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Salut à tous,  
 
Dès notre arrivée, nous avons immédiatement pris le chemin pour gagner notre destination afin de participer à 
l’Assemblée générale de notre Amicale. Jacques Girardet a entraîné son groupe par la rive du lac de Montbovon qui suit 
La Gîte, pour doubler ensuite Les Planbus et Les Verbus. Emmené par André Bugnon, notre groupe a suivi la rive de la 
voie ferrée pour doubler Bellegarde et passer sous le pont de l’Hongrin, afin de continuer jusqu’à l’ancien Pont couvert.  
 
Nous avons tous eu grand plaisir à parcourir la région en cette période où le manteau blanc de l’hiver est à la mode, 
faisant ressortir avec douceur les moindres contours et les plus petits détails du relief. Nos retrouvailles avec l’autre 
groupe ont été suivies de la traversée du Torrent et ce, pour continuer sur le chemin situé entre Les Ponveys et Clos 
Liamont, dans la Commune de Haut-Intyamon, avant d’arriver tous ensemble à l’Auberge de la Couronne, à l’entrée du 
village de Lessoc. 
 
Après l’apéritif qui nous a été servi au rez-de-chaussée de l’établissement, nous avons gagné la grande salle de l’étage 
supérieur où notre Président, entouré de son adjoint, du trésorier et du secrétaire, a ouvert l’AG à 11h50 et ce, en 
présence de 52 membres, dont les aînés actifs et les vénérables. Norbert Bussard a bien mené sa barque en traitant 
dans un rythme soutenu les 10 points figurant à l’ordre du jour.  
 
Si le PV de l’AG fera l’objet d’un envoi séparé auprès du Président, il convient néanmoins de relever que les comptes de 
l’Amicale ont été approuvés avec remerciements et acclamations, et qu’à main levée, l’élection de Norbert Bussard à la 
présidence a été acceptée à l’unanimité sous des applaudissements nourris. Les membres actuels du comité ont été 
reconduits pour l’exercice 2016 et Grégoire Testaz a été élu en qualité de vérificateur des comptes, avec remerciements 
et acclamations. Le tableau s’est enrichi de l’annonce de l’anniversaire d’Aldo Turatti, qui a recueilli le même 
enthousiasme à l’occasion de ses 78 ans ! 
 
Des propositions individuelles, il ressort que suite à la présentation de Rolf Müller concernant une semaine clubistique 
portée à sept jours aux Grisons ou au Tessin durant l’année 2017, les avis contradictoires ont finalement abouti à un 
accord de principe, soit celui d’une proposition détaillée et chiffrée à présenter par son initiateur. Un même accord de 
principe a été émis au sujet de la proposition de Raymond Erismann, consistant à opérer un changement dans l’horaire 
et la durée plus longue des courses d’hiver.  
 
Il a été décidé que l’essai en sera fait durant le programme de l’année prochaine. Quant à la proposition de Werner 
Haefliger de ramener la cotisation annuelle de CHF 175,00  à CHF 85,00, principalement en raison du peu de 
prestations du CAS auxquelles les Jeudistes peuvent prétendre, a suscité des avis très partagés. Du vote à main levée, 
il ressort finalement qu’une large majorité des membres présents se prononce non sur la baisse de la cotisation, mais 
plutôt sur l’éventuel subside d’exploitation accordé à l’Amicale par le CAS. Des contacts seront pris dans ce sens par le 
comité.  
 
Il s’ensuivit des compléments d’informations apportés par Emile Kreis au sujet du riche programme de la journée 
culturelle à Lucerne avec des guides francophones, puis la course de deux jours organisée par Gérald Koch dans la 
région de l’Aletsch et qui totalise déjà douze inscriptions, sans oublier le rappel d’André Bugnon au sujet de la semaine 
clubistique 2016 aux Haudères, avec dix participants à ce jour et dont le délai d’inscription intervient à Pâques.  
 
De son côté, Jacques Girardet a indiqué que le programme de la sortie des familles suivra prochainement et Daniel 
Beney a rappelé que pour la course du 4 février prochain à La Commanderie de la Chaux, il est recommandé à ceux qui 
consomment du vin d’en prendre avec eux car l’établissement ne sert pas d’alcool. Par contre, la répondante préparera 
des pâtisseries ; qu’on se le dise !  
 
La clôture de l’assemblée générale est intervenue à 13h00. L’excellente fondue ou le généreux plat fribourgeois qui nous 
ont été servis ensuite étaient accompagnés de bons vins dans une ambiance des plus chaleureuses. Un grand merci à 
Jacques Girardet, respectivement André Bugnon, pour la balade le long des deux rives du lac de Montbovon, qui a fait 
de notre parcours un bon moment d’échange, de rire et d’amitié fraternelle.    
  
Cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset 

Liens photos et parcours en pages 2 et 3 
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Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et 
visionner l’album-photos choisi. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran) 
 
2016.01.28 Montbovon-Lessoc-AG  Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/36Y95J1ykJW5qC3e6 

2016.01.28 Montbovon-Lessoc-AG  Affiche H. Hilty : voir affiche illustrée en page 3. 

Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de sa contribution.  
 
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&X=570329&Y=149423&layers=Wanderland&tr
ackId=2509315 
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