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Bonjour à vous tous ! 
 
 

 2014 - Année particulière avec la fête des 50 ans du club de Montagne Les 
Echanoz Lausanne.  

 
4 mars - Assemblée annuelle. Vous trouverez le protocole à la fin de ce bulletin.   
 
26 avril - Journée balais. Les travaux se sont déroulés sous la direction de Johann. Il 
s’agissait principalement de préparer le chalet et ses alentours pour la fête du 50ème. Nous 
avons eu une équipe très motivée et l’ambiance était détendue. L’intendance, encore une 
fois, était parfaite. La formule de concentrer cette journée sur le samedi a aussi permis à 
certains de venir au chalet le samedi matin et de repartir le samedi en fin d’après-midi.  
 
7 juin - Le grand événement du 50ème a été, sans aucun doute, une très grande réussite. 
Pour marquer cet anniversaire, le Club a changé son logo et imprimé des T-shirts. Il a 
également décoré l’intérieur du chalet avec des prises de vues magnifiques. Il a démontré 
ainsi un club qui vit, qui vibre, grâce à des membres actifs et que, finalement, ses 50 ans 
sont une goutte d’eau sur le nombre d’années lui restant à vivre. Un immense coup de 
chapeau au comité, un très grand merci pour l’engagement de chacun et la présence de 
nombreux membres. Le 50ème restera un souvenir inoubliable. 
 
25 octobre - Journée balais. Eh oui, les grandes et belles choses ont une fin ! Peu de 
monde, en revanche, la cuvée était excellente ! Merci à vous. Nous avons fait des travaux 
de maintenance intérieurs et extérieurs, et avons eu de la chance, un ami de membre 
nous avait déjà ratissé la moitié de la surface des cotonéasters. Nous espérons toutefois 
profiter de vous, chers membres qui nous lisez, pour un prochain coup de main. 
 
 
 

 2015 - Année de transition. En effet, comme annoncé lors de la dernière 
assemblée, le comité va se remanier. Ces changements vous seront communiqués 
lors de la prochaine assemblée annuelle. 

  
 
Quelques dates importantes 
 
17.03.2015 : Assemblée annuelle à l’Hôtel du Port à Estavayer-le-Lac, à 20 h 00. 
 
25.04.2015 : Journée balais du printemps (samedi de 08 h 00 à 16 h 30 environ). 
 
30.05.2015 : Rallye du club. Journée de détente, avec souper et nuitées gratuites. 
 
24.10.2015 : Journée balais d’automne (samedi de 08 h 00 à 16 h 30 environ). 
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Spécial 50ème 
 
Vous retrouvez l’intégralité des photos sur le site internet.  Merci au comité d’organisation, 
merci à vous tous, membres présents pour votre très bonne humeur. Le comité est très 
fier d’avoir organisé cette réussite. Merci à tous !!!!!!! 
 
Site internet : www.echanoz.ch 

 
 

     
 

      
 

       
 

     
 
 
 

Un grand merci aux photographes de la famille Mayor pour toutes ces belles images. 
Un diaporama vous sera présenté lors de la prochaine assemblée annuelle. 

http://www.echanoz.ch/
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Pour la fête, nous avons modernisé le logo du club. Nous en avons également profité pour 
imprimer des T-shirts, de très bonne qualité, couleur noire dans différentes tailles. Les  
T-shirts ont un rappel du 50ème dans le dos, sur l’épaule gauche. Ceux-ci ont été offerts à 
l’ensemble des participants de la fête du 50ème.  

 
Désormais, ils sont vendus pour la modique somme de CHF 25.--. 

 
Vous pouvez passer la commande auprès de notre secrétaire, Valérie Cottier.  
 
 

Partageons ces prochains jours avec tendresse et amour 
Les vrais cadeaux sont présence, chaleur et affection. 

Le comité vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et une excellente année 2015 ! 
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Informations du comité 2014-15 
 

 

Président Schmid Christian Ch. des Pertsets 12 1470 Estavayer 079 213 32 19 026 663 44 17 

Vice-prés. Lambert René Rue du Chasseral 4 1470 Estavayer 079 292 60 11 026 663 57 09 

Secrétaire Cottier Valérie Rte du Merelet 25 1042 Assens 021 881 40 48 076 822 61 19 

Caissier Gobet Jean Rte de Ponthaux 80 1757 Noréaz 079 294 43 57 026 470 15 52 

Intendante Ruffieux Gina Ch. de la Roche 14 1020 Renens 079 675 81 42 021 625 76 49 

Chalet Grosset Johann Ch. des Fauvettes 2 1470 Estavayer 079 302 26 47 026 663 42 67 

Bulletins, questions diverses, propositions, 

remarques : 

Christian Schmid 

Valérie Cottier 

René Lambert 

Réservation du chalet Gina Ruffieux 

 

 

chris62@bluewin.ch  

vct.cottier@gmail.com 

rene.lambert@bluewin.ch  

gina.ruffieux@bluewin.ch 
 

Commission des courses 

 

Président Haldimann Ulrich Ch. de Veilloud 17 1024 Ecublens 021 691 28 39 

Commission du chalet 

 

Président  Grosset Johann Ch. des Fauvettes 2 1470 Estavayer-le-lac 026 663 42 67 

Membre Marguet Philippe Rte d’Yverdon 35 1470 Estavayer-le-Lac 026 663 50 29 

Membre  Grossglauser Robert La Croisée 37 1474 Châbles (FR) 026 663 38 35 

Membre Schmid Christian Ch. des Pertsets 12 1470 Estavayer-le-lac 026 663 44 17 

Membre  Kaufmann Serge Moulin au Rey 1470 Lully (FR) 079 698 29 23 

Membre Rosset Marcel Rte de Lully 66 1470 Lully (FR) 026 663 87 87 

A repourvoir       

  

mailto:chris62@bluewin.ch
mailto:rene.lambert@bluewin.ch
mailto:gina.ruffieux@bluewin.ch
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22..  PPVV  DDEE  LL’’AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  DDUU  44  MMAARRSS  22001144  ÀÀ  EESSTTAAVVAAYYEERR--LLEE--LLAACC  

 

La liste des présences est complétée. 
  

Membres présents  22 personnes  
Membres excusés  17 personnes 
Ouverture de l’assemblée 20 h 17 
Clôture de l’assemblée 21 h 10  
 
 
Accueil du président 
 
Le Président souhaite la bienvenue à cette assemblée générale et excuse notre secrétaire 
qui est bloquée au bureau. Il remercie tous les membres présents.  
 
Il espère que vous avez bien profité des joies sportives de cet hiver clément pour certains, 
pluvieux pour les autres. Il remercie toutes les personnes présentes pour leur participation à 
cette assemblée générale. 
 
Une minute de silence est demandée pour honorer la mémoire de nos chers disparus. Une 
pensée aussi à toutes les personnes atteintes dans leur santé. 
 
 
Liste des présences et excusés 
 
La liste de présence circule. Il y a 16 personnes excusées. Ce soir 22 membres sont 
présents sur 114.  
 
 
Nomination des scrutateurs 
 
Les scrutateurs sont MM. Marcel Rosset et Philippe Marguet. 
 
 
Approbation du PV de la dernière assemblée générale 
 
Le PV est accepté à l’unanimité, sans lecture. 
 
 
Rapport du président 
 
Le président remercie toutes les personnes qui œuvrent pour le bien du club et du chalet. 
Chaque responsable de dicastère présente son rapport et le président trouve que tout se 
passe bien dans le club.  
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Cette année sera celle du 50ème. L’organisation de cette fête a été reprise au pied levé par 
le comité du club, suite aux ennuis de santé de Christian Cottier. C’est René Lambert qui 
prend la présidence de la fête. Notre président souhaite qu’il y ait de nombreux participants 
le 7 juin 2014. 
 
Un merci également à Marcel Rosset, Nicolas de Gottrau et leurs familles pour 
l’organisation du rallye du 14 septembre 2013. Merci aussi à Anouchka Schmid qui a œuvré 
en cuisine. Les grands vainqueurs de cette édition 2013 sont Gina Ruffieux, 
Yolande Kaufmann et Marie-Paule, amie de Jean Gobet.  
 
 
Admission, démission et radiation 
 
Admission : aucune 
Démission :  Mme Brulhart-Cottier Lise-Marie 
   M. Philippe Michel 
Radiation :  aucune 
 
 
Rapport du caissier 
 
Jean nous commente les comptes de l’exercice 2013. Suite à une intervention d’un 
membre, il spécifie que le déneigement se fait jusqu’à environ 100 m. de notre chalet et si 
un nouvel habitant souhaiterait un déneigement, il y aurait un accord de participation de 
celui-ci. En effet, notre club reçoit la facture et il y a une répartition ensuite. Jean maîtrise 
bien le dossier. 
 
 
Rapport des vérificateurs des comptes et approbation des comptes 
 
M. Marguet est le porte-parole des vérificateurs. Il nous lit le rapport de la vérification en 
nous proposant d’accepter les comptes. Les comptes sont acceptés à l’unanimité. Merci 
Jean. 
 
 
Tarifs et cotisations du club 
 
Le comité ne propose aucune modification. Proposition acceptée. 
 
Tarif des membres adultes CHF 10. -- / nuitée. 
Tarif des non-membres adultes CHF 20. -- / nuitée. 
Tarif des enfants de membres CHF 5. -- / nuitée. 
Tarif des enfants non membres CHF 12. -- / nuitée. 
Tarif droit de passage CHF 3. -- / personne. 
Tarif pour les admissions CHF 100. --. 
Taxe poubelles pour les groupes non-membres CHF 20. -- / week-end. 
Taxe poubelles pour les groupes non-membres CHF 30. -- / la semaine. 
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Budget 2014 
 
Le budget a été commenté. Suite à une intervention concernant le 50ème, Jean a amené 
une précision pour le financement de la fête. Le budget a été accepté à l’unanimité.  
 
 
Rapport de la commission du chalet 
 
Un immense travail a été réalisé cette dernière année. Johann remercie sincèrement tous 
les participants. La commission de chalet était présente le week-end de l’Ascension et a fait 
un travail magnifique. Le coin lecture a été peaufiné, il ne manque que l’éclairage. Des 
escaliers en « dur » ont été posés afin d’accéder au bûcher. Nous pouvons remercier cette 
commission et surtout « Neno » pour la mise à disposition de ses machines.  
 
Johann relève la difficulté physique pour les membres présents de faire les travaux les plus 
pénibles à l’extérieur du chalet. En effet, la coupe des branches, et surtout la coupe des 
cotonéasters sont très pénibles pour les « presque vieux »  qui participent aux journées 
balais. Dans le souci d’informer, Johann nous commente le devis d’un paysagiste, et toute 
l’assemblée a conscience de la difficulté que va rencontrer prochainement le club pour 
entretenir l’extérieur du chalet.  
 
Le rapport de Johann est le suivant : 
 
Bonsoir tout le monde. Je vous transmets le rapport de la commission de chalet : 
Le chalet se porte à merveille, lui qui a déjà vécu 50 ans. En 2013, différents travaux ont été 
entrepris comme cités ci-dessous : 
 
o Changement de 3 fenêtres vitrages simples dans le coin lecture par 3 fenêtres en verres 

isolants. 
o Aménagement avec réfection du sol et des parois pour le coin lecture du réfectoire. 
o Escaliers qui montent au bûcher. 
o Sentiers d’accès du tour du chalet. 
o Journées balais du printemps et de l’automne avec une peinture « fun » du local des 

jeunes. 
 
Johann nous rend attentif à tous ces travaux entrepris, souvent avec les mêmes 
volontaires. Il lance un appel à tous les membres. Les journées balais se déroulent sur un 
samedi, sans le dimanche. Si vous avez  un ½ jour, montez au chalet, inscrivez-vous, vous 
êtes les bienvenus.  
 
Divers devis ont été demandés : 
 
o Nettoyage du chalet : environ CHF 1'900. -- 
o Travaux extérieurs :   environ CHF 1'800. --. 
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Johann est très confiant pour la suite de tous ces travaux. Il espère et souhaite que chacun 
prenne conscience que chaque minute consacrée au chalet nous fera reculer 
l’augmentation de la cotisation et des nuitées. Il remercie chaleureusement les « faucheurs 
de marguerites » (appelés aussi écumeurs de champignons) ainsi que tous les membres de 
la commission de chalet pour tous ces travaux réalisés. 
 
 
Rapport de l’intendante 
 
Gina rappelle qu’il est impératif de consulter le site internet et surtout de téléphoner pour 
réserver les dortoirs. Il y a  beaucoup de locations. On ne peut plus se permettre de ne pas 
appeler !  
Gina relève aussi que les locations de groupes amènent la manne financière pour le chalet. 
Les locations des membres diminuent chaque année. Elle fait un appel pour le prochain 
samedi des journées balais. 
 
 
Rapport des courses et rapport des jeudistes 
  
René Lambert n’a reçu aucun programme de course ni celui des jeudistes. La page web 
sera certainement supprimée. 
 
Ulrich n’étant pas présent, ni excusé, il n’y a aucun commentaire pour les courses. 
 
Michel Ruffieux a été très loquace pour le rapport des jeudistes.  Sa secrétaire particulière 
lui a pondu un rapport à faire saliver : 
 
 
Rapport de l’AG du Club des jeudistes, le 31.10.2013 au restaurant Le Carrousel à 
Lausanne Ouchy 
 
Robert ouvre la séance à 14h15 en souhaitant la bienvenue aux 40 personnes présentes. 
Six personnes sont excusées.  
Les deux scrutateurs sont Pierre-Louis et André. 
15 courses sur les 20 prévues ont eu lieu cette année 2013.  Il y a eu 295 participants, ce 
qui représente une moyenne affolante de 19.6 participants par course.  
Sur l’équipe, 2 octogénaires sont fêtés. Il s’agit de Jean Mettraux, et Raymond Pesqato. Ils 
ont reçu le traditionnel gobelet.  
 
Robert nous informe qu’il souhaite passer « la main » après 15 ans de service, au sein du 
comité. Martial nous lit sa lettre de démission. Robert est remercié chaleureusement pour 
tout ce qu’il a apporté sur les chemins de Romandie. Merci sincère à toi, Robert. 
 
Le comité sera le suivant : Martial, Michel, et ils seront rejoints par Albert. 
Martial présente les comptes qui ont été contrôlés par Jacques. Ces comptes sont acceptés 
à l’unanimité et Martial profite pour remercier les généreux donateurs qui versent un peu 
plus que les CHF 10. -- de la cotisation officielle.  
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Félicitations aux membres les plus assidus aux courses de jeudistes. En tête nous trouvons 
Pierre-Louis avec 13 courses sur 15. Il remporte le challenge. Ensuite il y a Roger avec 12 
courses, Jo et Daniel avec 11 courses, Raymond et Pierrot avec 10 courses.  Les trois 
premiers ont tous reçu un prix.  
 
Une pensée aux malades, à Jean-Claude hospitalisé à Monthey et André, le mari de 
Simone à qui nous souhaitons une meilleure santé et des jours meilleurs. 
 
Suite au sondage effectué pour les vœux de 2014, il a été décidé de continuer d’organiser 
des courses à ski de piste et des sorties en raquettes. En ce qui concerne le ski de fond, les 
personnes intéressées se contacteront entre elles et établiront leur propre programme 
 
Quand ce sera possible, il sera organisé un groupe A et un groupe B. Il sera aussi 
maintenu, à une fréquence entre 1 et 5 ans, la sortie en car. Albert propose de maintenir 
quelques courses plus importantes, plus éloignées de Lausanne.  
 
La séance est levée à 15h15. Vive les jeudistes !!!!!!       - Rapport transmis par Michel. 
 
 
Renouvellement du comité et des commissions 
 
Il n’y a pas de démission au sein du comité. 
Le comité et les responsables des commissions sont réélus. 
 
 
Vérificateurs des comptes 
 
Président des vérificateurs :  Grégoire Yersin 
1er vérificateur :   Philippe Marguet 
Vérificateur suppléant : Stéphane Mayor 
 
 
Jubilaires 
 
Le comité a le plaisir de féliciter les jubilaires de l’année 2014, à savoir : 
 
o Yolande Michaud 
o Pierre-Alain Ruffieux 
o Pierre-Michel Guignard 

 
Notre secrétaire étant absente, les souvenirs du chalet ont été distribués à des membres 
présents afin qu’ils transmettent ces présents aux jubilaires. Le diplôme sera envoyé par 
poste par notre secrétaire. 
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Divers 
 
Christian nous informe qu’il y aura des changements au comité lors de l’assemblée 2015. 
Plusieurs démissions seront annoncées.  
 
Il nous parle aussi de la réservation du chalet pour la période de Noël et Nouvel-An. A ce 
sujet, il a été décidé que chaque membre à la possibilité de venir, 1 jour ou plusieurs. Afin 
de faciliter et de ne pas créer de mauvaises tensions, le comité se charge de faire nettoyer 
le bas du chalet par les dames de nettoyage. Chacun doit nettoyer son dortoir en partant, 
mais ne touche pas le rez-de-chaussée et les sanitaires. La participation variera en fonction 
du nombre de membres désireux de monter à Nouvel-An. 
 
Sur le sujet-ci-dessus, il y a eu une intervention de plusieurs membres, et la conclusion a 
été l’intervention de Stéphane Mayor qui a soulevé la mauvaise ou le manque de 
communication du comité. Nous en prenons acte et remercions Stéphane pour son 
intervention.  
 
Stéphane a aussi proposé que nous mettions encore plus de détails sur le site du chalet. Le 
comité en a pris acte et nous allons faire le nécessaire afin de laisser une transparence 
totale sur la bonne marche du chalet.  
 
Johann nous apprends que M. Fileppi a vendu le chalet Pâquier Ministre. C’est M. Pierre 
Favroz Coune qui a racheté le bien. Etant donné que M. Fileppi n’a jamais inscrit au 
Registre Foncier cette histoire de conduite d’eau usée, Johann relancera M. Favroz. Une 
suite sera donnée à la prochaine assemblée. 
 
Petit rappel pour les membres : vous avez la possibilité de soulever un point qui vous parait 
important lors de l’assemblée annuelle. Afin que le comité puisse répondre, merci de 
transmettre ce ou ces points au minimum deux semaines avant l’assemblée. Voir les 
statuts. Merci d’avance. 
 
 
Présentation du 50ème  
 
Suite aux ennuis de santé de Christian Cottier, le comité a repris l’organisation du 50ème. 
René Lambert présente le comité de fête : 
 
Président d’organisation    René Lambert 
Secrétariat et décoration intérieure   Valérie Cottier 
Caissier       Jean Gobet 
Infrastructure      Johann Grosset 
Intendance      Gina Ruffieux 
Cuisine et subsistance    Christian Schmid 
 
Une convocation, avec tous les détails parviendront aux membres du club avec, en résumé, 
les points ci-dessous. 
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 Date : 7 juin 2014, attention, ne montez pas avant 15 h 00 
 Parc à voiture en bas du chalet,un planton de parc sera sur place. Navette organisée 
 Cantine chauffée 
 Apéritif dès 17 h 30 
 Orchestre 
 Souper dès 19 h 00. Menu : Terrine maison garnie, cou de porc, gigot d’agneau, 

gratin, carotte et dessert  
 Prix : Enfants de 0 à 6 ans : gratuit. Enfants entre 7 et 12 ans : CHF 25.--. Pour les 

enfants dès 13 ans et les adultes le prix a été fixé à  CHF 55.-- 
 Possibilité de dormir au chalet. Réservation chez Gina. Il ne sera pas réservé de 

dortoirs. Ils seront remplis en fonction de la rapidité des réservations 
 Dimanche matin, le déjeuner sera offert 
 Pour ceux qui le désire,  dimanche à midi il y aura la soupe de chalet (payant, 

environ CHF 10.--). 
 

Suite à diverses demandes discrètes, le caissier garantira une discrétion absolue en ce qui 
concerne les dons éventuels pour la fête. En effet, aussi légitime que ce soit d’annoncer les 
sponsors, il en est de même pour ceux qui veulent rester anonymes. 
 
 
Dates importantes 
 
26.04.2014 : Journée balais. Venez nombreux, elle se déroule sur 1 jour, de 08h00 à 17h00 
07.06.2014 : Fête du 50ème 
20.09.2014 : Rallye du club. Annulé 
25.10.2014 : Journée balais. Nous vous attendons nombreux 
17.03.2015 : Assemblée 2015. 
 
 
Fin de l’assemblée avec les remerciements du président à 21 h 10. 
 
 
 
          PV : R. Lambert  
 
 


