11 litres pour 1 kg. Le lait est 

récolté deux fois par jour chez les paysans 

de la coopérative, le lait du soir attend celui 

du matin et la fabrication journalière peut 

commencer, il faut impérativement que la 

fabrication soit terminée avant 11.00 pour 
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obtenir l’AOP Gruyère. Les meules sont 

retournées, brossées, lavées chaque jour 

par un robot durant 90 jours puis ils sont 

transférés dans une cave d’affinage.  

Un film nous montre les différentes étapes 

de fabrication, hygiène oblige nous ne 

pouvons pénétrer dans le laboratoire. Une 

petite dégustation pour clore la visite, nous 

décidons de manger sur place. Le petit coup 

de blanc s’impose pour réchauffer les cœurs 

et pour la plupart une fondue est au menu. 

A l’unanimité un REGAL. Tout en regardant 

tomber la pluie les neuf GA refont le monde 

et l’après-midi s’écoule sans trop de fatigue 

! La promenade ce sera pour une prochaine 

fois car la région est belle et les couleurs 

automnales étaient splendides. 

Merci à Pitouille pour cette belle journée de 

partage.            Françoise 

 

Agenda 
 

19 janvier :   

Assemblée ordinaire 
 
2,  3 ,  4  février :  
Gardiennage et ski aux Crosets  
 

10  et  11 mars 12h :   

Week-end à ski à Adelboden 

	



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

CHEZ

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
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Informations annuelles  
Les Gais Alpinistes 
 
Fondé en 1928, Chalet « Plein Vent » La Briaz-sur-Châtel 
 

Comité 
 
Président 
Dematraz Christophe, Rue de Bassenges 5b, 1024 Ecublens, 0793321213, cd@neonmex.ch 
Vice-président 
Veluz Jean-Pierre, Ch. Pré-Meuran 8, Les Devins, 1880 Bex , 0797523407,jp.veluz@hotmail.fr 
Caissière 
Schriber Claudine, Rue de l'Eglise 9, 1183 Bursins, 0765736520,claudineschriber@sunrise.ch 
Secrétaire 
Schmid Nicole, Rte de Lényre 4, 1966 Blignou, 0794638661, nicole.schmid6@outlook.com 
Adjoint 
Pittet François, Riant Coin 1, 1093 La Conversion, 0788959565, pitouille@faispeter.ch 
Commission de chalet  
Veluz Jean-Pierre (coordonnées sous vice-président) 
Membres : 
Otth Daniel, Ch. de Mallieu 14, 1008 Pully, 0796211471, dotth@hispeed.ch 
Graap Sébastien, Rue de Gland 32, 1115 Vullierens 0793429807, sebastien.graap@map.ch 
Commission des courses 
Pittet François (coordonnées sous adjoint) 
Membre : 
Meyer Sarah, Av. du Temple 13, 1012 Lausanne, 0792045082, meyer.famille@bluewin.ch 
Sommer Pierre, Ch. de la Venoge 11, 1028 Préverenges, 0793744730, 
sommerpierre@bluewin.ch 
Correspondant au bulletin 
Walter Schmid Rte de Lényre 4 1966 Blignou, 0799130468, 48walterschmid@bluewin.ch 



2

Taxes des passages et nuitées 
 
Nuitée membre                   CHF 5.- 
Nuitée enfant de membre            CHF 1.50.- 
Nuitée invité                  CHF 7.- 
Nuitée enfant invité            CHF 2.50.- 
Les clés du chalet sont à prendre auprès d’un membre du comité 
CCP 10-5662-2 
 

Programme et activité 
 
Assemblée ordinaire             Vendredi 19 janvier 
Gardiennage et ski aux Crosets                     2, 3, 4 février 
Week-end à ski à Adelboden                       10 + 11 mars 
Corvée de printemps à Plein-Vent                      28 + 29 avril 
Assemblée ordinaire                    Vendredi 4 mai 
Visite de la maison de la rivière et promenade                Dimanche 6 mai 
SlowUp du Valais en vélo                  Dimanche 3 juin 
Tour du Mont Gond avec le Piolet Club            4 + 5 août 
Mi-été à Plein-Vent et 90 ans des GA        18 + 19 août 
Entraînement de rame à Villette      Jeudi 23 août 
Concours de rame à Villette                 Vendredi 24 août 
Assemblée ordinaire                 Vendredi 31 août 
Creux du Van        Dimanche 9 septembre 
Corvée d'automne à Plein-Vent       6 + 7 octobre 
Comité central étendu UMV à Plein-Vent            Samedi 13 octobre 
Brisolée à Plein-Vent         Dimanche 14 octobre 
Assemblée générale          Vendredi 2 novembre 
Musée Chaplin            Samedi 3 novembre 
 



 

Les Jeunes  
Commerçants 
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Chers amis 
Ces quelques mots de Christian Bobin pour 

ouvrir l’espace encore vierge de la nouvelle 

année : « Il faudrait accomplir toutes choses 

et même les plus ordinaires, surtout les plus 

ordinaires – ouvrir une porte, écrire une 

lettre, tendre une main – avec le plus grand 

soin et l’attention la plus vive, comme si le 

sort du monde et le cours des étoiles en 

dépendaient, et d’ailleurs il est vrai que le 

sort du monde et le cours des étoiles en 

dépendent. » 

Il y a toujours quelqu’un du club qui pense 

aux membres atteints par la maladie et qui 

souffrent dans leur corps ou leur cœur. 

 

Courses futures 
 

Samedi-dimanche 24-25 février 

Fête de la neige et repas gastro-ethno 

Comme chaque début d’année, une équipe 

chauffera à l’avance le chalet du Sorbier 

pour vous permettre d’y passer un agréable 

moment et, si la neige est au rendez-vous, 
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de goûter aux joies des sports d’hiver. Le 

samedi soir, un voyage culinaire aux senteurs 

d’Asie, au prix modique de 20.-, sera préparé 

pour ceux qui le désirent, largement 

végétarien et n’empêchant évidemment pas 

ceux qui n’y souscrivent pas de manger une 

bonne fondue. Renseignement et inscription 

jusqu’au 21 février  à l’adresse si dessou. 

pianolivier@yahoo.fr ou 0786118635. 

 

Samedi-dimanche 3-4 mars 

Gardiennage UMV aux Crosets 

Jacques Rittener montera aux Crosets et 

attends d’ici là qu’une autre personne se 

manifeste pour exercer ensemble cette 

fonction le temps d’un week-end. 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. 

 

Courses passées 
La fondue qui devait avoir lieu le 10 décembre 

à la Tour de Gourze a été annulée à cause des 

conditions météorologiques désastreuses qui 

sévissaient ce jour-là sur notre contrée. 

 

Agenda 
 

24-25 février  
fête de la neige et repas gastro-ethno 
Chalet du Sorbier 
 
3-4  mars 
Gardiennage UMV 
Chalet des Crosets 
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Informations annuelles  
JCL 
 
Fondé en 1912, Chalet « Le Sorbier », Les Pléiades 
 

Comité 
 
Président  
Jacques Rittener, Ch. I. de Montolieu 4, 1010 Lausanne, 021 653 70 67, 
jacquesrittener@bluewin.ch 
Secrétaire  
Anne-Marie Rodel, Ch. des Fauconnières 12,1012 Lausanne, 021 653 40 51, 
annemarie.rodel@gmail.com 
Caissier 
Jean-François Reber, Ch. du Marais 14, 1040 Echallens, 021 881 66 67, 
jfrgarmin@gmail.com 
Préposé au chalet 
Pierre Beck, Ch. des Peupliers 4, 1073 Mollie-Margot, 021 781 10 00, beck43@bluewin.ch 
Bulletinier 
Olivier Rittener, Ch. de la LisIère 3, 1018 Lausanne, 021 546 69 06, pianolivier@yahoo.fr 
Commission de chalet 
Président : Pierre Beck  
Membres : Pierre Cuénoud, Roger Demierre, Bernhard Kunz, Nicole Baer, Nicolas Reuge 
Commission de courses 
Pierre Beck  
Répondant internet 
Olivier Rittener, pianolivier@yahoo.fr 

 
Taxes des passages et nuitées 
 
Membres et conjoints (ou personnes vivant en ménage commun) CHF 5.- + (CHF 3.- passage) 
Invités                CHF 7.- +  (CHF 4.- passage) 
Forfait dès 20 personnes              CHF 120.-  
Réduction de 50 % pour enfants jusqu’à 15 ans révolus 
Pas de taxes pour enfants jusqu’à 6 ans. 
La clé peut être demandée auprès d’un membre du comité. 
Casier                    CHF 5.- 

 
Cotisation annuelle  
 
JCL / UMV  2018               CHF 100.- 
 
CCP 10-4400-5 
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Programme et activité 
 
Fête de la neige avec repas gastro-ethno, sur inscription     Samedi dimanche 24-25 février 
Gardiennage UMV aux Crosets         Samedi-Dimanche 03-04 mars 
Promenade, Oron - Puidoux              Samedi 21 avril ou 28 avril* 
Fête du balai                     Samedi 05 mai 
Narcisses et grillades au Sorbier              Dimanche  27 mai 
Bricolage au chalet du Sorbier et Corvée UMV aux Crosets                Samedi 09 juin 
Balade, Le Chalet-à-Gobet – Mézières      Dimanche 24 juin ou 1er juillet* 
Cours alpin UMV, Sustenhorn                Samedi-Dimanche 30 juin-01 juillet 
Raclette au Sorbier                  Dimanche  02 septembre 
Fête de la hache         Samedi 22 septembre   
Marche, Villeneuve - Le Bouveret       Samedi 29 sept.ou 06 octobre* 
Comité étendu, club Les Gais Alpinistes           Samedi 13 octobre 
Leysin – Leysin, via La Riondaz       Samedi 20 octobre ou 27 oct. * 
Assemblée générale du Club JCL           Mardi 06 novembre 
Assemblée UMV, club Le Chamossaire        Samedi 10 novembre 
Sortie de fin d’année         Samedi 01 décembre 
 
* renvoyé d’une semaine en cas de pluie : consulter la météo la veille à 20h. et en cas de 
doute, téléphoner à Pierre Beck sur son portable 079 611 70 16 
 



Le  
Rhododendron 
Vevey 
235 
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Bonjour ami(e)s Rhododanais(es), 
 
Bonne et heureuse année à tous ! Une belle 

assemblée générale au mois de décembre 

nous a permis de passer un beau moment 

ensemble, pour les personnes présentes, et 

surtout de bien rigoler. Une nouvelle année 

commence et j’espère que tous vos vœux 

vont être exaucés en 2018. 

 

Courses futures 
 

Jeudi 4 janvier 2018 
Prochain Stamm, à 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. 

 

Dimanche 28 janvier 2018  
Loto à la salle des remparts à la Tour de 

Peilz. Nous avons besoin de tous les bras 

disponibles et on manque de monde ! 

Si vous avez des connaissances qui seraient 

intéressée pour un coup de main, elles sont 
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les bienvenues. Réservez déjà cette date et 

annoncez-vous à Sacha  au 079/329.18.59 

ou par mail aes@afinasa.ch. Nouveauté 

cette année, Nous servirons un excellent 

papet vaudois pour les personnes qui 

veulent venir vers 12h30.  

 

Jeudi 1er février 2018 
Stamm suivant, à 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. 

 

Week-end 10 et 11 février 2018 
Gardiennage du Rhodo au chalet des 

Crosets. Informations et inscriptions auprès 

Sacha 079/329.18.59 ou aes@afinasa.ch 

 

Au plaisir de vous voir nombreux-ses lors de 

ces rendez-vous ! 



Agenda 
 

4 janvier :   

19h 

Assemblée, Hostellerie de Genève à Vevey 

28 janvier :   

Loto, salle des remparts, à la Tour de Peilz 

1 er févr ie r  :  

19h 

Assemblée, Hostellerie de Genève à Vevey 

10-11 février  : 

Gardiennage du Rhodo, chalet UMV 

Carnet anniversaire 
 
Nous souhaitons un joyeux anniversaire :  
 
Le 15 novembre à Valérie Pilet – 53 ans ( oublié dans le dernier bulletin) 
Le 23 novembre à Céline Schenk – 46 ans ( oublié dans le dernier bulletin) 
Le 19 janvier à François Schopfer – 55 ans 
Le 26 janvier à Marie Annette Bovey – 81 ans 
Le 17 février à Elsy Huber – 100 ans 
Le 26 février à Georges Mayor – 86 ans 
Le 26 février à Jean-Claude Bovey – 81 ans 
Le 28 février à Nicole Ducret – 73 ans 
 

Occupation du chalet 
 
10-11mars 
Week-end au chalet  
raquette, peau de phoque 
 
5 mai 
Corvée de printemps 
 
23 juin 
Assemblée extra-muros et broche des 
familles 
 
6 octobre 
Corvée d’automne 
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Informations annuelles  
Rhododendron-vevey 
 
Fondé en 1914, Chalet aux Rosalys sur, Les Paccots 
 

Comité 
 
Président d'Honneur 
Jean-Pierre Huber 
Président 
Sacha Aeschlimann Rue du Valentin 41, 1004 Lausanne, 079 329 18 59, 021 781 35 10, 
aes@afinasa.ch 
Vice-Président 
André Schmid, Ch. du Clos de Leyterand 14, 1806 St-Légier, 079 422 81 94, 021 943 27 49, 
schmilo@bluewin.ch 
Secrétaire  
Céline Schenk, Ch. des Tuileries 3, 1066 Epalinges, 079 520 55 79, 021 653 08 03, 
celine.schenk@hotmail.com 
Caissier 
Alexandre Huber, Au Château 4, 1125 Monnaz, 079 228 31 86, 021 803 53 52, 
monalex1125@gmail.com 
Intendant 
Yvan Schmid, Ch. de Méruz 4 ,1804 Corsier-sur-Vevey, 079 693 95 32 , 021 922 15 46, 
intendant@corsier-sur-vevey.ch 
Sous-intendant 
André Schmid, Ch. du Clos de Leyterand 14, 1806 St-Légier, 079 422 81 94, 021 943 27 49, 
schmilo@bluewin.ch 
Bulletin 
Laurence Pilet, Av. de la Gare 56, 1022 Chavannes-Renens, 079 106 10 14, 021 634 40 42, 
laurencepilet@bluewin.ch 
 

Cotisations 
 
Actif               CHF 110.- 
Honoraire              CHF 100.- 
Honneur                 CHF 60.- 
Casier                 CHF 10.- 
 
Lien site Internet : www.club-alpin-rhododendron-vevey.ch 

 
Taxes des passages et nuitées 
 
TAXE A                CHF 8.- + (passage CHF 5.-) 
Membres et leurs épouses, candidats, Membres UMV et FMG, enfants dès 18 ans 
Enfants de ceux-ci :  de 7 -18 ans révolus     TAXE  A 50% 
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TAXE B              CHF 10.- + (passage CHF 6.-) 
Membres passifs et leurs épouses, parents de membres, père, mère, frère, soeur, fiancé(e), 
dès 18 ans 
Enfants de ceux-ci : de 7 -18 ans révolus     TAXE B 50% 
 
TAXE C              CHF 13.- + (passage CHF 7.-) 
Non membre dès 18 ans 
Enfants de ceux-ci: de 7 - 18 ans révolus     TAXE C 50% 
 
Forfait pour groupe, dès 15 personnes, en accord avec l’intendant 
pour une journée              CHF 100.- 
pour une journée et une nuit *             CHF 50.- 
pour deux jours et une nuit *            CHF 250.- 
pour deux jours et deux nuits *           CHF 300.- 
 
* Plus la taxe de séjour pour une nuit 
1.70fr, par adulte, 1fr par enfant, + taxe sac poubelle 2.50fr par sac (Jaune) 
 

Programme et activité 
 
Première assemblée mensuelle 4 janvier         à l'Hostellerie de Genève, vevey à 19h 
Loto à La Salle des Remparts  28 janvier              La Tour-de-Peilz 
Assemblée mensuelle  1er février         à l'Hostellerie de Genève,vevey à 19h 
Gardiennage au chalet UMV  10-11 février       Les Crosets 
Assemblée mensuelle  1er mars            à l'Hostellerie de Genève,vevey à 19h 
Week-end au chalet sortie facile 
Raquette et peau-de-phoque  10-11marsl       Les Rosalys 
Assemblée mensuelle  5 avril               à l'Hostellerie de Genève,vevey à 19h 
Assemblée mensuelle  3 mai                à l'Hostellerie de Genève,vevey à 19h 
Corvée de printemps au chalet 5 mai       Les Paccots 
Assemblée mensuelle  7 juin                à l'Hostellerie de Genève,vevey à 19h 
Corvée au chalet UMV  9 juin        Les Crosets 
Assemblée Extra-Muros +  
Broche famille (midi)  23 juin        Les Paccots 
Cours alpin UMV   30 juin-1er juillet        Sustenhorn 
Assemblée mensuelle  6 septembre     à l'Hostellerie de Genève,vevey à 19h 
Randonnée pédestre  
avec nuitée en cabane  8-9 septembre 
Assemblée mensuelle  4 octobre          à l'Hostellerie de Genève,vevey à 19h 
Corvée d'automne au chalet  6 octobre       Les Paccots 
Comité central étendu UMV  13 octobre 
Course surprise réservée aux membres  27 octobre             Surprise 
Assemblée mensuelle  1er novembre    à l'Hostellerie de Genève,vevey à 19h 
Assemblée générale des délégués UMV 10 novembre  
Assemblée mensuelle  7 décembre      à l'Hostellerie de Genève,vevey à 19h 



Les employés 
de commerce 
www.cm-sec.ch	
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Courses passées 
 

Assemblée trimestrielle et 

générale de la SEC 
Assemblée trimestrielle et Assemblée 

générale de la SEC du 1er décembre. 18 

personnes se sont réunies au Buffet de 

Palézieux-Gare. 

Excusés : Alexandre Vincent, Gonzale 

Ramires, Francine et Pierre-Alain Gysler, 

Christophe Schwartz, Sandrine Vittle, Julie 

Bourquenoud, Camille Delay. 

Le président ouvre cette assemblée 

trimestrielle. Il souhaite la bienvenue à 

toutes et tous et les remercie de leur 

présence. 

La fête du 1er août a été annulée faute de 

participant et du mauvais temps. Etant 

donné que l’année prochaine la fête 

nationale sera un mercredi le comité décide 

de l’annuler et propose de relancer cette 

manifestation pour 2020. 

Le 26 août, le Président, le vice-président et 

la secrétaire ainsi que 2 membres du club 

sont montés pour les 50 ans du chalet des 
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Crosets. Organisée par le club *7 au chalet* 

la journée fut très agréable.  

Un discours du président Jean-Marc Dupuis, 

deux quizz sur le fromage et le vin ainsi 

qu’un jeu dans les sous-sols ont animé cette 

manifestation avec à la clé un excellent 

diner concocté par Jacques et son équipe. 

Corvée d’automne à Orgevaux : Quelques 

personnes sont montées, mais pas assez 

pour la coupe de bois, donc nettoyage du 

chalet, suivi d’une bonne fondue. 

Le 11 novembre, 3 membres du comité et 2 

membres du club ont participé à 

l’assemblée des délégués de l’UMV à la 

maison du Buttin-de-loës à Grandvaux, 

malheureusement nous n’avons pu rester 

pour le souper. Comme nous n’avons aucun 

autre point à discuter, le Président décide 

de passer directement à l ’Assemblée 

générale. L’ordre du jour ainsi que le PV 

seront transmis à l’occasion du prochain 

bulletin. La soirée se termine par un bon 

repas et notre traditionnelle tombola dans la 

joie et la bonne humeur. 

Le Président souhaite à toutes et tous de 

bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs 

vœux de bonheur et santé  pour 2018.  

 

Courses futures 
 

Gardiennage aux Crosets 
21-22 janvier. 20 places sont réservées pour 

notre club, merci de vous annoncer auprès 

de notre président, soit par mail 

montendon@gmail.com ou par tél 

0766933743 avant le 15 janvier. Nous 

comptons sur votre participation et vous en 

remercions. 



	

Agenda 

 
21-22 janvier  :  

Gardiennage aux Crosets 

 

4  mars  : 

Sortie en raquette 
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Sorite en raquette aux Paccots 
Le 4 mars. Une sortie en raquettes est 

prévue aux Paccots. Nous vous attendons 

nombreux pour une journée de neige et 

d’amitié. Renseignement et inscription 

auprès de notre Président avant le 24 février. 

 

Corvée au chalet des Crosets 
Le 9 juin. Corvée au chalet des Crosets. 

Patrick Montendon  et Yvan Sangiorgio 

représenteront notre club. 

 

Corvée au chalet d’Orgevaux 
Le 9 juin. Corvée au chalet d’Orgevaux, nous 

vous y attendons nombreux, inscription 

auprès de notre Président.   

 

Occupation du chalet 
 
29 décembre 2018 au 4 janvier 2019 

Werner Muller         Complet 

 

Pour les réservations de dernières 

minutes voir le site 
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Informations annuelles  
S.E.C 
 
Chalet *Prés-de-Billens * Route de Plan-de-Châtel 22, Orgevaux 
 

Comité 
 
Président 
Jean-Christophe Montendon Chemin de la Marouette 22 1607 Palézieux- Gare, 076 693 37 
43 montendon@gmail.com 
Vice-président 
Laurent Schwendi Chemin du Rejuet 17 1615 Bossonnens, 076 693 74 53 
schwendi68@gmail.com 
Secrétaire 
Pascale Bourquenoud Chemin du Perrey 70   1670 Ursy, 079 705 41 49 
pascale@lesbourquenoud.com 
Caissière 
Janine Morier Rue des Tigneuses 6 1148 L’Isle, 079 460 89 68 morierjanine@gmail.com 
Intendant 
Gonçalo Ramires La Petite Camargue 47 1897 Le Bouveret, 076 778 19 67 
delemosramires@gmail.com 
Adresse de la société  
Rue Centrale 6, CP 7476, 1003 Lausanne 
 

Cotisation 
 
100 francs / année 
 

Taxes des passages et nuitées 
 
Enfants dès 6 ans et adulte (gratuit jusqu’à 6 ans)              CHF 7.-  
Invité                  CHF 11.- 

• 1 jour de réservation complète 08h00/24h00 membre          CHF 115.- 
non membre              CHF 160.- 

• 2 jours de réservation complète 08h00/24h00 membre          CHF 230.- 
non membre              CHF 300.- 

• Jour supplémentaire (24h00) réservation complète membre           CHF 80.- 
non membre              CHF 120.- 

 
Location aux non membres, uniquement à partir d’une journée entière. 
Un membre UMV peut inviter autant de non membres qu’il désire. 
Capacité du chalet : 25 places 
Prolongation du séjour : voir avec le comité 
Une clé du chalet est disponible soit auprès des membres du comité, soit directement au 
chalet (boîtier avec code à demander au comité). 
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Programme et activité 
 
Camp de ski UMV (chalet complet)            26 au 30 décembre 
Gardiennage aux Crosets       21janvier au 22 janvier   
Assemblée trimestrielle au buffet de Palézieux-Gare              02 mars 
Sortie en raquettes aux Paccots              04 mars 
Assemblée trimestrielle au buffet de Palézieux –Gare            1er juin 
Corvée au chalet d’Orgevaux et aux Crosets                09 juin 
Assemblée trimestrielle au buffet de Palézieux-Gare                 07 septembre 
Corvée d’automne à Orgevaux                   22 septembre 
Comité étendu UMV Org. GA           13 octobre 
Assemblée des délégués UMV Org.  Chamossaire    10 novembre 
Assemblées trimestrielle et générale au buffet de Palézieux –Gare   07 décembre 
 

Pour être sur d’être lu 
Votre pub dans le bulletin UMV 

 
Renseignement et information 
Celine.schmid123@gmail.com 



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

1

Informations annuelles  
 
La Cabane FMG se situe sur le domaine de Flaine, en-dessous du col de Pierre-Carrée 
 
Président 
Daniel SUDAN, 3 rue des Evaux 1213 Onex, 022 793.65.90, 076 679.68.06, 
daniel.sudan@hotmail.fr 
Trésorière 
Claire-Lise RESSEGUIER, 300B rte de Meyrin 1217 MEYRIN, 022 782 88 12 
claireliseresseguier@yahoo.fr 

 
Taxes des passages et nuitées 
 
Tarif d’été 
Membres FMG, UMV et conjoint, apprenti(e), 
étudiant(e) et scout(e)                 nuitée CHF 12.– / journée CHF. 4.– 
Non membres, non affiliés                   nuitée CHF 16.– /journée CHF 5.– 
Enfants fédérés (5 -16 ans)    nuitée CHF 10.– /journée CHF 3.– 
Enfants non fédérés                  nuitée CHF 14.– / journée CHF 3.– 
Groupe adultes ( 25 pers.)           CHF 340.– 
 
Tarif d’hiver 
Membres FMG, UMV et conjoint, apprenti(e), 
étudiant(e) et scout(e)                 nuitée CHF 16.– / journée CHF  6.– 
Non membres, non affiliés    nuitée CHF 20.– /journée CHF 7.– 
Enfants fédérés (5 -16 ans)    nuitée CHF 14.– /journée CHF 4.– 
Enfants non fédérés                  nuitée CHF 18.– / journée CHF 4.– 
Groupe adultes ( 25 pers.)           CHF 380.– 
 
Le responsable du groupe présent à la cabane doit IMPERATIVEMENT inscrire les noms et 
prénoms de chaque personne dans le livre de cabane (situé derrière la table ronde) et 
préciser si ils sont membres (ou non) de la FMG. 
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Comité  
Central 
 

Rédaction/publ ic ité /envo i 

Céline Fardel,  

Route des Ormeaux 35  

1966 Ayent celine.schmid123@gmail.com 

Impression  Imprimerie Imprimex SA 

Comité centra l info@umv.ch 

Président president@umv.ch 

Secrétaire secretariat@umv.ch 

Caissier brufi@bluewin.ch 

Bul let in celine.schmid123@gmail.com 

Intendant intendant@umv.ch 

Chalet  j.demal@bluewin.ch 

Promotion promotion@umv.ch 
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Programme et activité 
 
Camps de ski FMG      26 décembre-2 janvier 
 

Cordonnées bancaires 
 
Le montant total des taxes est à payer sur le 
compte bancaire: 
 
Fédération Montagnarde Genevoise 
IBAN: CH 98 0900 0000 1200 2142 9 
BIC: POFICHBEXXX 
 
ou sur le compte postal: 
Fédération Montagnarde Genevoise 
1200 Genève 
CCP 12-2142-9 
 
Nos prix sont libellés en francs suisses, 
paiement possible en Euro (au cours du jour). 



	


