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Salut à tous,  

En passant près d’un grand sapin prolongeant son Noël près des Croisettes, nous nous sommes vite retrouvés à l’abri 
sur le très beau chemin enneigé qui suit le cours du Flon entre Les Montenailles et Grand Vennes, pour doubler ensuite 
La Clochatte et passer sous le pont autoroutier avant de traverser le Bois de Sauvabelin et gagner le lac et la Tour du 
même nom, respectivement l’établissement où Norbert Bussard, Président, accueillait personnellement chaque Jeudiste 
d’un large sourire et d’une bonne poignée de main.  

C’est donc au Chalet suisse que notre Président, entouré de son adjoint, du trésorier et du secrétaire, a ouvert l’AG à 
11h30 et ce, en présence de 59 membres, dont les aînés actifs et les vénérables, tous souriants à souhait. Si le PV de 
l’AG 2017 fera l’objet d’un envoi séparé auprès de notre Président, il paraît opportun de souligner que les comptes de 
l’Amicale ont été approuvés, et que le Président et les membres de l’actuel comité sont reconduits en bloc sous des 
applaudissements nourris. Il en va de même pour Grégoire Testaz et Claude Gonthier comme vérificateurs des comptes 
pour l’exercice 2017. Il se dégage qu’un des nôtres pourrait se charger de l’organisation de la journée culturelle et un 
contact sera pris dans ce sens.  

Des propositions individuelles et des divers, il ressort l’acceptation de l’organisation de deux courses distinctes des 
groupes A et B, associée à une durée d’au moins trois heures pour le groupe A. La réservation des BUS pour certaines 
courses est vivement recommandée. En relation avec la demande de Werner Haefliger lors de l’AG de 2016, la Section 
des Diablerets du CAS se prononcera bientôt sur la demande d’un subside d’exploitation présentée par l’Amicale. Par 
ailleurs, des remarques ont été transmises par Werner Haefliger au sujet de la lourde charge que représente la 
réalisation des Jeudisteries et il conviendra de se pencher sur ce problème.   
 
D’autre part, il apparaît également les propositions suivantes, dans l’ordre de citation : effectuer la course de deux jours 
le jeudi et le vendredi, conduite du groupe B par un membre du groupe A, versement au CCP de l’Amicale des quêtes 
effectuées en l’absence du trésorier, inscription à la semaine clubistique dans le délai requis suite au sondage effectué 
préalablement, allocation spéciale d’au maximum CHF 1'000,00 acceptée pour la semaine clubistique 2017 au 
Saanenland. Des informations complémentaires suivront au sujet de la course de deux jours et en regard des 1'000 
courses effectuées par notre ami Joseph Germann, notre Président lui a adressé toutes ses félicitations et lui a remis 
une channe gravée pour cette circonstance exceptionnelle, sous les ovations de toute l’assemblée.  
 
La clôture de l’assemblée générale est intervenue à 12h05. Servis ensuite, l’excellente fondue et l’original menu du jour 
étaient accompagnés de très bons vins de la Côte dans une ambiance des plus chaleureuses. Un grand merci à 
Jacques Girardet et Norbert Bussard, pour la conduite d’un bien joli parcours le long du Flon, respectivement 
l’organisation et la tenue d’une assemblée générale au sein d’un établissement à l’enseigne de l’échange, de la joie et 
de l’amitié fraternelle.    
  
Cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset 
 
Cliquez sur l’un ou l’autre lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la 
souris et visionner l’album-photos choisi. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran) 
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