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Paraît 6 fois par an (prochaine parution : mars+avril 2016)

Délais pour le prochain Bulletin :

Mars+avril : vendredi 19 février
(Sous réserve de modification)

Merci de respecter cette date !
Vous n’avez pas reçu votre Bulletin ? Votre adresse est peutêtre inexacte, incomplète ou a changé. Ne tardez pas à
annoncer toute modification de vos coordonnées à votre club et
à la rédaction du Bulletin par courriel, SMS, poste ou fax.
Coordonnées de la rédaction ci-dessus. Merci d’avance !

L’UMV par
Comité central = info@umv.ch
Président = president@umv.ch
Secrétaire = secretariat@umv.ch
Caissier = brufi@bluewin.ch
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Chalet des Crosets, plan des camps et gardiennages 2015-2016
Dates

Clubs/écoles/groupes

Responsables

Jusqu’au 25 décembre ... LIBRE ..................................................... CC+Membres
26 au 30 décembre ....... CAMP DE SKI UMV ........................... Florent Althaus
31 déc.au 3 janvier ....... NOUVEL AN+VACANCES ......réservé aux membres
4 au 8 janvier .................. Ecole de Penthéréaz ............................Sandra Bourqui
9+10 janvier .................... Week-end ...............................................Rhodo-Vevey
11 au 15 janvier .............. Ecole d’Echallens ....................................... G. Curchod
16+17 janvier .................. Week-end ............................................... Chamossaire
18 au 22 janvier .............. Ecole de Villaz-St-Pierre .............................. P. Magnin
23+24 janvier .................. Week-end .................................................................CC
25 au 29 janvier .............. Ecole de Vevey ............................................. S. Bossel
30+31 janvier .................. Week-end .................................................................CC
er
er
1 au 5 février ................ Ecole d’Aubonne (1 camp) ............ Christophe Dufaux
6+7 février ...................... Week-end ............................................Gais Alpinistes
e
8 au 12 février................. Ecole d’Aubonne (2 camp)............. Christophe Dufaux
13+14 février .................. Week-end .............................................. CM de la SEC
15 au 19 février............... Ski-Club de Genève ......................................................
Sa 20 au di 28 février ....... RELÂCHES ..............................réservé aux membres
29 février au 4 mars ....... LIBRE ............................................................................
5+6 mars ........................ Week-end .................................................... 7auChalet
7 au 11 mars................... Ecole de Cossonay ....................................... C. Rosset
12+13 mars .................... Week-end ................................................. CM des JCL
e
14 au 18 mars................. Ecole d’Aubonne (3 camp)............. Christophe Dufaux
19+20 mars .................... Week-end ............................................... CC+membres
21 au jeudi 24 mars ........ LIBRE ............................................................................
Ve 25 mars au di 10 avril ...... Vacances de PÂQUES ....réservé aux membres

Voir également le tableau des réservations des membres et groupes
(week-ends et vacances) sous la rubrique de janvier+février du
comité central
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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UNION MONTAGNARDE VAUDOISE
Fondée le 23 novembre 1919

www.umv.ch
Chalet
Les Crosets
Val d’Illiez
Inauguré le
16 juin 1968
Photo Noémie Demierre

C o m i t é

c e n t r a l

Président : Jean-Marc Dupuis, Bourg-Dessus 8, 1020 Renens, 076 372 53 63
president@umv.ch
Vice-président, secrétaire, responsable écoles et P.V., cours alpin : Olivier
Pilet, Route de Broye 43, 1008 Prilly, 021 634 66 29, 079 424 38 41 ;
secretariat@umv.ch ou olivier.pilet@sunrise.ch
Trésorier : Bernard Rufi, Chemin des Crêts 18, 1091 Grandvaux, 021 799 14 92
079 417 59 92 ; brufi@bluewin.ch
Rédactrice du Bulletin, responsable facturation annonces, cotisations et
casiers: Francine Gysler, Route du Signal 47, 1091 Grandvaux, 021 799 42 05,
079 462 53 51, fax 021 799 42 06, f.gysler@hotmail.com
Gestion du chalet :
~ Responsable : Igor Ceratti, rue des Jordils 14, 1273 Le Muids, 079 374 14 80,
Igor.ceratti@gmail.com
~ Réservations : Jacques Demal, la Vy de Rue 1, 1083 Mézières, 079 287 04 57,
j.demal@bluewin.ch
Commission du site WEB : Francine Gysler, Bernard Rufi, Jacques Demal
Courses, manifestations et promotion : comité central
(Coordonnées, voir ci-dessus)
Détenteur du drapeau : Jean-Marc Dupuis
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Membres d’honneur (par ordre de nomination) : Jean-Claude
Campiche, Albert Saugy, Fritz Althaus, Jean-Paul Chevalley,
Maurice Hugli, Dominique Dind, Adrienne Arioli, Emile Morier,
Francine Gysler, Françoise Doutre-Roussel, Liliane Affolter,
François Althaus, Thérèse Pilet, Sylvia Portale, Myriam Cordey.
Cotisation annuelle : fr. 35.- ....... (Base fr. 10.-, Bulletin fr. 25.-) CCP 10-535-0

Organe officiel : Bulletin de l’UMV
Paraît 6 fois par année, comme suit :
 Une édition double (annuelle, janvier et février) comportant la composition des
comités, les programmes des manifestations du comité central, des clubs et
des renseignements généraux du comité central
 Cinq
éditions
mensuelles
(mars+avril,
mai+juin,
juillet/août,
septembre+octobre, novembre+décembre)
Rédaction, publicité, envoi : Francine Gysler, coordonnées, voir
précédente.
Impression : Imprimerie Moudonnoise SA, av. de la Gare 9, 1510 Moudon

page

Derniers délais pour les bulletiniers/ères : Seront communiqués dans chaque
Bulletin.
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6 clubs affiliés
7auChalet
Le Chamossaire
Les Gais Alpinistes

Le club montagnard des J.C.L
Le Rhododendron-Vevey
Le club montagnard de la S.E.C.

Etat des membres au…
Clubs (actifs et candidats)

1.1.2016

1.1.2015

1.1.2014

1.1.2013

7auChalet ............................ * 35 ... +32 ............. 3 ..... +3 ......... ex Moniteurs de ski
Le Chamossaire .................. * 90 ...... -1........ * 91 ...... -4 ......* 95 ... -3 ..... * 98..... -Les Gais Alpinistes ............... 49 ...... -1........... 50 ...... -3 ........ 53 ...+1 ....... 52.... -2
Le CM des J.C.L. .................. 70 ...... -4........... 74 ...... -3 ........ 77 ... -5 ....... 82.... -2
Le Rhododendron-Vevey ...... 30 ...... -2........... 32 ........ - ........ 32 ...+1 ....... 31.... -4
Le CM de la S.E.C. ............... 40 ...... -4........... 44 ..... +2 ........ 42 ...+2 ....... 40...... Total .................................... 314 ... +20 ......... 294 ...... -5 ...... 299 ... -4 ..... 303...... * Ne sont pas compris dans ce nombre les membres affiliés à l’UMV par un autre
club (1 du Chamossaire et 23 du club 7auChalet)
NB : Le Groupe des Moniteurs de ski, qui était une section jusqu’en 2014, est
devenu un club à part entière dès 2015 et prend le nom de « 7auChalet »
dès 2016

Tournus…
du comité central étendu
2016 7auChalet
2017 Le Chamossaire
2018 Les Gais Alpinistes
2019 Le CM des J.C.L.
2020 Le Rhododedron-Vevey
2021 le CM de la S.E.C
2022 7auChalet

de l’assemblée générale des délégués
2016 Le CM de la S.E.C.
2017 7auChalet
2018 Le Chamossaire
2019 Les Gais Alpinistes
2020 Le CM des J.C.L.
2021 Le Rhododendron-Vevey
2022 Le CM de la S.E.C.

de la présidence de l’UMV (novembre à novembre)
Dès 2003 : Jean-Marc Dupuis, Le Chamossaire
Ensuite pour 3 ans ou plus (sauf si réélection du président en fonction) selon le
tirage au sort, soit : Le Rhododendron-Vevey, le CM de la SEC, les Gais Alpinistes,
le CM des JCL, le club 7auChalet
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Chalet UMV – Les Crosets
Tarif des passages (1 à 3 repas) et nuitées (y.c. taxe de séjour)
Catégories
 Passage Nuitée (nouveau)
Enfants de 0 à 5 ans toutes catégories ................... gratuit ............................ gratuit
A. Membres UMV & FMG
Epouses et enfants de 16 à 20 ans ................... gratuit ........................ fr. 10.00
B. Enfants de 6 à 15 ans ....................................... gratuit ...........................fr. 5.00
Invités (5 personnes max.) ................ Catégorie supprimée
Enfants invités de 6 à 15 ans ............ Catégorie supprimée
C. Non-membres (groupes+sociétés) .......... selon accord ........................ fr. 25.00
D. Enfants non-membres de 6 à 15 ans ...... selon accord ........................ fr. 12.00
E. Ecoles du lundi au vendredi, forfait par participant TTC
min. 25 personnes, maximum légal 45 personnes
...................... fr. 100.00
Réservations : reservations@umv.ch ou Jacques Demal, 079 287 04 57

 Si un groupe désire organiser seulement un repas au chalet, le tarif est à
négocier avec le comité central
Code de la clé :

a été transmis aux président/es des clubs et de la section

Règlement de chalet et guide du gardiennage (y.c. avenant au guide) – Ces
deux documents sont affichés au chalet. Nous remercions les usagers de les lire
attentivement lors de leurs séjours aux Crosets. En outre, ces documents peuvent
être obtenus auprès du comité central.
Devoirs du club gardien – Lors de son week-end de gardiennage, le club
gardien nomme un responsable, chargé d’encaisser les passages et de
remplir la feuille y relative. Celle-ci doit être envoyée au trésorier Bernard
Rufi, ch. des Crêts 18, 1091 Grandvaux et le montant total sera versé dans
les 10 jours sur le CCP 10-535-0 de l’UMV. Aucune mise en compte ne
pourra être acceptée. Le trésorier vous remercie de votre collaboration.

Programme des courses et manifestations
Du 26 au 30 déc. 2015 .... Camp de ski UMV ................................... Florent Althaus
30+31 janvier 2016 ......... Sortie à la vallée de Conches ....................... Pierre Beck
Samedi 4 juin .................. Corvée au chalet des Crosets ....................................CC
2+3 juillet ......................... Cours alpin : Cabane de Moiry ...................... CC/O. Pilet
Samedi 8 octobre ............ Comité central étendu, Les Crosets ............... 7auChalet
Samedi 12 novembre ...... Assemblée générale des délégués UMV.. CM de la SEC
Chaque manifestation sera détaillée dans le Bulletin
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CLUBS AFFILIÉS

7auChalet
7auchalet@gmail.com
Dès 2015 (Était une section UMV de 1968 à 2014 sous
le nom de Groupe des Moniteurs)

Comité
Président: Florent Althaus, Grand-Rue 9, 1009 Pully, 079 545 82 04,
florent.althaus@gmail.com
Caissier : Jean-Baptiste Neuhaus, Rue du Maupas 6, 1004 Lausanne,
078 860 33 88, jb.neuhaus@gmail.com
Secrétaire+bulletinière : Céline Schmid, Route des Ormeaux 35, 1966 Blignou,
078 725 36 78, celine.schmid123@gmail.com
Fourrier : Arnaud Lambelet, ch. de Bel-Orne 16, 1008 Prilly, 077 442 31 40
nochon.lambelet@gmail.com
Service technique : Igor Ceratti, Rue des Jordils 14, 1273 Le Muids
079 374 14 80, igor.ceratti@gmail.com
Cotisations annuelles : actifs fr. 60.- membres d’un autre club fr. 25.CCP 10-9740-0 Lausanne

Programme des courses et manifestations
6 décembre ................ Sortie de début de saison, Verbier
26 au 30 décembre .... Camp UMV
30+31 janvier 2016 .... Cours avalanche
5+6 mars .................... Gardiennage aux Crosets et sortie à skis Suisse-France
19+20 mars ................ Sortie à peaux de phoque, sans guide, Gd-St-Bernard
14 mai ........................ Randonnée et dégustation de bières
4 juin ........................... Corvée au chalet des Crosets
2+3 juillet .................... Via ferrata, Moléson ou Leysin
27+28 août ................. Sortie VTT aux Crosets
24+25 septembre ....... Brisolée/pétanque
8 octobre .................... Comité central étendu aux Crosets (org. 7auChalet)
25 octobre (mardi) ...... Assemblée générale de 7auChalet
12 novembre .............. Assemblée générale des délégués UMV (CM de la SEC)
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LE CHAMOSSAIRE
Lausanne
www.chamossaire-lausanne.ch

Fondé en 1903
Chalet « Les Troncs »
Route des Joncs 48a
1619 Les Paccots
Membres d’honneur :
Jacques Delessert, Pierre Grandchamp

Comité
Président : Bernard Faillettaz, Tuileries 1, 1066 Epalinges, 021 653 22 37
079 449 46 39, b.faillettaz@bluewin.ch
Secrétaire et bulletinière : Martine Kubler, Pra Lovat, 1072 Forel/Lavaux,
021 907 87 32, 079 411 30 95, martine.kubler@bluewin.ch
Caissière : Marie-José Petétot, Ch. du Risoux 5, 1004 Lausanne, 021 624 15 52
077 415 52 74, mariejop@bluewin.ch
Réservations : Nicole Perrottet, Clair-Matin 5, 1009 Pully, 079 603 37 03, seul
numéro valable pour la réservation ou reservationchaletdestroncs@gmail.com
Intendant : François Divorne, Domaine de la Roseraie 134, 1853 Yvorne,
076 379 57 91, yvette.divorne@gmail.com
Adjoint de l’intendant : Ernest Zürcher, ch. de Faug 17, 1805 Jongny,
021 922 70 57, 079 359 37 45, ernest.zuercher@bluewin.ch
Porte-drapeau : Maurice Waldispühl, Pierrefleur 37, 1004 Lausanne,
021 647 59 71, 079 294 42 09, walmauro@hotmail.com
Porte-drapeau, suppléant : François Divorne (coordonnées, voir sous intendant)
Garde du matériel et site Internet : Jacques Delessert, Pré-Lébaz 4,
1054 Morrens, 021 731 28 47, 079 714 09 27, jadelessert@citycable.ch
Commission des courses :
Président : André Kubler, Pra Lovat, 1072 Forel/Lavaux, 021 907 87 32
079 411 30 95, martine.kubler@bluewin.ch
~ Ernest Zürcher, ch. de Faug 17, 1805 Jongny, 079 359 37 45
~ Martin Côté, Rte de Lavaux 123, 1095 Lutry, 078 953 75 67
~ Anik Friederich, rte du Village 23, 1608 Chesalles-sur-Oron, 079 736 51 61
~ Nathalie Matthey, Champ-Pamont 59, 1033 Cheseaux, 079 736 51 61
~ Pierre-Yves Hirschy, Esserpys 14, 1032 Romanel, 079 637 06 74
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Commission de concours :
Président : Ernest Zürcher, ch. de Faug 17, 1805 Jongny, 021 922 70 57
079 359 37 45, ernest.zuercher@bluewin.ch
~ Christophe Pasche, Ch. de Bel-Air 7, 1673 Promasens, 079 243 16 83
~ Bernard Faillettaz, Tuileries 1, 1066 Epalinges, 079 449 46 39
~ Yves Kubler, Rue de la Raisinée, 1316 Chevilly, 079 323 78 56
~ Jean-Luc Matthey, Champ-Pamont 59, 1033 Cheseaux, 079 882 20 74
Vérificateur/trices des comptes :
e
1 : Olivier Mivelaz, Gramont 18, 1007 Lausanne, 079 391 66 44
e
2 : Maurice Waldispuhl, Pierrefleur 37, 1004 Lausanne, 021 647 59 71, 079 294 42 09
e
3 : Christian Corbaz, Route du Bois 13, 1024 Ecublens, 021 691 65 77
Suppléants :
e
1 : Gilbert Magnin, Le Jordil 15, 1609 St-Martin, 079 501 22 27
e
2 : Pierre-Yves Hirschy, Esserpys 14, 1032 Romanel, 079 637 06 74
Assemblées : à 20h15 chaque premier jeudi du mois (sauf juillet et août) au
Restaurant du Lausanne-Sports, route des Plaines-du-Loup 7, 1018 Lausanne,
021 646 81 85
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Taxes des passages et nuitées
Catégories
Passages
Nuitées
Membres du club et UMV ................................... fr. 3.- .............. fr. 7.Enfants de membres de 6 à 16 ans ................... fr. 1.- .............. fr. 3.Invités ................................................................. fr. 5.- ............ fr. 11.Enfants d’invités de 6 à 16 ans .......................... fr. 3.- .............. fr. 7.PD (petits dortoirs) ..................................................... .............. fr. 4.Ecoles, par participant et par jour ............... ........................... fr. 12.- pp



Location individuelle pour les membres
~ 1 jour sans utilisation des dortoirs ............ .............. fr. 80.~ 1 ou 2 jours et 1 nuit ................................. ............ fr. 230.~ Par nuit supplémentaire ........................... ............ fr. 110.-



Location pour les non-membres
~ 1 jour sans utilisation des dortoirs ............ ............ fr. 220.~ 1 ou 2 jours et 1 nuit ................................. ............ fr. 500.~ Par nuit supplémentaire ........................... ............ fr. 250.-

CCP 10-2566-3

Programme des courses et manifestations
Janvier ...... Sa .......... 9 . Raquettes ................................................. Raymond Vernez
................. Sa ........ 16 . Col des Pauvres peaux de phoques ..................Martin Côté
................. Sa ........ 23 . Escalade en salle ou raquettes ............ Pierre-Yves Hirschy
................. Sa ........ 30 . Raquettes ..................................................... Anik Friederich
Février ...... Sa .......... 6 . Raquettes ................................................. Raymond Vernez
.............Sa+di ..13+14 . Concours ...................................... commission de concours
................. Sa ........ 20 . Dotse et Tête de Ferret, peaux de phoque ........Martin Côté
.............. Je-di .. 25-28 . Ski de fond+raquettes aux Cernets ............... Martine Kübler
Mars ......... Sa .......... 5 . Raquettes/Peaux de phoque Val d’Hérens .... M.& A. Kübler
.............Sa+di ..12+13 . Mont Fourchon, peaux de phoque+raquettes ....Martin Côté
................. Sa ........ 19 . Course surprise ..................... Nathalie et Jean-Luc Matthey
Avril .......... Sa .......... 2 . Gorges de Covatannaz ............................... Jacky Delessert
................. Sa .......... 9 . Col des Martinets, peaux de phoque..................Martin Côté
................. Sa ........ 16 . Les 3 Rios .................................................. Janine Delessert
................. Me ........ 20 . Corvée cuisine ............................................... Martine Kübler
................. Sa ........ 23 . Course à Jean-Luc ...................................Jean-Luc Matthey
................. Sa ........ 30 . Corvée aux Troncs .................................... François Divorne
Mai ........... Sa ........ 21 . Vernamiège-Ossona........................................ Martin Kübler
................. Sa ........ 28 . Val de Travers, Glacière de Monlésie .. Pierre-Yves Hirschy
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Mai/juin. Ma-sa .... 31-4 . Diois ........................................Sylviane et Raymond Vernez
Juin ........... Sa .......... 4 .. Corvée au chalet des Crosets ................................................ UMV
..................... Di ......... 12 .. Pont de Nant, jardin botanique .................................. André Kübler
.................... Sa ......... 18 .. La Laitemaire ..................................................... Raymond Vernez
Juin .............. Sa ......... 25 .. Bisse de Lens ou de Varen ....................................... Martin Kübler
Juillet ...... Sa+di ....... 2+3 .. Cours alpin, Cabane Moiry ..................................................... UMV
Juillet ........... Je ........... 7 .. Extra muros ......................................................................... Comité
............... Sa+di ..... 9+10 .. De Solalex au Sanetsch ............................................ André Kübler
.................... Sa ......... 16 .. Plan Névé.............................................................. Jacky Delessert
.................... Sa ......... 23 .. Tour du Mont Fort à VTT ..................................... Christian Corbaz

................. Sa ........ 30 . D’un col à l’autre ........................................... Anik Friederich
Août .......... Sa .......... 6 . Grand Chavalard ............................................. André Kübler
................. Sa ........ 13 . Pointe de Ripaille...................................... Raymond Vernez
................. Sa ........ 20 . Lac de Louvie ......................................... Jacques Delessert
................. Sa ........ 27 . Date de remplacement
Septembre Sa .......... 3 . Sur les traces de Farinet ..........................Jean-Luc Matthey
................. Sa ........ 10 . Crésus Mont Bifé ......................................... Jacky Delessert
.................. Di ........ 25 . Course à Marie-Jo ...................................... Marie-Jo Petétot
................. Me ........ 28 . Jeunes Vieux ......... Pierrot Grandchamp+Jean-Luc Matthey
er
Octobre .... Sa ........1 . Vignoble de Chamoson ............................. Janine Delessert
................. Sa .......... 8 . Les Clées-Vallorbe .................................... Nathalie Matthey
................. Sa .......... 8 . Comité central étendu aux Crosets ...................... 7auChalet
................. Sa ........ 15 . Date de remplacement
................. Sa ........ 22 . Date de remplacement
.................. Di ........ 30 . La Der ........................... Marie-Jo Petétot+Nathalie Matthey
Novembre.. Je .......... 3 . Assemblée générale du Chamossaire ...................... Comité
................. Sa .......... 5 . Fricassée ................................................... François Divorne
Décembre. Sa ........ 10 . Noël au chalet ?............................................. Martine Kübler
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LES
GAIS ALPINISTES
Fondé en 1928
Chalet « Plein Vent »
La Briaz-sur-Châtel

Comité
Présidence : Dematraz Christophe, ch. Sainte-Marie 12B, 1033 Cheseaux
s/Lausanne, 079 332 12 13, info@duckgraphic.ch
Vice-Président : Meyer Roger, avenue du Temple 13, 1012 Lausanne,
021 652 32 30, 079 758 25 22, rdg.meyer@hotmail.com
Caissière : Schriber Claudine, rue de l’Eglise 9, 1183 Bursins, 021 824 12 22,
076 573 65 20, claudineschriber@sunrise.ch
Secrétaire : Cauleur Carla Elisa, route de la Gare 1, 1680 Romont,
026 918 53 54, 077 496 33 96, carlaelisa.gomes@yahoo.fr
Commission des courses
Président : Pittet François, Ch. de Riant-Coin 1, 1093 La Conversion,
078 895 95 65, pitouille@faispeter.ch
Membre : Meyer Sarah, av. du Temple 13, 1012 Lausanne, 021 652 32 30
079 204 50 82, meyer.famille@bluewin.ch
Commission de chalet
Président : Meyer Roger (coordonnées, voir sous vice-président)
Membres :
~ Veluz Jean-Pierre, ch. des Fleurs 3, 1007 Lausanne, 079 752 34 07
jp.veluz@hotmail.fr
~ Daniel Otth, ch. de Mallieu 14, 1009 Pully, 021 729 92 74, 079 621 14 71,
dotth@hispeed.ch
Bulletinier/Webmaster : Cauleur Yannick, route de la Gare 1, 1680 Romont
026 918 53 54, 079 960 44 31, yannick.cauleur@hotmail.fr
Porte-drapeau : Meyer Roger (coordonnées, voir sous vice-président)
Vérificateurs des comptes : à nommer
Membres : fr. 150.-

Cot i s at i ons
Membre honoraire : fr. 140.-

location casier : fr. 12.-

CCP 10-5662-2 Les Gais Alpinistes Lausanne
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Taxes de passage au chalet
Nuitée membre : .... fr. 5.- ................. Nuitée enfant de membre : ... fr. 1.50
Nuitée invité : ... fr. 7.- ........................... Nuitée enfant invité : ... fr. 2.50
Les clés du chalet sont à prendre auprès d’un membre du comité

Programme des courses et manifestations
9+10 janvier ................ Ski et raquettes aux Paccots .................. Org. comm. des courses
................................... ~ Samedi : ski aux Paccots et soirée spaghetti à Plein-Vent
................................... ~ Dimanche : sortie en raquettes aux Paccots et fondue à Plein Vent
Ve 29 janvier, à 20h.... Assemblée ordinaire
6+7 février .................. Gardiennage et ski aux Crosets ................ Maria, Cindy et Pitouille
Sa 20 février ............... Rando à skis Pte de Mandelon (Val d’Hérémence) . Nicole+Walter
12+13 mars ................ Week-end à skis à Aoste ...................................................... Pierre
Ve 22 avril, à 20h ....... Assemblée ordinaire
14+15 mai................... Corvée de printemps à Plein-Vent ............... Org. comm. de chalet
Sa 4 juin ..................... Corvée au chalet des Crosets ................................................ UMV
er
er
Sa-lu 30 juil.+1 août . Fête d’été et 1 août à Plein Vent...................................... Pitouille
................................... ~ Samedi : promenade gourmande
................................... ~ Dimanche : randonnée à Teysachaux et raclette à Plein-Vent
................................... ~ Lundi : grillades à Plein-Vent
Je+ve 25+26 août ....... Concours de rame à la fête du sauvetage à Villette........... Pitouille
................................... ~ Jeudi : entrainement
................................... ~ Vendredi : course
Ve 2 sept., à 20h ........ Assemblée ordinaire
Sa 3 septembre .......... Marche : montée au Toûno (3018m, Val d’Anniviers)Nicole+Walter
Di 11 septembre ......... Sortie à vélo .......................................................................... Pierre
er
Sa 1 octobre ............. Corvée d’automne à Plein-Vent .................... org. comm. de chalet
Di 2 octobre ................ Brisolée à Plein-Vent ......................................................... Pitouille
Ve 4 nov., à 19h30 ..... Assemblée générale
10+11 novembre ........ Soirée surprise à Plein-Vent ......................................... org. comité

FIDUROM

S.À.R.L.

14, Av. du Grey, 1004 Lausanne
Tél. : 021 646 96 83 * Fax : 021 648 35 01

Votre fiduciaire depuis 1974 pour:
comptabilité, révision, fiscalité, organisation et assurances
Contactez-nous pour un entretien sans engagement.
Depuis 42 ans à votre service
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Club montagnard
de la société des
JEUNES
COMMERCANTS
Lausanne
Fondé en 1912
Chalet « Le Sorbier »
Les Pléiades
(Photo FG, 24.5.2011)

Comité
Présidente : Adrienne Arioli, Route de Crétaz 52, 1091 Grandvaux,
021 799 32 59, adri.arioli@bluewin.ch
Secrétaire : Anne-Marie Rodel, ch. des Fauconnières 12, 1012 Lausanne,
021 653 40 51, annemarie.rodel@gmail.com
Caissier : Jean-François Reber, Ch. du Marais 14, 1040 Echallens, 021 881 66 67
jfrgarmin@gmail.com
Bulletinier : Pierre Beck, Chemin des Peupliers 4, 1074 Mollie-Margot
021 781 10 00, beck43@bluewin.ch
Commision de chalet :
~ Président : Jacques Rittener, Chemin Isabelle-de-Montolieu 4,
1010 Lausanne, 021 653 70 67, jacquesrittener@bluewin.ch
~ Membres : Pierre Cuénoud, Roger Demierre, Bernhard Kunz, Nicole Baer,
Nicolas Reuge
Commission des courses : Marcel Pilet, Pierre Beck
Répondant Internet : Dominique Althaus, do.althaus@bluewin.ch
Détenteur du drapeau : Jacques Rittener
Tarifs du chalet
Passage
Nuitée
Forfait dès 20 personnes
Membres et conjoints
fr. 3.fr. 5.fr. 120.Invités
fr. 4.fr. 7.~ Gratuit pour les enfants jusqu’à 6 ans
~ Réduction de 50% pour enfants jusqu’à 15 ans révolus
 ainsi que les personnes vivant en ménage commun
La clé peut être demandée auprès d’un membre du comité
Cotisation annuelle JCL/UMV : fr. 100.-, Casier : fr. 5.-, à payer avant le 30 mars

CCP 10-4400-5
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Programme des courses et manifestations
Di 10 janvier .................... Sortie raquettes
30+31 janvier .................. Vallée de Conches (voir sous CC)
13+14 février ................... Fête de la neige aux Pléiades+fondue dimanche à midi
12+13 mars ..................... Gardiennage aux Crosets et souper
Avril (date à définir) ......... Extra-muros : fromagerie modèle à Montricher
........................................ (min.10 pers.)
Sa 30 avril ....................... Fête du balai
Di 15 mai ......................... Le sentier du renard
Di 22 mai ......................... Le Mont-Biffé en Gruyères
Di 29 mai ......................... Narcisses et grillades au Sorbier
Sa 4 juin .......................... Corvée au chalet des Crosets
Sa 11 juin ........................ Bricolages au chalet
2+3 juillet ......................... Cours alpin UMV
er
Sa-lu 30 juill.-1 août ...... Tessin avec Marcel
Di 4 septembre ................ Raclette au Sorbier
Sa-lu 17-19 septembre ... Sortie du Jeûne Fédéral
Sa 24 septembre ............. Fête de la hache
Sa 8 octobre .................... Comité central étendu aux Crosets (org. 7auChalet)
Di 16 octobre ................... 2 langues, 1 passion (Sierre-Salquenen)
22+23 octobre ................. Vélos électriques :
........................................ Romanshorn-Bregenz-Friedrichshafen-Romanshorn
Ma 8 novembre ............... Assemblée générale du club
Sa 12 novembre .............. Assemblée UMV (org. CM de la SEC)
Di 11 décembre ............... Sortie de fin d’année, fondue au chalet
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LE
RHODODENDRONVEVEY
Fondé en 1914
Chalet aux Rosalys
sur Les Paccots
Comité
Président d’honneur :
Jean-Pierre Huber
Président : Sacha Aeschlimann, Rue du Valentin 41, 1004 Lausanne,
021 781 35 10, 079 329 18 59, aes@afinasa.ch
Vice-président : André Schmid, Ch. Clos du Leyterand 14, 1806 St-Légier
021 943 27 49, 079 422 81 94, schmilo@bluewin.ch
Secrétaire : Céline Schenk, Ch. des Tuileries 3, 1066 Epalinges,
021 652 02 53, 079 520 55 79, mecepalu@sunrise.ch
Caissier : Alexandre Huber, Au Château 4, 1125 Monnaz,
021 803 53 52, 079 228 31 86, monalex1125@gmail.com
Intendant : Yvan Schmid, Ch. de Méruz 4, 1804 Corsier-sur-Vevey
021 922 15 46, 079 693 95 32, intendant@corsier-sur-vevey.ch
Sous-intendant : André Schmid, coordonnées : voir sous vice-président
Bulletinière : Laurence Pilet, Av. de la Gare 56, 1022 Chavannes-Renens
021 634 40 42, 079 106 10 14, laurencepilet@bluewin.ch
Cotisations annuelles :... membres actifs fr. 110.-, casier fr. 10........................................... Membres honoraires fr. 100.-, et d’honneur fr. 60.-

Route de Cully 29c, 1091 Grandvaux, 079 213 57 26 / 021 799 23 91
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Taxe A ...... Membres, leurs épouses, candidats, membres UMV et FMG
................. Enfants de ceux-ci .......... de 7 à 18 ans révolus........... Taxe A à 50%
................. ........................................ Dès 18 ans révolus ............ Taxe B à 100%
Taxe B ...... Membres passifs, leurs épouses, parents de membres
................. (père, mère, frère, sœur, fiancé/e)
................. Enfants de ceux-ci .......... de 7 à 18 ans révolus........... Taxe B à 50%
................. ........................................ Dès 18 ans révolus ............ Taxe C à 100%
Taxe C...... Non-membres
................. Enfants de ceux-ci .......... de 7 à 18 ans révolus........... Taxe C à 50%
................. ........................................ Dès 18 ans révolus ............ Taxe C à 100%
FORFAIT .. Groupe dès 15 personnes et plus avec autorisation de l’intendant
Tarifs
Passage de jour
1 jour et 1 nuit (24h)
Taxe A ............... fr. 5.- ..................................... fr. 8.Taxe B ............... fr. 6.- ................................... fr. 10.Taxe C ............... fr. 7.- .................................... fr.13.FORFAIT pour groupes importants
~ dès 15 personnes, non-membres, pour 1 journée ................... fr. 75.~ dès 15 personnes, non-membres, 1 journée+1 nuit ............. * fr. 150.~ dès 15 personnes, non-membres, 2 jours+2 nuits ............... * fr. 300.* + taxe de séjour fr. 1.70 par nuit et par personne
+ taxe sac poubelle fr. 2.50 pièce (jaune)
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Dates

manifestations/courses

organisation

ère

Je 7 janvier, 19h ....1 assemblée mensuelle, Hostellerie de Genève, Vevey
9+10 janvier ..........Gardiennage au chalet des Crosets ................................Sacha
Di 31 janvier ..........Loto à la Salle des Remparts, La Tour-de-Peilz ..............Sacha
Je 4 février, 19h ....Assemblée mensuelle, Hostellerie de Genève, Vevey
Di 14 février ...........Concours interne du club, Les Paccots .............................Yvan
Je 3 mars, 19h ......Assemblée mensuelle, Hostellerie de Genève, Vevey
12+13 mars ...........Week-end au chalet, raquettes et peaux de phoque .......Sacha
Je 7 avril, 19h ........Assemblée mensuelle, Hostellerie de Genève, Vevey
Sa 30 avril .............Corvée de printemps au chalet des Rosalys .....................Yvan
Je 5 mai, 19h.........Assemblée mensuelle, Hostellerie de Genève, Vevey
Je 2 juin, 19h .........Assemblée mensuelle, Hostellerie de Genève, Vevey
Sa 4 juin ................Corvée au chalet des Crosets ..........................................Sacha
Sa 25 juin ..............Assemblée extra-muros+broche famille (midi) ................ André
2+3 juillet ...............Cours alpin UMV, cabane de Moiry ...................... voir sous CC
er
Je 1 sept., 19h ....Assemblée mensuelle, Hostellerie de Genève, Vevey
3+4 septembre ......Randonnée pédestre avec nuitée en cabane ..................Sacha
er
Sa 1 octobre ........Corvée d’automne au chalet des Rosalys .........................Yvan
Je 6 octobre., 19h .Assemblée mensuelle, Hostellerie de Genève, Vevey
Sa 8 octobre ..........Comité central étendu UMV aux Crosets .................. 7auChalet
Je 3 nov., 19h .......Assemblée mensuelle, Hostellerie de Genève, Vevey
Sa 5 novembre ......course surprise réservée aux membres du Rhodo ..........Sacha
Sa 12 novembre ....Ass. générale des délégués UMV (org.CM de la SEC) ...Sacha
Ve 2 déc., à 18h30 Ass. générale du Rhodo à l’Hostellerie de Genève .........Sacha
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Club montagnard
de la société des
EMPLOYÉS DE
COMMERCE
Lausanne
www.cm-sec.ch
Chalet « Prés-de-Billens »

Route de Plan-de-Châtel
s/Orgevaux
Comité
Président : Jean-Christophe Montendon, ch. de la Marouette 22,
1607 Palézieux-Gare, 076 693 37 43, montendon@gmail.com
Vice-président : Laurent Schwendi, ch. du Rejuet 17, 1615 Bossonnens
076 693 74 53, schwendi68@gmail.com
Secrétaire : Pascale Bourquenoud, chemin du Perrey 70, 1670 Ursy
079 705 41 49, pascale@lesbourquenoud.com
Caissier : Alexandre Vincent, Route d’Eclagnens 19, 1376 Goumoens-la-Ville,
076 370 47 68, alexandre@cm-sec.ch
Intendant : Gonçalo Ramires, La Petite Camargue 47, 1897 Le Bouveret,
076 778 19 67, delemosramires@gmail.com
Cotisation : fr. 100.- /année
Adresse de la société :
Rue Centrale 6, 1003 Lausanne, CP 7476, 1002 Lausanne, 021 312 93 47
Chalet Orgevaux, taxes des passages et nuitées
Passage : ........ Pas de taxe, mais pensez à la crousille !!
Nuitée : ............ membres adultes fr. 7.- ............................. non-membres fr. 11.Enfants de 6 à 18 révolus ....................................... ½ tarif (gratuit jusqu’à 6 ans)
Forfait pour le chalet complet de vendredi à dimanche :
Membres : fr. 260.-, non-membres : fr. 380.Prolongation du séjour : voir avec le comité
Une clé du chalet est disponible
~ soit auprès des membres du comité
~ soit directement au chalet (boîtier avec code à demander au comité)
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Programme des manifestations
30+31 janvier .......... Sortie à la Vallée de Conches .................... UMV, Pierre Beck
Sa+di 13+14 février . Gardiennage aux Crosets ................................................ SEC
Ve 4 mars, 20h30 .... Assemblée mensuelle au Café du Commerce à Renens
Sa : fixée en mars ... Corvée de printemps au chalet d’Orgevaux .................... SEC
Sa 9 mai .................. Corvée au chalet à Orgevaux .......................................... SEC
Ve 3 juin, 20h30 ...... Assemblée mensuelle au Café du Commerce à Renens
Sa+di 2+3 juillet ...... Cours alpin, cabane Moiry ............................................... UMV
Di 31 juillet............... Fête nationale au chalet à Orgevaux .............................. SEC
Ve 2 sept., 20h30 .... Assemblée mensuelle au Café du Commerce à Renens
Sa 8 octobre ............ Comité étendu UMV aux Crosets ........................... 7auChalet
Sa : fixée en mars ... Corvée d’automne au chalet à Orgevaux ........................ SEC
Sa 12 novembre ...... Assemblée des délégués UMV ....................................... SEC
Ve 2 déc., 18h45 ..... Assemblée générale du club, Café du Commerce, Renens

FEDERATION MONTAGNARDE GENEVOISE
C.P. 3 – 1213 Onex
www.fmgflaine.com (site du chalet)
LISTE DES PRESIDENTS DES CLUBS ET SECTIONS
PRESIDENT............ Daniel SUDAN .........................................  022 793.65.90
CENTRAL ............... 3, rue des Evaux, 1213 Onex ........................ 076 679.68.06
................................ daniel.sudan@hotmail.fr ................................ 076 679.68.07
Trésorière............... Claire-Lise RESSEGUIER .......................  022 782 88 12
................................ 300B, rte de Meyrin, 1217 MEYRIN
................................ claireliseresseguier@yahoo.fr
...............................................................................................................................
CLUB ALPIN DE ..... Dominique FANKHAUSER .......................  022 795 93 04
LA ROSERAIE ........ 4, ch.du Couchant, 1260 Nyon ...................... 079 623 28 81
................................ domfan@bluewin.ch
...............................................................................................................................
CYCLAMEN DES .... Patrice HÜGLI...........................................  022 361 55 27
CHARMILLES ......... 51 B, ch. de la Redoute, 1197 Prangins ........ 079 708 60 40
................................ pmhugli@bluewin.ch
Ou ........................... c/o Danièle Vachoux .................. vachouxdaniele@orange.fr
...............................................................................................................................
GENTIANE .............. Robert SAVINO ........................................  022 321 26 19
................................ 12, rue du Vélodrome, 1205 Genève
................................ robertsavino@yahoo.fr
...............................................................................................................................
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GYMS ..................... Vincent FOLGADO ...................................  022 798 94 79
MONTAGNARDS .... 18 A, ch. du Ruisseau, 1216 Cointrin
................................ srdp56@gmail.com
----------------------------------------------------------------------------------------- ---------------STADE .................... Sven STEINBRONN .................................  079 559 40 26
FRANÇAIS .............. 17, rue du Collège, 2013 Colombier
................................ sven.steinbronn@ne.ch
................................ + Michel Aufaure ........................................ aufmic@yahoo.fr
...............................................................................................................................
SKI CLUB ................ Cédric CHARDONNENS ...................  0033 450 49 52 66
................................ 24, Clos Les Devins, F – 74160 Neydens ..... 079 347 44 88
................................ c.chardo@orange.fr
................................ ski.fmg@gmail.com
...............................................................................................................................
MONITEURS........... Daniel NASS .............................................  022 756 22 13
DE SKI .................... 33, rte d’Avusy – 1285 Avusy ........................ 076 331 17 35
................................ dsnass@bluewin.ch
...............................................................................................................................
MEMBRE ................ Georges GRETZ ......................................  022 792 97 29
D’HONNEUR .......... 41, rue des Racettes, 1213 Onex .................. 079 679 27 93
...............................................................................................................................
déc. 2015/ds
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Bulletin mensuel de janvier+février 2016
COMITÉ CENTRAL * www.umv.ch * CCP 10-535-0

Chalet des Crosets
Occupation * réservations
Une seule adresse :
reservations@umv.ch ou
Jacques Demal, 079 287 04 57
Photo Noémie Demierre, 30.12.2014

Les réservations, en particulier celles de dernière minute, peuvent également
être consultées sur le site UMV
Sa 26 à me 30 déc. ........... CAMP UMV ............................ CHALET COMPLET
er
Je 31 déc.à ve 1 janv. ..... Réservé aux membres UMV.............. 25 personnes
er
Ve 1 à di 3 janvier ............ JM Dupuis ............................................ 2 personnes
Ve 8 à sa 9 janvier ............. Romande Energie (Valérie Bigler) ..... 25 personnes
Ve 22 à sa 23 janvier ......... Gym Lutry (CC B. Rufi) ...................... 15 personnes
Ve 15 à di 17 janvier .......... JM Dupuis ............................................ 2 personnes
Ve 15 à di 17 janvier .......... Raphael Haering (7auChalet) ............ 40 personnes
Ve 22 à di 24 janvier .......... JM Dupuis ............................................ 2 personnes
Sa 23 à di 24 janvier .......... Virginie Perrin (Granges-Verney) ...... 25 personnes
Ve 29 à di 31 janvier .......... JM Dupuis ............................................ 2 personnes
Ve 5 à di 7 février .............. JM Dupuis ............................................ 2 personnes
Ve 12 à di 14 février .......... Nicolas Rérat (GA) ............................... 9 personnes
Ve 12 à di 14 février .......... JM Dupuis ............................................ 2 personnes
Sa 20 à di 28 février ......... RELÂCHES ........................ réservé aux membres
Ve 26 à di 28 février .......... Christiane Girardet ............................. 20 personnes
Sa 27 à di 28 février .......... P. Steulet ........................................... 30 personnes
Ve 4 à di 6 mars ................ Claude Steulet ................................... 25 personnes
Sa 19 à di 20 mars ............ Denise Sommer (GA) ........................ 40 personnes
Voir aussi le plan d’occupation des écoles et du gardiennage, page 3
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Informations officielles
Bulletin pas reçu ?
N’oubliez
pas
d’annoncer
vos
changements d’adresses, aussi bien à
votre club qu’à la rédaction du Bulletin.
Cela évite des pertes de temps et frais inutiles.
Merci par avance de votre compréhension.
Francine Gysler, rédactrice Bulletin UMV, Route du Signal 47, 1091 Grandvaux
Tél. 021 799 42 05 - f.gysler@hotmail.com
Vous avez cassé quelque chose au chalet ? Ce n’est
pas un drame, mais n’oubliez pas d’en aviser nos
responsables, afin qu’il puisse procéder à son
remplacement. Ces derniers vous en sont
reconnaissants :
~ Igor Ceratti, 079 374 14 80, igor.ceratti@gmail.com
ou
~ Jacques Demal, 079 287 04 57, j.demal@bluewin.ch
Sa+di 30+31 janvier – sortie à la vallée de
Conches – Les inscriptions sont ouvertes. Comme
par le passé, nous longerons à l’Hôtel Diana à
Münster, avec ½ pension.
Inscriptions jusqu’au 12 janvier auprès de Pierre
Beck au 021 781 10 00, 079 611 70 16 ou courriel :
beck43@bluewin.ch
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La pensée du mois
La paix mondiale ne pourra être
atteinte,
révélée,
offerte
et
manifestée
sur
terre,
que
lorsqu’en chaque homme, le
pouvoir
de
l’amour
aura
remplacé l’amour du pouvoir.
Sri Chinmoy

La photo du mois

Vue sur Verbier depuis le Lac des Vaux (6.12.2015, photo du club 7auChalet)

Retrouvez le Bulletin en couleurs sur le site www.umv.ch
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Incroyable, mais vrai ! Le conte de Noël russe !
Peut-être l’avez-vous lu dans les médias ? Si, dans nos zoos il est coutume de
lancer des quartiers de viande dans le parc des fauves, le zoo
de Wladiwostok soutient leur instinct de chasseurs en leur
donnant en pâture des animaux vivants, dans le cas présent
un bouc ! Ce dernier s’est si bien défendu que
le tigre a renoncé à le dévorer. Depuis le duo
se promène paisiblement dans le parc, le tigre
devant et le bouc derrière. « C’est un vrai
conte de Noël » avoue le directeur du zoo,
Dimitri Mesenzew.
Les gardiens ont baptisé le bouc « Timur »,
d’après une légende héroïque de l’Asie centrale.
Faites la paix, pas la guerre. Un message que les humains devraient mieux
écouter… !
fg

Noémie, Mathilde, Nora et Samuel souhaitent à tous les enfants du monde
de belles fêtes de Noël ainsi que joie, santé, bonheur et…
… en 2016
Sachons lever le pied, afin
~ d’admirer un coucher de soleil plus longtemps que 10
secondes,
~ de s’asseoir sur un banc pour quelques
instants de méditation,
~ de flâner au moins une fois par mois,
~ de jouir de nos vacances sans se connecter à
Internet,
~ d’oublier son portable lors d’un repas en
tête-à-tête.
Tout simplement savoir déguster quelques instants en
symbiose avec la nature ou un être cher.
Le comité central in corpore vous souhaite
bonne année, bonne santé et sérénité
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7auChalet
7auchalet@gmail.com
30 janvier, cours avalanche – J’attire votre attention sur le fait que le cours
avalanche aura lieu au Crosets avec une partie théorique au
chalet le matin (apprentissage de lecture de carte avec zone
de risques, évaluation des risques, évaluation neige et
conditions météo). Ensuite, en début de matinée,
apprentissage de recherche avec DVA, pelle et sonde. Repas
au chalet à midi et pour l’après-midi randonnée et/ou sortie à
skis pour un apprentissage sur le terrain. Le soir, bien
entendu, nous allons proposer un souper en commun pour
ceux qui le souhaitent avec, évidemment, possibilité de rester
au chalet pour la nuit. Pour ceux qui veulent participer, mais n’ont pas de matériel,
il sera possible de prêter du matériel de recherche. Nous avons la chance d’avoir
une participation de notre club à hauteur de fr. 50.- par personne. Ce qui fait le
cours à fr. 70.- par personne. Un cours avalanche coûte jusqu’à fr. 140.-. Alors,
venez profiter de l’occasion de vous former pour cette hiver.
Les inscriptions étant limitées, les premières personnes, ayant payé le cours,
valide l’inscription. Merci à tous
N° de compte : CCP 10-9740-0
Délai d’inscription : 10 janvier 2016.
Sortie de début de saison : Nous voilà par un soleil éclatant sur les pistes de ski
de Verbier. Départ des installations, café, croissant, offerts par la St-Nicolas. La
journée s’annonce belle. Nous skions au milieu de St-Nicolas déguisé pour
l’occasion, ce qui donne de belles couleurs sur les pistes. Malgré le début de
saison la qualité de la neige rassasie notre envie de ski. Les montagnes sont
majestueuses et il faut avoir l’œil pour trouver un nuage dans le ciel. Le soleil nous
offre ses plus beaux rayons et réchauffe notre cœur. Malgré la petite équipe
présente, ce début de saison ouvre les festivités de notre nouveau club. Et nous
sommes ravis que les jeunes donnent l’élan à ces activités.
Merci de votre participation. (Voir la photo à la page 25)
Le comité souhaite à toutes et tous de belles fêtes et
une nouvelle année remplie de rires et de sourires.
Nous avançons avec un regard positif sur le club et
sommes confiants en l’avenir. Nous sommes remplis
d’espoir et de motivation, afin de vous offrir un club
jeune et dynamique. Nous remercions toutes les
personnes qui nous ont soutenus et ont fait que la
création de notre club soit possible. A nous de faire
que notre nouveau club prenne son envol. Avec nos
meilleurs vœux et une grande impatience de vous voir
à nos futures sorties.

Le comité
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Le CHAMOSSAIRE
www.chamossaire-lausanne.ch





Vie du club
L’assemblée du 3 décembre a réuni 16 personnes sous la houlette dynamique
de notre nouveau président Bernard Faillettaz. Le programme des courses a
été présenté par André qui remercie pour toutes les propositions reçues. Il
espère une bonne participation à ces différentes activités et rappelle que les
inscriptions se font sur le site du club.
Le PV de l’ASG a été envoyé à tous les membres par mail ou par courrier.
Nous avons reçu la démission de Raphaël Haering
Agenda des assemblées 2016
ATTENTION !!!
ème
2 assemblées auront lieu le 2
jeudi du mois en mai et en juin

Jeudi 7 janvier
Jeudi 4 février
Jeudi 3 mars
Jeudi 7 avril

Jeudi 12 mai
Jeudi 9 juin
Jeudi 7 juillet extra muros
er
Jeudi 1 septembre

Jeudi 6 octobre
Jeudi 3 novembre AG
er
Jeudi 1 décembre

Occupation du chalet
1 au 3 janvier.........Vacances scolaires réservées aux membres
21 au 22 janvier ....Marc Waldispühl ............................................................ Chalet
30 au 31 janvier ....Claude Savary ............................................................... Chalet
2 au 5 février .........Ecole d’Enges ............................................................... Chalet
13 au 14 février .....Concours du club .......................................................... Chalet
20 au 28 février .....Relâches scolaires vaudoises réservées aux membres
20 au 27 février .....Famille Borloz ................................................................. 1 PD
Rappel : Tous les week-ends d’hiver sont réservés aux membres qui souhaitent
monter se mettre au blanc.
Courses et manifestations futures
Le président de la commission des courses vous rend attentifs que les
courses hivernales sont, encore plus que celles des autres saisons,
dépendantes des conditions météo et, bien entendu, de l’enneigement.
Les précisions exactes sur les buts paraîtront donc sur le site du club au
plus tard le mercredi de la semaine prévue pour la sortie. Merci de vous y
référer.
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Jeudi 7 janvier, assemblée mensuelle suivie de l’apéro de début d’année.
Samedi 9 janvier, raquettes avec Raymond Vernez.
Samedi 16 janvier, Col des Pauvres - Course idéalement située pas très loin de
Lausanne au-dessus de Bex. Une classique après des chutes de neige venues du
Nord. Moins de 1000m pour commencer la saison, avec un sentier accessible et
de la poudre qui reste à l’abri du vent dans la semi forêt sous le col. Course
ouverte à tous les niveaux. Par excellentes conditions les mordus pourront pousser
jusqu’à la pointe d’Euzanne ou de Savolaire. Les rapides pourront refaire à loisir la
partie de la forêt qui se déguste en entrée, au plat et au dessert.
Inscriptions sur le site jusqu’au jeudi 14 janvier
Chef de course : Martin Côté
Samedi 23 janvier, escalade en salle ou raquettes selon la météo avec PierreYves Hirschy
Samedi 30 janvier, raquettes avec Anik Friederich
Jeudi 4 février, assemblée mensuelle
Samedi 6 février, raquettes avec Raymond
Sa+di 13+14 février, concours du club - Inscrivez-vous nombreux et dans les
délais sur le mail d’Yves Kübler kyves@hotmail.com
Les détails vous seront comme d’habitude personnellement adressés par courrier.
N’oubliez pas de rapporter les challenges des enfants gravés pour l’assemblée de
janvier au plus tard, merci. Pour le plaisir des grands, la tombola vous fera toujours
vibrer. S’il n’y a qu’un seul concurrent inscrit dans sa catégorie, il sera classé en
catégorie supérieure. Il garde le privilège de son challenge (valable pour les
enfants). Ceci est valable pour le fond et le slalom.
Alors, on participe avec bonne humeur et dans la simplicité. Merci de votre
compréhension et à bientôt dans la poudre.
La commission de concours
Samedi 20 février, La Dotse et Tête de Ferret avec Martin Côté
Jeudi 25 à dimanche 28 février, ski de fond et raquettes aux Cernets - 4
journées à la découverte d’une partie du Jura neuchâtelois et français à partir des
Cernets situés au-dessus des Verrières. Nous logerons en ½ pension dans un
hôtel restaurant de montagne à 1200m. La variété des tracés est grande, plusieurs
km de circuits différents peuvent être effectués selon la forme et l'envie de chacun.
Il est possible de ne venir que 2 ou 3 jours.
Responsable de la sortie : Martine Kübler
Pour tout renseignement contacter
Martine Kübler 079 411 30 95 ou martine.kubler@bluewin.ch
Dernier délai pour les inscriptions sur le site du club : dimanche 24 janvier
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Manifestations passées
Grimpe pour tous, dimanche 6 septembre - Initialement prévue aux Avants cette
initiation à la grimpe s’est finalement déroulée à Pont-La-Ville, village cher au cœur
de notre ami Léo. Après un court chemin montant, dominant le Lac de Gruyère, le
groupe, composé de : Pierre-Yves Hirschy (gentil organisateur) et son fils Titouan,
Corinne, l’amie de Pierre-Yves, et son fils Jonas et les trois Matthey : Jean-Luc,
Nathalie et Samuel, se retrouve au pied d’une falaise de roches compressées et
compactes. Cet agglomérat semble avoir été fabriqué par la main de l’homme ;
toutefois malgré les apparences il est tout ce qui est de plus naturel.
Après avoir enfilé les baudriers, les casques et les chaussons de grimpe, chacun
et chacune, à tour de rôle, défie les lois de l’apesanteur en s’agrippant du mieux
possible à la paroi. Telles des araignées sur un mur, la progression se fait
difficilement pour les néophytes. Les prises ne sont pas évidentes, les doigts
fatiguent, les bras font mal, les pieds cherchent désespérément un semblant de
rebord pour s’appuyer. Heureusement la patience de Pierre-Yves et ses
encouragements permettent à tous d’atteindre, non pas le graal, mais le sommet
de la corde. Ne reste plus qu’à descendre. Là, l’exercice est bien plus aisé, on peut
se laisser aller. Pour les habitués, ce genre de prouesse est des plus faciles.
Titouan nous certifie que nous avons sous nos pieds un véritable escalier. Ah
bon ? C’est bizarre on n’avait pas remarqué et aucune trace de la concierge !
Toutefois l’exercice peut se révéler dangereux : non pas pour le grimpeur mais
pour l’assureur (la personne qui tient la corde) se trouvant en contrebas. PierreYves a failli assommer sa dulcinée Corinne en faisant tomber un caillou lors d’une
ascension. Mais toutes ces émotions donnent faim. Le repas, tiré des sacs, est le
bienvenu. Puis nous remettons la compresse, histoire de bien digérer et de jouer,
une fois encore, aux lézards se dorant la pilule sur les murs de pierre du Dézaley.
C’est fort satisfait de cette initiation que le groupe, en fin d’après-midi, se retrouve
autour d’un verre au bistrot du coin, avant de regagner ses pénates et le plancher
des vaches. Encore merci Pierre-Yves pour cette belle journée.
Jean-Luc Matthey
Sur les traces de Farinet, dimanche 13 septembre - Seuls 3 courageux se sont
décidés à participer à cette balade estampillée trois chamois : Marie-Jo Petétot,
Samuel et Jean-Luc Matthey. Il faut dire que la météo est vraiment incertaine.
Pourtant sur le site de météo suisse une fenêtre favorable existe en matinée et au
début de l’après-midi. Avant d’entamer la montée nous buvons un café à la Fouly.
Le temps est pisseux. Pas véritablement de la pluie mais une sorte d’embruns
tenaces. En arrivant au-dessus de Ferret il commence à pleuviner. Nous décidons
néanmoins de marcher au moins 45 minutes dans l’espoir d’un changement de
temps. Hélas, passé ce délai, il faut se rendre à l’évidence : ce n’est pas
aujourd’hui qu’on apercevra le soleil dans cette région du col de Ferret. De plus la
pluie a redoublé. Dépités, nous rebroussons chemin et regagnons la voiture. En
descendant la vallée, miracle, les nuages font place au ciel bleu et à un soleil
resplendissant. Entre Prayon et Praz de Fort nous trouvons un endroit charmant au
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bord de la rivière, la Drance de Ferret, pour pique-niquer. Toutefois le haut de la
vallée, dominé par le Grand Golliat et le Mont Dolent, où se faufile le col, reste
désespérément bouché. Mais promis nous reviendrons dans cette région si
particulière et si attrayante. Cette course sera à nouveau agendée en 2016.
Jean-Luc Matthey
Au pays d’Eugène Burnand, dimanche 11 octobre - N’ayant reçu qu’une
inscription, celle de Marie-Jo Petétot, cette course a failli être renvoyée.
Néanmoins, vu la belle journée automnale annoncée, il est décidé de changer
d’itinéraire. C’est donc depuis Mont-sur-Rolle que débute notre balade aux
alentours de 14h. Pas de groupe de marcheurs mais seulement un trio composé
de Marie-Jo, déjà citée, de Nathalie et Jean-Luc Matthey. Le long des vignes on
profite de grappiller quelques raisins oubliés. La température est douce, le chemin
facile. Vers Tartegnin, le pays du bon vin, nous montons sur Châtel direction les
Granges avant de redescendre à notre point de départ. Les feuilles des arbres
commencent à prendre de belles couleurs, mais le temps est un brin brumeux. La
vue, superbe, ne porte hélas pas plus loin que l’autre côté du lac. Après deux
heures de marche nous reprenons les voitures. Pour trouver un « cani » ouvert ce
dimanche après-midi, nous devons aller jusqu’à Aubonne et pouvoir, enfin,
déguster 3 décis de chasselas. Santé !
Jean-Luc Matthey
Noël au chalet, samedi 12 décembre - 17 membres se sont retrouvés au chalet
pour écouter notre conteur « maison »

Raymond,
nous
emmener au siècle
passé en Italie au
pays des pellassiers
et des génies, grâce à un conte
de sa composition.
Après la magie du rêve, les nourritures terrestres débutent par un délicieux apéro,
suivi d’une spaghettata 3 sauces, salade et dessert. Merci à toutes celles et ceux
qui ont œuvré en cuisine. D’après le message d’un participant reçu par mail,
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«très belle équipe, très bon conteur, très bon repas, très bons vins, très bonnes
infusions finales, et très bonne ambiance ». Qui dit mieux ?

Le comité vous souhaite une nouvelle année
montagnarde, enneigée, ensoleillée, conviviale et en
pleine santé.

Les GAIS ALPINISTES
9+10 janvier, ski et raquettes aux Paccots
Ve 29 janvier : assemblée ordinaire
6+7 février : gardiennage aux Crosets
Sa 20 février : randonnée à skis
Pour toutes ces sorties et manifestations, veuillez contacter le comité pour plus de
renseignements.
FG, comité central

Club montagnard de la Société des

JEUNES COMMERCANTS
Chers amis
Gardons une place dans notre esprit pour ceux qui souffrent dans leur corps ou
dans leur cœur. Nous avons toujours une pensée pour les
membres atteints dans leur santé. Il y a toujours un membre des
JCL qui pense à vous.
Côté cœur: Jean-François, notre caissier, s’est marié le 22
août. Une corbeille de bons vœux accompagne les nouveaux
époux!
Courses futures
Di 10 janvier, sortie à raquettes - Rendez-vous à 10h à Charmey sur le parking
de la télécabine. Renseignements supplémentaires auprès de
Marcel Pilet 076 576 35 35 ou 021 921 09 11 le soir ou m.pilet@portespilet.ch
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Sa+Di 30-+31 janvier, sortie UMV à Conches – Voir sous comité central.
Sa+Di 13+14 février, fête de la neige au Sorbier - Vous êtes invités à participer à
ce week-end. Alors n’hésitez pas à vous inscrire. Un chalet bien chauffé et des
personnes accueillantes vous attendent pour une fin de semaine conviviale. Si les
conditions sont bonnes, les participants auront le choix entre ski de piste ou de
fond, raquettes, luge ou promenade. Apportez vos victuailles et tout ce qu’il faut
pour une soirée en chalet de montagne ainsi que pour la fondue de dimanche à
midi. Venez nombreux passer un weekend au chalet au calme et à la tranquillité.
Même sans neige et temps maussade, nous pourrons nous retrouver pour des
parties de cartes et des jeux de société. Prenez votre nourriture et votre bonne
humeur. Inscriptions avant le 10 février.auprès de
Jacques Rittener, tél. 021 653 70 67 ou jacquesrittener@bluewin.ch
Jacques
Manifestations passées
Journée raclette et champignons du dimanche 6 septembre – Après les photos
parues dans le précédent Bulletin, voici le compte-rendu de cette journée. Dix-huit
adultes et cinq enfants se sont régalés le dimanche 6 septembre lors de la
traditionnelle raclette au Sorbier. La pluie tombée samedi pendant que Roger
fauchait le pré avait passé et, pour notre grand plaisir, le beau temps était revenu.
L’organisation générale, prise en main par Roger a été parfaite. Il n’a pas ménagé
ses efforts, ni son genou, pour que tout soit impeccable et fin prêt à temps. Après
le repas, comme prévu, nous avons passé à la demi-heure mycologique. Malgré la
sécheresse de l’été, nos spécialistes avaient déniché quelques beaux
champignons à nous présenter. Oliver, documents à l’appui, nous les a détaillés
avec passion.
Merci aux fidèles racleurs, Marcel et Roger, ainsi qu’à tous ceux qui ont mis la
main à la pâte afin de contribuer à la réussite de cette journée. Il y avait peu de
monde cette année, dommage que la «relève du club» les jeunes et les nouveaux
membres ne soient pas venus!
Adrienne
Reflets de l’assemblée générale du 3 novembre – Après un repas convivial qui
a réuni 15 membres, nous passons aux choses sérieuses. A 20h30, la présidente
ouvre l’assemblée en remerciant chacun/e de sa présence.
~ Les différents rapports nous apprennent que plusieurs courses ont été annulées,
faute de participants. Par contre, les rencontres culturelles et gastronomiques ont
toujours un grand succès.
~ Les travaux ont commencé cet automne au chalet avec la pose de la borne
électrique principale sur le terrain de notre voisin, Gilbert Grandchamp.
~ Jean-François nous présente les comptes sur écran, une première ! Il nous
explique sa façon de comptabiliser chaque opération. Les comptes sont acceptés
avec félicitations au caissier.
~ Le comité et les membres des commissions sont réélus sans modification.
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~ Les cotisations et les taxes de chalet sont inchangées.
~ Le projet de modification des statuts est accepté.
~ Nous enregistrons l’admission en tant que membre actif de Thierry Olweger qui
termine son année de candidature. Il est accueilli par acclamations. Jonas
Cuénoud quitte le club, il a envoyé sa démission.
~ Pierre Beck nous présente le programme des courses et manifestations qu’il a
préparé avec Marcel Pilet.
~ Après sondage, le lieu choisi pour l’AG, convient à chacun. Il sera donc repris
l’an prochain.
- Nous passons aux propositions de l’UMV concernant les modifications des
Statuts et du Règlement du chalet des Crosets. L’article 25 des statuts est rejeté à
l’exception de 3 abstentions. Il proposait de sortir le Règlement de chalet des
statuts UMV. Les modifications de celui-ci auraient été de la seule compétence du
comité central.
~ L’assemblée est levée à 22h05.
Sortie de fin d’année du samedi 5 décembre - Boire l’apéro en plein soleil
devant le Sorbier
avec
une
vue
magnifique sur la
mer de brouillard,
c’est ce que les 7
participants à la
dernière
manifestation
de
l’année
ont
pu
apprécier. La fondue
était excellente ainsi
que le dessert, une
spécialité préparée
par Jacques. Les
papotages et les
parties
de
«Rummikub» au soleil ont occupé l’après-midi.
Chacun/e est reparti à pied ou en voiture, content/e d’avoir fait le plein d’énergie et
d’avoir profité de ce bon moment avant de replonger dans la couche de ouate.
Adrienne

Bonne Fêtes de fin d’année et une bonne santé
vous souhaite le comité, et en avant pour des
nouvelles découvertes en 2016.
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Le RHODODENDRON-VEVEY
Bonjour ami(e)s Rhododanais(es),
Bonne année à tous ! Encore un cap de passé, j’espère que vous avez eu
beaucoup de bonheur avec vos proches lors de ces festivités.
Information importante
Ne plus utiliser de BV de la banque raiffaisen, nous avons changé
d’établissement bancaire. Voici les nouvelles coordonnées :

Banque Cantonale Vaudoise
Clearing n° :CH76 0076 7000 E537 3870 6
Club Alpin Rhododendron Vevey
Carnet anniversaire
Nous souaitons un joyeux anniversaire
Le 19 janvier à François Schopfer – 53 ans
Le 26 janvier à Marie Annette Bovey – 79 ans
Le 17 février à Elsy Huber – 98 ans
Le 26 février à Georges Mayor – 84 ans
Le 26 février à Jean-Claude Bovey – 79 ans
Le 28 février à Nicole Ducret – 71 ans
Occupation du chalet
14 février ...............Concours interne de ski ............................. Venez nombreux !
12+13 mars ...........Week-end au chalet ............................................ course facile
..............................Raquettes ou peaux de phoque
30 avril...................Corvée de printemps
25 juin....................Assemblée extra-muros et broche des familles
er
1 octobre .............corvée d’automne
Prochains rendez-vous et informations
Jeudi 7 janvier, prochain Stamm à l’Hostellerie de Genève à Vevey. Assemblée
à 19h et suivi d’un repas en commun. Pour ceux qui voudraient manger, nous vous
serions reconnaissants de vous annoncer pour faciliter l’organisation.
9 et 10 janvier, gardiennage au chalet des Crosets. Informations et inscriptions
auprès Sacha de 079 329 18 59 ou aes@afinasa.ch
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R A P P E L
31 janvier, loto - Cette année le Rhodo organise seul
ème
le loto pour la 2
année consécutive. Nous avons
besoin de tous les bras disponibles. Réservez déjà
cette date et annoncez-vous auprès de
Sacha au 079 329 18 59 ou aes@afinasa.ch.
Jeudi 4 février, stamm suivant à l’Hostellerie de Genève à Vevey. Assemblée à
19h suivi d’un repas en commun. Pour ceux qui voudraient manger, nous vous
serions reconnaissants de vous annoncer pour faciliter l’organisation.
Dimanche 14 février, concours interne à skis - Rendez-vous au chalet à 9h30.
Début du concours à 10h30. Informations et inscriptions chez Yvan, 079 693 95 32,
jusqu’au 8 février ou au moyen du bulletin d’inscription ci-dessous
Inscription au concours à skis du 14 février
À retourner à Yvan Schmid, ch. de Méruz 4, 1804 Corsier
Jusqu’au 8 février
Nom et prénom : .............................................................................................
Je m’inscris au concours à ski :
Je m’inscris au repas :

 oui
 oui

 non
 non

Nombre d’adulte(s) : .......... Nombre d’enfant(s) : ..........
Date : ......................................
Signature : _____________________
Au plaisir de vous voir nombreux-ses
lors de ces rendez-vous !!!

Laurence

Petit mot du président,
La nouvelle année est déjà là. C’est terrible comme le temps passe vite. Et
quand j’écoute les anciens, ça ne va pas s’arranger. Toujours est-il, je
voudrais vous remercier de votre confiance que vous me témoignez d’année
en année. Je voudrais également remercier le comité
pour le bon fonctionnement du club, les membres qui
participent aux différentes manifestations et qui font
vivre notre club au fil du temps.
Au nom du comité, je vous présente tous mes meilleurs
vœux de bonheur, de succès et surtout une très bonne santé.
Sacha

36

Club montagnard de la Société des

EMPLOYÉS DE COMMERCE
www.cm-sec.ch
Réservation chalet d’Orgevaux
21 au 27 décembre ................... Réservation complète .........J.-Chris. Montendon
31 déc. au 2 janvier ................... Réservation complète ............ Laurent Schwendi
13+14 février, gardiennage aux Crosets – Rappelons tout d’abord que 20 places
sont réservées pour le club gardien. De ce fait annoncez-vous nombreux pour une
journée de ski et de convivialité auprès de Jean-Chris’ au 076 693 37 43 ou par
mail montendon@gmail.com. Merci par avance de votre engagement. A bientôt !
Ve 4 mars, à 20h30 – prochaine assemblée mensuelle à Renens
Echos des assemblées – Précédée d’une assemblée ordinaire qui, à cette
période de l’année, a peu de matière à traiter, l’assemblée générale 2015, qui a
été suivie par 17 personnes, a été rondement menée. Point important : la
nomination d’un nouveau comité que le soussigné a eu le plus grand plaisir à
présenter. En effet, suite à un mouvement de solidarité, une poignée de
convaincus a décidé de poursuivre l’aventure. Qu’ils en soient chaleureusement
remerciés. C’est donc :
~ Jean-Christophe Montendon, président
~ Laurent Schwendi, vice-président
~ Alexandre Vincent, caissier
~ Gonçalo Ramires, dit « Le Marquis », intendant
~ Pascale Bourquenoud, secrétaire
Qui seront dès 2016 à la tête du club.
Ce point important traité, les différents rapports ont présentés des bilans favorables
que vous pourrez lire dans un prochain Bulletin. Un succulent repas et une
tombola d’enfer ont terminé cette sympathique soirée.
JJV
Nouvelle année – J’ai le plus grand plaisir de vous présenter, à toutes et
tous, les vœux sincères de joie et bonheur du
comité pour 2016. Que tout ce que vous
souhaitez puisse réaliser. De plus, nous
pensons tout particulièrement à certains
membres qui passent des moments difficiles
ou qui ont des problèmes de santé. Nous
sommes en pensée avec elles/eux.
L’ex-président-rapporteur
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A vos agendas !
Mémento
Comité central: 26 au 30 décembre : camp de ski aux Crosets –
30+31 janvier : sortie à la Vallée de Conches
7auChalet : 30 janvier : cours avalanche
Chamossaire : 7 janvier : assemblée mensuelle – 9 janvier : raquettes – 16
janvier : Col des Pauvres – 23 janvier : escalade en salle ou raquettes – 30
janvier : raquettes – 6 février : raquettes – 13+14 février : concours – 20 février :
Dotse et Tête de Ferret – 25 au 28 février : raquettes et ski de fond aux Cernets
Gais Alpinistes : 9+10 janvier : ski et raquettes aux Paccots – ve 29 janvier :
assemblée ordinaire – 6+7 février : gardiennage aux Crosets – sa 20 février :
randonnée à skis
Jeunes Commerçants : Di 10 janvier : sortie à raquettes - Sa-Di 30-31 janvier :
sortie à skis de fond à la vallée de Conches - Sa-Di 13-14 février : fête de la neige
au Sorbier.
Rhodo-Vevey : je 7 janvier : stamm - 9+10 janvier : gardiennage aux Crosets – 31
janvier : loto – je 4 février : stamm – di 14 février : concours interne
Employés de commerce : 13+14 février : gardiennage aux Crosets - ve 4 mars, à
20h30 : assemblée mensuelle à Renens

Avec 5 chœurs nous avons interprété la Messe pour la paix de Karl Jenkins.
Puissent nos voix être entendues dans le monde. Francine&André
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Vacances scolaires vaudoises
Hiver : sa 19 décembre au di 3 janvier
Eté : sa 2 juillet au di 21 août
Relâches : sa 20 au di 28 février
Automne : sa 15 au di 30 octobre
Pâques : ve 25 mars au di 10 avril Hiver : ve 23 décembre au di 8 janvier 2017
Ve 1 .1. Nouvel-An

Jours fériés et Fêtes
Je 5.5. Ascension

Ma 1.11. La Toussaint

Sa 2.1.

St-Berthold

Di 8.5.

Ma 6.12. St-Nicolas

Me 6.1.

Epiphanie

Di 15.5. Pentecôte

Di 25.12. Noël

Di 14.1.

St-Valentin

Lu 16.5. Lundi de Pentecôte

lu 26.12. St-Etienne

er

Fête des mères

er

Ve 25.3.

Vendredi Saint

Lu 1 .8. Fête Nationale

sa 31.12. St-Sylvestre

Di 27.3.

Pâques

Di 18.9. Jeûne Fédéral

Di 1 .1.2017

Lu 28.3.

Lundi de Pâques

Lu 19.9. Lundi du Jeûne Fédéral

Heure d’été : 27 mars

er

Nouvel-An

Heure d’hiver : 30 octobre

Marché de Noël à Montreux (10.12.2015 photo FG)
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B-ECONOMY
502476056

Retours :
F. Gysler, Signal 47, 1091 Grandvaux

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