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L’année 2020 a été toute particulière. En cause, la 
pandémie qui a forcé le Conseil fédéral à décréter le 
semi-confinement dès le 16 mars. Tout d’abord, je 
voudrais remercier les collaborateurs de la buvette 
pour tout le travail effectué.  

Le vendredi 10 janvier le comité et le secrétariat 
ont organisé le deuxième apéritif de bienvenue et 
d’ouverture de la saison 2020 avec un buffet et les 
vins de la Cave de la Crausaz à Féchy, un de nos 
annonceurs dans Passion Montagne.  

Le 29 janvier la commission d’Alpinisme a organisé 
sa soirée récréative avec Caro North, une jeune 
femme alpiniste qui n’a pas peur d’affronter les plus 
hautes difficultés. Le mercredi la traditionnelle soirée 
des jubilaires avec son cortège d’émotions pour les 
plus anciens. Le 26 février, c’est autour du groupe des 
Photographes d’organiser sa soirée récréative avec 
un film intitulé «K2: six mois dans l’Himalaya». 

Début mars, toutes les activités sont stoppées. La 
reprise se fait à partir du 19 juin mais les courses sont 
limitées et les stamms se font par internet. Cette 
situation dure quasiment jusqu’à la fin de l’année 
2020.  

L’assemblée générale de printemps est reportée et 
celle d’automne se fait par un questionnaire des 
différents points de l’ordre du jour envoyé à tous les 



membres. 
Les soirées des Bénévoles, du Noël des Jeudistes et 

du Souper canadien sont annulées également. 
Le lundi 27 janvier une rencontre avec les 

différentes commissions a eu lieu au secrétariat pour 
faire le point sur le fonctionnement desdites 
commissions. Au début mars et en septembre, j’ai 
rencontré notre nouveau Président, Nicolas Lemmin, 
pour discuter de la situation de la buvette, 
principalement du peu de fréquentation lors des 
stamms du vendredi soir. 

En 2020, la Commissions a reçu cinq démissions, 
Pierre Grossen, président; Marie-Louise Jeandrevin, 
caissière; Melitta Saudan, Flavie Ricord, Christa 
Bringhen, membres. 

La commission d’Alpinisme souhaite que l’on teste 
un nouvel horaire pour la saison d’hiver avec 
l’ouverture du stamm à 18 h 30 jusqu’à 20 h 30. 

Sur demande du comité, le président et quelques 
membres de la Buvette ont dépoussiéré les statuts 
qui dataient de 1974. La nouvelle mouture a été 
envoyée au secrétariat en août 2020.  

Selon notre contrat de maintenance, la maison 
Electrolux a fait son contrôle annuel des frigos de 
notre grande salle le 3 mars 2020. 

Pour terminer, la Commission de la Buvette 
remercie le comité et le secrétariat pour leur soutien. 
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