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Billet du PrésidentBillet du PrésidentBillet du PrésidentBillet du Président    
Chers membres, 

L’événement majeur de l’année a certainement été le week-end à skis à Zermatt où 44 personnes, membres et 
accompagnants, ce sont réunis pour passer un séjour inoubliable, sur les pistes, à l’auberge ou ailleurs dans la station. 
Chacun a sa petite anecdote. Je remercie les personnes présentes et j’espère que ce genre de sortie se renouvellera. 

Cette année fut également la première année de notre nouvelle section Jeunesse Sportive. Les jeunes ont été très actifs 
entre les randonnées en peau de phoque, les marches vers les cabanes de montagne, les soirées à la salle de gym ou 
encore la préparation de la paella. Je tiens à les féliciter pour leur motivation et leur engagement et à les remercier. 
Effectivement, lors des 2 dernières journées de nettoyages, des jeunes de la section étaient présents au chalet pour 
travailler. Bravo à eux et je les encourage à continuer sur cette voie. 

Suite à la dernière assemblée et la discussion sur l’amélioration des douches du chalet, le comité, aidé de Patrick et 
Jérôme, s’est remis au travail et s’est efforcé de chercher d’autres solutions. Nous avons travaillé sur un projet plus 
conséquent et coûteux mais sans doute plus pérenne et sérieux pour le chalet, projet qui vous a été présenté à 
l’assemblée. J’adresse un merci particulier à Patrick pour tout le travail effectué jusqu’à présent. Pour ce qui est du chalet, 
l’année a été plutôt calme, Jérôme et Pierrot ont bétonné les bases du nouvel éclairage du chemin, elles sont donc prêtes à 
accueillir les nouveaux pilonnes au printemps prochain, un grand merci à eux. Et les 2 fontaines devant le chalet ont été 
changées après 30 ans de bons et loyaux services. Un merci particulier à Robert Genoud pour ce travail.  

Les locations se portent très bien, les week-ends sont presque tous loués, en plus des colonies et camp de scouts en 
semaine (surtout cette année qui a été une année record). La participation des membres aux 2 dernières journées de 
nettoyages a été exemplaire, surtout avec les 29 personnes présentes le 28 octobre dernier. Je vous en remercie. 
Continuez ainsi. Idem pour le planning du gardiennage qui a été complété sans grand problème cette année.  

Il est important que chaque gardien suive les check-listes et remplisse les décomptes location le plus correctement 
possible. Je remercie et félicite les nouveaux membres qui font le gardiennage. Je remercie aussi toutes les personnes qui 
donnent de leur temps pour le chalet notamment Philippe et Pierrot qui en font beaucoup et toutes les personnes qui 
donnent un coup de main régulièrement. 

Les résumés des sorties et activités de la saison vous sont présentés dans les pages suivantes. Le concours Interclubs OJ 
dû être malheureusement annulé pour la 2ème fois consécutive et reporté au 3 février 2018 dont l’organisation est toujours 
à notre charge, mais c’est la dernière fois je vous l’assure. 

Je tiens tout de même à vous exprimer ma déception concernant le dévouement des membres pour travailler au 1er août. 
Par manque de personnel, j’ai dû moi-même servir au comptoir en béquilles et avec une attelle à la jambe. Trouvez-vous ça 
normal ? Je vous avoue que j’étais très énervé ce soir-là. Merci à Thomas qui m’accompagnait et à Alain, Matthieu et 
Grégory qui sont venus pour les rangements. Je vous remercie d’avance de faire un effort pour la prochaine fois. 

Je remercie mes collègues du comité pour leur collaboration et leur investissement dans le club. Je tiens aussi à féliciter 
tous les moniteurs de l’OJ pour toute l’énergie et le temps passé au bon déroulement de toutes les activités organisées.  

Je remercie tous les membres qui participent aux activités du club et qui le font vivre. Soyons solidaires et engagés pour 
que notre club continue à être dynamique et attractif. Je compte sur vous tous… 

Avec mes salutations sportives 

Olivier Fontaine 



L’ECHO DU CHAHL’ECHO DU CHAHL’ECHO DU CHAHL’ECHO DU CHAH    ––––    Les artisans de l’ombreLes artisans de l’ombreLes artisans de l’ombreLes artisans de l’ombre    Pierrot 

 

  
Elles ont vécu 30 ans ! Il est toujours là pour les renouveler ! 

  
Voici la relève ! Notre ami Jérôme, l’homme de toutes les situations 

Sortie ski à Veysannaz – 18 février 2017 
Tous les éléments étaient réunis pour notre sortie à Veysonnaz, des 
pistes enneigées, un ciel ensoleillé et un car rempli de bonne humeur. 16 
membres et 5 enfants ont profité de cette belle journée. Nous devions 
skier sur le domaine de Printze mais le destin en a décidé autrement !!! 
Le Club a finalement bénéficié du domaine complet des 4 Vallées, 
pourquoi donc… me suis-je peut-être trompé dans la réservation ??? �   

Après l’effort, le réconfort… une équipe est tombée sur une terrasse 
accueillante, un peu de musique et hop une ou deux bières avant la 
dernière descente. Malheureusement c’est dans cette dernière piste de 
l’Ours que le genou présidentiel a cédé. Rien de très grave mais tout de 
même une petite opération durant l’été suivie de quelques semaines de 
convalescence pour retrouver « un Olivier tout neuf » pour la prochaine 
saison ! Grégory 

Point sur les locationsPoint sur les locationsPoint sur les locationsPoint sur les locations  Philippe 
Une année record pour les locations du chalet avec 6 colonies, dont 3 de scouts : 

•Scouts de Morges (5 nuits, 49 pers) •CO du Belluard (4 nuits, 29 pers) 

•Association Croqu'carotte (4 nuits, 30 pers) •La Colo Fribourg (8 nuits, 76 pers) 

•Les Flambeaux Vevey (Scouts) (7 nuits, 60 pers) •Groupe Scout St-Raphael (6 nuits, 39 pers) 

Pour un total de 21'778.50, soit environ 43% du total de l'année. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sortie d’été aux Mines d’asphalteSortie d’été aux Mines d’asphalteSortie d’été aux Mines d’asphalteSortie d’été aux Mines d’asphalte    
C’est le 2 juillet que nous nous sommes rendus aux mines d’asphalte dans le Val-de-Travers. C’était une 
journée couverte et par moment pluvieuse, un temps qui se prêtait à merveille pour notre visite guidée. Un 
véritable labyrinthe de galeries souterraines nous a emmenés au cœur des mines à 8°C dans lesquelles l e 
fameux minerai rare et précieux se travaillait il y a quelques années encore : l’asphalte  
 

  
 
Après notre balade « caverneuse », les 40 
membres présents étaient contents de revoir la 
lumière du jour et de passer à l’apéro en dégustant 
un verre d’absinthe. Ensuite la faim nous a 
rassemblés autour du jambon cuit dans l’asphalte, 
une spécialité locale qui a conquis petits et grands. 
 
Le comité remercie chacune et chacun pour sa 
participation et sa bonne humeur lors de cette 
sympathique journée.    
 
Grégory 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport OJ 2016-2017 
Malgré des conditions hivernales médiocres, la saison s’est passée dans la joie et la bonne humeur avec un très bon 

score de 30 enfants. Voici un petit aperçu des activités proposées aux enfants âgés de 6 à 12ans. 

- 2 sorties VTT 

- 1 accrobranche suivi d’un pique-nique avec les familles 

- 7 soirées sportives à la salle de gym les mercredis de 18:30 à 20:00 dès la mi-octobre 

- 2 sorties jogging et pistes vita des samedis matin d’automne 

- 1 sortie patinoire dimanche matin. 

- 1 sortie cani-rando 

- 1 sortie ski nocturne le vendredi soir 

 

 
 

Toutes ces sorties n’auraient pas été possibles sans le soutien des moniteurs, et cette année encore nous avons pu 

compter sur eux ! 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.  

 

  
 

Pour l’OJ, 

Jenny 

 

Un immense MERCI à Un immense MERCI à Un immense MERCI à Un immense MERCI à Sandrine, Jenny et GrégorySandrine, Jenny et GrégorySandrine, Jenny et GrégorySandrine, Jenny et Grégory    
 
Le Comité et tous les membres du club s’associent pour vous remercier du fond du cœur pour tout le travail accompli au 
sein du comité, votre disponibilité, votre dévouement, le temps et l’énergie que vous y avez investis. 
 
Sandrine nous quitte après 6 ans et des kilomètres de PV, Jenny après 2 ans à la tête de l’OJ et Grégory après 7 ans en 
tant que responsable manifestation et homme à tout faire dont 2 ans comme Vice-Président. 
 
Un grand MERCI à vous trois pour votre engagement exemplaire, votre motivation et votre bonne humeur. 
 
Nous vous en sommes très reconnaissants. 
 
Le Comité 



 
 
 
 
 
 





 







 

GARDIENNAGE AU CHALET DU CHAH 2018 
 

 

 

Pour rappel : 

- Les clés du chalet sont à retirer chez : Philippe Malera, Les Brêts 5, 1617 Remaufens, avertir avant de passer. 

- Philippe vous envoie un mail en début de semaine, sinon prendre contact (079 250 78 74 – 021 648 59 68) 

- Important : utilisez les check-listes svp (ouverture et fermeture du chalet + celle du locataire) 

- Nous avons constaté beaucoup « d’oublis » : vidange lave-vaisselle, fenêtres ouvertes, sols pas très propres, etc.  

- Ne pas oublier de ramener les linges, pattes et serpillères propres et pliés après le gardiennage. C’est important. 

Merci d’y apporter une attention particulière ! 


