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Salut à tous,
S’il était écrit que le parcours prévu de se dérouler avant notre Assemblée générale devait être modifié en raison des
hydrométéores, la région de Lutry s’est rappelée à notre bon souvenir et en notre honneur, elle a pris soin de revêtir les
courbes de la terre de sa plus belle robe blanche. Au surplus, la bonne coordination des chefs de course ayant eu raison
de ce contretemps, les groupes se sont constitués pour prendre le train et gagner qui la gare de Lutry pour le groupe A,
qui la station suivante pour le groupe B, étant entendu que d’autres membres de l’Amicale se sont directement rendus à
Cully en voiture.
C’est ainsi que la rive de Lutry-Lac a vite été rejointe, par la découverte d’un couple d'arbres et leur juvénile, ainsi que
d’une longue plage décorée par l’hiver, la passerelle des naïades, le mur d'enceinte de la psyché portuaire et les
murailles bravant le souffle de la Vaudère, sans oublier le canot rêveur dormant sur son berceau. C’est alors qu’un
imposant scooter des vignes fit son apparition, alors que le paysage proche, et couvert de coton blanc, précédait la
traversée par le groupe du village de Villette, puis la découverte de ses clos et domaines viticoles, ses magnifiques
paysages et la belle église St-Saturnin.
En regard des circonstances, le chemin des Burnettes avait pris le nom de route Blanche, depuis laquelle le Lavaux
révélait ses splendides paysages faits de vignes en terrasses, de vues dominantes sur le Léman et les montagnes ainsi
que la présence d’une sculpture moderne rappelant le Cully Jazz Festival et sans aucun doute l'Assemblée générale du
jour, suivie des traditionnels apéritif, fondue et plat vaudois. Les responsables avaient pris grand soin d’organiser la salle
et l’intendance, de même que l’accueil en la salle paroissiale de Cully, où conformément aux usages, l’AG a pu se tenir à
l’heure dite.
Le procès-verbal de l’AG du 31 janvier 2019 faisant l’objet d’un envoi séparé, il convient néanmoins de relever qu’en
présence de son comité, Norbert Bussard, Président, a veillé scrupuleusement à ce que tous les points de l’ordre du jour
soient traités selon le plan établi. C’est ainsi qu’entre autres éléments, les comptes de l’Amicale et le rapport des
vérificateurs des comptes ont été approuvés avec remerciements et acclamations, et que l’élection de Norbert Bussard à
la présidence de l’Amicale des Jeudistes a été acceptée à l’unanimité sous des applaudissements nourris. Complété de
Horst Schaaf et de Pierre Allenbach, l’actuel comité a également été reconduit pour l’exercice 2019 et Henri Recher a
été élu en qualité de vérificateur des comptes, avec remerciements et acclamations. Quant au subside annuel de CHF
1'000,00, déjà accordé en 2018 par le CAS- Diablerets à l’Amicale des Jeudistes, il est maintenu pour l’année 2019.
S’agissant des animations de la Grotte de la Borde et de la tenue des Assemblées générales (AG) du CAS Diablerets, il
a été proposé que les manifestions qui s’y déroulent puissent figurer sur nos programmes annuels et mensuels, afin
d’attirer davantage l’attention de tous sur lesdits événements et la nécessité d’y prendre part en plus grand nombre, afin
que l’Amicale soit davantage représentée au sein du CAS Club alpin, et en particulier à la Grotte de la Borde, afin de
soutenir et encourager Norbert Bussard, Pierre Allenbach et Hands Hilty dans leur démarche, visant à faire connaître et
rendre vivant le lieu mythique et hautement fondateur du Club Alpin.
D’autres interventions ont fait référence aux communications téléphoniques d’urgence, au parcours de François Gindroz
« Chrindi-Oberstockenalp-Strüssligrat-Stockhorn - Oberstockenalp-Hinterstockensee-Chrindi » qui se déroulera le 19
septembre 2019 et au cours duquel tous les participants des différents groupes pourront partir ensemble. La prise en
charge du repas de l’AG par la Caisse a été proposée par Jean-Pierre Richard, et des informations concernant la
Semaine clubistique et la Course de deux jours ont été communiquées.
La clôture de l’assemblée générale est intervenue à 12h00. L’excellente fondue et le généreux plat du jour qui nous ont
été servis ensuite étaient accompagnés de très bons vins dans une ambiance des plus chaleureuses. André Bugnon n’a
pas manqué de féliciter et remercier l’équipe de Lavaux Rêves Traiteur, qui a eu le mérite de nous recevoir de nouveau
au Pays des Délices. Notre joie est restée bien vivante lors des prestations de Jean-Pierre Locatelli et de Francis
Michon !
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Félicitations et grand merci à Rolf Müller et Rolf Loretan, chefs de course des groupes A et B, pour l’organisation et la
conduite à toute épreuve d’une bien jolie course se déroulant dans le cadre du Lavaux, qui nous a offert une magnifique
journée à l’enseigne de la fête, de l’échange, de la joie et de fraternelles retrouvailles jeudistiques et ce, en un lieu qui a
été très apprécié par bon nombre de participants, et qui souhaitent y revenir. Qu’on se le dise !
Avec mes plus cordiales et amicales salutations.
Bernard Joset
Un très grand merci à Dominique Farine, François Gindroz et Hans Hilty, pour avoir enrichi la quasi-totalité du reportage
de leurs magnifiques photos.
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)
2019.01.31 AG Photos D. Farine-F. Gindroz-H. Hilty-B. Joset : https://photos.app.goo.gl/WQ7dSY1iW2mkDa5S9
COMMUNICATION IMPORTANTE :
Une paire de bâtons KOMPERDELL Titan al a été oubliée à la salle paroissiale lors de l’Assemblée générale. (Voir photo
ci-dessous)
La personne concernée par cet équipement est priée de contacter André Bugnon, 20 Route de Grandvaux, 1096 Cully,
tél. fixe 021 799 19 64, Mobile 079 456 57 20, e-mail albugnon@bluewin.ch
Merci.

Note hors rapport : Il s’agissait des bâtons de notre ami François Gindroz

Page 2 sur 2

