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Amicale des Jeudistes 

 
       

Assemblée générale du 26 janvier 2017 / 11h30 
Chalet Suisse - Lausanne 

RAPPORT D'ACTIVITE 2016 
 

L’année 2016 nous a procuré de belle satisfactions. Nous avons comptabilisé 57 sorties avec la participation de 
1661 Jeudistes ce qui représente une participation moyenne de 29 personnes par course. 
Du programme de l’année écoulée, il convient de mettre particulièrement en exergue le succès de quelques 
manifestations : 
 

La course de 2 jours des 14 et 15 septembre 2016 en Haut-Valais sous la conduite de Gérald Koch et 
Rolf Müller. 
 

La semaine clubistique organisée par nos spécialistes André Bugnon et Jean-Pierre Paschoud aux 
Haudères dans le val d’Hérens. Le jeudi les 12 participants de la semaine ont accueilli 19 Jeudistes pour 
effectuer ensemble la course de remplacement suivie d’une verrée offerte par les jubilaires de l’année. 

 
La sortie des familles du 21 juin 2016, organisée par Jacques Girardet, nous a fait découvrir les grottes 

du Cerdon et sa région. 
 

L’incontournable agape du Frenay, la raclette du Levron, la pasta- party à la cabane Barraud, la suite 
des sentiers du lac de la Gruyères, la visite de Lausanne, les quatre heures de Tartegnin. Toutes furent 
l’occasion de très belles journées d’échanges et de partage. 
Je citerai également la visite culturelle 2016 à Lucerne organisée par Emil Kries pour terminer par la fête de 
Noël préparée par Raymond Grangier et son équipe, cette fête a été agrémentée de délicieux produits 
confectionnés par notre maître boulanger André Bugnon et des douceurs offertes par nos compagnes ainsi que 
la prestation de Fafar qui nous a fait connaitre le poète Persan du 11ème siècle Hakim Omar Khayyam. 
Nous avons également assisté à la projection d’un mgnifique diaporama des activités 2016, conçu et réalisé 
avec brio par Werner Haefliger. 
 
La revue des Jeudisteries est parue à deux reprises en 2016. Comme toujours nous avons découvert le 
magnifique travail réalisé par le groupe de rédaction Werner Heliiger (rédacteur en chef), Bernard Joset 
(rédacteur) et Denis Chapuis (correcteur) ainsi que tous les Jeudistes, qui, par leurs textes ou leurs photos, ont 
contribué à la richesse de notre revue. 
J’adresse mes remerciements à « Baechli » pour le soutien financier apporté  à cette parution. 
 
Permettez-moi de souligner le travail effectué par les membres de notre comité qui œuvrent au bon 
fonctionnement de notre amicale. Je cite Jacques Girardet, Jean-Roger Bonvin et Bernard Joset. 
Reconnaissance aussi aux responsables de groupes Gilbert Beaud et Raymond Grangier, aux chefs de courses 
et à leurs adjoints, aux photographes, 
aux organisateurs des diverses manifestations qui ont jalonné l’année 2016, 
ainsi qu’à tous ceux qui nous ont offert agapes et verrées, sans oublier les dons en espèces. A vous tous 
merci d’avoir ainsi contribué à agrémenter nos sorties. 
 
 
 
Permettez-moi de citer les jubilaires en âge, en courses et en participations jeudistiques : 
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Les Jubilés d’anniversaires de l’année 2016 : 
70 ans : Jean-Roger Bonvin, Alexandre Perazzini et Robert Pictet 
80 ans : Gilbert Beaud, et Narcisse Frossard 
90 ans : Rudolf Beaumann et Josef Germann 
95 ans : Gaston Collet 
 
Les Jubilés du nombre de course en 2016 : 
100ème  course : Norbert Bussard, Faramarz Falahi, François Rochat et Aldo Turatti 
200ème course : Auguste Heinzer et Gerald Koch 
300ème course : Denis Chapuis 
400ème course : Claude Gonthier et Werner Portmann 
600ème course : Daniel Beney et André Hoffer 
700ème course : André Gillard 
1000ème course : Josef Germann 
 
 
Les Jubilés d’adhésion à l’Amicale en 2016 : 
10 ans de participation aux Jeudistes : Jean-Pierre Richard 
20 ans de participation aux Jeudistes : Rolf Lorétan 
 

************************************** 

 
A adhéré à notre Amicale en 2016 : 
Pierre Allenbach 

************************************** 

Nous ont quittés en 2016 : 

Maurice Dubi 
Pierre Boand 
Marcel Vouillamoz 
 
Au nom de l’Amicale des Jeudistes, j’adresse mes sincères condoléances aux familles de nos amis disparus. 
J’invite toute l’assemblée à honorer leur mémoire par une minute de silence.  

************************************** 

Pour conclure, je tiens à relever à nouveau l’excellent état d’esprit qui règne dans les groupes tout au long de 
nos balades et randonnées.  

Messieurs, Chers amis, je vous remercie de votre attention. 

 

Janvier 2017, le président de l’Amicale des Jeudistes 

                                                          Norbert Bussard 

 
 


