CAS Section Les Diablerets - Amicale des Jeudistes

Compte rendu événementiel
Date
Organisateurs
Thème
Parcours A et B
Compte rendu
Photographe

: 2015.01.15
: Jacques Girardet, Guy Cottet, adjoint
: Assemblée générale (AG)
: Jongny Chaudette-Les Espersiers-Beauregard-La Buma-Châtel St Denis-AG
au restaurant du Cercle d’agriculture
: Bernard Joset
: Bernard Joset

Salut à tous,
C’est près d’un tronc moussu dressé à Jongny-Chaudette que notre chef de course n’a pas perdu de temps pour nous
entraîner à sa suite dans un parcours passant par Le Burgoz, les Espersiers, la Fenette et Beauregard, avant de
dépasser la borne cantonale et entrer en pays fribourgeois par la route de Vevey.
Très bonne pause de retrouvailles en chemin, avec un clin d’œil aux paysages et particulièrement à celui qui nous faisait
signe depuis Châtel-St-Denis, plus précisément au Cercle d’Agriculture, là où notre Président, entouré de son adjoint, du
trésorier et du secrétaire, a ouvert l’AG à 11h45 et ce, en présence de 55 membres, dont les aînés actifs et les
vénérables, tous souriants à souhait. Le PV de l’AG est l’objet d’un envoi séparé auprès du Président.
Avec 11 points à l’ordre du jour, Norbert Bussard n’a pas chômé en traitant tambour battant et sans rien omettre, tous les
sujets. Il a relevé le succès des courses de 2014, incluant les randonnées de 2 jours dans le Jura et au Grand StBernard, la semaine clubistique de Zermatt, la sortie des familles dans l’Emmental, la visite culturelle à La Chaux-deFonds, ainsi que la fête de Noël, qui a donné lieu à la projection d’un superbe diaporama conçu et réalisé par Werner
Haefliger, qui, avec son corédacteur, a également procédé à l’édition de deux numéros de la revue Jeudisteries, dont la
qualité a été très appréciée.
Fier et heureux d’appartenir au groupe de l’Amicale des Jeudistes, dont il relève l’amitié solidaire et la bonne humeur
proverbiales, notre Président a fait part de sa gratitude à ses collègues et amis du comité pour leur précieux
engagement, en étendant ses vifs remerciements à tous ceux qui ont œuvré dans le cadre de l’Amicale, comme les
responsables de groupes, les chefs de courses et leurs adjoints, les serre-files, les rédacteurs des Jeudisteries, les
organisateurs des manifestations réalisées en 2014, les amis qui ont offert agapes, verrées et dons en espèces, ainsi
que tous les membres qui ont contribué à agrémenter nos sorties.
Les jubilaires en âge, en courses et en participation jeudistique ont été cités sous des applaudissements nourris. Aucune
adhésion n’est signalée en 2014, et les effectifs se maintiennent à 74 membres actifs et 4 membres passifs. La mémoire
d’Ernest Lengweiler, Alain Junod et Hans Sprenger a été honorée, et au nom de l’Amicale, notre Président a exprimé
ses sincères condoléances aux familles de nos amis disparus.
Après les exposés relatifs aux points 3, 4 et 5 de l’ordre du jour, les comptes de l’Amicale ont été approuvés à
l’unanimité. Norbert Bussard s’étant déjà exprimé favorablement dans son rapport au sujet d’un nouveau mandat
présidentiel, son élection a été approuvée à l’unanimité et vivement ovationnée. Quelques changements mineurs en
relation avec les points 7, 8, 9 sont intervenus.
Toutefois, la réorganisation de l’Amicale a donné lieu à la levée d’ambiguïté entre chef de course, adjoint et Gr. B, à
l’apport d’une précision sur le remplacement du trésorier par le chef de course pour la collecte hebdomadaire, à la
création d’un Groupe B2 pour certaines courses le cas échéant, à l’étude d’une semaine clubistique (SC) plus longue à
l’avenir. Les propositions individuelles ont porté sur la course du Jura, le programme de la SC, les bons contacts
entretenus par André Bugnon avec l’hôtelier de Grindelwald, l’organisation générale prévoyant les contacts
téléphoniques entre les groupes A et B, la course de remplacement et même un complément de course jusqu’au
Jungfraujoch sous la houlette de François Gindroz !
La clôture de l’assemblée générale est intervenue à 12h35. L’excellente fondue ou le très bon plat fribourgeois qui nous
ont été servis ensuite, étaient accompagnés de vins au patronyme jeudistique, dans une ambiance très chaleureuse.
Santé et conservation !
Un grand merci à Jacques Girardet et à son adjoint Guy Cottet, pour la balade débutant par le joli chemin de la
Chaudette, qui n’a pas mis de bornes au plaisir de nous retrouver tous ensemble pour un bon moment de partage,
d’échange, de rire et d’amitié fraternelle.
Cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset

Lien photos en page 2
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Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et
visionner l’album-photos. (Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran)
2015.01.15 Châtel-St-Denis AG

Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/ACMGUSEyYBqM2KGJ8

Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations.

http://map.wanderland.ch/?layers=Wanderland,Wanderwegnetz&bgLayer=pk&scale=100000&X=556938.1022545&Y=15
1024.8985755&trackId=1954191&lang=fr
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