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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) 

Novembre 2018 

Décembre 2018  

26-30     Camp UMV  Sur inscription 

30.12-1.1    Yvan-Pascal           3 pers 

31.12-2.1    Florant Althaus  30 pers 

Janvier 2019  

1.1-6.1    Vacances scolaires  

1.1-6.1     Evelyne Hoffmeyer         2 pers 

11.1-13.1    CC  

11.1-13.1    Haering Raphaël          50 pers 

18.1-19.1   Ski-club Romande         25 pers 

25.1-27.1   Gardiennage 7 auChalet 

Concours photo : 

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, envoyez nous 
vos plus belles photos à l’adresse si dessous : 

celine.schmid123@gmail.com 
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Assemblée des délégués de l’UMV le 10 novembre 2018 

Réception des délégués dès 10h00 au chalet des Troncs aux Paccots. Il y a des places de 

parc dans la montée pour le Lac des Joncs ou sur la grande route vers le Tzalet. 

Café croissants dès 10h00. L’assemblée débutera à 10h30 et sera suivi d’un apéritif offert 

par le club Chamossaire. Le repas sera servi à 13h00. 

Menu : 

Terrine automnale et crudités 

Rôti à la broche 

Gratin Dauphinois 

Meringue avec crème double des Paccots. 

Prix par personne : 30.- 

Inscriptions : B.Faillettaz Tuileries 1  1066 Epalinges ou b.faillettaz@bluewin.ch  en cas de 

problème 079 449 46 39. Délais de réponse jusqu’au 5 novembre. 

Nom :…………………………………………………………….. ……… 

Prénom :…………………………………………………………………… 

Nombre de personnes au repas……………………………………………… 

Club……........................................................................ 

Union 
Montagnarde 
vaudoise 
Information 

Dès le 1er janvier 2018 le canton du Valais a mis en place la taxe au sac. La commune a attiré 

notre attention sur le fait de trier correctement les déchets. Des containers sont présents en 

dessous du chalet pour les ordures, le verre et les cartons. Dès lors, nous vous prions de bien 

vouloir trier au mieux vos déchets et d’utiliser les sacs de poubelles taxés qui vous sont 

fournis lors de votre arrivée au Chalet des Crosets. Merci de votre collaboration. 
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Clubs : 

Chamossaire :  3 membres présents 
GA :  1 membre présent 
JCL :  2 membres présents 
Rhodo-Vevey :  1membre  
SEC : 5 membres 
7 au chalet :  4 membres 

Membres d’honneur : Fritz Althaus, Adrienne Arioli, Thérèse Pilet et François Althaus 

Comité : J.-M Dupuis, O. Pilet, C. Fardel, I. Ceratti, J. Demal 

21 membres présents 

5 membres du comité 

Excusés : 
Membres d’honneur : Albert Saugy, Jean-Claude Campiche, Silvia Portale, Francine Gysler, Liliane 
Affolter. 
Comité : Bernard Rufi, F. Gysler 

Début de la séance : 16h20 
__________________________________________________________________________________ 

1. Liste des présences 
Elle circule dans l’assemblée. 

2. Nomination des scrutateurs 
Christophe Dematraz et Bernard Failletaz sont nommés scrutateurs de l’assemblée des délégués. 

3. PV de l’assemblée des délégués de l’UMV du 12.11.2016 
Le président, demande, si un membre de l’assemblée souhaite sa lecture. Pas de remarques, 

Le PV est accepté à l’unanimité. 

PV de l’Assemblée des déléguées de l’UMV du 11.11.2017 
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4. Communications 
Décès :  
Une minute de silence est observée par l’assemblée en mémoire des membres de l’Union 
montagnarde vaudoise décédés.  
 
Taxe au sac : 
Monsieur Jean-Marc Dupuis informe que dès le 1er janvier 2018, le Valais romand rejoindra ses 
voisins dans l’application du principe du pollueur-payeur pour les déchets urbains, et introduira 
la taxe au sac pour être en conformité avec la législation fédérale en la matière. Le nouveau sac 
taxé officiel remplacera les sacs noirs ou gris et sera le seul autorisé pour les ordures ménagères. 
Le modèle 35L coûtera 1 franc 90 et sera disponible dès début décembre 2017 dans les 
commerces du Valais romand. De plus, une taxe d’assainissement de CHF 240.00 par année sera 
facturée. Le président informe que les écoles ne seront pas impactées par cette augmentation, 
mais devront acheter des sacs officiels. 
 

 
 

Rapports d’activités 
 

5. Président : (J-M. Dupuis) 
Le président informe que depuis cette année, un rapport d’activités a été édité et comprend, 
outre les différentes activités de l’année, l’ensemble des rapports du président, de 
l’intendant, du caissier et du bulletiner. Ce rapport est envoyé quelques jours avant 
l’assemblée des délégués aux présidents de clubs et aux membres d’honneur. Aucune 
question n’est posée quant à ce rapport d’activités.  
Le président fait la lecture de son message. 
 
Chers amis montagnards,  
L’année 2017 peut être qualifiée de très bonne malgré un enneigement tardif et des plus 
chiches.  
Néanmoins, les passages sont en hausse surtout grâce à l’occupation estivale.  
En parcourant ce rapport, vous pourrez prendre connaissance de tout ce qui a été fait par 
votre comité lors de l’année écoulée. La tâche n’est pas mince mais elle s’effectue toujours 
dans la bonne humeur et je tiens à remercier mes collègues du comité qui, malgré qu’ils 
soient bénévoles, ne rechignent jamais à la tâche. Un grand merci à tous. Toutefois, il s’agit 
déjà de regarder de l‘avant et de préparer la relève, expérience rime parfois avec lassitude et 
il ne faudrait pas que cela arrive.  
Les activités sportives, s’effectuant surtout au travers des clubs qui proposent années après 
années de riches programmes variés, le comité central délègue l’organisation du camp de ski 
aux moniteurs du club « 7 au chalet ». A chaque fois c’est une réussite et nous ne pouvons 
qu’encourager les membres à inscrire leurs enfants ou petits-enfants.  
Pour obtenir un bon résultat, il est fondamental que le chalet soit occupé par des classes, par 
des groupes, mais aussi par nos membres. Nous rappelons que la période des relâches 
vaudoises est réservée aux membres ainsi qu’à leur famille et que depuis plusieurs années une 
cuisine centralisée a été mise en place afin de régaler tout le monde et de renforcer les liens 
d’amitié.  
La journée d’entretien a elle aussi rencontré un vif succès et je remercie toutes et tous d’avoir 
effectué toutes ces petites tâches qui n’ont l’air de rien comme le nettoyage à fond des 
sanitaires et des dortoirs, l’entretien des bancs, la peinture de la barrière, le coup de ballet à 
la cuisine, les fenêtres et j’en passe. Tout cela dans la joie et la bonne humeur accompagné 
d’un excellent repas concocté par Jacques.  
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A la fin du mois de juin Francine Gysler a passé le flambeau du bulletin à Céline Fardel. Un 

grand 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. Egalement bravo et merci à Céline d’avoir 

accepté de reprendre le bulletin en lui donnant un air, un style nouveau et différent.  

Lorsque vous découvrirez ces lignes le 50e anniversaire de notre chalet aura eu lieu, mais, 

votre comité se met déjà à la tâche pour organiser le 100e de l’UMV en 2019.  

Pour le futur, les défis sont encore importants, d’abord financiers car il s’agira d’absorber la 

nouvelle taxe « poubelles » et l’augmentation des taxes de séjour en répercutant sur les 

passages uniquement ce qui est nécessaire. Mais les défis seront également organisationnels, 

fonctionnels et techniques.  

Afin de les relever, l’UMV a la chance de pouvoir compter sur un comité dévoué, compétent, 

diversifié et ouvert, toujours à la recherche de personnes motivées désirant s’engager pour 

l’UNION MONTAGNARDE VAUDOISE. 
 

6. Rapport du caissier sur les comptes de l’exercice 2016/2017 : (Bernard Rufi) 
JMD fait la lecture du rapport du caissier, en l’absence de Monsieur Bernard Rufi 

 
1. Préambule 
C’est avec satisfaction que votre trésorier peut vous présenter un bénéfice de l’exercice 

2016/2017 de CHF 1'401.60, de CHF 1'300.00 supérieur au budget. 

 

Quant au cash flow, il se situe à CHF 23'301.60 pour un montant budgeté de CHF 14'070.00. 

Cet excellent résultat, ajouté aux liquidités disponibles en début d’exercice, nous a permis 

d’entreprendre le remplacement de la majorité des fenêtres du chalet, ce qui représente un 

investissement de CHF 39'000.00. 
 

2. Compte d’exploitation de l’Union 
Ce compte d’exploitation présente un excédent de charges de CHF 1'294.90 pour un budget 

déficitaire de CHF 530.00. Alors que les produits restent plus ou moins stables, les charges 

montrent une augmentation de CHF 730.00, due essentiellement au coût de mise en place 

d’un nouveau bulletin, le provisionnement partiel du futur coût du 100e anniversaire de notre 

Union, augmentations compensées par l’absence de subside au cours alpin qui a été annulé.  
 

3. Compte d’exploitation Chalet 
L’exercice 2016/2017 laisse apparaître un excédent de produits de CHF 2'696.50, montant 

sensiblement supérieur au budget de CHF 500.00. 

 

Au niveau des recettes, les passages membres et invités atteignent CHF 16'961.00, soit une 

légère diminution de CHF 303.00 par rapport à l’exercice précédent. Par contre, les recettes 

des camps des écoles et groupes accusent une progression de CHF 4’950.00, deux semaines 

ayant pu être louées à un groupe en été 2017. 

 

Les charges quant à elles s’élèvent à CHF 56'729.50, montant supérieur de CHF 2'500.00 au 

budget. Le compte « Entretien et réparations » a enregistré moins de charges que prévues (- 

CHF 6'060.00). Par contre, les amortissements du Chalet et agrandissement passent de CHF 
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14'100.00 à CHF 21'900.00 suite  à l’activation du coût de remplacement des fenêtres de CHF 
39'000.00, que nous amortissons sur une durée de 5 ans. 

 

4. Bilan au 30 septembre 2017 
A l’actif du bilan, le montant du disponible passe de CHF 42'810.48 à CHF 25'228.53. Quant au 
montant des actifs immobilisés, il passe de CHF 276’400.00 à CHF 293'500. Ces évolutions 
résultent de l’investissement dont je vous ai déjà parlé. 

Au passif, l’emprunt hypothécaire initial de CHF 225'000.-- a été ramené à CHF 198'243.50 au 
30 septembre 2017. Rappelons qu’il est composé d’une tranche fixe de CHF 100'000.-- 
renouvelable tous les 6 mois (taux de 1,15 % inchangé durant l’exercice) et du solde, au taux 
de 2,4% à 10 ans, échu en octobre 2021. 

Les Fonds propres de notre association s’élèvent à CHF 97'619.88 au 30 septembre 2017, dont 
CHF 7'461.30 correspondent au « Fonds camp de ski ». 

 
6. Conclusion 
Grâce au cash-flow budgeté de l’exercice 2017/2018 de CHF 21’235.00 ainsi qu’aux liquidités 
actuelles, la situation financière peut être considérée comme saine. Toutefois, afin de maintenir 
votre chalet attractif et en bon état d’entretien, des investissements relativement importants 
devront encore être entrepris. Votre comité pense notamment au remplacement du bloc de 
cuisson de la cuisine dans un avenir proche ainsi qu’à la rénovation du toit à plus ou moins 
brève échéance. Et n’oublions pas non plus le remboursement de notre dette hypothécaire, qui 
représente un montant annuel de l’ordre de CHF 5’000.00. 

 
QUESTIONS :  
x Pourquoi les impôts valaisans ont augmenté ?  
Les impôts ont augmenté suite à l’augmentation de la valeur du chalet. 
x Est-ce que le comité central a reçu des informations de la DGEO concernant une éventuelle 

suppression de subvention pour les camps de ski.  
Le Comité central répond qu’à leur connaissance, aucune directive dans ce sens ne leur a été 
transmise. Le Comité central rappelle que nous louons actuellement 8 semaines par saison, 
contre 10 semaines, il y a une dizaine d’années. Un membre présent propose d’introduire les 
semaines libres au sein de la revue « éducateur ».  

 
 

7. Vérificateurs des comptes :) 7 au chalet (J-B Neuhaus) + Chamossaire (C. Corbaz)  
 

En application du mandat qui nous été confié lors de l'assemblée générale du 12 novembre 
2016, nous avons vérifié les comptes de l'UMV présentés par notre caissier Bernard Rufi le 6 
novembre 2017.  
Nous avons vérifié par sondage le bilan, les comptes de pertes et profits, les comptes du CCP, 
le compte bancaire de la BCV. De même, les différentes charges liées à l'exploitation du chalet 
et de l'Union  
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En fonction des documents fournis, nous pouvons confirmer que le résultat de l'exercice 2016 
- 2017 se solde par un bénéfice de CHF 1 '401.60. Les fonds propres au 30 septembre 2017 
s'élève à CHF 97'619.88.  
Nous tenons à relever l'excellent travail du caissier. Les comptes présentés l'ont été de 
manière claire et précise.  
Nous attestons de l'exactitude des comptes et demandons à l'assemblée de bien vouloir 
approuver les comptes de l'exercice 2016/2017 et de donner décharge au caissier pour ses 
comptes, ainsi qu'aux vérificateurs pour leur mandat. 
 
Les comptes et le rapport des vérificateurs de compte sont acceptés à l’unanimité par 
l’assemblée des délégués. 
 
 

 
8. Propositions du CC et des clubs 
Aucune proposition des clubs n’a été amenée avant le 30 septembre et discutée lors du comité 
étendu. Le comité central n’a pas de propositions cette année. 
 

 
9. Cotisations, allocations du comité, taxe de chalet 

1. Cotisation 

Aucune augmentation n’est proposée.  

 
2. Allocation du comité 

Le président propose une augmentation de l’allocation du comité de CHF 150.00 à CHF 

200.00 au vu de l’engagement du comité. 
 
3. Taxe de chalet 

Le président informe que la commune de Val d’Illiez a décidé d’augmenter la taxe de 

séjour communale. En amont à cette décision, la commune a entrepris une démarche 
participative auprès des collectivités locales. Malheureusement, la décision n’a pas pu 

être infléchie. Suite à celle-ci, le comité central a poursuivi des négociations lors de l’été 

2017, pour une exemption de cette taxe pour les classes d’école fréquentant le chalet 
(les écoles valaisannes sont, elles, exemptées).  

Au final, une répercussion de cette augmentation de taxe de séjour doit être faite sur la 

taxe de chalet et le comité central fait les propositions suivantes : 
 
a) Les forfaits pour les camps d’école ne changent pas. Elle reste à CHF 100.00 par 

semaine par participant. 
b) Augmentation de la taxe de passage : 

a. Membres de CHF 10.00  à CHF 12.00 

b. Enfants de CHF 5.00 à CHF 6.00 
c. Non membre de CHF 25.00 à CHF 28.00 

d. Non membre enfants de CHF 12.00 à CHF 14.00 

 
 
L’augmentation de l’allocation du comité et de la taxe de passage est accepté à l’unanimité 
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10. Budget 2017/2018 
Monsieur Jean-Marc Dupuis fait la lecture du budget, en l’absence de Monsieur Bernard Rufi 
 
Le budget 2017/2018 présente un résultat déficitaire de CHF 2'665.00, mais un cash-flow de CHF 

21'235.00.  

En ce qui concerne le compte « Union », nous prévoyons un déficit de CHF 3'030.00 dû notamment 

à l’évolution du coût du bulletin et aux charges prévues pour le 100e anniversaire de notre Union, 

dont nous provisionnons à nouveau un montant de CHF 1'000.00. 

Le budget du compte « Chalet » montre un léger bénéfice de CHF 365.00. Tant les produits que les 

charges sont en progression suite à l’augmentation des taxes de séjours et la répercussion prévue 

sur les taxes de passages 

 
 

11. Programme des courses/occupation du chalet 2017-2018 
Le secrétaire fait la lecture du programme des courses. 
La sortie de ski de fond à la vallée de Conches n’aura pas lieu cette année, faute de logement 
disponible.  
La corvée de nettoyage se déroulera au début de mois de juin (9 juin 2018). Le cours alpin aura 
lieu le week-end du 30 juin et 1er juillet au Sustenhorn. 
Le comité étendu aura lieu le 13 octobre 2018, organisé par les GA, tandis que l’assemblée des 
délégués sera organisée par le Chamossaire le 10 novembre. 
 
 
A la lecture de l’occupation du chalet, aucune remarque n’est exprimée.  
Les clubs valident l’organisation des week-ends de gardiennage, telle que présentée. 
 

 
12. Nomination des vérificateurs de comptes 

Pour le prochain exercice, les clubs du Chamossaire et des GA sont désignés vérificateurs des 
comptes, tandis que la suppléance incombe au JCL.  

 
 

13. Election du comité central et de la commission du chalet 
Madame Francine Gysler avait annoncé à la fin de l’assemblée des délégués 2016, son départ du 
comité central et est remercié chaleureusement pour le travail effectué durant de nombreuses 
années. Elle est remplacée par Madame Céline Fardel.  
 
Les membres du comité central sont : 
x Jean-Marc Dupuis président 
x Olivier Pilet Vice-président et secrétaire 
x Bernard Rufi trésorier 
x Céline Fardel rédactrice du Bulletin 
x Igor Cerutti intendant 
x Jacques Demal promotion, réservations 
 
 
Les membres du comité central sont élus à l’unanimité. 
 
 
14. Honorariat 
Aucune demande n’est parvenue au comité central. 

 
15. Divers 
Aucun divers n’est exprimé. 

 
16. Clôture de l’assemblée : 
A 17h20, le président clôt l’assemblée des délégués 2017 et donne la parole à Céline Fardel, du 
club « 7 au chalet » pour la suite du programme. 

 

       
 
Jean-Marc Dupuis       Olivier Pilet 
Président        Secrétaire 
 
Prilly, le 31 mars 2018 
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Toi l’aventurier ! 

 
Bienvenue à l’incontournable 
CAMP UMV 2018. Durant la se-
maine du 26 au 30 décembre et 
pour cette année exceptionnelle, tu 
partiras à la recherche du mysté-
rieux trésor perdu au cœur de la 
station des Crosets. Les chamans 
du grand temple UMV se réjouis-
sent de t’y accueillir et compte sur 
toi ! Tu devras déjouer de nombreux 
pièges, résoudre diverses énigmes 
et affronter de vaillants adversaires 
à travers toute la station des 
Crosets ! Tu devras t’aventurer aux quatre coins de la station, de la pyramide du Pointu au temple du 
Chauderon où se trouve peut-être cet objet.  
 
Tes amis et toi, si vous avez entre 8 et 18 ans, serez invités à participer à cette aventure dans laquelle 
vous rencontrerez d’autres amis et partagerez une semaine riche en émotions ainsi qu’en découvertes 
et surtout pleine de surprises. 

Les frais d'inscription à ce fabuleux événement sont les suivants : 

- 180 francs, pour les membres UMV 

- 220 francs, pour les non-membres  

- 90 francs, pour les membres UMV, déjà en possession d’un abonnement 

- 130 francs, pour les non-membres, déjà 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 né-
cessaire, d’autres activités telles que : patin 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 2018 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 
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BULLETIN D’INSCRIPTION (1 par enfant)  

Camp UMV, Les Crosets du 26 au 30 décembre 2018 

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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Courses passées 
 

Sortie escape game 
 

C’est par une belle journée que nous nous 

sommes retrouvés à Vernayaz pour se laisser 

emmener dans un escape game de 1h30. 

Nous sommes 18, le maximum accepté. 

Nous nous retrouvons tous en haut d’une 

passerelle sur le chemin des gorges. C’est ici 

que notre guide nous met en garde et nous 

explique le déroulement du jeu. Attention à 

ne rien démonter ou casser … bon on va 

faire attention ! Chacun muni de sa frontale 

nous voilà lâché dans un immense couloir 

sombre. Nous tombons en premier sur une 

machine bizarre avec des sigles étranges. 

Quelques un essayent de comprendre de 

quoi il en retourne. Mais les réponses sont 

maigres. L’équipe se divise en plusieurs 

groupes pour explorer les 3 tunnels qui sont 

devant nous. La chasse commence. Les 

indices arrivent au conte goutte. Ça coure 

dans tout les sens. Parfois pour rien. Les 

infos se répètent mais on tient bon… le 

portes s’ouvrent. Les mécanismes se 

2

déclenchent. Mais le temps file. Il faut se 

presser. Le conteur tour avant l’explosion. 

On y arrive gentiment. Et nous voilà tous 

dans la dernière salle, chacun y va de son 

avis et de sa technique. Cela fonctionne, 

nous remettons en marche la turbine qui fait 

évacuer le gaz toxique. La Suisse est sauf à 

2min près! Merci à tous de votre 

engagement et de votre détermination. On 

remet ça l’année prochaine ?! 

 

Courses futures 
 

Sortie début de saison 
 

Notre sortie début de saison se déroulera 

probablement à Verbier. Selon condition 

météo. De plus nous devons définir si nous 

partons le dimanche ou les samedi à voir. 

 

Sortie marché de Noël, 21 décembre 18h 

 

Comme à notre habitude nous nous 

retrouvons à St-François pour une petite 

découverte du marché de Noël ! 

Alors venez nombreux déguster le vin 

chaud. 

7auChalet  
7auchalet@gmail.com	
 
 

Agenda 
 

10 novembre : 

Assemblée générale UMV 
 

15-16 décembre 9h: 

Sortie début de saison, Verbier 
 

21 décembre 18h: 

Marché de Noël Lausanne, St Francois 
 

26-30 décembre : 

Camps de ski UMV  
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Le Chamossaire 
www.chamossaire-lausanne.ch	

 

1

Courses passées 
 

Colomby de Gex, samedi 4 août 
 

Dialogue entre 2 anges, basés au col de La 

Faucille. 

Rapport de mission anti-canicule sur le Club 

Chamossaire : course du samedi 4 août 

2018. 

-Regarde, ils sont nombreux cette fois, j’en 

compte 15 et sans chien. 

Il y a aussi des jeunes aujourd’hui. 

-Bon, ils prennent la télécabine ! 

 -C’est normal, c’est quand même journée 

de canicule, le PY ménage les plus anciens.  

-Bon d’accord ; on les laisse faire une ou 

deux montées-descentes tranquilles. Ils vont 

être surpris, c’est mal plat par ici et en plus, 

c’est plein de cailloux.  

-Tu as raison, laisse-les admirer encore une 

fois le jet d’eau de Genève, depuis le Grand 

Mont Rond. Et ensuite, on va bien s’amuser. 

Après la rude montée vers le col de L’Echine 

tu commences à leur envoyer un ou deux 

coups de tonnerre, ça les fera lever les yeux 

2

de leurs souliers pour regarder le ciel. Mais 

alors bien noir le ciel, que ça les fasse 

flipper.  

- Regarde la panique, ils cherchent tous une 

protection contre la pluie. Je les vois même 

qui se partagent leurs vieux stocks de 

pèlerines Adecco. 

- Maintenant, vas-y, pendant qu’ils sont à 

genoux, envoie une bonne dose de grêle, la 

grosseur pois chiches, que ça fasse juste un 

peu mal, et qu’on les entende crier. 

- Leur meneur est prudent, il les descend à 

l’abri du vent et regarde, il a trouvé la grotte 

pour le piquenique serré-debout façon disco.  

- On calme un peu le jeu ? 

- D’accord, déjà qu’ils n’ont pas fait à cause 

de nous, leur sommet du bout de la crête : 

Le Colomby de Gy,  

- Hé ! attends, remets encore quelques 

petites pluies pour les regarder mettre et 

enlever leurs pèlerines, ça me fait marrer.  

- J’en vois qui en ont ras-le-bol, ils laissent 

pleuvoir sur eux. 

- J’ai une autre idée : égare-les un peu pour 

voir ce que cela donne.  

- Leur chef garde le cap, mais ils doivent 

traverser la forêt avec les hautes herbes et 

les fils électriques. Ils vont se croire en 

Amazonie et sortir les machettes.  
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- Ils ont trouvé le dernier chalet, c’est tout 
bon. 	
- Tu peux les lâcher, ils vont sûrement 

retourner au bistrot, ils doivent avoir 

rudement soif.  

- Mission-canicule accomplie, comme 

demandé, bien humidifiés, pas trop de 

soleil, et tous en bas. 

- On va encore pour plus de sûreté les 

recompter : Pierre-Yves, Martine et André, 

Sylviane et Raymond, Paulette, Nicole et 

Michel, Coralie, Aurélien et Margaux, 

Christian, Jean-Luc, Jacky et Janine 

Merci à notre guide Pierre-Yves pour cette 

course inédite, et toutes ces aventures 

menées à bien.          Janine 

 

Tour du Mont Fort en VTT, 

samedi 11 août 
 

C’est à la Tzoumaz (anciennement Mayens 

de Riddes) que les trois mousquetaires, 

dûment casqués, Christian, Pierre-Yves et 

Jean-Luc, enfourchent leur bécane direction 

Haute-Nendaz. Début facile, descente sur 

Isérables. A l’entrée du village les choses 

sérieuses commencent : trouver le bon 

itinéraire. Le gentil organisateur a quelques 

trous de mémoire. Courageusement nous 

entamons une grimpée au pourcentage 

4

assez rude pour un début de périple. 

Quelques gouttes de sueur plus loin, toute 

honte bue, nous osons demander le chemin 

de Nendaz et le retrouvons. La piste est très 

roulable, le paysage qui domine la vallée du 

Rhône superbe.  

A Hautenendaz nous prenons le télécabine 

pour le Tracouet puis à vélo nous pédalons 

jusqu’à Siviez avec au menu : comme entrée 

une descente un brin casse-gueule, en plat 

principal un faux plat vicieux, car 

uniquement montant, puis comme dessert la 

montée finale. De Siviez redépart en 

télécabine via le col des Gentianes, puis 

abandonnant ici nos vélos, nouvelle 

télécabine pour le Mont Fort à 3'328 m. 

Du sommet la vue de 360° est tout 

simplement à couper le souffle. Comme 

dirait Jean Ferrat : « que la montagne est 

belle ». Nous profitons d’une température 

très agréable en ces temps de canicule pour 

pique-niquer, admirant au passage les 

godasses de certains touristes aussi bien 

chaussés qu’un petit rat de l’opéra avec des 

palmes. Mais foin de railleries, cap sur 

Verbier. 

Chic ce n’est que de la descente ! On 

déchante assez vite. Pas moyen de se laisser 

aller vraiment, il faut rester très concentrés : 
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les péleux sont nombreux et de bonne taille. 

Les câbles des freins ne sont pas les seuls 

tendus, les articulations des doigts serrant la 

poignée deviennent douloureuses, sans 

compter quelques petits pièges comme des 

contours en dévers. Bref on ne s’éclate pas, 

sauf Christian, dans le sens premier du 

terme, qui goûte du caillou, heureusement la 

chute est sans gravité. 

Au lieu-dit La Chaux deux options s’ouvrent 

à nous : un chemin montant et un autre 

descendant. La carte de parcours de 

Christian, aussi précise que celle dont 

disposait Christophe Colomb pour joindre les 

Indes par l’Ouest, ne nous aide pas vraiment. 

Finalement la solution de facilité est choisie 

: la descente. Funeste erreur !!! Cela va 

prolonger notre périple de 15 km (63 au lieu 

de 48). Comme pour l’Arlésienne de Daudet, 

Verbier se dérobe, on ne la voit pas. 

Finalement, après plus de 2'000 m de 

descente nous arrivons à Lourtier. Christian, 

décidément maudit, chope un eczéma du 

goudron après avoir oublié, dans un contour, 

de pencher sa pédale dans le sens inverse 

de la pente. 

De Lourtier nous suivons la route cantonale 

jusqu’au Châbles. Verbier nous nargue 

quelques centaines de mètres plus haut. En 

télécabine nous la rejoignons, mais la 
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snobons en reprenant aussitôt une autre 

cabine pour Les Ruinettes à 2'200 m. De là le 

chemin est presque plat pour rejoindre 

Savoleyres à 2'354 m. Nous empruntons 

même un tunnel. Puis ultime descente 

jusqu’à la Tzoumaz, fin de notre aventure. 

Pour nous remettre de nos émotions 

Christian nous invite dans son studio boire 

un dernier verre et nous sustenter quelque 

peu avant de rentrer à la maison. 

Glossaire ou comment interpréter le sens 

des mots et des phrases : 

- course ouverte à toutes et tous. 

Comprendre : aux vététistes chevronnés 

- relativement peu de montée (250 m 

environ). Comprendre : le triple 

- quelques descentes. Comprendre : 4'000 m 

de dénivellation plantés constamment sur 

les freins. Freins à disque conseillés 

Feed back : Ce tour en VTT a tout 

simplement été magnifique. Nous avons 

vécu une journée inoubliable. Une Aventure 

avec un grand A. Merci Christian pour ces 

merveilleux moments !      Jean-Luc Matthey 
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Croix de Châtel, samedi 18 août 
 

Pour des raisons de météo défavorable en 

Valais, - eh oui, cela arrive aussi ! le but de 

la balade a changé de cap : Mont-la-Ville/ 

Croix-de-Châtel. 

Rendez-vous café chez Hohl à L’Isle, c’est 

tout juste si l’on peut se mettre en route, les 

vitrines sont trop attractives, mais la 

récompense de l’effort qui nous attend sera 

de revenir. 

Comme connu, trop de cuisiniers gâtent la 

sauce, vérité transposable : trop d’écrans, 

d’avis, de flèches perturbent le chef de 

course qui a fait la reconnaissance il y a 3 

ans ! 

En cherchant un chemin dans un bois touffu, 

Michel et Jacky ont tourné en rond comme 

un serpent qui se mord la queue. Nous 

sommes donc retournés sur nos pas 

quelques centaines de mètres pour quitter la 

Chamossairoise. 

Le ciel avait lui la boussole à l’endroit, 

quelques nuages pour grimper et grand soleil 

pour déguster le pique-nique et la vue sur le 

Léman et les Alpes cotonneuses à une 

altitude de 1432m. Si l‘on ne tient pas 

compte de la montée des eaux océanes. 

Les vaches nous ont laissé traverser leurs 

pâturages sans encombre et les autres 
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touristes étaient à peine visibles. Par contre 

la Bête du balcon du Jura a voulu guigner 

dans nos sacs quand Jean-Luc a débouché le 

blanc de Lavaux, mais oui, un puma, vous 

avez bien lu, s’est couché près de nous, mais 

il a vite compris que son pelage couleur 

militaire nous dégoûtait et il a pris la fuite. 

Les premiers colchiques parent les prés, les 

bolets jaunes pullulent, les bois sentent 

bons, une fraise nous fait un clin d’oeil et la 

compagnie est joyeuse. 

L’effort fût mince, mais la pâtisserie plus 

épaisse ! Merci à tous, Paulette, Nicole et 

Michel, Jean-Luc, Christian et bien sûr le 

chef Jacky et sa douce, pour cette belle 

journée.    Anick 

 

Monts de Bière, samedi 8 

septembre 
 

Cette balade organisée par Raymond s’est 

admirablement bien déroulée. Le temps était 

splendide. La température non étouffante. Le 

paysage merveilleux avec ses sapins 

emblèmes majestueux du Jura. L’itinéraire 

bien maîtrisé. Le parcours pas trop long. La 

dénivellation méritant tout au plus 1 

chamois maigrelet. Bref Nicole, Sylviane, 

Paulette, Raymond, Michel, Christian, Pierre-

Yves et Jean-Luc ont eu un plaisir fou 
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surtout que l’apéro final était de toute façon 

offert. 

Pourquoi ? Revenons si vous le voulez bien 

au début de cette journée. Convoqués à 

7h30 à Cheseaux par le gentil organisateur, 

le problème no 1, à part le retard habituel de 

Christian au rendez-vous, reste l’itinéraire. 

Car se rendre au Marchairuz n’est pas chose 

aisée. Heureusement la technique est là, il 

n’y a qu’écouter la charmante voie nous 

indiquant le chemin. Donc direction 

autoroute à Crissier, puis Morges et sortie à 

Aubonne. Ensuite de petites routes nous 

mènent à Bière. M’est avis que ces appareils 

GPS sont financés par les compagnies 

pétrolières pour faire du kilomètre. Mais 

heureusement cela offre un certain 

dépaysement, comme traîner derrière une 

autochtone du coin de l’endroit roulant à 

tombeau ouvert à 40 km heure en restant 

précautionneusement au beau milieu de la 

route.   

Au col nous retrouvons les Pulliérans. Michel 

nous fait une démonstration de parcage à la 

culotte, laissant 2 bons mètres entre nos 2 

voitures. Jean-Luc suggère qu’il serait bon 

de serrer un peu plus. La place est limitée et 

d’autres véhicules vont certainement venir. 

Michel obtempère mais trouve la démarche 

inutile vu que nous sommes seuls. Pari est 
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tenu : si à notre retour le parking est plein 

Michel paie la tournée, sinon c’est Jean-Luc 

qui s’y colle. 

Soulagé que cette question soit résolue le 

groupe se met en marche. Il arpente en 

alternance des chemins tantôt caillouteux, 

tantôt terreux, tantôt macadamisés.  Il 

traverse des forêts, des clairières, des prés. 

Quelques champignons nous font la 

révérence. Il passe par les Monts de Bière 

Derrière et Devant, le Grand et le Petit Cunay 

avec sa cabane squattée par des noceurs. Et, 

surtout, il s’arrête pour un pique-nique 

bienvenu arrosé d’un verre de blanc. Sur le 

chemin du retour quelques fleurs égaient les 

sous-bois. Hélas le narrateur ne peut vous en 

dévoiler les noms car, comme dans Tintin et 

le temple du soleil, la réponse de la 

botaniste en herbe Sylviane est : no sé !  

Cela n’altère pas la joie et la bonne humeur 

du groupe qui rejoint le col du Marchairuz en 

se frayant comme il peut un passage parmi 

les très nombreuses voitures stationnées 

pour se rendre au restaurant. 

Michel, bon prince, nous offre la tournée. Et 

c’est sur cette note gouleyante que nous 

nous séparons. Merci Michel! Et merci 

Raymond pour ce beau parcours! 

           Jean-Luc Matthey  
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Tour de Famelon, dimanche 23 

septembre 
 

C’est après une autoroute dégagée… si si! 

Il faut le préciser, car ça peut arriver le matin 

en week-end et ça vous met déjà de bonne 

humeur... que nous enchainons sur les lacets 

qui grimpent sur Leysin. Ne vous méprenez 

pas, nous sommes à ce moment là encore 

dans le fauteuil de la voiture et allons même 

plus loin puisque le départ se situe… Mais 

où ai-je mis la carte ?... Ah oui ! direction les 

Mosses, auberge de la Comballaz. 

En bon vaudois fraîchement débarqués, nous 

sommes les derniers, il faut dire qu’il est 

déjà 9:03. 

On nous accueille à bras tendus et grands 

sourires et c’est déjà le deuxième bon 

présage pour la journée. 

12

Ils sont donc tous là : Chantal et Alain, Karin 

et Laurent, Augustine, Didier et Sarah, 

Orianne et Eliot, Marlyse, Marie-Jo, Olivier, 

Jean-Luc, Pierre-Yves. 

Comme il se doit, l’auberge de l’autre côté 

de la route nous ouvre quand même les 

portes, malgré sa fermeture pour je ne sais 

quelle raison (Je n’ai pas entendu 

l’explication car je me suis précipité au… 

lavabo). 

Après notre café offert par notre cheffe de 

course, nous descendons sur la route 

quelques dizaines de mètres et bifurquons 

entre des jardins pour découvrir notre 

premier indice : Un losange jaune. 

La première étape est, la Pierre du Moëllé, 

qui nous met en garde froidement à coup de 

bunker et pancarte traitant des dangers des 
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projectiles de lance mine. Je promets alors 

à ma femme Chantal de ne pas m’écarter du 

droit chemin.  

Celui-ci suit la crête du col, puis traverse les 

lapia en longeant les falaises d’escalades et 

nous mène jusqu’au pied de la tour de 

Famelon. Pierre-Yves, soit dit en passant, 

propose en voyant ces falaises, une 

initiation à l’escalade pour de jeunes 

grimpeurs. 

C’est là que nous décidâmes de nous 

sustenter. (Marie-Jo, tu me dois un gage, 

car j’ai pu placer ma phrase fétiche). 

Revigorés par nos sandwichs, 2 groupes se 

séparent, l’un longeant la tour par la gauche 

tandis que l’autre s’en hardi à l’escalader 

par la droite. C’est donc complètement 

cerné que la tour s’est rendue et l’équipe de 

droite pu admirer le panorama de son 

sommet à 2137m. 

Fières de notre audace, nous décidons de 

rallier l’autre troupe que nous rattrapons au-

dessus de l’arrivée du télésiège du Choulet. 

De nouveau les plus téméraires s’aventurent 

sur les pistes de Choulet (et Solepraz?) 

tandis qu’une poignée d’irréductibles restent 

indéfectiblement avec leur cheffe de course 

qui suit tranquillement la route en direction 

de l’autre versant du ruisseau de Sépey.  Le 

ralliement s’effectue quelque temps plus 
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tard et après moult virages nous retrouvons 

nos voitures qui nous ont sagement attendus 

pendant ces 7h30. 

Un très grand MERCI pour cette merveilleuse 

balade à la cheffe de course ! Marie-Jo, je 

te rends ton gage.    Alain 

 

Sortie des moins jeunes du 27 

septembre 
 

07h30 rendez-vous pour le café avant le 

départ en train à 08h15. Comme d’habitude, 

nous ne savions pas où nous allions, mais 

c’est dans la bonne humeur que le groupe 

suit notre gentil organisateur du jour. Jean-

Luc est inquiet car il manque Paulette et 

comme Jacky l’attend sur le quai il lui 

manque deux personnes. Ouf toute l’équipe 

est enfin au complet et peu prendre 

possession des places réservées. Oui 

l’organisation est parfaite, nous avons notre 

compartiment réservé et notre billet de 

groupe. Les discussions vont bon train, notre 

wagon aussi. Nous arrivons à Bienne où 

Jean-Luc nous incite à faire vite pour le 

changement car nous n’avons que 5 minutes 

pour cet exercice. A peine monté notre rame 

démarre, en effet c’est un peu juste ce 

changement. Les CFF doivent vouloir faire 

fonctionner le buffet de la gare. 
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Heureusement l’équipe est encore vigousse 

et nous avons continué notre course sans 

retard. 

Nous arrivons à notre destination, Courtelary 

chez Camille Bloch. La visite nous permet de 

découvrir l’histoire de cette usine et de ses 

propriétaires. Nous profitons d’un parcours 

autant visuel que dégustatif et surtout 

instructif quant à l’évolution de la 

fabrication des produits maison. La pénurie 

lors de la guerre a amené la découverte de 

nouvelles manières de fabrication. Le succès 

du Ragusa et du Torino confirme les bonnes 

idées des patrons. Quant à nous, nous 

pouvons apprécier la qualité et le goût des 

produits phares. Nous continuons notre 

journée par un apéritif devant l’usine avec le 

soleil en prime. Les choses sérieuses 

arrivent, nous devons marcher un kilomètre 

pour rejoindre le restaurant prévu pour midi. 

Après cette longue marche toute l’équipe a 

faim et cela convient bien aux portions 

servies. Le départ était prévu un peu plus 

vite, mais nous étions tellement bien dans 

ce coin que nous avons pris un peu de 

retard. 

C’est toujours dans la bonne humeur que la 

vingtaine de membre entreprend le retour 

sur Lausanne. Les trains sont bondés la 

troupe se disloque un peu, mais ce n’est pas 
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grave, nous avons passé une très belle 

journée. Merci à Jean-Luc pour cette sortie 

préparée de main de maître.              Bernard 

 

La Chartreuse d’Oujon, samedi 

6 octobre 
 

Raymond, Marianne et Ernest, Martine et 

André, JiJi, Paulette, Jacky et moi 

Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux 

du sud de l’Italie pour la balade à Anik. 

Emmenez-moi au pays des merveilles, vers 

la Chartreuse d’Oujon.  

En passant, nous admirons après quelques 

petites montées les frondaisons que 

l’automne a commencé à teinter. Nos yeux 

se posent dans le bleu du lac et sur le jet 

d’eau de Genève : » de bleu de bleu ». 

Nous croisons un troupeau entier de vaches 

en robes du dimanche, superbes drapés 

fauves avec des reflets de soie, toisons 

crème auxquelles se cramponne un taurillon 

tout de noir vêtu.  Il y en a même une qui a 

raté sa permanente, beaucoup trop frisée de 

partout.  

Plus loin, nous sommes face à face avec une 

fugueuse. Philippe et André trouvent la faille 

et s’acharnent à la réparer sous les yeux 

attentifs de tout le troupeau. 
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Et les hommes ont eu si chaud sur le chemin 

de grand soleil. Soudain, elle est là La 

Chartreuse, bien cachée dans sa clairière. 

On pose les pieds dans son église, faisons le 

tour de ses murs pour apprécier le dessin de 

ses architectures soulignées par leurs 

ombres.  

Hier encore j’avais 20 ans, je gaspillais le 

temps en croyant l’arrêter et pour le retenir, 

même le devancer, je n’ai fait que courir et 

me suis essoufflé. Faut dire que ça grimpe. 

La pause se déroule dans un espace avec 

vue, et même dans un enclos privé où l’on 

vous sert l’apéro et le café-chocolat pour le 

même prix C’est pas beau la vie ? 

Un églantier, entièrement nu de ses 

feuillages, exhibe ses fruits rouges dans des 

pauses très japonaises.  

Ernest ne porte toujours pas son petit sac à 

champignons. Tout est sec et cela s’entend : 

brindilles et feuilles mortes chantent en duo.  

18

De petits vals en petits vals on avance. Les 

sangliers font la sieste. 

Mes traits ont vieilli sous mon maquillage, 

mais la voix est là, le geste précis et j’ai du 

ressort.  Il en faut, car des faux-plats 

montants sont annoncés.  

5 heures plus tard, on retrouve Arzier et sa 

terrasse au soleil.  

Plus on est de fous, plus on rit de tout, nous 

nous reverrons un jour ou l’autre, j’y tiens 

beaucoup.  

Tu n’as pas compris, tant pis, ne t’en fais 

pas et viens-t-en dans mes bras.  

A Anik avec mille remerciements : Jiji, 

Philippe et Françoise, Sylviane et Raymond, 

Martine et André, Marianne et Ernest, 

Paulette, Jacky et l’aimable participation de 

Charles.  

PS de Philippe : Course de 18 km, et 23000 

pas  

Occupation du chalet 
 

3 novembre         Fricassée              Chalet 

5 – 10 novembre         Réservé prép.assemblée délégués UMV           Chalet 

24-25 novembre         Karin Menetrey             Chalet 

22 – 31 décembre         Réservé membres, vac. Scolaires 
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Courses futures 
 

Jeudi 1er novembre 
Assemblée générale 

 

Samedi 3 novembre 
Fricassée au chalet 

Inscriptions sur le site ou auprès de 

François jusqu’au lundi 29 octobre 

 

Samedi 10 novembre 
AG UMV aux Troncs 

 

Jeudi 6 décembre 
Assemblée mensuelle 

20

Vie du club 
 

L’assemblée d’octobre a réuni 19 membres 2 

candidats + 1 nouvelle parrainée par Marie-

Jo et Pierre Yves...le club voit sa moyenne 

d’âge baisser !! Tant mieux et bienvenue à 

ces 3 nouveaux futurs membres. 

Nous organisons l’AG UMV au chalet des 

Troncs le 10.11, merci aux membres qui se 

sont annoncés pour nous aider. 

 

Belle fin d’année à tous et que l’hiver nous 

gratifie d’autant de neige que ce que le 

soleil nous a offert cet été…Que votre santé 

vous permette de vous balader à pied, en 

raquettes ou à skis, tels sont les vœux de la 

rédactrice du Chamossaire. 

 

 Agenda 
 

Jeudi  1  novembre ,  Assemblée générale  
 

Samedi  3  novembre,  Fricassée au chalet 
 

Samedi  10 novembre,  AG UMV 
 

Jeudi  6  décembre,  Assemblée  
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Les Gais 
Alpinistes 
www.gais-alpinistes.org	

1

Courses passées 
 

Sortie au Creux du Van 

Dimanche 9 septembre 2018 
 

9h moins?? On s’en fou la question n’est pas 

là. Le téléphone sonne, je suis en train de 

chercher une place de parc à la gare nous dit 

notre président. Quelques minutes plus tard 

je vous attends à la gare de Noiraigue. 

Arrivé à la gare en effet notre président 

décontracté comme d’habitude c’est le 

moment d’arriver.  

Par un temps superbe nous partîmes pour 

une montée au Creux du Van d’un pas de 

marcheur. La 1ère heure étant 

l’échauffement pas de problème. La 2ème la 

sueur de transpiration trahit certaine 

personne, la veille étant peut-être un peu 

trop arrosé.  

Nous sommes pas loin du canton de Berne 

certains jeunes nous dépassent ainsi que 

des chiens pas trop regardants. Cependant 

nous les dépassons à notre tour, essoufflé et 

tirant la langue juste par terre, pas les 

2

chiens on n’est bien d’accord. Un chemin à 

l’ombre de la forêt tant mieux car je crois 

bien que tout le monde transpira et à 

l’arrivée une superbe vue nous attend. Le 

temps de trouver un coin tranquille pour 

sortir de nos sacs, apéros et dîner bien 

mérités après presque trois heures de 

marche.  

Quelques photos bien sur de ce site 

merveilleux, nous entamons notre descente 

après une heure nous sentons que nos 

genoux commencent à nous dire 

doucement, rien ne sert de courir. C’est à 

l’arrivée qu’on voit les coureurs en effet 

arriver en bas du chemin il nous resta plus 

qu’à regagner la gare.  

Je ne vous cacherai pas que j’en avais 

assez pour aujourd’hui. Une bonne bière (ou 

plusieurs c’est selon) était la bienvenue. On 

ne pouvait pas partir sans boire une fée 

verte. Pas pour le chauffeur bien sur, le train 
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3

est bien pratique pour cela peut-être que 

notre président y pensera une prochaine 

fois. 

Cindy, Pitouille, Président merci de m’avoir 

fait passer une merveilleuse journée. 

J’apprécie beaucoup ta simplicité, 

l’exactitude, et j’en oublie certainement de 

ton organisation de course et bien autre 

chose Pitouille. J’ai beaucoup de chance de 

pouvoir me lever le matin pour pouvoir 

vaquer à mes occupations (tout simplement). 

Vous avez bien fait de prendre du temps sur 

votre temps pour me lire. A toutes et à tous 

je vous souhaite une bonne continuation. Au 

plaisir de vous voir et revoir.                 Roger 

 

Comité central étendu, le 

13octobre 

 
Ce matin chaque GA présent s’affaire pour 

que tout soit tiptop dans le chalet pour cette 

journée importante. C’est notre carte de 

visite !! Les GA sont donc prêts à accueillir 

le comité central UMV et les membres des 

clubs affiliés qui veulent bien monter notre 

sacré talus. Ce n’est plus aussi facile que 

par le passé, les participants sont un peu 

moins vaillants !! Bravo à Fritz Althaus, qui, 

4

à 89 ans est monté le talus. La récompense 

après l’effort, café et croissants, les 

attendent au chalet.  

Puis, l’assemblée peut commencer, les 

délibérations ont lieu dans le carnotzet tout 

neuf. Je profite de l’occasion pour remercier 

toutes les personnes qui ont œuvrés pour le 

rendre aussi beau et prêt pour l’occasion. 

Les débats donnent soif et c’est avec plaisir 

que nous nous retrouvons, après 

l’assemblée, pour l’apéro. Le temps étant 

beau et agréable, c’est sur notre terrasse 

que nous dégustons un verre de blanc ou de 

rosé. A la cuisine tout est organisé par 

Pitouille pour que chacun soit bien servi. 

Cela prend du temps, mais enfin tout est 

prêt…il est l’heure de de se rendre au 

réfectoire, de se mettre au chaud et de 

déguster cet excellent menu concocté par 

Pitouille et Cindy. Il s’agit d’un jambon à la 

borne avec gratin et haricots.  Le réfectoire 

est plein et une bonne ambiance se dégage 

de la pièce. Pour le dessert, des meringues 

avec la double crème mettent quelques 

amateurs au septième ciel. Un match aux 

cartes est organisé pour prolonger cet après-

midi. Malheureusement peu de personnes y 

ont participé, car pour la plupart, c’est déjà 

l’heure du départ. Il n’y a que l’ancien et le 
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5

nouveau caissier de l’UMV qui sont restés. 

La bonne ambiance s’est poursuivie et c’est 

bien tard que les vainqueurs ont pu jubiler, il 

s’agit bien évidemment des caissiers. A 

relever que chaque joueur de cartes a reçu 

un cadeau !! La soirée s’est prolongée en 

jouant aux cartes… bien évidemment. Et 

c’est avec le sentiment d’avoir passé une 

magnifique journée que nous sommes allés 

nous reposer dans les dortoirs.    

Un grand MERCI à tous les membres 

présents qui ont travaillé pour que cette 

manifestation si bien réussie.              Walter 

   

Courses futures 
 

3 novembre 2018 
 

Visite du musée Chaplin’s World à vevey. 

Rendez-vous à 9h à la gare de Vevey et 

montée à pied ou 10h devant l’entrée. 

On pique-niquera en dehors du parc après la 

visite vers 13h-14h. 

Merci de confirmer votre participation 

auprès de pitouille au 078 895 95 65. 

6

 

1er décembre 2018 
 

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 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-
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Agenda 
Vendredi  2  novembre  :  Assemblée Générale 

 

Samedi  3  novembre :  Musée Chaplin 

 

Samedi  1 er décembre  :  Soirée chasse au chalet 

 

2  et  3  février :  Gardiennage au chalet des crosets 

	

7

end, on adapte les tarifs en conséquence 

(souper 25.-, 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 

8

personnes que tu prends avec avant le 25 

novembre ! Et s'il y a quoi que ce soit qui te 

tracasse ou que t'es perdu en route, alors 

appelle-moi au 078 895 95 65. Pitouille 

 

2 et 3 février 2018 
 

Note déjà cette date dans ton agenda, les 

GA s’occuperont du gardiennage aux 

Crosets ! Et cette année, en plus de la 

traditionnelle raclette du vendredi, et du ski 

du week-end, on vous concoctera un bon 

bouilli pour le samedi soir. Plus d’info en 

temps voulu. 
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Les Jeunes  
Commerçants 
	

1

Chers amis 
 

Chers amis 

 

C’est avec une profonde tristesse que les 

membres du club ont appris le décès de 

Pierre. Ce fut un ami de beaucoup de nos 

membres. Il fut une des personnes les plus 

actives au sein de notre club montagnard. 

Pendant plus d’une décennie il fut 

l’intendant de notre chalet. Grâce à ses 

compétences, il a œuvré afin que le « Sorbier 

» garde un super aspect et que le terrain et 

la haie soient parfaitement entretenus. Le 

club lui doit une immense reconnaissance et 

gardera de lui le souvenir d’une personne 

lumineuse et toujours prête à rendre service. 

Le club de montagne JCL et moi-même 

envoyons à sa famille nos sincères 

condoléances et nos pensées dans cette 

période de deuil.               Jacques Rittener 
 

2

Courses futures 
 

6 novembre, AG du Club JCL 
 

Cette année, cette assemblée aura lieu au 

restaurant du Stand de Tir, route de la 

Blécherette 2, à Romanel-sur-Lausanne à 

20h30. Si vous le désirez, vous pouvez venir 

nous rejoindre manger pour 18h30 en vous 

inscrivant auprès de Jacques Rittener (021 

653 70 67 ou jacquesrittener@bluewin.ch). 

En espérant vous y voir nombreux car il y 

sera question de l’avenir de notre club.  

 

Samedi 1er décembre, sortie de 

fin d’année 
 

Pour ce dernier rendez-vous de l’année, nous 

vous proposons de se retrouver pour une 

petite marche et une fondue au Chalet des 

Enfants. Inscriptions et renseignements 

auprès de Jacques Rittener (021 653 70 67 

ou jacquesrittener@bluewin.ch). 

Agenda 
 

Mardi  6  novembre 
Assemblée générale 
 
Samedi  1 er décembre  
Sortie de fin d’année 
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3

Courses passées 
 

Dimanche 2 septembre, raclette au 

Sorbier 
 

Par un dimanche légèrement couvert, une 

bonne vingtaine de personnes se sont 

retrouvées pour manger dans la bonne 

humeur et la convivialité, une raclette 

préparée au feu de bois. Le fromage était de 

grande qualité ; merci à Pierre Beck qui a été 

exprès le chercher chez un artisan médaillé 

pour l’excellence de ce produit si choyé par 

les valaisans. Indécrotable au raclage, 

Marcel Pilet et Roger Demierre ont assuré 

tout au long de cet agape la difficile tâche de 

sustenter rapidement les appétits des 

convives. Avant de quitter les lieux en fin 

d’après-midi, chacun a mis la main à la pâte 

pour ranger le chalet et est parti 

tranquillement rejoindre son chez soi. Merci à 

tous ! 

4

Samedi 22 septembre, fête de la 

hache 
 

Journée splendide, 26 degré à l’ombre 

l’après-midi, pour une petite équipe motivée 

afin de ranger, tronçonner et couper le bois 

afin de remplir un bûcher complètement 

vide. Jacques, Thomas et Olivier Rittener, 

aidé par Bernard Kunz, qui nous a 

généreusement donné 20 cageots de petit 

bois déjà coupé pour démarrer le feu, se 

sont mis au travail dès 9 heures pour 

disposer soigneusement, les deux stères de 

bois commandées, dans l’espace de 

rangement sous la galerie. Pendant ce 

temps, Nicole Baer s’affairait dans la 

cuisine pour nous préparer un délicieux 

ragout de bœuf. Un peu plus tard, Patricia 

Serex, sa nièce Milena et Thierry Holweger 

se sont joints au concert des haches pour 

parachever une matinée bien remplie. 

L’après-midi, les haies entourant le chalet 

ont été égalisées et un grand feu a accueillit 

les branches vertes des arbres dans un 

crépitement digne d’un premier août. Un 

grand merci à tous les participants ! 

 

30



	

Le  
Rhododendron 
Vevey 

1

Courses passées 
 

Bonjour ami(e)s Rhododanais(es), 

Nous avons profités d’un bel été indien pour 

notre corvée d’automne. Le chalet a été 

nettoyé de fond en comble pour être 

accueillant cet hiver. 

 

Corvée 

 

Quelques Photos de la corvée d’automne. 

Des légendes accompagnent les photos dans 

leur sens de lecture. 

1) Sandrine (nouvelle candidate) et 

Laurence nettoyage de la cuisine, Maëlle 

tient les matelas pour que Céline puisse 

passer l’aspirateurLe dessert Merci 

Schmilo et Marie-Annette. 

2) Céline fait les vitres schmilo la tondeuse 

et les deux chiens de garde Prunelle et 

Rasta. Depuis le fond à gauche Nicole 

Céline Yvan Schmilo, côté droite: 

Jacouille, Georges, Marie Annette, 

Laurence. 

2

 

3) Yvan en plein nettoyage du fourneau à 

bois des chambres, l’assemblée sur la 

terrasse. Le dîner préparer en 

collectivité. 

4) Nicole en pleine préparation de l’apéro 

et une bonne chasse faite collectivement 

par les présents et le restaurant des 

Rosalys pour la viande. 
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Agenda 
Samedi 10 novembre : 
Assemblée Générale UMV 
 
Jeudi 7 décembre à 19H : 
Stamm, assemblée 20h à Epalinges 
 

Carnet anniversaire 
Nous souhaitons un joyeux anniversaire : 
 
Le 15 novembre à Valérie Pilet – 54 ans 
Le 23 novembre à Céline Schenk – 47 ans 
Pas d’anniversaire au mois de décembre. 
 

3

Courses futures 
 

Samedi 10 novembre 2018 
Assemblée générale des délégués UMV, 

organisation le Chamossaire, voir bulletin. 

 

Information 
 

Vendredi 7 décembre à 19h 

Assemblée générale et 

extraordinaire du Rhodo à 

l’auberge communale 

d’Epalinges 
 

Une convocation personnelle vous sera 

envoyée d’ici peu. Votre présence est 

indispensable. 

4

 

Menu de l’assemblée – CHF 45.50 : 

*** 

Cocktail de crevettes 

Sauce calypso 

*** 

Filet de porc 

Sauce aux chanterelles 

Gratin dauphinois 

Endives « meunière » 

*** 

Salade de fruits frais 

 

Au plaisir de vous voir nombreux-ses lors de 

ces rendez-vous !  

D’ors et déjà le Rhodo souhaites à tous un 

Noël !                                            Laurance 
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Les employés 
de commerce 
www.cm-sec.ch	
 

1

Courses passées 
 

Paëlla du 26 aout à Orgevaux  
 
23 personnes sont montées au chalet afin de 

partager une excellente paëlla préparée par 

Daniel Munoz. Nous avons passé une 

magnifique journée. Après un apéro 

sympathique et bien arrosé, en attendant la  

préparation de cette succulente paëlla, nous 

sommes passés à table. À l’unanimité, c’est 

la meilleure !!! Les estomacs se remplissent, 

2 à 3 assiettes voire 5 pour certains! De 

belles tranches de rigolades où la joie et la 

bonne humeur étaient au rendez-vous. Merci 

à toutes les petites mains qui ont œuvrées à 

cette journée. Avec le retour du soleil dans 

l’après-midi, nous avons refait le  monde 

autour d’une table et pu terminer cette 

journée à l’extérieur. Suite à cette belle 

réussite, nous avons décidé de renouveler la 

formule en 2019. La date sera communiquée 

à l’AG.  

2

Compte-rendu de l’assemblée 

trimestrielle du 07 septembre 
 

C’est à l’Auberge de l’Union à Palézieux-gare 

que se déroula l’avant dernière assemblée 

trimestrielle de l’année.  13 personnes y ont 

participé, un record absolu pour cette année. 

Le local mis à disposition par le tenancier est 

d’une surface modeste. Cela nous a mis dans 

une ambiance cosi, à l’étroit certes, mais 

très proche les uns des autres et du coup fort 

sympathique. Les nouveaux statuts du chalet 

seront présentés comme prévu à la 

prochaine AG. Le président a eu des 

échanges avec les représentants de la 

Société des Employés de Commerce 

concernant l’appartenance du chalet ainsi 

que leur prise de positions pour une future 

indépendance de notre club. Tous les détails 

vous seront transmis à l’assemblée générale. 
 

Corvée du 22 septembre 
 

Une journée pour le bois ! Ce sont les sept nains 

qui ont coupé, fendu et rangé le bois pour l’hiver. 

Les Penne à la Vodka pour la pause de midi furent 

les bienvenues. Un grand merci à cette équipe 

pour le boulot accompli ! 
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Agenda 
10 novembre 

Assemblée des délégués UMV, organisateur : Chamossaire. 

7 décembre 

Assemblée trimestrielle et assemblée générale à l’Auberge de l’Union à Palézieux-Gare.  

 

3

Information et convocation officielle 
 

Assemblée trimestrielle  et AG le 7 décembre 2018 à 18h45 
A l’auberge de l’union à Palézieux-gare. 
 
Ordre du jour : 
1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 8 décembre 2017 (lecture si souhaitée)  
2. Rapport du Président 
3. Rapport du / de la Caissier/ère et des vérificateurs/trices des comptes 
4. Approbation des comptes 2018 
5. Rapport de l’Intendant/e 
6. Admission/s, démission/s, radiation/s 
7. Fixation de la cotisation 2019 
8. Budget 2019 
9. Election du comité 
10. Election des vérificateurs/trices (2) et un(e) suppléant/e 
11. Programme des courses et des manifestations 
12. Divers et propositions individuelles 
Les propositions individuelles doivent être transmises au comité 15 jours à l’avance, cela 
afin de les étudier.  
 
L’assemblée sera suivie d’un repas. Au menu : Prix CHF 35.- par personne (sans boissons) 

*Spécialité brésilienne* 
*RODISIO* 

 
La soirée se poursuivra avec notre traditionnelle tombola. Nous remercions d’avance 
toutes les personnes désirant apporter quelques lots afin de l’agrémenter.  
Nous vous y attendons nombreuses et nombreux. 
Merci de bien vouloir réserver d’ici le 30 novembre 2018 auprès de notre Président : 
montendon@gmail.com ou 076 693 37 43 
. 

Occupation du chalet 
 

10-11 novembre   

Complet                     Bartholome Nadia 
 

27  décembre au  3  janvier 2019 

Complet                Werner Müller 
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La Féd. Mont. 
Genevoise  
(FMG) 
www.fmgflaine.com	
 

1

Pas de communication ce mois. 

2
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