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Rapport AG générale automne 2017
Chers clubistes,
Cette année, nous pouvons considérer que la fréquentation dans nos chalets et
notre cabane a été particulièrement bonne.
A Barraud, tout particulièrement grâce à 15 réservations complètes de la cabane,
par un collège Anglais et par une société Hollandaise. Il ne reste plus qu’à les
fidéliser, dans la mesure du possible.
A la Borbuintze également, puisque la fréquentation sera environ 10% supérieure à
ce qui a été planifié.
Par contre, celle de Lacombe sera en retrait de 15 à 20%, parce que surévaluée
lors de l’établissement du budget et délaissée par l’American School de Leysin.
Afin de contrecarrer cette situation, un document publicitaire sera établi et adressé
à la direction des écoles et des collèges de la région, dans le courant du printemps
2018.
Il est à relever, que le nombre de nuitées passées dans les deux chalets, par nos
membres, a sensiblement augmenté, ce qui nous réjouit et nous motive.
En ce qui concerne les événements planifiés pour cette année, à Lacombe, la
corvée du bois, suivie de la soupe aux pois, a bien eu lieu le samedi 30 septembre.
Compte tenu des mauvaises conditions météorologiques, rencontrées les 2 et 3
septembre, le marquage du sentier menant de Barraud au sommet de la Tour
d’Anzeinde, n’a pas pu être réalisé. Pour y remédier, deux week-ends ont déjà été
réservés en 2018. Il s’agit des 23 et 24 juin et des 1 et 2 septembre.
Pour ce qui est des travaux d’entretien, à la Borbuintze, la cuisinière et les meubles
de cuisine ont été remplacés, la transformation du bûcher terminée.
A Lacombe, le mât du drapeau a été échangé, les modifications du réseau
électrique réalisés et le lambrissage du réfectoire finalisé.
Il faut préciser que toutes ces activités ont été menées par les préposés et leurs
adjoints, ce qui a permis de réaliser de substantielles économies.
C’est la raison pour laquelle je tiens à les remercier très chaleureusement, pour leur
engagement et leur disponibilité, tout au long de cette année.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne de fin de soirée
ainsi que d’agréables fêtes de fin d’année.
Lonay, le 29 novembre 2017
Pour la Commission des Chalets
Alain Détraz, Président

