Rapport de la commission de la buvette 2015
2015 a été une année moyenne pour la buvette. Cependant, grâce aux membres de
la commission et aux aides, nous avons pu continuer à offrir à nos membres un service
de qualité lors des stamms et des soirées spéciales.
Nous déplorons la démission d’Eric Isoz, membre de la commission pendant 22 ans.
Durant 7 ans, il était responsable des vacherins à la soirée des jubilaires et à Noël.
Nous lui adressons nos sincères remerciements pour ses bons et loyaux services.
Notre chère Vera Wenger quitte aussi notre buvette après 32 ans de service. Mais oui,
vous avez bien entendu, elle a fonctionné comme secrétaire pendant 11 ans et 21 ans
comme aide avec son mari Jean-Jaques.
Comme annoncé fin 2014, Marie-Louise quitte la présidence fin 2015, mais elle reste
en qualité de membre. Il n’y a malheureusement pas encore eu de candidat pour
assurer la relève.
Pour 2016, c’est moi-même, vice-présidente de la commission, qui assurera l’intérim.
Appel aux nouveaux ou anciens membres, si possible des hommes qui sont dans cette
section : Ne voulez-vous pas travailler comme président avec 13 femmes très
sympathiques dans notre comité ?
Nous sommes à la recherche d’un président. J’ai l’impression que vous vous
demandez maintenant pourquoi un président et pas une présidente. C’est facile. Nous
n’avons que 3 hommes dans notre comité, soit Serge Giroud, Pierre Grossen et notre
cher caviste Didier Perretten.
Cependant 4 membres supplémentaires ont rejoint la commission, y compris notre
nouvelle secrétaire Dominique Berthaud.
En 2014, nous avions commencé à assurer le service du vendredi soir en été avec
une seule personne responsable et cela fonctionne très bien, sauf pour notre cher
Willy qui nous a quittés en 2014 à notre grand regret.
Il avait de la peine à accepter de travailler seul sans une jolie femme à ses côtés les
vendredis soirs derrière la buvette. Je le comprends tout à fait, c’est n’est pas drôle
d’être seul derrière le bar, mais nous avons continué sans lui avec ce nouveau
règlement.
La nouvelle direction de la section, avec la commission de la grande salle, est toujours
à la recherche d’idées d’animation pour la grande salle. Des sondages ont été
effectués sur la base du questionnaire établi par notre président de la section Jean
Micol. Nous verrons de quelle façon la buvette sera impliquée.
La commission de la buvette remercie tous ses collaborateurs et collaboratrices pour
leur bon travail durant toute l’année 2015, sans oublier un grand merci à nos fidèles
clients qui sont nombreux dans notre salle.
Lausanne, le 16 février 2016
Christine Rapin

