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Salut à tous,  
 
C’est sous la houlette de Gilbert Beaud, que pas moins de sept mercenaires jeudistiques se sont dégourdi les jambes en 
longeant de hautes graminées. Ils ont ensuite cheminé discrètement entre ombre et lumière avant de faire une petite pause 
près de la Vierge du Lac, et de continuer leur parcours sur le quai bordant le Léman, avec vue sur maison de maître, mouettes 
rassemblées sur la main courante d’une jetée, rochers protecteurs des sentiers, ainsi que jardins et port de plaisance. Un peu 
plus tard, nos valeureux amis sont entrés par la grande porte du Club Alpin Suisse (CAS) - Section Diablerets, pour participer à 
l’Assemblée générale (AG) de l’Amicale ! 
 
Il convient de signaler d’emblée qu’à la suite d’une longue période de pandémie, l’AG a enfin repris du service le 8 juillet 2021 à 
10h20 et qu’elle a été associée à une forte participation. Conformément aux usages, elle s’est déroulée à l’heure convenue, en 
présence de Nicolas Lemmin, Président du CAS Diablerets, et de Gaston Collet, notre vaillant centenaire, ainsi que nos 
vénérables et Marcel Isler, Secrétaire général de la Section des Diablerets, venu nous rejoindre en cours de journée.  
 
Bien que le procès-verbal (PV) de l’AG fera l’objet d’un envoi séparé, il y a lieu 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 que l’AG a connu de grands moments avec l’approbation des comptes de l’Amicale, l’élection de Jonathan 
Lister en qualité de vérificateur des comptes, et l’enthousiaste ovation de toute l’assemblée lorsque Norbert Bussard a décerné 
le Diplôme de membre d’honneur à Gaston Collet, Rolf Loretan, Josef Germann, Wilfred Johner et Jacques Girardet, en 
reconnaissance de leur fidélité, respectivement de leurs généreuses et exemplaires prestations en faveur de l’Amicale. 
 
Des applaudissements nourris ont suivi l’élection de Horst Schaaf en qualité de Président, ainsi que des membres du comité, 
composé de Fritz Burgener, Adjoint, François Curtet, Trésorier, Gilbert Beaud, Coordinateur de courses, Pierre Allenbach, 
Jointure Groupe B et Werner Haefliger, Rédacteur des Jeudisteries. Après les paroles de circonstance de Norbert Bussard à 
son successeur, Horst Schaaf lui a adressé ses remerciements en les plaçant aux couleurs du travail en équipe, de l’amitié, de 
la tradition et de l’innovation, tout en remettant un présent à chaque membre du comité sortant.  
 
Horst Schaaf, Président, a ensuite émis quelques idées sur l’organisation et l’équilibre des groupes A et B, et a recommandé 
aux nouveaux membres de parler autour d’eux afin d’étoffer les effectifs de l’Amicale, tout en remerciant Werner Haefliger et 
Bernard Joset pour l’excellence de la revue Jeudisteries. Fritz Burgener a remercié l’auditoire pour la confiance qui lui est 
témoignée et espère une grande participation lors des futures courses. François Curtet a proposé le remplacement de la 
cagnotte par une cotisation, laquelle a fait débat en les remarques de Rolf Loretan et Francis Michon, conduisant le sujet en 
question à être traité ultérieurement. Nous avons ensuite été informés sur les deux jours de randonnées à Ovronnaz par 
Dominique Farine, de la traditionnelle raclette au Mont-Cheseaux le 5 août 2021, ainsi que de la Sortie culturelle du jeudi 16 
septembre 2021 à Sempach, avec visite de la station ornithologique, éléments clôturant magistralement l’AG du 8 juillet 2021à 
11h20.  
 
Nicolas Lemmin, Président du CAS Diablerets, a adressé ses félicitations et remerciements pour le déroulement de l’AG, étant 
honoré de participer à un événement conforme à sa mission, et d’aller à la rencontre des organes de la Section, tous placés à 
l’enseigne de la tradition, de leur histoire et de leur attitude amicale et démocratique. Il remercie chaleureusement tous les 
bénévoles et Norbert Bussard. Ce dernier a ensuite pris la parole pour appeler à célébrer solennellement le centième 
anniversaire de Gaston Collet, en allant à la rencontre d’une personnalité hors du commun et en chargeant le secrétaire de lui 
offrir les cadeaux de l’Amicale. Notre Special Guest a pris le micro pour exprimer toute la joie qu’il a eu à participer aux 
randonnées de l’Amicale des Jeudistes, au cours desquelles nature, amitié et solidarité ont toujours pris la plus grande place. Il 
remercie sous les vives acclamations de toute l’assemblée.  
 
Félicitations et remerciements à Gilbert Beaud, chef de course, pour l’organisation et la conduite d’un bien joli parcours en tre 
Ouchy et Paudex avant l’AG, sans oublier les préposés à la préparation de la salle pour le bon déroulement de l’AG, 
conformément aux directives sanitaires, puis le nouveau comité pour avoir offert l’apéritif, et la Caisse de l’Amicale pour la prise 
en charge de la collation qui a suivi, ainsi que les bénévoles à l’intendance en la grande salle du CAS, lors d’un événement 
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exceptionnel à l’enseigne des retrouvailles jeudistiques, de l’amitié, de la joie et de nombreux projets d’avenir. Vive l’Amicale 
des Jeudistes ! 

Grand merci à nos dévoués amis Dominique Farine et Hans Hilty, pour avoir illustré l’AG de leurs superbes photos.     

Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.   
Bernard Joset  
 
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, photo par photo ou en diaporama.  
  
2021.07.08 Lausanne-Ouchy-Paudex - AG au CAS - Photos D. Farine-H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/TQqfk5EHXhwiLq297 
 
Ci-après, GPS et tracé établis par Gilbert Beaud, que l’on remercie de ses hautes prestations : 
 
2021.07.08 Parcours Gare CFF-Ouchy-Paudex-Lausanne CAS  : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 
 

 

https://photos.app.goo.gl/TQqfk5EHXhwiLq297
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.68&E=2539382&N=1151316&photos=no&logo=no&season=summer&layers=Wanderland&trackId=1984356197

