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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) 
 

Mars 2018 

2 - 4  JCL C. Girardet         30 personnes 

05-09  Ecole de Cossonay            Complet 

09-11  CHAMOSSAIRE    

09-11  Schorderet    40 personnes  

12-16  Ecole d'Aubonne            Complet 

16-18  CC    

16-18  Lionel Thévoz            20 personnes 

   Igor Ceratti    20 personnes  

23-25  CC    

25-25  Evelyne Hoffmayer    25 personnes 

23-25  Sept au Chalet    25 personnes 

        

Avril 2018 

31.3-7.4   Marlyse Rossé   27 personnes	
30.3- 5.4                   Résérvé aux membres

      

 Concours photo : 
 
Nous félicitons : Roselyne Waldispühl pour sa photo du Dom des Mischabel 4545 m et le 
Täschhorn 4491 m. Elle reçoit donc une journée de ski sur les portes du soleil. Bravo ! 
 
Le concours photo continue ! Pour cet été a gagné un repas dans l’un des restaurants de 
la station des Crosets. Alors n’attendez pas envoyer nous vos plus belles photos à 
l’adresse si dessous : 
 
celine.schmid123@gmail.com 
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Camps de ski UMV 

 

Cette année, le chalet UMV était sous la 

bonne protection des valeureux gaulois. La 

route étant bien dégagée tout le monde est 

arrivé à bon port. Après leur arrivée et 

installation dans le chalet, les jeunes 

gaulois ont eu le plaisir de partir skier sur 

les pistes helvètes. La neige était bien 

Union 
Montagnarde vaudoise 
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présente en cette fin décembre. La météo 

était clémente. 

Les jeunes gaulois ont pu faire vibrer leurs 

lattes sur les pistes des Crosets durant toute 

la semaine. Pas question cette année de 

piscine ou de joutes sportives dans l’herbe, 

la neige est bien présente pour nous 

accueillir. C’est grâce aux nombreuses 

incantation de notre druide que la neige est 

tombée en abondance. 
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Le camp de ski ne va pas sans sa 

traditionnelle chanson. Cette fois-ci sur les 

airs de « So good » réécrite par nos bardes, 

et reprise en cœur par les gaulois avant de 

passer au banquet a fait l’unanimité. Les 

activités du soir ont permis aux participants 

de démontrer leur talent à protéger le village 

à l’externe comme à l’interne ainsi qu’à nous 

montrer leur humour gaulois. 

Au milieu de semaine, le tant attendu 

contest a pu finalement se dérouler cette 

année, grâce à une météo propice à la 
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glisse. Chacun a pu démontrer sa bravoure 

pour s’élancer dans les aires.  

À chaque jour sa météo, entre le froid qui 

gelait nos doigts, le vent qui se levait et le 

soleil qui tapait, les intrépides gaulois ainsi 

que leur chef ont beaucoup profité de la 

neige.  

Le dernier soir, la boum a comme à son 

habitude fait succès et marqué la fin de ce 

camp tels les banquets de fin d’aventure.  

Par Toutatis ! Nos valeureux gaulois ont su 

protéger notre village des campements 

romains et rendre cette semaine inoubliable. 

À l’année prochaine !         Le chef de camps 
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Sortie Suisse France 
 

C’est au cours du dernier week-end de 

janvier (27-28) que se tenait notre désormais 

traditionnelle sortie à ski/snowboard sur 

France. Une petite équipe est montée le 

vendredi soir au chalet pour commencer le 

week-end de la plus belle des manières. 

Même si certains ont eu de la peine à sortir 

du lit, tout le monde est présent au lieu de 

rendez-vous le samedi matin. Nous partons 

donc des Crosets aux alentours de 9h. Nous 

suivons notre guide, Jean-Marc, (qu’il nous 

est parfois arrivé de perdre…) qui nous 

2

emmène à travers les différentes stations 

françaises des Portes du Soleil. La neige est 

excellente, ce qui permet à chacun de se 

faire plaisir. Nous passons d’abord par 

Avoriaz, puis Morzine après un trajet en bus 

navette. Après une courte pause « 

ravitaillement », nous nous remettons en 

route vers notre objectif : le restaurant « 

7auChalet  
7auchalet@gmail.com	
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chez Nannon » aux Gets. Après y avoir 

dégusté de succulents mets, il est l’heure de 

nous remettre en chemin. Après une partie 

de cache-cache avec un snowboard rebelle, 

nous sommes prêts à repartir pour les 

Crosets. Le timing est serré, mais nous 

arrivons à temps à la pointe de Mossettes. 

Nous faisons la course pour savoir qui sera 

le premier à arriver « chez Corinne » pour 

gouter à ses délicieux vins chauds et clôturer 

cette belle expédition. Certains rentrent au 

chalet alors que d’autres profitent des 

nocturnes pour faire encore quelques 

descentes. La soirée se poursuit autour d’une 

bonne raclette dans une ambiance conviviale 

et chaleureuse, comme à chaque fois au 

chalet. Merci aux organisateurs, à notre 

guide ainsi qu’à tous les participants pour 

cette sortie !                          Alexandre Coffy 
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Agenda 
 

23  – 25 mars 2018 17h :	
sortie ski nocturne 

Chalet UMV, Les Crosets 

 

27 mai  2018 :  

Sorite rando bière 

Lieu à définir 

 

9 ju in  2018 à 9h00 : 

Corvée UMV 

Chalet UMV, Les Crosets 

 

14 - 15 ju il let  2018 à 9h00 :  

Via ferrata champéry et pêche chez rosaly 

RDV Parking Via ferrata Champéry 



 

Le Chamossaire 
www.chamossaire-lausanne.ch	
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Courses passées 
 

Samedi 6 janvier, 

Les Rois au chalet 

N’ayant pas reçu de rapport pour cette 

nouvelle tradition (2ème année) 

chamossairoise, j’aimerais remercier 

chaleureusement son instigatrice, Nathalie 

Matthey. 18 membres se sont retrouvés au 

chalet pour se mettre en appétit par une très 

belle balade en raquettes, 

1 variante plus plane emmenée par Jean-

Luc et une plus raide guidée par l’expert en 

dénivelé…Pierre-Yves. Nous avons eu droit 

à un superbe coucher de soleil sur les 

sommets ; de retour juste avant la nuit pour 

apprécier l’apéro déjà préparé par notre 

président. Un excellent minestrone et un 

velouté de champignons, suivis de plateaux 

de fromages et charcuterie ont remplacé les 

quelques calories perdues, sans compter la 

salade d’oranges et les frangipanes des 

Rois. Merci aux participants et 

organisatrices cuisinières. 
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Samedi 13 janvier,  

Raquettes au Marchairuz 
L’absence de neige au « NO-ZON » a 

persuadé Nathalie de nous balader dans les 

environs du Marchairuz. 

Du faux parking ensoleillé où nous 

attendions sagement nos comparses du 

jour, nous avons été déplacés de force 

500m plus loin, mais à l’ombre, pour être 

accueilli à bras ouverts par Nathalie, notre 

guide du jour et celles et ceux qui l’avaient 

rejointe. 

Après les salutations, effusions et étreintes 

d’usage, nous avons endossé nos sacs et 

chaussé nos étranges semelles colorées. 

Les bâtons en main pour certain, départ à la 

poursuite de notre guide féminin. 

La température de saison est fraîche et la 

colonne se fraie un passage à l’ombre des 

épicéas aux silhouettes sombres. Petit 
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détour pour découvrir la cabane au Canada 

de Nathalie. La porte s’ouvre sur un lieu 

accueillant équipé d’une table et de bancs, 

d’un petit fourneau et d’un…lit ! 

Après avoir traversé « La Grande Rolat » - 

nom de la forêt locale – nous atteignons un 

lieu découvert et poursuivons en passant 

près de la « Sèche de Gi    Après une large 

courbe à 180 °, nous nous approchons d’une 

écurie au doux nom de « Sèche des 

Amburnex ». Là, nous avons pris le temps de 

sécher au soleil et à l’abri d’une petite brise. 

Christian a ouvert le bon œil, l’œil de… 

Perdrix - des neiges sûrement ! Et sur la 

neige, nous l’avons dégusté en poursuivant 

la pause de midi par les mets divers tirés de 

nos sacs. 

Sans sieste, indisposée ce jour-là, nous 

sommes repartis en direction du « Bois du 

Milieu » que nous avons évité pour longer les 
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« Amburnex » en passant par la « Sèche de 

Gimel » et en embrassant la   « Joux de 

Bière » . 

Jolie course au relief calme avec des 

soupçons d’ombres et de généreuses 

étendues ensoleillées. Peut-on finir une 

course sans une halte désaltérante ? 

Pas au Chamossaire qui se devait de faire le 

plein au Col du Marchairuz, plein super 

offert par notre Cheffe de course. Merci à 

celle qui a pris soin de nous pour cette 

première mise en boucle hivernale 2018. 

Merci aux participantes et participants : 

Sylviane & Raymond, Nathalie & Jean-Luc, 

Janine & Jacky, Christian, Pierre-Yves et 

Anik, quoi les mêmes ou presque - qui ont 

eu l’extrême gentillesse d’être très patients 

avec le soussigné.  

Et enfin un merci particulier à Pierre-Yves 

de m’avoir s-coaché avec délicatesse pour 

ce compte-rendu.                                   Ij-Ij * 

 

*nom connu de la Rédaction mais non 

membre avéré. 
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Samedi 27 janvier, 

La Joux-Dessus 
C’est aux Cluds que nous avons rendez-vous. 

Le plafond est très bas, même les corbeaux 

marchent sur la route. On part de Mauborget 

et c’est pour moi une surprise de voir se 

dessiner au loin La Caravane.  

C’est là que nous faisons la chenille derrière 

Raymond qui trace sa route dans une neige 

lourde. Nous rentrons dans un bain turc, 

nous derrière et lui devant. Notre troupe 

reste tout entière dans le cadre de l’image. 

Quand Raymond accélère, sa silhouette, 

nimbée d’une petite bulle d’inquiétude, 

s’efface dans le néant. Quand il réapparaît, il 

est rassuré : je sais où on est. Mais nous on 

a confiance.  

Les sapins apparaissent et disparaissent. Il 

me semble qu’on se trouve dans un faux plat 

montant. Cette ambiance nous plonge dans 

un autre monde, une vraie introspection. 

L’écriteau La Leyette amène un sourire, c’est 

tout bon. Des feuillus maintenant nous 

entourent. Ils portent à toutes leurs » 

embranchures » comme des balles de coton. 

À ma gauche, tout à coup, les sapins 

s’enfoncent et je ne vois plus que leurs 

dernières branches. Pas de doute, on longe 

une crête. Même si nous ne voyons rien, 
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c’est ici superbe. On va manger là dans une 

clairière qui ressemble à une autre, assis ou 

debout, c’est ton choix. Raymond repart en 

éclaireur, on est au sommet de la Joux 

Dessus, 1432 m. c’est sûr, ça descend de 

tous les côtés. En l’attendant, pour 

s’occuper, on fait une partie de zig-zag-

zoug.   

Bon, il faut tourner les raquettes, et 

sagement retourner dans nos traces. Le 

petit sentier prévu est bien caché sous la 

neige. Donc il faut retourner à la case 

départ, comme au jeu de l’Oie. De petites 

collines blanches en douces pentes 

blanches nous avançons. La froide bise ne 

souffle pas. La sente s’est creusée, c’est 

maintenant la tiaffe sous nos pas. Les 

sapins nous dégoulinent dans le cou. 

 Et revoilà la caravane, petite silhouette à 

peine esquissée là en bas. 
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Le pot de la fin coulera dans nos gosiers au 

bistrot bientôt mythique de la Gare à Ste-

Croix.  

 

Les mangeurs de brouillard :  

Sylviane et Raymond (chef de course), 

Martine et André, Anik et JiJi, Nathalie et 

Jean-Luc, Janine et Jacky, Paulette, Pierre-

Yves.                                                     Janine 

 

Concours ski du club les  

10 et 11 février 2018 
C’est une dizaine de participants et deux 

chronométreurs qui se sont retrouvés aux 

Pléiades pour l’épreuve de ski de fond.  

Il fallait un certain courage pour partir dans 

un froid glacial affronter les pièges de la 

piste.  

Certains ont mieux réussis leur fartage mais 

tous étaient très motivés. Après l’effort le 

réconfort bien mérité à notre chalet des 

Paccots et sa chaleur bienvenue. A noter 

que tous les concurrents se sont retrouvés 

dans les dix premiers. 

Le dimanche 11 février c’est à 09h00 que les 

membres de la commission débutaient la 

mise en place du slalom géant.  

La neige et le vent étaient aussi présents et 

nos rubans flottaient dans le vent avec une 
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forte envie d’envol. Une fois n’est pas 

coutume nous avons débuté le concours à 

l’heure. La piste était dans de parfaites 

conditions, saupoudrée d’une petite couche 

de neige fraiche.  

Si les styles et les techniques sont parfois 

différents, l’esprit de fair-play est toujours 

là. Ce qui est vraiment formidable c’est que 

nous battons les lecteurs de Tintin, nous 

avions des concurrents de 5 à 77 ans tous 

aussi volontaires.  

Si le travail de mise en place fut laborieux 

dans le vent du matin, le démontage fut très 

rapide grâce à l’esprit d’entraide du club.  

De retour au chalet notre intendant nous a 

concocté un repas de grande classe précédé 

par un apéritif offert en grande partie par 

notre jubilaire Jean-Claude Pasche entré au 

club en 1968.  

La faim et la soif des 35 participants taries 
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nous pouvions passer à l’annonce des 

résultats qui n’amena pas de grandes 

surprises. La suite fut consacrée à notre 

traditionnelle tombola agrémentée de 

nombreux très beaux prix.  

Merci aux donateurs et à Ernest pour ces 

lots. 

J’ose espérer que nous aurons aussi une 

participation de coureurs de tous les âges 
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l’année prochaine et j’invite les membres 

qui ne skient plus de nous rejoindre pour la 

partie récréative du dimanche, ils pourront 

se remémorer des souvenirs. 

                                           Bernard Faillettaz  

Vous pouvez trouver les résultats du 

concours, ainsi que plein de photos sur le 

site du club. 

 

Vie du club 
 

La 1ère assemblée a été déplacée au 1er 

jeudi de février. Elle a réuni 18 membres et 

a été suivie du traditionnel apéro pizza de 

début d’année. Merci le club et la 

comptable pour cette bonne tradition. 

Bienvenue à l’assemblée du 1er mars. 

 



Occupation du chalet 
 

30 mars – 15 avril                                        Vacances réservées aux membres 

Agenda 
 

Jeudi  1er mars  Assemblée  

 

Samedi  3  mars,  Peaux val  d ’Hérens 

Selon conditions et météo 

Responsable André et Martine Kübler 

 

Samedi  10 mars,  Ski  de piste à Leysin 

Détails sur le site en début de semaine. 

Responsable Bernard Faillettaz 

 

Jeudi  5  avr i l Assemblée 

 

Samedi  14 avr il ,  Date de remplacement pour course non effectuée 

Course Folly -Molard déplacée au samedi 23 juin 

 

Samedi  21 avr il ,  Colomby de Gex 

Voir le site en temps voulu 

Responsable Pierre-Yves Hirsche 

 

 



 

Les Gais 
Alpinistes 
www.gais-alpinistes.org	
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Gardiennage aux Crosets du 

3 et 4 février 

 
Le week-end a commencé vendredi soir déjà 

avec une dizaine de personnes pour une 

chouette raclette au chalet de l'UMV aux 

Crosets. 

C'est une équipe du sauvetage de Villette qui 

était déjà présente. 

Olivier Pilet avait réservé une vingtaine de 

places pour le week-end et nous a rejoints 

avec quelques amis vendredi en cours de 

soirée. 

Samedi matin, après un petit déjeuner de 

bonne heure, tout le monde est parti profiter 

du beau temps sur les lattes en Suisse ou en 
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France. Une belle journée de ski avec un 

temps superbe et des conditions de neige 

au top, mais froid. Avec Cindy, nous 

sommes rentrés au chalet vers midi pour 

mettre en route le souper.  

Le cochon de lait prévu pour le soir doit 

cuire environ 7h, c'est donc à 13h qu'il a 

commencé à rôtir sur la broche.  

Nous avons retrouvé au chalet des amis 

montés avec leur petite fille et premier GA 

du week-end, mon papa.  

Du coup, nous sommes allés manger chez 

Nelly pour midi. 

L'après-midi, nous avons préparé le souper, 

et les gens sont arrivés gentiment tout au 

long de l'après-midi. 

Ghislaine et Roger nous ont rejoints en 

début de soirée. Le soir, le chalet était plein 

avec 50 personnes. 
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Nous étions une trentaine à profiter 

d'Edgard, le cochon de lait à la broche et 

l'équipe d'Olivier s'est fait une raclette. Deux 

équipes, mais une belle ambiance dans le 

chalet !  

La nuit fut courte … ou longue, ça dépend le 

point de vue. 

Dimanche matin, pas mal de monde s'est 

levé de bonne heure pour aller skier.  

Une petite équipe est restée au chalet pour 

aider à ranger et c'est vers 13h que nous 

avons laissé le chalet aux suivants.  

Peu de GA présents ce week-end, mais une 

belle météo et de super conditions de neige 

avec une bonne équipe.                      Pitouille 
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Agenda 
 

10 -  11 mars  :  

Week-end à ski à Adelboden  

 

28 - 29 avri l :        

Corvée de printemps à Plein-Vent  

 

Ve 4 mai  : 

Assemblée ordinaire 

 

Di 6  mai  :  

Visite de la maison de la rivière et 

promenade  

 

Di 3  juin : 

SlowUp du Valais en vélo  

 



 
	

Les Jeunes  
Commerçants 
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Chers amis 
 

Ces quelques mots, un peu surréaliste, 

glanés dans les registres de passage du 

Chalet, datant de début décembre 1957 et 

liés à une « sortie escapade » de la 

Gentiane CMAC de Genève : « Merci !Merci 

! Ami de Lausanne _ votre vin est bon ! 

Mais un peu rare !  

Et si vous aimez mes poulets (SEH) alors 

invitez-moi encore (!!!). La mévente des vins 

est aisément vaincue par la Gentiane. 

Toujours dévouée et prête aux plus grands 

sacrifices !! » 

 

Courses futures 
 

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. 
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Dimanche 22 avril 
Promenade Oron-la-Ville – Puidoux-Chexbres 

Attention : Cette course prévue initialement 

le 21 avril aura lieu le dimanche 22 avril. 

Le rendez-vous est prévu à 08h30 à la gare 

de Puidoux pour prendre le train jusqu’à 

Palézieux et le bus jusqu’à Oron-la-Ville. Il 

est aussi possible de se retrouver à 09h30 à 

Oron-la-Ville centre. Cette promenade est 

facile, sans grandes montées, et passera par 

Les Thioleyres, le Golf de Puidoux, le 

restaurant du lac de Bret puis retour à la 

gare de Puidoux. Un pic-nic sera sorti du sac 

et n’oubliez pas de prendre aussi votre bonne 

humeur avec vous! Inscriptions souhaitées 

auprès de P. Beck ; tél. 021 781 10 00 

(répondeur), portable 079 611 70 16 ou 

adresse mail beck43@bluewin.ch jusqu’au 

16 avril 2018. 



Agenda 
 
3  – 4  mars :  
Gardiennage UMV 
chalet des Crosets 
 
22  avri l  :  
Promenade 
Oron-la-ville / Puidoux-Chebrex 
 
6  mai  :  
Fête du balai 

3

Veuillez vous renseigner sur les conditions 

météorologiques la veille de la course. En 

cas de mauvais temps, la course sera 

reportée au dimanche 29 avril. 

L’organisateur décline toute responsabilité 

en cas d’accident. 

  

Fête du balai 
Attention changement de date : au lieu du 5 

mai, elle aura lieu le dimanche 6 mai. 

Inscription auprès de P. Beck 

 

Courses passées 
 

Echos de l’assemblée générale 

JCL 7 novembre 2017 
Nous étions 14 à table au 1er étage du 

restaurant du Prieuré à Pully, ce qui épargne 

au club les frais de location de la salle. 

Merci donc à tous ceux qui se sont inscrits 

au souper !  

A 20h30, la présidente sortante ouvre les 

débats selon l’ordre du jour statutaire. 21 

membres sont présents. Les différents 

rapports sont lus par les responsables 

respectifs et les comptes sont présentés sur 

écran. Ces rapports sont acceptés en bloc et 

à l’unanimité par l’assemblée. 

Comme annoncé l’an passé, après 12 ans de 

présidence, Adrienne Arioli se retire du 

comité. Personne n’ayant manifesté d’intérêt 

pour ce poste, Jacques Rittener a finalement 

accepté de reprendre cette charge. 

La responsabilité du chalet reviendrait à 

Pierre Beck (en plus de l’organisation des 

courses) et celle du  Bulletin à Olivier 

Rittener qui a accepté cette tâche, ainsi que 
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celle du site internet du club qui n’a toujours 

pas vu le jour. Merci à Olivier qui amène 

ainsi du sang neuf et jeune au sein du 

comité ! Les membres des différentes 

commissions poursuivent leur mandat et 

sont réélus. 

Les cotisations annuelles restent à fr. 100.- 

avec délai de paiement au 30 avril 2018. 

Le club a enregistré 6 démissions, 1 

radiation et compte 2 nouveaux membres 

fort applaudis : Fredy Mosimann et Yvan 

Maître. 

Un programme des activités et courses est 

présenté par Pierre et sera remis à chacun 

lors de l’envoi postal de fin d’année. 

Un appel est lancé pour trouver 2 personnes 

qui acceptent de participer à la corvée UMV 

qui aura lieu le samedi 9 juin prochain aux 

Crosets. Un immense merci à Thérèse, 

Laurence et Mathieu qui ont levé la main ! 

L’assemblée est levée à 21h45. 

Jacques en profite pour remercier Adrienne 

et la féliciter pour son dévouement et 

engagement pour les Jeunes Com’ et lui 

remet une plante d’orchidée sous les 

applaudissements. 

 



	

Agenda 
 

1 er mars 19H :   

Assemblée, Hostellerie de Genève, Vevey 

10-11 mars :  

week-end peau de phoque et raquette 

5 avri l  19H :   

Assemblée, Hostellerie de Genève, Vevey 

Le  
Rhododendron 
Vevey 
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Bonjour ami(e)s Rhododanais(es), 

Notre loto est derrière nous, merci à tous 

ceux qui sont venus pour nous aider et qui 

ont participés à ce super moment. La bonne 

ambiance était au rendez-vous. 

 

Courses futures 
 

Jeudi 1 mars 2018 
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 mars 2018 
Week-end au chalet peau de phoque et 

raquette. Sortie facile. Informations et 

inscriptions auprès Sacha 079/329.18.59 ou 

aes@afinasa.ch 

 

Jeudi 5 avril 2018 
L’Hostellerie de Genève à Vevey.  

Assemblée à 19h00 et souper après. Pour 

ceux qui veulent manger, merci de vous 
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annoncer pour réserver le repas si beaucoup 

de monde est présent. 

 

Samedi 5 mai 
corvée de printemps, au chalet.  

Informations et inscriptions auprès d’Yvan 

intendant@corsier-sur-vevey.ch 

ou 079/693.95.32. 

Au plaisir de vous voir nombreux-ses lors de 

ces rendez-vous. 

 

 



Occupation du chalet 
 

10-11mars 
Week-end au chalet, peau de phoque 
5 mai  
Corvée de printemps 
23 ju in  
Assemblée extra-muros et broche des 
familles 
6 octobre 
Corvée d’automne 
 

Carnet anniversaire 
 
Nous souhaitons un joyeux anniversaire :  
Le 5 mars à Roger Nydegger – 78 ans 
Le 22 mars à Christophe Fischer – 50 ans 
Le 26 mars à Claude Pizelli– 52 ans 
Le 5 avril à Jacques Demal – 54 ans 
Le 7 avril à Alexandre Huber – 74 ans 
Le 12 avril à Jean-Louis Studer– 75 ans 
Le 16 avril à André Schmid – 78 ans 
Rectification le 26 janvier 2018 Marie-Annette Bovey a fêté ces 80 ans et non ces 81 ans. 
 



Les employés 
de commerce 
www.cm-sec.ch	
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Réservation à Orgevaux 
 
20 au 21 mai      Cornilis Fotiadis       Complet 

26 au 27 mai      Bertholet Christine  Complet  

02 au 03 juin      Cusanelli Antonio 

09 juin                Corvée du chalet 

15 au 22 juin      Montendon JC         Complet 

22 septembre    Corvée du chalet 

27 déc. au 03 janvier 2019  Werner Müller 

 

Pour les réservations de dernières minutes 

voir le site 

 

Courses passées 
 

Gardiennage UMV du 21 janvier 
Aucune réservation au programme. Ceratti 

Igor, l’intendant des Crosets organisait un 
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anniversaire ce week-end-là, il a proposé de 

faire le gardiennage à la place de 

Montendon Patrick et Morier Janine. Un 

grand merci à lui. 

 

Course futures 
 

2 mars 
Assemblée trimestrielle  

Au buffet de la gare de Palézieux à 20h15. 

Compte rendu dans le prochain bulletin. 

 

4 mars  
Sortie en raquettes aux Paccots :  

Idem dans le prochain bulletin. 



	

Aganda 

 

2 mars : 

Assemblée trimestrielle 

Café restaurant de la gare de Palézieux 

4  mars :   

Sortie raquette aux Paccots 

 

Comité  
 

Comme annoncé lors de l’assemblée générale de la SEC et suite à la démission de notre 

caissier Alexandre Vincent, voici le nouveau comité : 

 

Président : Montendon Jean-Christophe montendon@gmail.com 076 693 37 43 

Vice-Président : Schwendi Laurent schwendi68@gmail.com 076 693 74 53 

Secrétaire : Bourquenoud Pascale Pascale@lesbourquenoud.com 079 705 41 49 

Caissière : Morier Janine morierjanine@gmail.com  079 460 89 68 

Intendant : Ramires Gonçalo delemosramires@gmail.com 076 778 19 67 
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Procès-verbal de l’AG du 1er décembre 2017 au 
buffet de la gare à Palézieux 
 

Excusés : Alexandre Vincent, Gonçalo Ramires, Francine et André Gysler, Christophe 

Schwartz, Sandrine Vuitel, Julie Bourquenoud, Camille Delay. 

 

L’ordre du jour est distribué, le président Jean-Christophe déclare l’assemblée ouverte. 

Le PV de l’assemblée générale du 2 décembre 2016 étant disponible sur le bulletin de 

Mars/Avril 2017, il ne sera pas lu à l’assemblée. 

 

Ordre du jour : 

1. Adoption du PV de l’assemblée générale annuelle du 2 décembre 2016 : Aucune remarque 

ou modification n’étant demandée, ledit PV est adopté à l’unanimité. Merci à la secrétaire 

pour la rédaction. 
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2. Nominations des Scrutateurs : 

Michel Aubry et Sylvain Kohli 

 

3. Rapport du président J-C Montendon : 

Encore une année qui a filé à vitesse grand « V ». Comme l’intendant pourra vous le 

confirmer, le chalet se porte toujours bien. Les fréquentations ont quelque peu baissé, mais 

rien d’alarmant, vous le constaterez à la lecture des comptes. Au total, c’est 27 personnes qui 

ont participé aux assemblées trimestrielles de cette année. Je rajoute les 18 personnes de ce 

soir et nous arrivons à 45. Eh bien ! Ce n’est pas si mal, compte tenu des tendances actuelles 

de toutes sociétés confondues. Je vous incite à continuer de venir partager ce moment de 

convivialité, qui permet de nous rencontrer tout au long de l’année. 

Notre membre et ami Laurent Schwendi et sa famille ont été profondément touchés par la 

perte de sa maman Irène qui est partie sereinement le 20 mai dernier. Je vous demande 

d’observer un moment de silence, merci de vous lever. 

Un grand merci au comité pour son investissement tout au long de cette année. A toutes et à 

tous ainsi qu’à vos proches, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. Que l’année 

2018 vous apporte santé, amour, joie, bonheur et accessoirement de l’argent. Je vous 

souhaite également une très bonne soirée. 

 

4. Rapports du caissier Alexandre Vincent et des vérificateurs : 

Chacun reçoit les comptes détaillés de notre caissier Alexandre Vincent. En son absence, 

JCM nous lit son rapport. 

 

Pertes et Profits : 

Après le très bon millésime 2016, c’est une année 2017 plus timorée qui vient clôturer mon 

mandat de caissier ! L’exercice se termine cette année par une perte comptable de CHF 

1'832.74. Ce chiffre s’explique par des passages un peu plus bas que l’an dernier (tout de 

même CHF 4'059.-), mais surtout par des charges extraordinaires et non-récurrentes. Les frais 

bancaires reculent de plus de 40%, mais cela ne pourra hélas pas aller beaucoup plus bas vu 

l’activité du club et la structure simplifiée de nos comptes postal et bancaire. A relever 

encore le changement au niveau de l’emprunt hypothécaire qui est passé cette année en 

débit trimestriel avec amortissement constant (on était en annuité constante auparavant, le 

montant d’amortissement évoluait donc au fil du temps). 

 

Bilan : 

Concernant le bilan, il y a un peu plus de CHF 6000.- en compte. Sinon, rien de particulier. 7 
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parts de chalet souscrites, merci aux souscripteurs et surtout merci à vous pour vos 

prochaines souscriptions ! 

 

Budget : 

Pas de révolution au niveau du budget l’an prochain. En principe pas de fosse septique ni de 

bois agendés. 

 

Petit mot du caissier : 

Je profite de ce rapport pour remercier le comité qui œuvre beaucoup pour notre club et qui 

m’a laissé, ces dernières années, tenir la caisse de façon éloignée – mon absence ce soir 

l’attestant une fois de plus ! Certains d’entre vous auront certainement pu constater quelques 

lenteurs pour l’envoi de parts de chalet ou de cotisations. Je m’en excuse.  

Je quitte cela dit avec une certaine nostalgie le poste de caissier que j’occupe depuis une 

douzaine d’années. Je suis par contre certain que la nouvelle caissière saura reprendre cette 

tâche ô combien importante pour le club, avec brio.  

Merci à tous de l’accueillir et de la soutenir comme il se doit. Le président le remercie 

vivement pour sa bonne gestion des comptes du club et du chalet, et c’est par 

applaudissements que l’assemblée en fait de même. Bonne soirée à tous, Alexandre. 

 

Rapport des vérificateurs des comptes exercices 2016/2017 : 

Lus par Janine Morier. Conformément au mandat qui nous a été confié par l’Assemblée 

Générale du 02 décembre 2016, nous avons procédé, en date du 28 novembre 2017, au 

contrôle des comptes de l’exercice 2016/2017 se terminant le 31 octobre.  

Nous proposons à l’assemblée de ce jour de donner décharge : Au caissier, en le remerciant 

pour son travail et l’activité déployée en faveur de notre club. 
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Aux vérificateurs des comptes. Le présent rapport est délivré en toute bonne foi sur la base 

des renseignements fournis. Les vérificateurs des comptes : Janine Morier et Yvan 

Sangiorgio. 

Les comptes sont acceptés à l’unanimité par l’assemblée. 

 

5. Rapport de l’intendant du chalet G. Ramires lu par Laurent Schwendi : 

Chers membres, chers comités, les locations sont stables et le chalet se porte bien et 

demande toujours plus d’entretien. Six stères de bois de feux ont été commandés et livrés par 

la commune de Montreux. Une nouvelle cuisinière d’occasion remplacera l’actuelle à la 

prochaine corvée. Beaucoup de travail pour cette corvée de printemps 2018. 

Je vous demande de bien vouloir faire l’effort de participer aux corvées pour que nous 

puissions louer le chalet dans les meilleures conditions possibles. Répondez assez vite soit 

par SMS ou par email, que vous participiez ou pas à la corvée, afin que je puisse m’organiser 

pour cette journée.  

Merci à toutes et à tous pour le travail effectué durant cette année. 

Je vous souhaite une excellente soirée et de belles fêtes de fin d’année. 

Votre dévoué vice-président, aide intendant Laurent Schwendi. Santé à tous ! 

 

6. Tirage au sort des parts de chalet remboursables : 

145 : Patrick Montendon remis pour le club / 147 : Jacques Bourquenoud remis pour le club 

158 : Werner Muller / 235 : Alexandre Vincent 

254 : Jacques Bourquenoud / 258 : Laurent Schwendi remis pour le club 

 

7. Fixation de la cotisation annuelle et des taxes de chalet, détails sur le site internet : 

Pas de changement pour la cotisation (CHF 100.-) ni des taxes. 

 

8. Budget de l’exercice 2017/2018 (Rapport du caissier sortant) : 

Budget équilibré pour 2018. Pas de dépenses extraordinaires ni de frais non périodiques. 

 

9. Statuts : 

Les statuts seront repris, une commission *statuts* a été nommée qui est composée de : 

Sylvia Portable, Francine Gysler, Daniel Munoz et J-C Montendon. 

 

10. Renouvellement du comité : 

Alexandre Vincent démissionnaire du comité, le comité propose Janine Morier. L’assemblée 

l’accepte par acclamations. Merci à elle de succéder à Alexandre. 
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11. Admissions, démissions, et radiation de membre : 

Julie Bourquenoud et Frédéric Montendon sont acceptés au sein du club. Philippe 

Montendon, membre et porte drapeau, a donné sa démission 

 

12. Nomination des vérificateurs de comptes 2018 : 

1. Yvan Sangiorgio 2. Didier Nydegger 3. Suppléant : Laurent Furer 

 

13. Programme des courses et manifestations 2018 : 

Le 02 mars : Assemblée trimestrielle au Café de la gare à Palézieux   

Le 04 mars : Sortie en raquettes, inscription auprès de JC Montendon 

Le 1er juin : Assemblée trimestrielle au Café de la gare à Palézieux   

Le 09 juin : Corvée  d’Orgevaux et (UMV.Y.Sangiorgio & P.Montendon). 

Le 07 septembre : Assemblée trimestrielle au Café de la gare à Palézieux   

Le 22 septembre : Corvée d’automne d’Orgevaux. 

Le 13 octobre : Comité étendu UMV Org. GA 

Le 10 novembre : Assemblée des délégués UMV Org.  Chamossaire. 

Le 07 décembre : Assemblée trimestrielle et AG au Café de la gare  à Palézieux 

 

14. Divers et propositions individuelles.  

Le Président donne la parole à l’assemblée, comme personne ne prend la parole, il remercie 

tout son comité pour la bonne marche du club tout au long de l’année. Le président remercie 

toutes et tous de leur présence, et souhaite à chacun(e) de bonnes fêtes de fin d’année et 

donne rendez-vous le vendredi 2 mars.  

Fin de l’assemblée annuelle : 20h50 

La soirée se poursuit avec un bon repas ainsi que la traditionnelle tombola. 

 

 

Ici votre pub dans notre bulletin lu 
par 500 personnes 

 
 

Renseignements et informations : 
celine.schmid123@gmail.com 
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