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Billet du PrésidentBillet du PrésidentBillet du PrésidentBillet du Président    
Cher(ères) Membres, 

La saison d’hiver 2012-2013 s’est illustrée par sa longueur et par la quantité de neige tombée. « Un hiver comme on n’avait 
pas vu depuis longtemps » ont dit certains. Grâce à ce retour en force, toutes nos activités hivernales ont pu se dérouler 
avec des conditions d’enneigement idéales, de la sortie à ski à la Lenk à la ballade nocturne en raquettes en passant par le 
concours interne. Aucune activité n’a dû être annulée. L’été était aussi avec nous ; la sortie au Swing Golf s’est faite sous 
un soleil de plomb. Vous trouverez plus loin dans ce journal les articles sur nos activités.  

Dès l’arrivée des beaux jours, si j’ose le dire ainsi au vu du printemps capricieux que nous avons eu, de nombreux VTTistes 
pleins d’entrain se sont retrouvés tous les mercredis soirs pour rouler à travers monts et vallées . Les nouveautés 
programmées lors des soirées sportives de l’automne passé n’ont pas séduit le nombre personnes espéré. C’est pourquoi, 
cette année, le comité a décidé d’organiser uniquement du badminton car c’est l’activité qui a le plus de succès. Le souhait 
serait également qu’un noyau de motivés, membres ou non-membres, forme un groupe badminton à l’image de ce qui s’est 
fait avec le VTT. 

Durant cette année, le comité s’est bien entendu occupé des affaires courantes du club et a organisé les sorties et activités 
de notre agenda. Mais en plus de ceci, nous avons également travaillé pour la révision des statuts qui dataient de 1993. 
Nous espérons que le fruit de notre travail soit accepté le soir de l’assemblée général. 

Nous avons également mis en place la commission du chalet élue lors de la dernière assemblée qui est composée de 
Denis, Manu, Jérôme, Pierrot et moi-même. Un premier échange d’expérience et de savoir a eu lieu lors d’une première 
journée au chalet au mois d’août. Les personnes présentes ont énormément appris sur la construction du chalet et 
découvert beaucoup d’astuces. 

En respectant les souhaits émis lors de la séance brainstorming du mois d’avril, nous avons commencé à organiser les 
festivités du 60ème anniversaire du club. Celles-ci se dérouleront en 3 parties. Tout d’abord, un week-end à ski sera 
organisé les 17-18-19 janvier à Zinal en remplacement de la sortie annuelle. Un chalet a été loué pour l’occasion. Pour 
marquer le coup, une soirée festive et gustative se déroulera le samedi 5 avril à la salle polyvalente. Une soirée durant 
laquelle nous pourrons tous ensemble fêter cet anniversaire dignement. Et finalement, un rallye villageois sera organisé dès 
que les beaux jours seront-là. Vous aurez tous les détails de ce jubilé lors de l’assemblée… 

Comme toujours, beaucoup de travaux ont été réalisés au chalet, dont la réfection partielle du toit. Vous trouverez une liste 
de travaux non exhaustive dans l’article « L’Echo du Châh » à la page suivante.  

Nous remarquons encore quelques négligences et oublis lors des gardiennages (fenêtre ouverte, porte non verrouillée, 
saleté, etc…). Il est important que chaque gardien, expérimenté ou un peu moins, suive les check-listes d’ouverture et de 
fermeture pour ne rien oublier. Je vous remercie de le faire au plus près de votre conscience. Je remercie toutes les 
personnes qui donnent de leur temps pour le chalet notamment Nathalie et Pierrot qui en font beaucoup. 

Je remercie mes collègues du comité pour leur collaboration et leur investissement dans le club. Je tiens à féliciter 
particulièrement Alain pour tout le temps et l’énergie qu’il a fournis afin d’assurer la saison OJ prochaine. Je vous invite à 
lire le rapport de l’OJ dans lequel tout est expliqué en détails. Un grand merci également à tous les moniteurs. 

Je remercie également tous les membres qui participent aux activités et sur lesquels nous pouvons compter en cas de 
besoin ainsi que toutes les personnes qui contribuent au succès de notre Nuit du Vin Cuit. Vive le Ski-Club ! 

  Olivier Fontaine 



    L’ECHO DU CHAHL’ECHO DU CHAHL’ECHO DU CHAHL’ECHO DU CHAH    

Chers amis du ski-club et du chalet LE CHÂH, 

Cela fait 20 ans que le journal que vous tenez en ce 
moment a paru pour la première fois, et depuis, année 
après année, j’essaie de vous tenir au courant de l’activité 
qui se passe là-haut afin que cette œuvre commune reste 
debout comme l’avaient décidé les membres présents à 
l’assemblée du 8 novembre 1969. 

Pour ne pas rompre la tradition, voici un résumé des 
travaux d’entretien ou d’amélioration effectués en 2013. 

Au début décembre 2012, Sébastien Déglise et Robert Genoud abattent et treuillent avec l’aide d’un 
débardeur les sapins que la commune nous offre gracieusement depuis une quarantaine d’années. 

Les clefs des divers locaux ont été organisées et numérotées ; les portes des dortoirs du haut marquées au 
feu. 

Un contact manuel a été posé vers le téléphone de la benne afin de réamorcer l’eau de la fontaine. 

La citerne à mazout a été révisée par l’entreprise CIBUSA. Cette dernière, âgée de plus de 20 ans, est en 
parfait état, et bonne pour 10 ans. 

La vitrine du départ de la benne a été réparée. Elle avait été cassée par un camion de long bois inconnu. 

La surverse de la citerne à eau potable a été stabilisée au moyen de chainettes. 

Les orties ont été traitées avec un produit à base d’hormones (vraiment efficace) et l’herbe fauchée. 

Une poulie de renvoi au téléphérique a été remplacée. Elle a grippé après 35 ans. 

Un néon a été posée dans le local de la fraiseuse. 

Le néon de la verrue a été changé et déplacé, il avait été déformé par la chaleur. 

On a fait le plein de mazout (4000 lt) le mardi 17 septembre avec la première neige de l’année (10 cm). 

Suite à un téléphone avec le chimiste cantonal, l’alimentation électrique du générateur ULTRA-VIOLET a 
été modifiée. Jusqu’à aujourd’hui, le courant était coupé lorsque nous quittions le chalet, et maintenant, 
l’alimentation est permanente 24 heures sur 24, et 365 jours par année. 

La cheminée du coin club a été rafraichie, les divers DIN au départ de la benne ainsi que les volets qui en 
avaient un grand besoin. 

Nathalie et Olivier ont donné un coup de balai à la vaisselle qui faisait honte à notre chalet et acheté 
comme prévu au budget un assortiment neuf et moderne. Bravo. Je profite pour rappeler à chacun que le 
CHÂH n’est pas une brocante, et que vos anciennes batteries de cuisine et vaisselle doivent à la 
déchetterie, MERCI. 

Je ne m’étendrai pas sur les innombrables et innommables bricoles sans noms que nous effectuons entre-
deux. 

A la mi-août, notre président a réuni la nouvelle commission du chalet afin que je leur transmette, entre 
autres, dans le détail les subtilités du circuit d’eau potable, du captage jusqu’aux robinets du chalet. Un 
grand merci à Nathalie qui nous a concocté et offert ce jour-là une Paëlla comme on en trouve même pas 
en Espagne. J’espère être encore de ce monde pour continuer d’expliquer à la commission du chalet la 
suite du fonctionnement de ce gros bateau (c-à-d chauffage, électricité, eau chaude, eaux usées, et j’en 
passe). Cette entrevue est prévue au printemps 2014. 

Bon vent à tous. Pierrot 
 

SORTIE RAQUETTES DU 15 FEVRIER 2013 
Tous les éléments étaient réunis pour que cette virée nocturne soit des plus réussies : 

Ciel clair étoilé, neige en abondance, même pas froid… 

Nous sommes partis du parking des Vérollys aux Paccots pour une ballade de 3,5kms qui nous a emmenés en 

direction du chalet Meyetta, puis de celui appelé Vuichouda où nous avons eu droit à un petit remontant, (éh 

oui ça grimpe quand même !!!) tout en admirant la vue magnifique sur le Léman… 

De là, sommet de la Cierne, de Corbetta puis descente en direction du Lac des Joncs où la soirée s’est 

poursuivie par un souper : fondue, croûtes au fromage, röstis au fromage ou l’inverse….bref tout ce qu’il faut 

pour récupérer après l’effort !!! 

Soirée sympa, je m’inscris déjà pour la prochaine……     Nathalie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    RAPPORT DE L’OJRAPPORT DE L’OJRAPPORT DE L’OJRAPPORT DE L’OJ    
Grâce à d’excellentes conditions hivernales, la dernière saison 
aura battu des records en terme de nombre de sorties. Voici un 
petit aperçu des activités proposées aux 24 enfants âgés de 6 à 
12ans, qui, il faut le relever, ont suivi les sorties avec une grande 
assiduité :  
- 10 soirées sportives à la salle de gym les mercredis de 18:30 

à 20:00 dès la mi-octobre, 
- 3 sorties jogging et pistes vitas des samedis matin d’automne, 
- 2 sorties patinoires les dimanches matin. Une troisième fut annulée fin octobre en raison, d’une trop 

grande quantité de neige sur la glace ! 
- 9 sorties ski à Rathvel dont une sortie nocturne le vendredi soir 18 janvier, 
- 1 sortie à la Lenk avec le club le 26 janvier, 
- 1 slalom concours  inter-Veveyse organisé par le ski-club du Mont-Cheseaux le 2 février à Rathvel. 

Toutes ces sorties n’auraient pas été possibles sans le soutien des moniteurs, ce d’autant plus que nous 
n’étions pas de trop à certaines sorties ! Je tiens personnellement et au nom des enfants à tous les remercier 
très chaleureusement. Ils méritent notre chapeau pour le grand nombre d’heures investies.  
La saison se termina dans d’excellentes conditions lors du concours final du club le 23 février. Sur le podium 
de l’OJ, nous avons retrouvé :  
 
 

Garçon s       Filles   
Christopher Lucas      Charlotte Sauteur 
Marco Dias       Marny Armsgtrong 
Damien Fellmann      Coralie Herrera 

 
 
Les enfants auront spécialement apprécié les prix reçus lors du concours. Olivier notre président fut même 
jaloux des bonnets offerts aux enfants par le Garage de la Gare Genoud & Fils, …pour éviter une déprime de 
sa part, nous avons fini par lui en trouver un!!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au terme de cette très belle saison, plusieurs  « anciens jeunes » moniteurs ont souhaité se retirer de l’OJ 
après plusieurs années de services pour certains. Là aussi, c’est un très grand merci que nous leurs 
transmettons.  

Ces départs n’auront pas été sans nous donner quelques soucis. En effet, avec à peine 5-6 moniteurs pour la 
saison à venir, impossible de mettre sur pied un programme 2013-2014. L’OJ s’est retrouvé dès lors 
sérieusement menacée. 

Suite à plusieurs séances de crises, à un courrier transmis à tous les parents du village et à de nombreux 
téléphones, la nouvelle saison 2013-2014 a pu être mise sur pieds durant l’été. Le SOS lancé a été reçu 5/5 
puisque l’OJ accueillera de nombreux nouveaux moniteurs. Nous leurs souhaitons la bienvenue et beaucoup 
de plaisir.  

Avec eux, de nouvelles idées et un nouveau programme POLYSPORTIF plus diversifié s’offre aux enfants du 
village d’octobre à février. Nous proposons cette année plusieurs nouveautés, telles que du vélo, de 
l’initiation à l’escalade en salle ou encore de la raquette à neige. De plus, nous avons agendé 2 sorties d’un 
jour dans des stations proches afin de mieux diversifier nos sorties skis. La première du samedi 5 octobre 
prévue initialement par un accrobranche à Aigle aura malheureusement dû être annulée en raison de la pluie, 
et remplacée par du sport et des jeux à la salle de gym.  

Ce sont près de 30 enfants qui se sont inscrits pour cette nouvelle saison. Nous espérons ainsi pouvoir 
redonner une nouvelle jeunesse et un nouveau dynamisme à l’OJ. Si vous voulez en savoir plus, n’hésitez 
pas à faire un tour sur le nouveau site internet de l’OJ à l’adresse http://ojremaufens.jimdo.com/ 

Pour l’OJ,  Sport & Loisirs   Alain 

 
 

 
 
 



 

GARDIENNAGE AU CHALET DU CHAH A RATHVEL  
ANNEE 2014 

 

JANVIER 

4-5-6 BALMAT NATHALIE 
10-11-12 BALMAT NATHALIE 
17-18-19 TACHE CLAUDE 
24-25-26 RISOLD DOMINIQUE 

FEVRIER 

1-2 GENOUD FERNAND 
7-8-9 GENOUD M-JO ET DENIS 
14-15-16 DEGLISE BERNARD 
21-22-23 CONCOURS INTERNE 

MARS 

1-2 BOURBAN PROSPER 
7-8-9 FRAGNIERE MAGALI 
14-15-16 COTTRUZZOLA  GIANNI 
21-22-23 BERTSCHY SANDRINE ET JULIEN 
28-29-30 ? 

AVRIL 

4-5-6 PERRIN JEROME 
11-12-13 FONTAINE AURELIE ET OLIVIER 
18-19-20 ? 
25-26-27 FELLMANN ALAIN 

MAI 

3-4 NETTOYAGES CHALET 
9-10-11 ANNEN XAVIER 
16-17-18 MICHEL GREGOIRE 
23-24-25 GRAND THIERRY 
30-31-1er juin FRAGNIERE MAGALI 

JUIN 

6-7-8 KELLER CEDRIC 
13-14-15 DEGLISE ANDRE 
20-21-22 GENOUD KEVIN 
27-28-29 DEWARRAT J-FRANCOIS 

JUILLET 
5-6-12-13 COLO FRIBOURG 
18-19-20 TACHE CLAUDE 
25-26-27 DEGLISE LUCIENNE ET ALBERT 

AOUT 

1-2-3 GRAND THIERRY 
8-9-10 GENOUD ANDRE 
15-16-17 TACHE RENE 
22-23-24 DEGLISE GREGORY 
29-30-31 GENOUD HELENE ET PIERROT 

SEPTEMBRE 

5-6-7 THUILLARD J-PIERRE 
12-13-14 SAVOY PATRICK 
19-20-21 TACHE JOEL 
26-27-28 CARREA NICOLAS 

OCTOBRE 

3-4-5 TACHE ROSELINE ET MARTIAL 
10-11-12 TACHE ALBERT 
17-18-19 ? 
24-25-26 NETTOYAGES CHALET 

DECEMBRE 31-1er janv. RUFFIEUX THOMAS 

Pour rappel : 

-Les clés pour le gardiennage sont à retirer chez :  

Nathalie Balmat, Route Villageoise 47, 1617 Remaufe ns 

-Prendre contact en début de semaine (021 948 84 63) 
-Merci de bien vouloir se servir des check-listes pour l’ouverture et la fermeture du chalet  
 et de remettre l’exemplaire dédié au locataire à l’ouverture. 
-Nous avons constaté beaucoup « d’oublis » : vidange lave-vaisselle, frigos branchés et fermés,  
 fenêtres ouvertes, sols et wc pas très propres, etc.  
Merci d’y apporter une attention particulière ! 



Ça SWING…. GolfÇa SWING…. GolfÇa SWING…. GolfÇa SWING…. Golf    
En ce 7 juillet 2013, 25 personnes ont participé à notre 
sortie d’été organisée au Swing-Golf de Cremin. Après 
une initiation très professionnelle et passionnée par 
l’homme au chapeau (y’en avaient plusieurs ce jour-là, 
d’accord ☺), nous sommes partis à la découverte de ce 
vaste terrain de jeux. Les fous-rire ont été nombreux 
durant cette journée, et oui n’est pas Tiger Woods qui 
veut !!! Olivier 

Agenda 
17 octobre Badminton 

26 octobre Nettoyages du chalet 

31 octobre Badminton 

8 novembre Assemblée Générale 

9 novembre Cours de cuisine au chalet 

14 novembre Badminton 

28 novembre Badminton 

12 décembre Badminton 

18 décembre Fenêtre de l’Avent 

17-19 janvier Week-end à Zinal 

22-23 février Concours interne 

A définir Sortie raquettes 

5 avril 60ème du Ski-Club 

3 mai Nettoyages du chalet 

Concours interneConcours interneConcours interneConcours interne           23 et 24 février 2013 

Pour notre édition 2013, la neige était là mais le 
froid aussi, peut-être un peu trop de bise. La bonne 
humeur a tout de même accompagné les membres 
tout au long du week-end. Bien au chaud à 
l’intérieur, chacun a tout de même trouvé le courage 
de sortir le bout du nez pour profiter des activités 
proposées comme : slalom samedi après-midi, 
lancé du sapin et tir à la carabine dimanche matin. 
Comme chaque année, les enfants se sont aussi 
occupés du dessert samedi soir et nous ont régalés 
avec un fondant au chocolat. 

Le comité a commis un petit impair en oubliant le 
digestif, cette erreur sera corrigée pour l’année 
prochaine... ☺     Sandrine 

 

 

 

 

 

 

 

Dédé au départ de la 2ème manche convaincu que le cigare 
au bec le fera avancer plus vite. Qu’en penses-tu Alain ? 

  



Sortie ski A la Lenk 

2013 a été une année à neige et ce fut aussi la première 

sortie ensemble avec l’OJ. Après 1h30 de car et quelques 

virages, voilà la Lenk, une petite station bien sympathique où 

nous avons profité de ses pistes ensoleillées et des buvettes 

accueillantes. Une belle participation, nous étions 31 adultes 

et 15 enfants. La journée s’est terminée avec une dégustation 

de vin accompagnée de planchettes apéro à la Cave du P’tit 

Mag. 17 membres ont eu le plaisir d’y participer.            Grégory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers amis sportifs, 

Malgré un début de saison difficile pour tous les amateurs 

de 2 roues en raison d’une météo peu propice, cette 3ème 

saison VTT confirme le succès des précédentes !  

Ce sont plus de 25 sportifs et passionnés du village que 

nous avons eu le plaisir d’accueillir lors de nos sorties dès 

le 1er mai et jusqu’à la fin septembre.  

Certes, tous ne participent pas à toutes les sorties mais un 

noyau d’irréductibles d’une petite dizaine d’amis garantit 

le succès des sorties. 

Dans un groupe vélo, il n’est pas forcément facile de créer 

une cohésion en raison du niveau et des attentes 

différentes de chacun. En fonction des participants 

présents, nous n’hésitons pas à faire deux groupes afin 

que chacun trouve sa place ! 

Nos sorties du mercredi 18:30 de 20 à 30km se veulent 

très variées. Certains préfèrent les single-trails à la 

découverte de tous les sentiers de nos forêts, alors que 

d’autres préfèrent rouler sur nos chemins et routes 

d’alpages. Mais c’est ensemble que nous (re)découvrons 

notre superbe région. 

Pour ceux qui cherchent des idées de sorties, n’hésitez pas 

à consulter nos parcours et nos cartes sur internet à 

l’adresse http://vttremaufens.tumblr.com/ . 

Nos sorties hebdomadaires sont complétées par quelques 

virées « improvisées » du weekend, généralement en plus 

petit comité.  

L’ambiance dans le groupe est excellente et se veut très 

conviviale. Alors si vous ou vos amis veulent se joindre à 

nous, n’hésitez pas, nous repartons en 2014.  

D’ici là, gardez la forme, on se retrouve au printemps! 

Votre animateur VTT,     

Alain 

Sortie fondue du 17 juillet à Rathvel 

Patrick, Kerstin et Dany devant Teysachaux 

Départ 18:30 au collège de Remaufens 

60606060
èmeèmeèmeème

    du Skidu Skidu Skidu Ski----ClubClubClubClub    

17-19 janvier 2014 

Week-end en Valais 

5 avril 2014 

Soirée festive 


