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78e année Mars + avril 2016  N° 2 

Non, cette photo n’a pas été prise au printemps, mais lors du camp de ski 2015 ! 
Selon les participant(e)s, le ski n’a pas été la principale activité. Seulement 3 
pistes étaient ouvertes. Pourtant, personne ne se s’est ennuyé pour autant. Tout 
ce petit monde est rentré satisfait du camp et remercie chaleureusement les 
organisateurs/trices et animateurs/trices ainsi que l’équipe de cuisine pour les 
excellents repas. Chacun/chacune se réjouit déjà de revenir cette année. 
 

Photo Noémie Demierre 
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Délais pour le prochain Bulletin : 

Mai/juin = vendredi 22 avril 
(Sous réserve de modification) 

Merci de respecter cette date ! 
 
Vous n’avez pas reçu votre Bulletin ? Votre adresse est peut-
être 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 

Bulletin = f.gysler@hotmail.com 

Intendant = intendant@umv.ch 

Chalet = j.demal@bluewin.ch 

Promotion = promotion@umv.ch 

Pour les autres coordonnées, 

voir le Bulletin annuel 
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Chalet des Crosets 
 

Occupation et 

réservations 
 

Une seule adresse (nouvelle) : 
j.demal@bluewin.ch ou 

Jacques Demal, 079 287 04 57 

 

Photo Noémie Demierre, 30.12.2015 

Plan des camps et gardiennages 2016 

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 

14 au 18 mars ................ Ecole d’Aubonne (3
e
 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 

 

 

 

mailto:j.demal@bluewin.ch
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Réservations (membres et groupes) 

Sa 20 à di 28 février .... RELÂCHES ......................... réservé aux membres 

Ve 26 à di 28 février ..... Christiane Girardet .............................. 20 personnes 

Sa 27 à ma 1
er
 mars ..... Evelyne Hoffmeyer (Ski-Club des Bois) . 4 personnes 

Ve 4 à di 6 mars ........... Claude Steulet ..................................... 25 personnes 

Ve 4 à di 6 mars ........... 7auChalet............................................ 20 personnes 

Ve 11 à di 13 mars ....... Raphael Haering ................................. 30 personnes 

Ve 11 à di 13 mars ....... Florent Althaus .................................... 20 personnes 

Sa 19 à di 20 mars ....... Denise Sommer (GA) .......................... 40 personnes 

Sa 14 à 15 mai ............. Pascal Bourquenoud ............................... COMPLET 

Sa 2 à di 3 juillet ........... 7auChalet............................................ 20 personnes 

Ve 19 à sa 20 août ....... JC Montendon ....................................... 6 personnes 

Sa 20 à di 21 août ........ JC Montendon ......................................... COMPLET 

Sa 27 à di 28 août ........ 7auChalet............................................ 20 personnes 

Sa 10 septembre .......... Doriane Cuénoud . La journée seulement   COMPLET 

Sa 24 à di 25 sept. ....... 7auChalet............................................ 20 personnes 

 
Les réservations, en particulier celles de dernière minute, peuvent 

également être consultées sur le site UMV 
 
 Voir également le plan d’occupation des écoles et du gardiennage 

 

Informations officielles 
 

Les nouveaux Statuts, version 2015, ainsi que le règlement 
du chalet, mis à jour, seront envoyés aux clubs et publiés 
dans un prochain Bulletin. 
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Procès-verbal de l’assemblée générale des délégués UMV 
Samedi 14 novembre 2015 (org. Rhodo-Vevey) à Corsier 

P r é s e n t s  :  
Clubs : 7auChalet : 4 membres 
 Chamossaire : 4 membres 
 GA : 3 membres 
 JCL : 3 membres 
 Rhodo-Vevey :  1 membre  
 SEC : 1 membre 

Membres d’honneur : Jean-Claude Campiche, Fritz Althaus, Adrienne Arioli, 
Francine Gysler, Liliane Affolter, Thérèse Pilet. 
Comité : J-M Dupuis, O. Pilet, B. Rufi, F. Gysler, I. Ceratti, J. Demal,  

E x c u s é s  :  
Membres d’honneur : Albert Saugy, François Althaus, Silvia Portale. 

Personnes présentes : 21 membres et 6 membres du comité ce qui fait un 
total de 26 personnes présentes. 
 
Début de la séance : 10h30  

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

2. Nomination des scrutateurs : C. Dematraz et M. Despond 

3. PV de l’assemblée des délégués de l’UMV du 15.11.2014. Le président, 
demande, si un membre de l’assemblée souhaite sa lecture. 
~ Sacha Aeschlimann amène une correction. Il s’agit du point C. « Compte 
d’exploitation chalet » qui dit que « L’exercice 2013/2014 laisse apparaître une 
perte de CHF 5’5562.11 alors que le budget prévoyait un déficit de CHF 
7'675.00 ». Il y a un 5 de trop. Par conséquent, la phrase modifiée est la 
suivante : 
« L’exercice 2013/2014 laisse apparaître une perte de CHF 5’562.11 alors que le 
budget prévoyait un déficit de CHF 7'675.00 ». 
Le PV est accepté à l’unanimité, avec la correction amenée. 

4. Communications : Liste des membres décédés depuis l’assemblée des 
délégués 2014 et portés à la connaissance du comité central 

 
Chamossaire : Georges Mouret, dit « Modeste » le 6 décembre 2014 
Gais Alpinistes : Franz Hess, le 15 mai 2014 
 Paul Freudenthaler, le 30 août 2015 
CM des J.C.L. : Bruno Baer, le 14 décembre 2014 
 André Wälti, le 8 octobre 2015  

Une minute de silence est observée par l’assemblée en leur mémoire. 

R a p p o r t s  

5. Président, Jean-Marc Dupuis : Paraîtra dans un prochain Bulletin 
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6. Bulletin UMV, Francine Gysler 

Chers amis montagnards, 
Pour la première fois de son histoire, le Bulletin a subi une cure 
d’amaigrissement ! Comme décidé il y a une année, il n’a paru que 6 fois et il 
semblerait que cela convienne à tout le monde. Avec le nouveau site UMV, que 
Jean-Marc a enfin finalisé, les clubs pourront annoncer des modifications, 
annulations, nouveautés entre deux parutions du Bulletin. 
Malgré les demandes répétées pour trouver de nouveaux annonceurs, lesquels 
paraîtront également sur le site, un seul membre UMV a offert ¼ de page en 
2015. Nous le remercions vivement. C’est trop peu, cela d’autant plus qu’un 
annonceur a décidé de ne pas renouveler son abonnement dès 2016. Donc, 
encore une fois, un appel est lancé à tous les membres pour apporter une 
annonce. 
Mes remerciements vont encore une fois à l’Imprimerie moudonnoise et à tous 
les bulletiniers et toutes les bulletinières pour leur excellente collaboration. 
J’aurais quand même une demande à toutes ces bonnes volontés : SVP 
contrôler vos dates ! Lors de la dernière édition du Bulletin, il y avait trop 
d’erreurs. Merci d’avance. 
Bulletin annuel : Le courrier pour les présidents et présidentes est prêt. N’oubliez 
pas de venir le chercher à la table du comité central. Merci de respecter le délai 
du 8 décembre pour envoyer vos coordonnées, vos programmes et ma liste 
corrigée (par poste ou par courriel) avec éventuellement une nouvelle photo de 
votre chalet. 
Bulletin janvier + février : En ce qui concerne les rapports et autres textes pour le 
Bulletin de janvier, le délai a été fixé au 15 décembre. 
Cette double édition donne beaucoup de travail, merci donc de respecter ces 
deux délais, cela d’autant plus qu’elle sera expédiée avant Noël, l’Imprimerie de 
Moudon étant en vacances dès le vendredi 25 décembre et jusqu’au 3 janvier. 
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne assemblée. 
Vive l’UMV Francine Gysler 

7. Intendant, Igor Ceratti 

Réfections et travaux : 
~ La réfection du toit et du chéneau sont d’actualité. Suite à l’évaluation de 
quelques devis, nous allons engager Monsieur Gilberto Teixeira Dos Santos 
pour la rénovation du chéneau côté ‘’pointe de l’eau’’, l’ajout de crochets à neige 
sur le pan du toit et une descente de gouttière. Ces rénovations nous coûterons 
CHF 4’207.20. 
~ La réfection du carrelage de la salle de jeux. 
 Igor Ceratti 

8. Trésorier, Bernard Rufi (comptes exercice 2014/2015) 
a) Préambule 
Le rapport que je vais vous présenter met en évidence un résultat net 
relativement négatif, mais il s’agit en fait que d’une apparence, la situation 
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globale de nos comptes restant très favorable. En effet, le budget de 
l’exercice 2014-2015 laissait apparaître un léger déficit de CHF 985.00, 
alors que le résultat effectif présente un déficit de CHF 14'129.30. Cet écart 
important vous sera expliqué sous la rubrique « compte d’exploitation 
chalet ». Malgré cette perte importante, le cash-flow de l’exercice reste 
légèrement positif, à CHF 180.70. 
b) Compte d’exploitation de l’Union 
Ce compte d’exploitation présente un excédent de recettes de CHF 
2'061.55 pour un budget de CHF 1’175.00. Les produits de CHF 13'366.15, 
sont légèrement supérieurs au budget (+ CHF 250), alors que je relève une 
économie de CHF 640.00 au niveau des charges.  
c) Compte d’exploitation Chalet 
L’exercice 2014/2015 laisse apparaître un excédent de charges de CHF 
16'190.85 alors que le budget prévoyait un déficit de CHF 2'160.00 
Cet écart, de l’ordre de CHF 14'000.00, s’explique essentiellement par le 
compte « Entretien et réparations », dont le budget s’élève à CHF 12'000.00 
pour une charge effective de l’exercice de CHF 30'454.30. En effet, le 
comité a décidé de porter en charge la totalité de la facture de 
remplacement du chauffage de CHF 23’720.00. 
Du côté des recettes, le comité relève que le résultat record de l’exercice 
précédent a été à nouveau quasiment atteint avec un montant de CHF 
56'300.00, en diminution de CHF 262.00 
Il y a lieu de relever, avec regret, la diminution des passages membres et 
invités (- CHF 2'640.00), montant compensé par l’augmentation des 
recettes des camps des écoles (+ CHF 3'410.00). 
Les charges quant à elles s’élèvent à CHF 72'490.85 pour un budget de 
CHF 59'360.00, écart déjà expliqué en partie précédemment. Je relève 
encore les éléments suivants : 
Un montant de CHF 1'000.00 a été provisionné pour la taxe touristique, 
portant cette provision à CHF 4'000.00, afin de couvrir les incertitudes 
existantes depuis l’année 2012, les frais d’entretien et réparation de CHF 
30'454.30 englobent notamment, hormis les coûts de remplacement du 
chauffage, une charge pour la mise en conformité de l’installation électrique 
de CHF 2'000.00, ainsi que le coût pour la révision de la citerne de CHF 
1'640.00, un coût pour les primes d’assurances de CHF 1'909.70, en 
diminution de CHF 1'590.00, suite au changement de compagnie. 
Comme l’année précédente, les comptes Chalet et Agrandissement 2012 
ont enregistré un amortissement calculé sur une durée de vie de 25 ans, ce 
qui représente un montant de CHF 14'100.00 auquel il y a lieu d’ajouter 
l’amortissement du solde du compte Mobilier et installations de CHF 
210.00. 
d) Bilan au 30 septembre 2015 
A l’actif du bilan, le montant du disponible est quasiment stable, s’élevant à 
CHF 26'727.43. Le montant des actifs immobilisés s’élève à CHF 
290’500.00 après enregistrement des amortissements de CHF 14'310.00. 
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Au passif, l’emprunt hypothécaire initial de CHF 225'000.00 a été ramené à 
CHF 208'362.05 au 30 septembre 2015. Rappelons qu’il est composé d’une 
tranche fixe de CHF 100'000.00 renouvelable tous les 6 mois (taux de 
1,05% inchangé durant l’exercice) et du solde, au taux de 2,4% à 10 ans. 
Au niveau des fonds propres, le « fonds camp de ski » de CHF 6'034.00 a 
été crédité de CHF 1'269.75, montant correspondant au bénéfice réalisé sur 
le camp de décembre 2014. Ce résultat a pu être obtenu grâce à une 
excellente maitrise des coûts (et je profite ici de féliciter tous les membres 
de l’encadrement) ainsi que du résultat de la collecte faite lors de 
l’assemblée 2014, de CHF 420.00. 
Compte tenu de la perte de l’exercice de CHF 14'129.30, le capital de notre 
association s’élève à CHF 88'652.73 au 30 septembre 2015. 

 Bernard Rufi 

Aucune question n’est posée par l’assemblée générale des délégués. 

9. Vérificateurs des comptes : Rhodo-Vevey + Chamossaire 

Période du 1
er

 octobre 2014 au 30 septembre 2015 
En application du mandat qui nous été confié lors de l’assemblée générale du 15 
novembre 2014, nous avons vérifié les comptes de l’UMV présentés par notre 
caissier Bernard Ruffi le 10 novembre 2015. 
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. Nous avons constaté une 
différence importante entre le budget et les comptes effectifs. Elle provient de la 
mise en charge du changement de la chaudière. 
En fonction des documents fournis, nous pouvons confirmer que le résultat de 
l’exercice 2014–2015 se solde par une perte de 14'129.30 francs. Les fonds 
propres au 30 septembre 2015 s’élève à 94'686.73 francs. 
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 donner décharge au caissier pour ses comptes, ainsi qu’aux vérificateurs 
pour leur mandat. 

Premier vérificateur Sacha Aeschlimann, Rhododendron – Vevey 
Deuxième vérificateur Ernest Zürcher, Le Chamossaire 

Les comptes et le rapport des vérificateurs de compte sont acceptés à 
l’unanimité par l’assemblée des délégués. 
 

10. Propositions du CC 
A. Modification des statuts 
Le président ouvre ce point par une première discussion concernant les 
modifications qui ont été proposées dans les statuts, au vu de l’admission 
du club « 7 au chalet ». Aucune prise de parole n’est demandée et le 
président passe au vote.  



 9 

Ce point est soumis au vote et les modifications, telles que 
présentées, sont acceptées à l’unanimité. 
 
Le président rappelle l’objet soumis au vote des délégués : Des 
modifications du règlement du chalet ont été discutées une première fois, 
lors de l’assemblée des délégués de 2014. Le comité central propose la 
modification de l’article 25 des statuts de l’union montagnarde vaudoise, 
comme suit « Le chalet UMV est régi par le «règlement de chalet », 
lequel fait partie intégrante des présents statuts, lequel est de la 
compétence du comité central ». Le comité central argumente que 
l’ensemble des articles qui composent le règlement du chalet est de l’ordre 
opérationnel et non de l’ordre du stratégique et que, de ce fait, toute 
modification incombe au comité central. Par conséquent, le comité central 
propose ainsi que tout changement du règlement du chalet incombe au 
comité central. 
~ Le président du club « 7auChalet » informe que son club ne souhaite pas 
que le règlement du chalet soit réglé par le comité central. En effet ce club, 
en tant qu’utilisateur du chalet et vu que ce dernier n’en possède pas, 
contrairement aux 5 autres clubs, souhaite garder un regard sur toutes 
modifications du règlement du chalet.  
~ Un autre membre de l’assemblée informe qu’il n’a pas reçu les documents 
à temps pour en discuter et qu’il est difficile de se prononcer sur le sujet. 
Le président passe au vote et c’est par 12 voix contre 8 voix pour et 
une abstention, que cette proposition est refusée.  

 
B. Règlement du chalet :  

Le président informe que les points du règlement, qui ne seront pas 
discutés, seront considérés comme validés. 
Article 1 :  accepté 
Article 2 :  accepté 
Article 3 :  article supprimé ; cette suppression est  acceptée 
Article 4 :  article supprimé ; cette suppression est  acceptée 
Article 5 : devient l’article 3 
Article 4 nouveau :  le terme « à l’exception du carnotzet » a été 
 supprimé. 
~ Le Rhodo-Vevey demande à ce que la phrase suivante soit rajoutée : « le 
chalet est non-fumeur, quel que soit sa forme ». Cette proposition est votée 
et acceptée. 
Article 6+7 :  supprimé 
Article 8 nouveau : accepté 
Article 9 :  accepté 
Article 10 : accepté 
Article 11 :  accepté 
Article 12 :  supprimé ; cette suppression est acceptée 



 10 

Article 12 nouveau : accepté 
Article 14, 15+16 : articles supprimés ; suppressions acceptées 
Article 13 nouveau : (regroupe les articles 14, 15+16) accepté 
Article 14 ex 17 :   accepté 
Article 15 ex 18 :  accepté 
Article 16 ex 20 :  accepté 
Article 17 ex 21 : accepté 
Article 18 ex 22 : accepté 
Article 23 : supprimé. 
~ Une proposition du Rhodo- Vevey est de maintenir cet article. Cette 
proposition est mise au vote et est refusée par 3 voix pour et 18 contre. 
Article 19 ex 24 :  accepté 
Article 20 ex 25 :  accepté 
Article 21 ex 26 :  accepté 
Article 22 ex 27 :  accepté 
Article 23 ex 28 : accepté 
Article 24 ex 28b : accepté 
Articles 28c, 29+30 : articles supprimés ; suppressions acceptées 
Articles 25 ex 31 : 
~ Une discussion s’engage concernant l’heure, où les dortoirs doivent être 
libérés. Un délégué propose 12h, tandis que le comité central propose 
plutôt de maintenir cette heure à 10h. Résultat du vote : 17 voix pour, 3 voix 
contre et 1 abstention, l’assemblée décide que l’heure de départ des 
dortoirs est fixée à 12h. 
Article 32, 33+34  articles supprimés ; suppressions acceptées 
Article 35 :  supprimé 
~ Un délégué engage une discussion sur le maintien de cet article : 
L’assemblée passe au vote et c’est par 12 voix pour, 8 voix contre et une 
abstention que cet article est supprimé. 
Article 26 ex 36 :  accepté 
Article 27 ex 37 :  accepté 
Article 28 ex 38 :  accepté 
Article 29 ex 39 :  accepté 

~ Le président fait passer au vote l’ensemble du règlement du chalet, tel 
que modifié. C’est à l’unanimité que l’assemblée générale accepte la 
modification des articles du règlement du chalet. 
 
~ Le président fait passer au vote la modification des statuts. Ces derniers 
sont acceptés à l’unanimité. 

 

11. Cotisations, allocations du comité, taxe de chalet. Les cotisations et 
taxes de chalet restent inchangées pour 2016. L’allocation du comité central 
reste inchangé et se monte actuellement à CHF 150.- pour les membres et de 
CHF 2'000.- pour l’intendance.  
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12. Budget 2015/2016. Le budget 2015/2016 laisse apparaître un léger déficit 
de CHF 320.00. Par contre, compte tenu des amortissements budgétés de CHF 
14'100.00, ce résultat permettra de dégager un cash-flow de CHF 13’780.00. 
~ Au niveau des recettes, par prudence, nous avons pris en considération une 
légère diminution tant au budget de l’Union que de celui du Chalet, le total des 
produits étant estimé à CHF 68'310.00 pour des recettes enregistrées au cours 
du dernier exercice de CHF 69'670.00. 
~ Quant aux charges, nous relevons essentiellement la diminution des frais 
d’entretien, ceux-ci étant ramenés à CHF 15'500.00. Des travaux au niveau de la 
toiture et des chenaux sont planifiés pour l’exercice à venir, ainsi 
qu’éventuellement des remplacements de fenêtres. 
Conclusion : Le cash-flow budgété de l’exercice 2015/2016, de près de CHF 
14'000.00, ajouté aux liquidités actuelles permettent d’entrevoir l’avenir avec un 
optimisme prudent. En effet, votre comité reste attentif au maintien d’un chalet 
attractif et en bon état d’entretien, ce qui nécessite d’engager régulièrement des 
coûts non négligeables. Et n’oublions pas non plus le remboursement de notre 
dette hypothécaire, qui représente un montant annuel de l’ordre de CHF 
4'900.00. 
Cet objet est soumis au vote et accepté à l’unanimité. 

 
14. Programme des courses/occupation du chalet 2015-2016 

 Le secrétaire fait la lecture de l’occupation du chalet des Crosets et 
informe qu’une rocade a lieu entre le CC et JCL. En effet, le week-end 
de gardiennage du CM des JCL aux Crosets est fixé au 12+13 mars 
2016, tandis que le CC reprend le week-end du 30+31 janvier 2016. 

 Les clubs valident l’organisation des week-ends de gardiennage, telle 
que présentée.  

 Le secrétaire fait la lecture du programme des courses. 
 ~ La sortie de ski de fond à la vallée de Conches aura lieu comme 

d’habitude fin janvier 2016 (30+31 janvier). 
 ~ La corvée de nettoyage se déroulera au début de mois de juin (4 juin). 

La seule modification est la suppression de la corvée de nettoyage du 
mercredi. En effet, peu de membres se rendaient au chalet lors de cette 
journée. 

 ~ Lors de l’année 2015, la cabane de Moiry affichant complet, le cours 
alpin s’est déroulé à la cabane Orny. Par conséquent, le prochain aura 
lieu le week-end des 4+5 juillet 2016 à la cabane Moiry. 

 ~ Le comité étendu aura lieu le 8 octobre 2016, organisé par le nouveau 
club « 7auChalet », tandis que l’assemblée des délégués sera organisée 
le 12 novembre 2016 par « le CM de la SEC ». 

 
15. Nomination des vérificateurs de comptes : « 7auChalet » et « le 
Chamossaire », suppléant « les GA »  
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16. Election du comité central et de la commission du chalet. Les membres 
du comité central se représentent pour une nouvelle année, soit 

 Jean-Marc Dupuis, président 

 Olivier Pilet, vice-président et secrétaire 

 Bernard Rufi, trésorier 

 Francine Gylser, rédactrice du Bulletin 

 Igor Ceratti, intendant 

 Jacques Demal, promotion, réservations 
Les membres du comité central sont élus à l’unanimité. 
 
17.  Honorariat 
Aucune demande n’est parvenue au comité central. 

18. Divers 
Suite à l’assemblée du groupe des moniteurs de ski en 2015, un nouveau nom a 
été trouvé et voté. La nouvelle dénomination, depuis le mois d’octobre 2015, est 
« 7auChalet ». 
 
19. Clôture de l’assemblée : 11h55. Le président donne la parole à Sacha 
Aeschlimann (Rhodo Vevey) pour la suite du programme. 
 
Jean-Marc Dupuis, président Olivier Pilet, secrétaire 

Prilly, le 15 février 2016 

 
Les délégués à l’heure de l’apéro 

Le comité central tient à remercier le Rhodo-Vevey pour la parfaite 
organisation de l’assemblée, l’apéro offert et l’excellent repas. 
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Camp de ski UMV 2015 

Rendez-vous est donné à 9h au chalet UMV pour une semaine de sport de 
glisse. Malheureusement nous restions septiques quant aux conditions météo. 
Eh oui la neige faisait un peu défaut, et ce n’est pas peu dire. Mais comme à 
notre habitude nous restions confiants. 
Les enfants arrivent, chacun avec un grand sourire. Tellement heureux de tous 
se retrouver. Pour certains, ils ne se sont pas revus depuis une année, ce fut 
long. Les retrouvailles vont bon train. Mais vous discuterez ce soir, pour l’instant 
on va aller évaluer les pistes de ski. Les groupes sont formés, et on part 
découvrir les trois installations ouvertes sur le domaine. On va faire avec ! Il faut 
faire attention, les cailloux font partie de la piste. Il faut avoir l’œil pour éviter de 
rayer ses skis tout neufs. Mais ce n’est pas grave, on est au camp de ski avec 
ses amis, et le soleil nous offre toute sa chaleur. 
Première soirée : rallye à l’intérieur et à l’extérieur du chalet. Estafette, descente 
en luge, pelage de carottes, objet caché, tout y est pour nous motiver et nous 
fatiguer. Chacun y met du sien. On s’entraide et on se soutient. Malgré nos 
efforts, le premier soir c’est la fête dans les dortoirs. Que de choses à se 
raconter après une année. Des amitiés se forment et des secrets sont dévoilés 
sur les oreillers. 

 
 
Nous voilà repartis sur les skis, toujours pas de nuages à l’horizon, le soleil nous 
offre ses plus beaux rayons. Les cailloux sont encore plus présents, prudence. 
Nous skions quand même avec ferveur en apprenant de nos monos préférés. Et 
voilà que vient la soirée. Nous sommes mis par petits groupes, tous mélangés, 
comme cela on apprend à se connaître. Et nous voilà partis à la recherche de 
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photos prises n’importe où dans la station. On découvre des lieux insolites. Mais 
chacun apporte ses connaissances et au final on arrive à tout trouver, bon, 
parfois un peu aiguillé par le team anim’. 
On se lève de bonne heure et en chansons afin de prendre un bon p’tit déj’ que 
nous a préparé le team cuisine. Hummm ! la bonne odeur du chocolat chaud, 
deux tartines et c’est parti pour une journée de ski. A midi on se réjouit des bons 
petits plats confectionnés avec amour par la cuisine. Toujours à l’heure et 
toujours de première qualité. Comme c’est bon !!! Et ce midi, nous avons besoin 
de forces car nous laissons les skis et snow’ au chalet pour enfiler nos baskets, 
nous allons marcher. Nous montons jusqu’au Relais passant par des chemins 
bien glissants, ce qui nous vaut des cascades spectaculaires. Batailles de boule 
de neige et courses poursuites font de notre chemin un moment de rire et de 
partage. Enfin arrivés, les alpagas nous attendent, nous les observons, et eux 
aussi. Le soleil ne nous a pas quittés et nous rentrons le sourire aux lèvres. 
Le soir nous voilà fin prêts pour la soirée des sketchs. La team animation nous 
avait bien briefés et aidés à élaborer de brillantes idées. Bon, ça fait toujours un 
peu peur de se lancer, mais après c’est que du bonheur. Un jury de choix nous 
observe et nous note. Chacun y va à sa manière. On rigole, on a le sourire collé 
aux lèvres de voir tous ces sketchs plus drôles les uns que les autres. Il y a plein 
de créativité… plein de joie… plein d’anecdotes… plein de rire… ce fut génial. 
Même les monos ont du y passer… pas le choix, on fait comme tout le monde et 
je crois que ce ne fut pas si mal. Et maintenant tous au lit. 
 

 
 
Le lendemain le ciel est toujours aussi bleu… alors c’est parti pour le rallye sur 
les pistes. On redécouvre les différents bistros des Crosets pour des activités. Il 
y a des questions, des jeux de ballons, du baby foot, du dessin… on ride et on 
s’amuse… après chaque piste une activité. Tout le monde a trouvé qui était le 
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plus vieux des moniteurs ! Comme on a rigolé. On se dépêche de rentrer car cet 
après-m’ c’est piscine ! Chacun prépare son sac, on descend en cabine. On 
enfile son maillot, la piscine est pour nous. Presque pas un chat. Heureusement, 
car on redevient tous des enfants l’espace d’un instant….C’est parti, on fait des 
plongeons, les bouchons se font, on fait des pirouettes, des courses, c’est 
toujours les grands qui gagnent, zut. On se défoule, on rigole, ça passe trop vite, 
il est l’heure de remonter. 
Et voici venir notre dernier soir, les douches sont prises d’assaut, on se 
pomponne, on change de vêtements tout en demandant conseil à ses copines. 
Fer à lisser, maquillage, coiffage, ça s’entraide chez les filles, chacune aillant de 
bons conseils pour se faire encore un peu plus jolie. Chez les garçons, ça se 
coiffe, ça se parfume, ça se prépare. On se demande toujours ce qu’ils font les 
garçons pour mettre aussi long. 
 

 
 
Et voilà la première chanson qui commence, la boume est lancée. Comme ils 
sont beaux. Certains brillent plus que la boule à facette. Au début on est toujours 
un peu timide. Ça danse tranquille, mais avec l’aide du team anim’ et des monos 
très vite l’ambiance s’enflamme, on fait la chenille, tout le monde danse à sa 
guise. On se défoule, on se trémousse sans avoir peur du quand dira-t-on, car 
nous à l’UMV on est tous ensemble, tous ensemble. On chante, on danse bras 
dessus bras dessous, personne n’est oublié, chacun peut danser au milieu du 
cercle. On applaudit. Mais d’un coup, d’un seul, une chanson douce vient 
enchanter nos oreilles, voilà le moment des slows. A 2, 3, 4 tout est possible. On 
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est timide, mais on se lâche. Des affinités qui se créent. Instants magiques. Et 
c’est reparti pour une danse déchainée. Mais malheureusement c’est fini la 
cloche a sonné. Allez, on chante encore une fois, on se remercie, on se regarde 
avec respect on sait que demain c’est fini… alors on danse encore une dernière 
fois tous ensemble pour se dire combien on aime se retrouver ici dans ce chalet 
pour une semaine de folie. 
Et voilà dernier réveil en chansons. Les nettoyages doivent commencer. 
Certains ont des corvées. On se dépêche. Mais ça prend du temps de tout 
nettoyer. Il faut frotter et tout faire briller. Enfin fini, on peut aller faire un tournoi 
de baby foot. Nous voilà de retour, nous attendons nos parents qui viennent 
nous chercher. On n’oublie pas les objets trouvés. Comme d’hab’ la moitié des 
affaires sont à la même personne. Personne n’a rien oublié cette fois-ci… Ah 
oui, la dernière photo tous ensemble. Derniers sourires complices, regards 
emplis d’amitié, dernière boule de neige. Et on s’en va tous heureux de retrouver 
sa famille, mais avec un petit pincement dans le cœur ; ça va être long jusqu’à 
l’année prochaine… 
 

La photo du mois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Photo fg, 25.1.2016 

Une exposition de cairns à Lutry 

Un cairn (ou Montjoie) est un amas artificiel de pierres placé à dessein pour 
marquer un lieu particulier. On les trouve la plupart du temps sur les reliefs, les 
tourbières ou au sommet des montagnes. Depuis quelques années, on en 
découvre un peu partout. 
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La pensée du mois 
 

 

Commencez par changer en vous ce que vous 

voulez changer autour de vous. 

Ghandi 

 

 
 

Retrouvez le Bulletin en couleurs sur le site www.umv.ch 

 
 

7 a u C h a l e t  
7auchalet@gmail.com  

 

 
Journée cours avalanche - 
Nous voilà une petite équipe 
vendredi soir pour nous 
préparer au cours avalanche 
de samedi. Notre cuistot 
préféré nous a concocté des 
croûtes aux champignons. 
Humm ! Comme c’est bon. Le 
lendemain un café et nous 
voilà répartis en deux groupes 
pour deux heures de théorie. 
Chacun de nos guides nous 
emmène dans le monde de la 
prévention des avalanches. 
Nous apprenons à lire le 
bulletin avalanche, nous 
évaluons les dangers sur une 
carte, les secteurs à risques 
sont identifiés, toutes nos 
questions trouvent des 
réponses. Forts de toute cette 
théorie, nous partons juste 
derrière le chalet pour voir 
comment se compose un sac 

http://www.umv.ch/
mailto:7auchalet@gmail.com
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de randonnée et comment utiliser au mieux le matériel de recherche. Petit 
entrainement avec les DVA, chacun s’amuse à chercher le DVA caché, pas 
toujours facile. Les estomacs se creusent, on sent les bonnes odeurs qui 
remontent de la cuisine. On se met à table, comme c’est bon les pâtes du chalet. 
Pas le temps de trop se reposer, on repart avec tous notre matériel pour la 
deuxième partie du cours sur le terrain. Arrivé aux installations, on ne sait pas si 
on peut monter. Le vent est tempétueux, les installations vont peut-être fermer. 
Mais nous montons vite, vite avant que ça ferme. On arrive quand même en haut 
de Crosets 2, non sans 
ferrailleur. La montée fut 
longue car souvent 
arrêtée et balayée par les 
bourrasques de vent. On 
se dépêche de descendre 
au parc d’entrainement 
de recherche. Là, 
toujours en deux équipes, 
nous apprenons la 
recherche avec le DVA, 
très intéressant de 
pouvoir se projeter dans 
des conditions aussi 
réalistes. Puis, afin de 
bien comprendre 
comment dégager une 
personne dans une 
avalanche, nous 
apprenons à peler 
efficacement, ben ! c’est 
pas de tout repos. Les 
différentes structures de 
neige sont évaluées et les 
derniers conseils sont 
donnés. Nous rentrons au 
chalet avec une foule de 
connaissances. Dernier briefing avant le départ de nos guides. Les dernières 
questions sont posées. Je tiens à remercier chaleureusement nos guides pour 
leurs enseignements et aussi les participants pour leur intérêt. 
Il est l’heure de l’apéro, suivi d’une bonne raclette, qui fut admirablement raclée 
par la famille Schmid. Les parties de cartes sont ensuite lancées. Après cette 
belle journée nous clôturons ce week-end par une belle soirée qui finira comme 
d’hab’ au carnotzet ! 
 
 5 mars – Nous rappelons à toutes et tous que nous organisons une 
sortie de ski Suisse-France. Alors venez nombreux ! 
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L e  C H AM O S S A I R E  

www.chamossaire-lausanne.ch 
 

Vie du club 

~ L’assemblée du 7 janvier a réuni 23 personnes sous la houlette dynamique de 
notre nouveau président Bernard Faillettaz ; elle s’est traditionnellement 
terminée par la verrée offerte par le club. Celle du 4 février a accueilli 16 
membres dont Jean-Pierre Faucherre, jubilaire que nous avons eu le plaisir de 
fêter pour ses 50 ans de sociétariat et plus particulièrement pour ses nombreux 
engagements au sein du comité, de l’UMV et de diverses commissions du club. 
Grand merci à lui d’avoir payé la tournée des boissons.  
~ Notre autre jubilaire Michel Drapel a été fêté lors du repas du concours au 
chalet auquel il a participé avec son épouse 
~ Merci à notre jeune président et à Ernest de nous avoir représentés pour le 
gardiennage aux Crosets et à Raphaël d’avoir assuré le dimanche. 
 

Occupation du chalet 
12 – 13 mars ............. Christian Corbaz ................................................... Chalet 
19 – 20 mars ............. Frédy Gueissaz ..................................................... Chalet 
26 – 31 mars ............. Vacances réservées aux membres 
1

er
 – 10 avril ............... Vacances réservées aux membres 

8 – 9 avril ................... Monique Monaco................................................... Chalet 
16 – 17 avril ............... Gilbert Magnin ....................................................... Chalet 
5 – 8 mai ................... Maxime Pététot ..................................................... Chalet 
14 – 16 mai................ Réservé aux membres .......................................... Chalet 
21 – 22 mai................ Valérie Bugnon ..................................................... Chalet 
29 – 31 mai................ Pascal Kindler Uni Genève .................................... Chalet 

Courses et manifestations futures 

Jeudi 3 mars, assemblée mensuelle 

Samedi 5 mars, raquettes et/ou peaux au val d’Hérens - Des précisions 
seront données sur le site la semaine de la course selon les conditions 
d’enneigement et de la météo. 

Responsables : Martine et André Kübler 

Samedi, dimanche 12-13 mars Le Mont Fourchon - Course ouverte aux 
randonneurs à peaux et en raquettes jusqu’à l’hospice. Voir le site la semaine de 
la course pour les précisions selon météo et conditions d’enneigement 

Chef de course : Martin Côté 

Samedi 19 mars, course surprise - Voir le site en temps voulu, la surprise 
étant totale pour la bulletinière à ce jour… 

Organisation Jean-Luc Matthey 

http://www.chamossaire-lausanne.ch/
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Samedi 2 avril, Gorges de la Covatannaz - Cette première balade à pied de la 
saison se fera sous réserve des conditions. En effet s’il y a des restes de neige 
dans la région de Sainte-Croix, elle sera annulée. Le départ se fera à Valeyres-
sous-Montagny. Jusqu’à Vuiteboeuf, le parcours est plat (presque) et traverse 
champs et forêts. Dès lors, on croche la crémaillère pour rejoindre Sainte-Croix 
par les gorges sauvages (mon souvenir date de 60 ans). Il faut moins de 4h de 
marche avec une dénivellation de 700m. Le retour se fera en train jusqu’à 
Valeyres. Les inscriptions se font sur le blog du club jusqu’au jeudi 31 mars. 
Pour d’autres renseignements, contactez Jacky au 021 731 28 47 ou par courriel 
jadelessert@citycable.ch 
 
Jeudi 7 avril, assemblée mensuelle. 

Samedi 9 avril, Col des Martinets - Chef de course : Martin Côté 
Voir le site en temps voulu 

Samedi 16 avril, balade des 3 Rios - Vous mettez de bons souliers, car vous 
allez tester tous les chemins possibles avec des plats, des replats, des 
« déplats », des faux plats montant ; mais rien, rien de difficile, rassurez-vous. 
Départ vers 7h30 avec organisation du déplacement à lire sur le site ou à 8h30 à 
la gare de Granges-Marnand (place de parc payante fr. 4.-). Départ du train à 
8h45 pour Henniez (3 minutes). 4h45 de marche pour 400m de dénivellation. 
Inscriptions sur le blog du club jusqu’au jeudi 14 avril 
Pour d’autres renseignements, contactez Janine au 021 731 28 47 ou par 
courriel jadelessert@citycable.ch 
 
Mercredi 20 avril, Corvée cuisine - Martine attend les inscriptions de 4-5 
personnes pour passer 1 matinée ripolinage de la cuisine et de toute la vaisselle, 
suivie d’un repas offert. 
 
Samedi 23 avril, course Jean-Luc - Voir le site en temps voulu 

Samedi 30 avril, corvée aux Troncs - Réservez d’ores et déjà cette date pour 
soutenir notre intendant dans l’entretien du chalet. 
Précisions seront données à l’assemblée d’avril. 

 
 Route de Cully 29c, 1091 Grandvaux, 079 213 57 26 / 021 799 23 91  

mailto:jadelessert@citycable.ch
mailto:jadelessert@citycable.ch
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Manifestations passées 

Gros Châtillon en remplacement du col des Pauvres, samedi 16 janvier 
Chef de Course : Martin. 
Participants : Yves, Serge et 
Christophe du Chamossaire, Maya, 
Sébastien, 2

e
 Sébastien, Séverine, 

Christel et Grégoire de la 
SwissList. Enfin la neige est là ! 
Mais pas que... le vent, le redoux, 
reneige... bref, un bon degré 3  au 
dessus de 2000m. Du coup, assez 
rapidement le plan B s'impose, ce 
sera Gros Châtillon. Votre chef du 
course passe quand même une 
soirée compliquée la veille, à tenter 
de rassembler le plus 

d'informations possible. Ce ne sera pas grand beau, et il a neigé haut. L'équipe 
de reconnaissance du jour, qui a profité de ce magnifique vendredi ensoleillé, 
informe votre serviteur que le chemin n'est pas praticable à la descente, qu'il 
vaut mieux redescendre à pied une partie et skier "léger" dans le dernier 
pâturage. Confirmation également que le col des Pauvres a été soufflé, pas de 
regrets! 
Samedi matin, on se retrouve tous à la 
Conversion, lieu de rencontre idéal entre 
les automobilistes et les usagers du rail. 
Sur l'autoroute, certains ont dû oublier 
comment conduire sur la neige car il y a 
un accident et c'est bloqué. Evidemment, 
nous ne sommes pas les seuls à avoir eu 
l'idée malgré la météo incertaine. Il en 
faudra plus pour ternir l'ambiance, 
l'humeur est au beau fixe, on nous 
annonce 10-20 cm de fraîche pendant la 
nuit ! Quelle belle surprise à l'arrivée, ces 
20cm tombés dans les Préalpes font toute 
la différence. Le brouillard est là mais ne 
couvre pas ces arbres magnifiques 
couverts de neige. Le temps de faire le 
contrôle des DVA, quelques petits 
ajustements techniques et le groupe est 
déjà loin. A peine 200 mètres et voilà une 
première complication, certains ont choisi le raccourci, d'autres le chemin. Merci 
la technologie, on se retrouve sans encombre à la sortie de la forêt. Cette neige 
légère est tellement agréable que certains se paient le luxe d'une 2

e
 trace en 
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parallèle afin que ceux qui le désirent puissent monter tranquillement en double 
file tout en discutant gentiment avec le voisin. Les arbres nous accompagnent 
jusqu'au "sommet" et nous guident dans ce léger brouillard. La vallée du Rhône 
restera invisible à nos yeux mais la température agréable nous permet une belle 
pause au sommet. Pour la descente, je propose une variante pour profiter 
pleinement de cette neige de cinéma. Une seule consigne, on garde sa gauche 
et on va descendre la pente école. Pour la petite histoire, cette pente école est 
un cul de sac. Une fois que l'on s'est régalé, il faut remettre les peaux et tracer 
100m avant de basculer vers le retour traditionnel. Même avec une visibilité 
limitée, les conditions de neige sont telles que chacun y va de son propre 
itinéraire. Il faut quand même ralentir un peu vers le bas afin d'éviter les requins. 
On a droit à une ou deux figures artistiques La neige fraîche de la nuit nous 
permettra même de redescendre jusqu'à la voiture les skis aux pieds 
 
De Jaun au chalet du Régiment, samedi 23 janvier 
Rapport d’une participante 

Excursion en raquettes de Jaun au chalet du soldat, 
au pied des Gastlosen. 
Organisation : Pierre-Yves. Avec la participation de 
Jaja, Jacky, Martine, André, Anik, J-J, Nath et J-
Luc. Dénivelé : 700m. Temps couvert à ensoleillé. 
Température un peu en dessous de 0°, mais nous 
n’avons pas eu froid, on a sué ! C’était beau, c’était 
pentu, voire très pentu dans la forêt. Il a fallu de la 
volonté pour ne pas s’arrêter et aller jusqu’au but. 
Bravo ! La récompense : la beauté des montagnes, 
la nature enneigée et qui une soupe, qui une croûte 
au fromage, qui une tranche de tarte aux pommes. 
Après avoir repris des forces au chalet du soldat, 
c’est par le chemin des lugeurs que nous sommes 
descendus. Le plus périlleux de cette balade furent 
les trottoirs de Jaun ; deux fessiers en ont fait la 
douloureuse expérience. Merci Pierre-Yves pour 
cette belle course.  

Nathalie 

Rapport du chef de course - La neige enfin là, Jacky et Janine, J-Jacques et 
Anik, André et Martine, J-Luc et Nathalie ont répondu à ma proposition. Pour 
plusieurs, c’était la 1

ère
 sortie raquettes de la saison. Joli départ du village entre 

chalet et rivière pour un échauffement sur une neige plutôt mouillée et dans les 
nuages. Nous voici maintenant au départ pour les 6km et 700m de dénivelé. 
Depuis ce moment plus vraiment de répit jusqu’en haut. Chacun prend son 
rythme, mais rapidement J-Jaques et Jacky ont puisé dans leurs réserves. Le 
groupe s’allonge mais reste soudé ce qui permet de soutenir nos 2 J jusqu’au 
sommet. La météo est maintenant magnifique ainsi que la vue sur les Gastlosen 
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et son fameux « trou » nommé 
Grossmutterloch. Nous 
prenons un sympathique mais 
rapide repas au chalet du 
Soldat, car l’heure tourne et 
nous avons encore du chemin 
pour revenir  au village. 
Encore merci à tous et à 
bientôt.  

Pierre-Yves 

 
En raquettes de La Lécherette aux Monts Chevreuils, samedi 6 février - 

Avec Raymond Vernez, 
Sylviane, Jacky et moi. La 
Lécherette n’a plus qu’une 
buvette depuis belle lurette. 
C’est la disette. On saute 
dans nos raquettes, on ajuste 
nos lunettes à soleil. On 
s’apprête à goûter cette 

grimpette aux Monts-Chevreuils. Il 
fait chaud, c’est la bronzette. On 
s’épluche comme des oignons en 
regardant le paysage qui est en 
vedette sous toutes ses facettes. 
Sur le sommet, on guette une 
brochette de skieurs qui projettent 
peut-être comme nous de manger une assiette. On sera dans les premiers à 
enlever notre jaquette pour avaler cette bonne soupe de poireaux. A la descente, 
c’est Sylviane qui est en vedette. La pauvrette voit la neige casser sous sa 
raquette et c’est la boulette. La chute au ralenti la guette. Et on connait tous 
l’adage : si ton fessier est plus bas que tes pieds l’aide d’un ami il te siéra. En 
tête, on s’inquiète. On remet le bonhomme de neige sur les rails. Merci 
Raymond c’était très très chouette. 
PS : pour le plaisir on embrasse Paulette. 

Janine 
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Concours du club des 13 et 14 février - Nous n’y croyions pas, mais le concours 

de fond a pu avoir lieu de justesse grâce à la neige tombée en abondance vendredi et à 
la diligence et l’habileté de l’ouvreur des pistes des Tenasses. 9 personnes ont profité de 
la belle trace par une météo agréable. Changement de décor le lendemain pour le slalom 
qui s’est déroulé sur une piste bien tracée et balisée mais dans le brouillard. Grand merci 
à la commission des courses d’avoir affronté les éléments pour permettre le déroulement 
de la course. Merci à François notre intendant pour le bon repas. La journée s’est 
terminée par la traditionnelle tombola. Merci à Ernest pour sa recherche intensive de lots. 
Voici les résultats : 
 

 F O N D  
Dames II 
1. ...... Kübler Martine ...........22’19’’ 
2. ...... Delessert Janine ........22’20’’ 
3. ...... Matthey Nathalie ........27’31’’ 

Hommes I 

1. ...... Pasche Christophe.....22’17’’ 

Hommes II Skating 

1. ...... Kübler Yves ...............13’01’’ 

Hommes II 
1. ...... Kübler André ..............22’09’’ 
2. ...... Corbaz Christian ........22’17’’ 
3. ...... Matthey Jean-Luc ......22’29’’ 
4. ...... Delessert Jacques .....22’34’’ 

 S L A L O M  
Minimes 
1. ...... Muller Thibaud ........... 50’’89 
2. ...... Muller Loïc ...............1’17’’38 
Enfants 
1. ...... Faucherre Noémi ....... 49’’93 
2. ...... Berset Laura ............1’19’’44 
3 ....... Zürcher Enola ..........1’26’’47 
Junior 

1. ...... Faucherre Killian ........ 44’’88 

Dames I 
1. ...... Muller Nathalie ........... 43’’33 
Dames II 
1. ...... Perrottet Nicole .......... 50’’82 
2 ....... Petétot Marie-José ..... 51’’35 
3 ....... Matthey Nathalie ........ 56’’94 
4. ...... Faucherre Paulette .... 57’’57 
5. ...... Kübler Martine ........... 59’’91 
6. ...... Delessert Janine ......1’51’’18 
 

Hommes I 
1. ...... Pasche Christophe ..... 39’’44 
2. ...... Matthey Samuel ......... 50’’52 

Hommes II 
1. ...... Muller Patrick ............. 36’’77 
2. ...... Kübler Yves ................ 38’’26 
3. ...... Zürcher Cédric............ 40’’14 
4. ...... Faucherre Pierre-Al. ... 41’’31 
5. ...... Corbaz Christian ......... 56’’96 
6. ...... Matthey Jean-Luc ....... 57’’19 
7. ...... Zürcher Ernest ........ 1’02’’19 
8. ...... Delessert Jacques ... 1’17’’54 
 
 C O M B I N É  (points) 

Catégorie avec skating 
1. ...... Kübler Yves ................. 5014 
 
Catégorie avec fond classique 
1. ...... Pasche Christophe ...... 6792 
2. ...... Corbaz Christian .......... 7947 
3. ...... Matthey Jean-Luc ........ 7980 
4. ...... Kübler Martine ............. 8107 
5. ...... Matthey Nathalie ......... 8596 
6. ...... Delessert Jacques ....... 8946 
7 ....... Delessert Janine ........ 10037 
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L e s  G A I S  A L P I N I S T E S  
 

Rien ce mois 
 

F I D U R O M  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 

 
 

Club montagnard de la Société des 

J E U N ES  C O M M E R C AN T S  
 
Chers amis, 
N’oublions pas ceux et celles 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. 
 

Manifestations et courses futures 

12 et 13 mars, gardiennage aux Crosets - Venez nombreux soutenir le comité 
et passer un week-end au bon air de la montagne ! Les personnes intéressées 
doivent prendre contact avant le 8 mars avec la présidente, 
adri.arioli@bluewin.ch ou au 021 799 32 59. Inscription obligatoire pour la 
nuitée. Un souper commun sera organisé selon les inscriptions. Comme vous le 
constatez, ce week-end, habituellement organisé en janvier, a été reporté en 
mars cette année, ce qui bouscule un peu la disponibilité des habituels 
participants. 
 

Attention, changement de date ! 

LA FÊTE DU BALAI EST REPORTÉE AU DIMANCHE 1
e
 MAI. 

Nous pourrons ainsi faire la fête du travail et du balai, donc 2 en 1. N'est-ce pas 
formidable? J'attends vos inscriptions à l'adresse suivante : Jacques Rittener  
jacquesrittener@bluewin.ch ou au nº de téléphone 021 653 70 67 ; en cas 
d'absence un répondeur vous accueille. Merci à tous.  
 

mailto:adri.arioli@bluewin.ch
javascript:handleMailto('mailto:jacquesrittener@bluewin.ch');return%20false;
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Pré-annonce 

Sa 27 août, sortie extra-muros - Elle sera organisée l’après-midi ; nous vous 
proposerons une visite commentée de la Brasserie Artisanale du Jorat à Vulliens 
suivie d’une dégustation de bières. Tous les détails vous seront donnés 
ultérieurement. 

Activité passée 
Fête de la neige, 14 et 15 février – C’est par un temps assez exécrable que 
Nadine Reber et Briana, sous la conduite de JF Reber, ont fait la découverte du 
chalet en hiver. La montée en raquettes a été assez pénible, surtout en fin de 
course sous la neige mouillée et les sapins versant de l’eau ! Heureusement, 
leurs sacs de couchage les attendaient, le temps que le chalet se tempère un 
peu. 
Dimanche, chauffage du chalet dès 5h30, permettant d'avoir chaud à leur réveil. 
La descente s’est faite en une grosse heure par temps correct alors qu’une 
heure avant le départ la déprime était proche. Voilà pour ce baptême montagne–
neige ! Le prochain passage se fera dans des conditions plus faciles !!! 

JF Reber  
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L e  R H OD O D E ND R O N - V E V E Y  
 
Bonjour ami(e)s Rhododanais(es), 
L’hiver et le loto sont derrière nous, place au printemps maintenant. 
Un grand merci à tous les membres qui ont participé à la bonne marche du loto, 
soit en venant travailler ou jouer. Sans vous il ne pourrait plus exister. 
 

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 5 mars à Roger Nydegger – 76 ans 
Le 22 mars à Christophe Fischer – 48 ans 
Le 26 mars à Claude Pizelli– 50 ans 
Le 5 avril à Jacques Demal – 52 ans 
Le 7 avril à Alexandre Huber – 72 ans 
Le 12 avril à Jean-Louis Studer– 73 ans 
Le 16 avril à André Schmid – 76 ans 

Occupation du chalet 

12-13 mars ........... Weekend au chalet, peaux de phoque ............... course facile 
30 avril.................. Corvée de printemps 
25 juin .................. Assemblée extra-muros et broche des familles 
1

er
 octobre ............ Corvée d’automne 

 
 

 

https://www.google.ch/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-AxDEt_7dQxk/VFYLSMbMQtI/AAAAAAABPWI/KRMlz_mGl_A/s1600/images-joyeux-anniversaire-81.jpg&imgrefurl=http://www.imagesjoyeuxanniversaire.com/2014/11/images-messages-et-photos-d-joyeux-anniversaire.html&h=640&w=640&tbnid=IGGN9zbj6URzMM:&docid=Ce74q1Gv8d9QNM&ei=Fa_JVoiBC8TxPYL0m5gI&tbm=isch&ved=0ahUKEwjI37Oe74jLAhXEeA8KHQL6BoMQMwhRKBQwFA
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Prochains rendez-vous du club et informations 

Jeudi 3 mars, prochain Stamm à l’Hostellerie de Genève à Vevey. Assemblée 
à 19h et souper après. Pour ceux qui veulent manger, merci de vous annoncer 
pour réserver le repas si beaucoup de monde est présent. 
 
12+13 mars, week-end au chalet - Raquette et peaux de phoque. Sortie facile. 
Informations et inscriptions auprès de Sacha 079 329.18.59 ou aes@afinasa.ch 
 

Inscription au week-end 12 et 13 mars 
À retourner jusqu’au 5 mars 2016 à Sacha 

Nom :  _______________________  prénom :   
 
Je m’inscris au WE complet  oui  non 

Je m’inscris pour la sortie facile raquettes  oui  non 

Nombre d’adulte(s) : ______ Nombre d’enfant(s) : _______ 

Date :  _____________________  Signature :  
   

 
 
 

 

mailto:aes@afinasa.ch
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Jeudi 7 avril, stamm suivant à l’Hostellerie de Genève à Vevey. Assemblée à 
19h et souper après. Pour ceux qui veulent manger, merci de vous annoncer 
pour réserver le repas si beaucoup de monde est présent. 
 

Samedi 30 avril, corvée de printemps au chalet - Informations et inscriptions 
auprès d’Yvan 079 693.95.32 jusqu’au 8 avril. 
 

Voici quelques photos du concours à skis modifié : 
A cause du manque de participants au concours, l’évènement à été modifié en 
sortie raquettes, que les personnes présentes n’ont pas pu pratiquer pour cause 
de mauvaise météo. 
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Des bons moments et un bon repas et 
tout ce qui va avec… 
 
Merci aux acteur-trices de cette 
journée. 
 
Au plaisir de vous voir nombreux-ses 
lors des prochains rendez-vous !!! 
 
 Laurence 
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Club montagnard de la Société des 

E M P L O Y É S  D E  C O M M E R C E  

www.cm-sec.ch 
 

Vendredi 4 mars à 20h15, prochaine assemblée - Nous vous attendons 
nombreux pour cette première rencontre 2016. Venez partager un agréable 
moment à La Trattoria du Commerce à Renens. 
 

Note grise 
C'est avec une vive émotion que nous avons appris 
les décès de Marcel Stücker, ancien membre, et de 
Fernand Morier notre ancien intendant, 
respectivement le 10 novembre 2015 et le 10 février 
2016. Nous garderons dans nos cœurs le 
dévouement, la bonne humeur et la gentillesse de ces 
deux amis. Sincères condoléances à tous leurs 
proches. 

 

http://www.cm-sec.ch/
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 Fernand Morier – La chapelle de Montoie était trop petite pour contenir la 

foule venue dire adieu à Fernand. Plusieurs personnes restèrent debout. Après 
un hommage émouvant de sa fille Janine, le pasteur Pierre Genton a su captiver 
son auditoire en trouvant les bons mots, emplis de simplicité, de générosité et 
d’humanité. 

De Fernand on gardera le souvenir 
d’un homme réservé, presque 
timide parfois, avec néanmoins une 
forte personnalité qui en imposait. Il 
savait défendre ses convictions, 
avec un sourire en coin mais sans 
concession. Il a marqué la vie du 
chalet à Orgevaux, en tant que 
membre mais aussi en tant que 
maître des lieux, au titre 
d’intendant. Il a aimé cet endroit et 
appréciait d’y retrouver sa famille, 

ses amis et des invités, à qui il était fier de présenter ce petit coin de paradis 
pour lequel il s’est dévoué sans compter. Sa famille a toujours été une priorité 
pour lui. Je me souviens de ce jour où nous l’avions rencontré à Sauvabelin avec 
sa petite-fille. Il était fier de sa descendance. Fernand, un grand bourru 
chaleureux à l’âme tendre et sensible, mais pudique. Il ne montrait pas 
ouvertement ses sentiments, mais on les devinait. 
A sa compagne Marianne, ses enfants et petits-enfants et toute sa famille va 
notre sympathie dans ce moment difficile de la séparation. Que le temps leur 
apporte la paix du cœur.  
Selon le vœu du défunt, ses cendres reposent dans le Jardin du Souvenir. 
Adieu cher ami, repose en paix et veille sur nous. 

fg 

Comme le flot que le vent chasse, 

Et qui vient à nos pieds mourir, 

Ainsi tout meurt et tout s’efface, 

Tout… excepté le souvenir. 

Lamartine 

 
Réservation chalet d’Orgevaux 

Du 4 au 6 mars ..................................... Agnès Maire ............................. complet  
Du 16 au 17 avril .................................. Sylvia Portale ........................... complet  
Du 13 au 22 mai ................................... Werner Müller .......................... complet 
Du 27 au 29 mai ................................... Thomas Keller .......................... complet  
Du 30 septembre au 3 octobre .............. Werner Müller ............................. partiel 
Du 29 décembre au 4 janvier 2017 ....... Werner Müller .......................... complet 
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Écho du gardiennage des Crosets du 12 au 14 février - Au départ le chalet 
devait être complet. Mais des annulations ont eu lieu en raison de la météo. 
C'est 18 membres de la SEC qui se sont déplacés aux Crosets pour un week-
end quelque peu perturbé par cette météo déplorable. Mais cela n'a pas 
empêché nos valeureux skieurs de braver la tempête. Même le p'tit "Gibus" 
(Sacha, le fils de Laurent Furer), qui va vers ses 6 ans, y est allé tête baissée. 
C'est tout en harmonie que le souper a été préparé par une fine équipe et la 
vaisselle faite par une autre. La soirée s’est terminée par divers jeux de cartes. 
Les conditions ne s'étant pas améliorées, nous avons pris congé du chalet 
dimanche en fin de matinée. 

JCM 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 
du vendredi 4 décembre 2015 au café du Commerce à Renens 

 
Ordre du jour :  

1. Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 5 décembre 2014 
(paru dans le Bulletin de mars/avril 2015) 

2. Nomination des scrutateurs  
3. Rapport du Président J.-J. Viquerat 
4. Rapport du Caissier A. Vincent et des vérificateurs de comptes 
5. Rapport de l’Intendant du chalet L. Schwendi 
6. Tirage au sort des parts de chalet remboursables 
7. Fixation de la cotisation annuelle et des taxes de chalet 
8. Budget de l’exercice 2016  
9. Nomination du comité 

10. Nomination des vérificateurs de comptes  
11. Programme des courses et manifestations 2016 
12. Divers et propositions individuelles 

Le Président ouvre l’assemblée, remercie les membres présents et souhaite à 
tous une cordiale bienvenue. La secrétaire Evelyne Chaubert étant en vacances, 
c’est Pascale Bourquenoud qui prend note du PV. 
Jean-Jacques Viquerat informe l’assemblée que la première tournée sera offerte 
par le club. Il remercie toutes les personnes d’avoir amené les lots pour notre 
tombola de fin d’année. En outre, Il demande une modification de l’ordre du jour, 
à savoir : de passer le point 9 avant le point 3. La demande est acceptée.  
 
1 – Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 4 décembre 2014 
Aucune remarque ou modification n’étant demandée, celui-ci est adopté à 
l’unanimité. 
2 – Nomination des scrutateurs : Jacques Bourquenoud et Sandrine Vuittel  

2b - (9) Nomination du comité 
Jean-Jacques Viquerat présente sa démission du poste de Président ainsi que 
Evelyne Chaubert du poste de secrétaire. Ces démissions sont acceptées. Deux 
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membres ont manifesté leur l’intérêt pour des postes vacants au sein du comité. 
Il s’agit de Pascale Bourquenoud et Gonçalo Ramires. Il n’y a aucune opposition 
venant de l’assemblée. Ils sont élus par acclamations. 
Jean-Jacques remercie chaleureusement toutes les personnes du comité pour 
leur dévouement et précise qu’il restera toujours à leur disposition. 
La composition du nouveau comité est la suivante. 

Président : .......................... Jean-Christophe Montendon 
Vice-président : ................... Laurent Schwendi 
Secrétaire : ......................... Pascale Bourquenoud 
Caissier :............................. Alexandre Vincent 
Intendant : ........................... Gonzalo Ramires 

3 - Rapport du président 
Mesdames, Messieurs, 
Vous l’avez compris, suite à la décision que vous venez de prendre, j’ai le plaisir 
et l’honneur de vous présenter mon dernier rapport. 
Je ne peux faire un bilan, mais je suis bien obligé de vous dire que j’ai eu 
beaucoup de joie à occuper ce poste. C’était un défi pour moi, car aussi 
paradoxal que cela puisse paraître, j’ai œuvré depuis 1979 sans savoir skier et 
quasiment sans faire de courses en haute montagne. Avouez que c’est drôle, 
mais je vous signale qu’en France le Président de la Fédération de tennis était 
un joueur de rugby. Ceci dit, je ne vais pas garder la parole trop longtemps et me 
bornerais à évoquer quelques faits. 
J’ai vu évoluer le club, car n’oublions pas que nous étions à une époque près 
d’une centaine de membres. La démographie a fait que petit-à-petit, nous nous 
sommes retrouvés à devoir évoquer notre disparition ; et puis voilà que nous 
nous retrouvons ce soir face à une nouvelle aventure et que nous allons repartir 
de plus belle. En résumé, je crois très sincèrement que la solidarité a joué et que 
chacun a choisi de participer. 
Pour l’année en cours peu de changements car il n’y a pas eu de mutations ; le 
temps favorable a permis une bonne fréquentation du chalet qui permet à notre 
caissier de ne pas avoir trop de soucis. La prochaine année s’annonce 
favorable. 
Pour conclure, je me réjouis d’avoir côtoyé des membres actifs et toujours prêts 
à donner le coup de pouce qu’il faut. Mais j’ai un merci tout particulier aux 
membres qui à un moment ou un autre, m’ont accompagné dans un poste du 
comité, vous avez été nombreux et je suis reconnaissant de ce que vous avez 
fait. Sans vous, je n’aurais certainement pas occupé cette fonction aussi 
longtemps. Je vous adresse à tous mes cordiaux remerciements. Je sais ce que 
le mot *solidarité* veut dire. 
 
4 – Rapport du caissier et des vérificateurs des comptes 
Chacun reçoit les comptes détaillés de notre caissier Alexandre Vincent. 
~ Il précise que les passages ont été moins nombreux cette année et qu’ils 
représentent un montant de Fr. 2'347.50. Il en découle un résultat déficitaire de 
Fr. 565.15. 
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~ Entretien du chalet : montant en baisse vu la fréquentation plus faible cette 
année. 
~ Frais bancaires : la tentative de réduction des frais bancaires via l’utilisation de 
la BCV ne s’est pas révélée positive ces dernières années. Un retour au CCP va 
être fait dès l’an prochain.  
~ Nous avons de nombreuses cotisations impayées, certaines sont des 
récidives…, Nous remercions les personnes concernées d’effectuer svp le 
règlement au plus vite. Après une longue discussion, le comité a décidé 
d’envoyer un dernier courrier recommandé à 3 membres en leur demandant de 
régler leurs cotisations au 31 décembre 2015, sous peine de radiation du CM de 
la Société des employés de commerce. 
~ 4 nouvelles parts de chalet ont été souscrites sur l’exercice. Les six parts 
tirées au sort lors de la dernière assemblée générale ont été transformées en 
capital. 
Rapport des vérificateurs des comptes : Sylvia Portale et Philippe Montendon 
(suppléant), en remplacement de Patrick Montendon. La lecture du rapport des 
vérificateurs est donnée par Sylvia Portale.  
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 
Conformément au mandat qui nous a été confié par l’assemblée générale du 5 
décembre 2014, nous avons procédé en date du 1

er
 décembre 2015, au contrôle 

des comptes de l’exercice 2014-2015 se terminant le 31 octobre. 
Nous avons vérifié les écritures de caisse, du compte postal et des comptes 
bancaires BCV et pris connaissance des pièces justificatives. Nous avons relevé 
l’exactitude de l’avoir en caisse ainsi que celle des soldes du compte postal et 
des comptes bancaires. 
La comptabilité est tenue avec soin et les pièces comptables sont classées 
chronologiquement. Nous remercions notre caissier Alexandre Vincent pour son 
travail, son dévouement, sa disponibilité et tous les renseignements qu’il nous a 
fournis spontanément ce qui a largement facilité notre travail de contrôle. 
Au vu de ce qui précède, nous proposons à l’assemblée de ce jour (4 décembre 
2015) de donner décharge : 
- au caissier, en le remerciant pour son travail et l’activité déployée en faveur 

de notre club, 
- aux vérificateurs des comptes. 

Le présent rapport est délivré en toute bonne foi sur la base des renseignements 
fournis. 

Les vérificateurs : Sylvia Portale, Philippe Montendon 
 
5 – Rapport de l’intendant du chalet  
Mesdames, Messieurs, cher comité, cher président, 
Le chalet se porte bien, malgré une année plutôt calme au niveau des passages. 
~ La corvée de printemps s’est bien déroulée, nous avons rempli le bûcher au 
maximum de sa capacité. Nous avons profité de cette journée pour changer la 
batterie de douche qui se faisait vieille. Le robinet de l’évier de cuisine a aussi 
été changé suite à plusieurs fuites d’eau. L’agencement de la cuisine a été 
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nettoyé à fond. Nous avons acheté une valise à outils pour toujours avoir le 
nécessaire à portée de main et nous avons complété le stock de verres à vin. 
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement 
de cette magnifique journée. 
~ Côté cuisine nous avons remarqué que la cuisinière arrive en fin de vie, je 
pense qu’il faudra la changer dès qu’une occasion se présentera. 
~ J’ai aussi remarqué que les ampoules doivent être souvent changées ; en effet 
chaque fois que je monte au chalet, je dois remplacer trois, voire quatre 
ampoules. Chaque fois je me demande s’il ne serait pas judicieux de mettre des 
ampoules LED pour pallier à ce problème. 
~ La corvée d’automne a été annulée pour cause de manque de main d’œuvre, 
mais ce n’est pas grave, car nous avions coupé assez de bois au printemps. 
Pour finir je tiens à remercier mon aide intendant Gonçalo Ramires, sur qui je 
peux toujours compter ainsi que tout le comité pour leur excellent travail. 
Je vous remercie toutes et tous de votre attention et engagement au sein de 
notre club et vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année. 
A l’année prochaine et bonne fin de soirée 

Votre intendant dévoué, Laurent Schwendi. 

Les comptes 2015 ainsi que tous les rapports sont soumis au vote de 
l’assemblée. Cette dernière donne décharge au comité ainsi qu’aux 
vérificateurs, à l’unanimité, pour l’exercice écoulé.  
 
6 – Tirage au sort des parts de chalet remboursables. 6 parts sont tirées au 
sort, il s’agit des numéros :  

129 : Silvia Portale, qui l’offre au club 
172 : Marianne Barazzoni 
184 : Josette Vié 
192 : Alexandre Vincent 
166 : Patrick Montendon, qui l’offre au Club 
222 : Marianne Giroud  

7 – Fixation de la cotisation annuelle et des taxes de chalet. Aucun 
changement. 
 
*Il est rappelé aux membres l’importance d’honorer le paiement annuel de 
leur cotisation, sans générer à notre caissier des travaux supplémentaires 
par des rappels*. 
 
8 – Budget de l’exercice 2016. Budget équilibré pour 2016. Pas de dépenses 
extraordinaires prévues ni de frais non périodiques (fosse septique, bois). 
Passages revus un peu à la baisse, les bonnes dernières années nous ont peut-
être habitués à trop ! 
Pas de dépenses extraordinaires. Reste trois stères de bois. 
Merci à Alexandre pour toutes ces informations. 
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9 – Nomination du comité (voir 2b) 

10 – Nomination des vérificateurs de comptes 
Patrick Montendon :  1

er
 vérificateur 

Philippe Montendon : 2
ème

 vérificateur 
Yvan Sangiorgio : suppléant. 

11 – Programme des courses et manifestations 2016 
~ Le programme UMV est distribué à l’assemblée par Jean-Christophe. Il 
rappelle à toutes fins utiles que dans le 1

er
 Bulletin de l’année, les manifestations 

sont toutes indiquées.  
~ Notre nouvel intendant nous donnera au plus vite les dates des corvées 
d’Orgevaux. 
~ Gardiennage du chalet des Crosets : les 14 et 15 février 2016. 
~ L’Assemblée des délégués de l’UMV, planifiée au 12 novembre 2016 est à 
organiser par notre club. 
 
12 - Divers et propositions individuelles. Aucune proposition individuelle de 
l’assemblée, la parole est donnée au Comité : 
~ Alexandre Vincent s’est entretenu avec des représentants de la Société des 
Employés de commerce de Lausanne pour clarifier notre position, 
respectivement qui est le propriétaire du chalet. Les documents officiels en notre 
possession leurs seront envoyés. 
~ Jean-Christophe Montendon remercie Jean-Jacques Viquerat pour toutes ces 
années passées et son dévouement au club. A la demande particulière de Jean-
Jacques Viquerat, nous n’avons pas été « autorisés » à lui offrir un cadeau de 
remerciement. Toute l’assemblée se lève et c’est avec des applaudissements 
que nous lui présentons tous nos vœux de santé et lui souhaitons le meilleur 
pour son avenir. 
~ Jean-Jacques Viquerat remercie l’assemblée d’avoir accepté sa demande 
concernant son départ. Il réitère ses vœux et clôture ainsi sa dernière 
assemblée, il est 20h30. 
 
Il s’en suit un bon souper et une tombola dans la joie et la bonne humeur. Jean- 
Christophe Montendon remercie les participants et les généreux donateurs pour 
les lots et espère pouvoir renouveler ce moment sympathique l’année prochaine.  
 

La secrétaire, Pascale Bourquenoud 
 

FEDERATION MONTAGNARDE GENEVOISE 

C.P. 3 – 1213 Onex 

www.fmgflaine.com (site du chalet) 

 
RIEN CE MOIS 

http://www.fmgflaine.com/
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A vos agendas ! 

Mémento 
 
 
 

 
Comité central: -- 
 
Moniteurs : 5 mars : sortie Suisse-France 
 
Chamossaire : 3 mars : assemblée mensuelle – 5 mars : raquettes ou peaux 
Val d’Hérens – 12/13 mars : Mont Fourchon – 19 mars : ourse surprise – 2 avril : 
Gorges de la Covatannaz – 7 avril : assemblée mensuelle – 9 avril : Col des 
Martinets –16 avril : Trois Rios – 20 avril : corvée cuisine – 23 avril : Course 
Jean-Luc – 30 avril : corvée aux Troncs 

 
Gais Alpinistes : -- 
 
Jeunes Commerçants : 12+13 mars : gardiennage aux Crosets – 1

er
 mai : fête 

du balai au Sorbier 
 
Rhodo-Vevey : Je 3 mars : stamm – 12+13 mars : week-end au chalet – je 7 
avril : assemblée – sa 30 avril : corvée au chalet 
 
Employés de commerce : Ve 4 mars : assemblée à Renens 
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B-ECONOMY 
502476056 

 
Retours : 
F. Gysler, Signal 47, 1091 Grandvaux 

 
 
 
 
 

 

 

NN’’OOUUBBLLIIEEZZ  PPAASS  DD’’AANNNNOONNCCEERR  VVOOSS  

CCHHAANNGGEEMMEENNTTSS  DD’’AADDRREESSSSEE..  MMEERRCCII  !!  

 

 
 
 

 
 

 


