
Rapport de la commission de la Buvette 2019 
Grâce aux dix-sept responsables nous avons pu offrir un service de qualité à nos 
clubistes lors des stamms et des soirées spéciales ou récréatives. A déplorer, quand 
même, deux petits ratés où les personnes annoncées, pour le service, ont tout 
bonnement oublié le rendez-vous. Désolé de ces contre-temps. 

Comme la fréquentation a tendance à diminuer le vendredi soir, plusieurs bénévoles ont 
exprimé un agacement de devoir consacrer leurs soirées pour si peu de gain. Je pense 
qu’il faudra revoir le fonctionnement du vendredi soir car il sera difficile, tôt ou tard, de 
trouver des personnes motivées. Et comme le précise les statuts de la Buvette c’est à 
l’Assemblée générale d’élire les membres de la section disposés à collaborer 
bénévolement derrière le bar. 

Lors de l’assemblée générale d’automne de novembre 2019, j’ai annoncé mon départ de 
la Commission de la buvette après six ans de service dont quatre comme président. 

Notre appareil EuroCave nous a lâché. Nous l’avons remplacé par un nouveau modèle 
de la même marque pour un montant de 3976 francs dont 148 francs pour un 
abonnement de filtre à charbon pour une période de cinq ans et envoyé automatiquement 
chaque année par la maison EuroCave. 

La Commission d’alpinisme, sans concertation, a décidé que les membres de la buvette 
pouvaient gérer le matériel en mettant à disposition la clef, tenir le registre des sorties et 
des entrées et s’occuper d’une caisse pour le retour du dit matériel. La Commission de la 
buvette a refusé cette proposition. Nous continuons par contre à mettre la clef à 
disposition le vendredi soir. 

Le vendredi 11 janvier 2019, le secrétariat a organisé un apéritif pour marquer le début de 
la saison. Deux cents personnes sont venues pour échanger et se rencontrer. Tables 
hautes, boissons gratuites pendant une partie de la soirée et Alain Chollet qui fait 
déguster son vin. Un grand succès pour cette première. 

Le Comité décide de reprendre la formule de l’apéritif-dînatoire pour la soirée des 
Bénévoles du  
9 novembre dernier. De nouveau un beau succès avec les plats préparés par le traiteur 
Serge Seguin. 

Nous avons pris contact avec un annonceur de Passion Montagne, la Cave de la 
Crausaz à Féchy pour une commande de vin. 

Toujours pas encore de vice-président/e cette année et d’après notre caissière, Marie-
Louise Jeandrevin, les comptes sont à l’équilibre.  

Nous avons fait notre sortie annuelle le 25 mars 2019 avec une marche autour du lac des 
Brenets et une visite du Musée du vacherin aux Charbonnières. 

Le comité et son président remercient chaleureusement tous les membres bénévoles 
pour leur engagement et leur dévouement. 
 
Pierre Grossen, mars 2020. 
 


