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RAPPORT D'ACTIVITE 2020
2020 ANNUS HORIBILIS !!!
En cette année rythmée par les caprices du Covid 19, seul 30 sorties sur les 59 prévues ont pu être réalisées.
Un grand merci à tous les amis qui malgré les incertitudes et les périodes d’interruption, ont organisé ou ont
conduit des sorties ou qui nous ont offert verrées et agapes.

Je tiens à remercier mon comité : Jacques pour son précieux soutien, Jean-Roger pour l’excellence de son
travail, Bernard pour ses rapports et ses comptes-rendus de nos courses, Horst et Fritz.
Les jubilés d’anniversaire de l’année 2020 :
70 ans : Pilet Roland / Thierry René
75 ans : Bangarter Jean / Erismann Raymond / Hilty Hans / Hochuli Kurt / Recher Henri / Testaz Grégoire
Bugnon André / Ehler Peter / Fullemann Wifried / Gonthier Claude
80 ans : Jomini François / Richard Jean-Pierre
85 ans : Pointet Pierre / Seydoux Placide / Rochat François
95 ans : Knobel Jean
99 ans : Gaston Collet
Les jubilés du nombre de courses en 2020 :
200ème course : Rochat François / Saraga Sorel
500ème course : Chapuis Denis / Cottet Guy / Girardet Jacques
Les recordmen de courses 2020 : :
30 courses : Bonvin Jean-Roger
29 courses : Beaud Gilbert
25 courses : Schaaf Horst
24 courses : Pilet Roland
Les recordmans de courses :
1084 courses : Loretan Rolf
1084 courses : Germann Josephe
1006 courses : Johner Wilfred
Ont fêté en 2020 :
10 ans de participation aux Jeudistes : Kreis Emile / Heinzer Auguste / Joset Bernard / Haefliger Werner
20 ans de participation aux Jeudistes : Michon Francis
32 ans de participation aux Jeudistes : Gaston Collet
Mes vives félicitations à vous tous.
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Ont adhéré à notre Amicale en 2020 :
Garcia Armando / Bovay Michel / Boillet Jacques-Henri
Nous ont quittés en 2020 :
Junod Jean-Louis / Hofstetter Bernard / Gillard André / Schmied Jean
Au nom de l’Amicale des Jeudistes j’adresse mes sincères condoléances aux familles de nos amis disparus, et
j’invite toute l’assemblée à honorer leur mémoire par un moment de silence.

«Vu la situation sanitaire, il à été décidé que l’AG 2021 se déroulera au local de la section dès que les
conditions nous le permettront. Horst Schaaf prend de manière ad-intérim la présidence. »
Je conclus en relevant l’excellent état d’esprit qui règne dans les groupes tout au long des balades et
randonnées. Je vous remercie de votre attention
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