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Billet du Président 
 

 

L’édito du Président 
Chers membres, chers amis, 

L’année 2021 a débuté comme 2020 a fini, c’est-à-dire dans la frustration et la mise en stand-by de 

nos activités. La première rencontre a été la journée des retrouvailles début juillet au terrain de foot 

de Bossonnens. Puis le succès inattendu de notre Brisolée en septembre nous a réconforté dans le 

choix d’avoir maintenu cette manifestation villageoise (voir le résumé ci-après). 

La journée d’entretien du mois de mai a à nouveau été annulée mais celle d’octobre s’est déroulée dans 

une ambiance bonne enfant avec plus de 20 membres présents. Quel plaisir de nous revoir tous réunis 

au chalet ! Nos activités sportives ont pu reprendre début septembre avec un joli succès, les gens 

avaient certainement besoin de se défouler ! Vous pourrez lire plus de détails sur ces soirées dans les 

pages suivantes. 

Je tiens à vous rappeler que, sur ordre des autorités cantonales, le chalet a été fermé pendant 7 mois 

ce qui a fortement inquiété votre comité car les finances en étaient directement impactées. Mais au 

final, après une belle reprise cet été et une gestion rigoureuse, les comptes finissent en positif….. 

Quel soulagement ! 

Au nom de tout le club, je remercie Kerstin pour ces 4 ans passées au comité en tant responsable OJ, 

un immense MERCI pour ton engagement en faveur de la jeunesse et pour ton implication dans le club. 

Ta bonne humeur, ta motivation et ta gentillesse ont été très appréciés de tous ceux qui t’ont côtoyée. 

Nous t’en sommes extrêmement reconnaissant. Je remercie bien évidemment aussi tout le comité pour 

son dévouement tout au long de l’année et encore bienvenu à Jérôme ! 

Je vous souhaite à toutes et à tous de belles fêtes de fin d’année. N’oubliez pas de prendre soin de 

vous et de votre famille ! 

Avec mes salutations sportives 

Votre Président, Olivier  

 

Venez nous retrouver  

à notre soirée de l’Avent  

sous le préau du Collège  

le mercredi soir 22 décembre dès 19:00 
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La bienvenue aux nouveaux, ils se présentent à nous 
Lors de l’assemblée générale du 5 novembre, nous avons eu le plaisir d’applaudir 19 nouveaux membres 

au sein du Club, un record ! Parmi eux, 13 « anciens » de l’OJ qui deviennent membres juniors et 

rejoignent la jeunesse sportive (voir ci-dessous). Nous leurs souhaitons à toutes et à tous de 

merveilleux moments en notre compagnie.  

 
 

« Super sympa l’accueil à 

Remaufens avec Aline qui nous a 

éclairés sur le chemin de la 

Brisolée. Vivement les prochaines 

découvertes :-) » 

 

Caroline et Olivier Gachet Aquillon 
« Habitants le village depuis 9 ans, nous sommes les parents de Jonas 

qui a rejoint les OJ en 2020. Nous pratiquons différents sports, et les 

Préalpes font partie de notre terrain de jeu. Après avoir participé à 

quelques événements du club et fait la connaissance de membres, nous 

sommes motivés à l’intégrer. » 

 

 Sophie Halais 
« Je suis maman de 2 petits 

garçons de 1 et 5 ans et nous 

sommes arrivés dans la région il y 

a 4 ans, en direct de notre 

Bretagne natale. Nous avions 

envie de montages ! Nous nous 

réjouissons de rejoindre le ski 

club et de profiter de moments 

de convivialités avec vous tous » 

 

Véronique Michel 
« Native de Remaufens, j’ai eu 

l’opportunité de participer à l’OJ, 

étant enfant. Et, aujourd’hui c’est 

au tour de ma fille aînée de 

bénéficier des activités de l’OJ. 

C’est avec plaisir que je souhaite 

donner de mon temps au Ski Club 

St-Bernard, en devenant 

membre. » 

 

Paul Konan 
« Habitant la commune depuis 5 

ans, et intéressé à participer à la 

vie d’une association communale, 

c’est avec une réelle joie que je 

rejoins le ski-club et ses 

activités » 

 
 

Comment appelle-t-on un chat qui est tombé dans un 
pot de peinture le jour de Noël ? Un chat-peint de Noël 
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Une soirée avec le groupe de Volley Loisir 
Elle se déroule toujours dans la bonne humeur !  

 

Nous commençons par monter le filet (eh oui, il faut avoir fait de sacrées études pour le monter, oui, 

oui, venez voir par vous-mêmes !). Nous enchaînons avec un échauffement (très important pour nos 

articulations qui vont être mises à rude épreuve), quelques attaques suivies de quelques services (pas 

trop sinon nous n’avons plus de force dans le bras pour la suite) puis terminons par plus d’une heure de 

jeu. C’est la partie la plus attendue de la soirée. 22 heures sonne, mais il est difficile d’arrêter les 

joueurs, encore un set ! 

Vanessa, responsable de la section Volley 

 

Le badminton, sport populaire ! 
Commençons par un peu de culture générale : 

Le badminton a été « inventé » lors d’une soirée arrosée en 1869 par des officiers anglais qui, n’ayant 

pas de balle sous la main pour leur raquette, décidèrent d’utiliser un bouchon de champagne, auquel ils 

attachèrent quelques plumes. Amusés et séduits par leur trouvaille, ils décidèrent de faire connaître 

ce jeu, sous le nom du lieu où ils se trouvaient, soit à Badminton dans le Gloucestershire, en Angleterre 

Les joueurs de badminton sont 

appelés badistes. Le Badminton est 

un sport olympique depuis les Jeux 

olympiques de Barcelone en 1992.  

Selon Wikipédia, Le badminton 

aurait 100 millions de pratiquants 

sur la planète. En ce qui nous 

concerne, nous avons en moyenne 10 

joueurs tous les jeudis soir, nombre 

qui peut monter jusqu’à 14 voire 

même 16 !!!! Quel succès ! 

 

Olivier, responsable de la section badminton 
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 VTT : ça roule un jour, ça roule toujours ! 
Saison en deux temps cette année ! Vous vous 

souvenez certainement d’un début d’été plutôt 

capricieux avec de nombreuses précipitations. La 

seconde partie fut elle bien meilleure avec une 

assiduité sans défaut jusqu’à la dernière fin 

septembre, …avec une bonne fondue à la buvette 

de Rathvel. 

Toutes et tous sont les bienvenus ; le groupe 

accueille également des vététistes qui roulent en 

électriques.  

Albin à l’arrivée du col du Soladier 

Vue du Moléson depuis la queue des Alpettes                                                 Un petit souci Antoine ?   

Rappel pour 2022, faites-moi signe pendant l’hiver si vous êtes partants pour une sortie sur 2-3 jours, 

…on fixera alors une date ! 

Alain, votre animateur VTT 

 

Le chalet et le Covid, les chiffres qui parlent 
Quel est l’impact du Covid sur les nuitées au chalet ? Le graphique des statistiques nous montre que le 

nombre de nuits occupées par un groupe a même légèrement augmenté en 2020 et 2021 (colonnes). En 

revanche, on constate que le nombre de personnes ayant passées une nuit au chalet à lui fortement 

diminué (ligne). Ceci s’explique en 

raison des groupes de petites tailles 

qui ont loué le chalet durant le 

Covid. Ce changement se traduit 

malheureusement par une baisse du 

chiffre d’affaires annuel en 2020 et 

2021 de 35% en recul par rapport 

aux années 2016 à 2019. 

 

Un énorme Merci à Philippe pour 

son engagement et son excellente 

tenue des locations  
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Mouvement Jeunesse Sportive, ça repart ! 
La saison 2021-2022 est synonyme de 

renouveau. La première volée de la 

section jeunesse lancée en 2016 s’est 

terminée en 2020.  

Et oui, nos grands ados sont 

maintenant de jeunes adultes et 

aspirent à d’autres occupations ! Mais 

fort heureusement, la relève est là et 

bien là.  

Ce sont 13 jeunes, quasi tous issus de l’OJ, qui rejoignent le mouvement cette année. Bienvenue à 

Mahé, Yoan, Noémie, Antoine, Ilona, Paul, Mae, Amory, Léonie, Gian, Noah, Julia et Elio. 

Les premières sorties depuis septembre démontrent une superbe équipe avec une très belle ambiance. 

Le programme préparé est varié et reste fidèle aux dernières années : des loisirs sportifs ! 

 

Un très grand merci à tous ceux qui ont 

fait confiance à cette équipe 

accompagnée de Nicolas, Jean-Vincent 

et Alain pour leur confier vos skis lors 

de la journée fartage du 6 novembre. 

Journée intense qui permettra de 

financer en partie la sortie de fin 

d’année du mouvement. 

Nicolas & Alain, coachs des jeunes 

 

Le Club Le Comité  

Fondation 1954 

Membres  97 (état au 5.11.21) 

Les sections Enfants OJ 

 Jeunesse Sportive 

 Badminton 

 VTT 

 Volley Loisirs 

 Chalet 

Président Olivier Fontaine, 079 656 54 08 

Vice-président Alain Fellmann, 079 475 58 34 

Caissier Jean-François Dewarrat, 079 239 07 95 

Secrétaire Yvain Stehlé, 076 529 32 33 

Resp. Chalet Nicolas Champod, 079 756 32 21 

Resp. Locations Philippe Malera 079 250 78 74 

Resp. OJ Jérôme Ginguene,  +33 7 86 80 65 90 

 

 Le Club Le comité 



6 

Les enfants de l’OJ 

La saison 2021-2022 a débutée le 18 septembre 2021 avec une sortie accrobranche au parc aventure 

de Charmey. Les enfants se sont aventurés sur les ponts, passerelles, tyroliennes géantes et 

vertigineuses à la fois. 

 

  
 

Le groupe de cette année se compose de 30 enfants du village et environs de 6 à 12 ans. Les activités 

proposées sont diverses et variées, comme le VTT, le Tir-à-l ’arc, l’escalade, la cani-rando ou les 

soirées sportives à la salle de gym durant l’automne, puis des sorties de ski en janvier et février. Nous 

proposerons également un séjour de 2 jours au chalet pendant les vacances d’hiver, …en espérant que 

Monsieur Covid le nous permette. 

 

  
 
Toutes ces activités ne seraient pas possibles sans le soutien des moniteurs et accompagnants. Un 

grand merci pour votre engagement, votre flexibilité et votre bonne humeur. 

MERCI à vous tous pour ces beaux moments passés et à venir. 

Jérôme, le nouveau responsable de l’OJ 
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La sortie estivale 2021, les retrouvailles 
Souvenez-vous de la sortie de l’hiver et du printemps 2021. 

Nous avions tous un grand besoin de nous retrouver avec 

toutes ces semaines de confinement.  

Après avoir étudié un nombre d’options inimaginables, nous nous 

sommes concentrés sur l’essentiel : de la convivialité et un 

excellent repas !  

Mission accomplie avec cette Paëlla préparée par Charles et 

Matthew le 4 juillet à Bossonnens avec plus de 50 participants.  

Pour 2022, nous avons lancé un appel aux souhaits de chacun 

lors de la dernière assemblée générale. Les premières nous 

sont déjà parvenues, affaire à suivre !  

Pour le comité, Alain  

 

Joyeux anniversaire à Riquet 
Une délégation du comité s’est rendue fin août chez notre 

champion Riquet.  

Notre fidèle ami est entré au Club en 1973, depuis il n’a pas 

loupé beaucoup de sorties et d’activités. On le retrouve même 

encore lors des journées chalet, …chapeau à toi et merci pour 

tout ce que tu as apporté au Club  

Et oui, 90 ans cela se fête. Garde ta bonne humeur ! 

On te souhaite de garder la santé 

Le Club 

 

Hallo Kerstin, bis bald ! 
Comme relevé dans l’édito de notre cher président en première 

page, nous nous devions de saluer le travail de Kerstin en tant 

que responsable de l’OJ ces 4 dernières années.  

Mais reconnaissons-le tous, Kerstin est bien plus que « l’ex 

cheffe de l’OJ ». Avec Jean-Vincent toujours présent à ses 

côtés pour la soutenir, la famille Breser-Jansen fait partie de 

l’ADN actuelle du Club. Membre depuis 2013, Kerstin a tout de 

suite participé aux nombreuses activités du Club. Grande 

sportive, elle a notamment pris part aux sorties VTT du 

mercredi soir. Dans le cadre de l’OJ, elle a su amener une 

convivialité et une ambiance sans précédent, le tout dans une 

organisation au top.  

Avec leur emménagement à Epagny, une nouvelle page se tourne 

pour elle, Jean-Vincent et les jeunes Leonie et Amory. Nous leur 

souhaitons le plus grand des bonheurs et nous nous réjouissons 

de tous les retrouver, …et oui ils restent au Club évidemment ! 

Le comité, le Club et tous les enfants  



8 

Brisolée et Nuit du vin cuit 2021 
Le comité d’organisation a longuement discuté pour décider le maintien ou pas de cette manifestation, 

le résultat financier aurait pu être décevant. Mais le but de maintenir cette fête était de montrer que 

notre club était bien là, encore vivant, prêt à repartir…. Un grand merci comité d’organisation pour la 

prise de risque et spécialement Charles qui a su nous convaincre.  

Le risque a payé car nous avons accueilli 125 personnes le 24 septembre dernier, quel succès ! 

L’animation a été assurée par l’excellent quatuor de cuivres 4Brass ainsi que par notre prodige Damien 

à la guitare lors de l’apéro et au bar. Nous avons également produit 45 litres de succulent vin cuit. 

Un immense merci à tous les bénévoles qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour la réussite 

de cette fête mais aussi aux sponsors qui ont accepté de nous suivre et de nous soutenir dans cette 

aventure ! 

          

Pour le comité, Olivier  

 

 

 


