
Rapport de la commission de la Buvette 2018
Grâce aux dix-sept responsables et aux aides nous avons pu offrir un service de qualité à 
nos clubistes lors des stamms et des soirées spéciales ou récréatives. Serge Giroud après 
trente-deux ans de service passe la main à Emilie Lambelet.

Le vendredi soir, la fréquentation est plus au moins stable. Certains soirs le montant de la 
caisse frôle les dix francs mais soyons juste il y a quand même qu’elles belles soirées où 
nous dépassons les cinquante francs. Comme décidé lors de notre assemblée annuelle, 
pour l’heure, nous assumons volontiers notre service. Les soirées récréatives et les as-
semblée générales sont, elles, bien fournies et on retrouve une ambiance animée voire 
conviviale avec toutes les générations confondues.

Le 21 novembre 2018 a eu lieu la soirée spéciale organisée par le Comité avec le vernis-
sage de Véronique Marmet suivi d’un apéritif et du film de Nicolas Alliot intitulé «Blutch».

La soirée des bénévoles du 10 novembre a été déplacée au samedi 24 novembre car le 
Comité ne pouvait pas être présent le 10. Petit incident, la Buvette n’a pas été avertie de 
ce changement, dommage.

Le samedi 8 décembre, nous avons, Didier Perretten et votre serviteur, officié au Noël des 
Jeudistes.

Cette année c’est la cave à vin qui nous cause du souci. Au mois d’août, il a fallu faire venir 
un technicien d’Eurocave car notre appareil faisait de la glace et selon ce Monsieur il fau-
dra, tôt ou tard, envisager de la changer. Après différents devis chez quatre fournisseurs, 
nous allons commander une nouvelle cave chez Eurocave pour 3900 francs.

Nous continuons à commander du vin à la Cave de la Crausaz à Féchy un de nos annon-
ceurs de Passion Montagne.
Le poste de vice-président/e reste à repourvoir

D’après notre caissière, Marie-Louise Jeandrevin, les comptes sont à l’équilibre. 

Nous avons fait notre sortie annuelle sur les hauts de Morgins à la buvette du Savolaire.

Le président remercie chaleureusement tous les membres de la Buvette pour leur enga-
gement et leur dévouement.

Pierre Grossen, avril 2019.


