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Malgré une année 2021 difficile pour le comité au niveau organisationnel et administratif, l’ambiance 

au sein de celui-ci et au club reste exceptionnelle. Les mesures pour protéger la population du Covid 

continuent de rythmer les directives pour les courses en ce début d’année. L’accueil des nouveaux 

membres est à nouveau à l’arrêt. Nous n’avons toujours pas trouvé de local pour le matériel, 

heureusement la famille Bourgeois nous dépanne dans sa grange à Yens. 

 

Grâce aux prouesses informatiques de nos membres nous arrivons encore une fois à organiser une 

assemblée générale le 31 mars via zoom. Premières retrouvailles en communauté ! 

 

Finalement au mois de mai, les mesures s’assouplissent ! Nous pouvons à nouveau sortir en plus 

grands groupes, un grand bol d’air frais pour tout le monde. Les stamms avec les accueils reprennent 

aussi à la buvette du camping, une normalité s’installe. 

 

 Nous avons pu également organiser notre réunion du mois de juin à notre cabane, un beau moment 

convivial pour tous les présents. Deux membres de la municipalité sont également venus pour cette 

soirée. Les quelques nouveaux présents sont accueillis en bonne et due forme par Stéphane. 

 

Comme l’année dernière les enfants du passeport vacances ont pu passer deux jours dans notre 

cabane sans la présence d’un membre de notre club, la cabane leur a été mise à disposition, nous 

avons été grandement remerciés, ils ont eu beaucoup de plaisir ! 

 

Notre assemblée d’automne a pu avoir lieu en présentiel et via zoom. Deux membres du comité ont 

cédé leur place : Stéphane Bender (responsable de la commission d’alpinisme) et Rita de Greef (vice 

présidente). Amandine Reymond nous rejoint pour prendre le secrétariat (Sandra Hünsch reprenant la 

vice-présidence), François Gerber reprend le poste de responsable de la CA. En plus, Eric Baudier 

vient en renfort comme membre. Tous ces nouveaux membres sont acclamés !  

L’assemblée a été suivie d’un film de notre membre Denis Pavillard au sujet de son magnifique 

voyage au Mera Peak. 

 

La journée des chefs de courses organisée par Nathalie Bilgen nous a emmené au bord du lac à 

Vevey visiter le musée Chapelin. De sympathiques et rigolotes photos ont été prises.  

 

Le nombre des membres augmenté légèrement, nous sommes aux alentours de 430 membres. Le club 

est toujours aussi actif grâce aux nombreux chefs de courses qui donnent de leur temps pour 

organiser beaucoup d’activités. 

 

        

 

Vannozza Gauthier  
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