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Mesdames et Messieurs, chers amis clubistes, 

Pour 2017, notre objectif principal reste l’amélioration du taux d’occupation, respectivement 

le chiffre d’affaire de la  cabane et des deux chalets.                          Si à Barraud la tendance 

est actuellement stable, celle de Borbuintze et Lacombe est à la baisse. (-25%)  

Il faut toutefois relever que, pour ces deux objets, le nombre de nuitées des clubistes est en 

augmentation, ce qui est très réjouissant et c’est aussi ce que nous recherchons. 

Compte tenu de ce qui précède, nous avons décidé de renforcer notre visibilité par la 

création de prospectus et de cartes de visite. Le tout sera mis à disposition, avant l’été, dans 

les offices de tourisme avec lesquelles nous collaborons, ainsi que dans la cabane et les 

chalets.  

Dans le même but, deux événements sont planifiés cette année, à savoir : 

• A Barraud, marquage d’un sentier menant à un point dominant et repas en commun, 

samedi 2 et dimanche 3 septembre 

• A Lacombe, préparation du bois de feu et soupe aux pois, samedi 30 septembre 

Ces manifestations seront annoncées dans Passion Montagne ou via la Newsletter. 

Pour ce qui est de l’entretien courant, les travaux suivants seront réalisés en 2017 : 

• A Barraud, remplacement d’une fenêtre à l’entresol 

• A Borbuintze, réorganisation du bûcher, pose d’une porte anti-feu et achat d’une 

tondeuse 

• A Lacombe, fin du lambrissage du réfectoire, remplacement du mât du drapeau et 

amélioration de l’éclairage du couloir des dortoirs 

Un grand merci aux préposés, Louis Georgy à Barraud, Christine Rapin à Borbuintze et Karine 

Vernez Thomas à Lacombe 

Et à leurs adjoints, Marlène Tissot-Meyer et Daniel Rapin à Borbuintze, Anne-Marie Schlatter, 

Thomas Schlatter et Frédy Thomas à Lacombe, pour leur engagement, leur disponibilité et 

sans lesquels rien ne serait possible. 

La commission des chalets, inchangée, est composée des préposés, de leurs adjoints et de 

votre serviteur.  

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente fin de soirée. 

 

Lonay, le 24 avril 2017 

Pour la Commission des Chalets 

 

   Alain Détraz, Président 


