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Salut à tous,  
 
Une courageuse petite équipe a fait le voyage depuis Lutry pour gagner l’Union Vinicole de Cully, et participer à l’Assemblée 
générale ordinaire (AG) de l’Amicale des Jeudistes, qui a donné lieu à une forte participation. Conformément aux usages, l’AG 
s’est déroulée à l’heure convenue et ce, en présence de Gaston Collet, centenaire 2021, Adrien Dolivo, centenaire 2022, ainsi 
que nos vénérables et Jean-Christophe Rossand, Secrétaire général du CAS-Diablerets.  
 
S’il va de soi que le procès-verbal (PV) de l’événement du jour fera l’objet d’un envoi séparé, il convient de relever que l’AG  a 
été animée de main de maître par Horst Schaaf, Président, qui a veillé à son bon déroulement en présence de son comité. 
C’est ainsi que les sept premiers points de l’ordre du jour ont aisément passé la rampe, après le rapport de Jonathan Lister, 
vérificateur des comptes. Il en a été de même au sujet des pouvoirs relatifs au compte de PostFinance, associé légalement à un 
Règlement interne d’organisation et de fonctionnement de l’Amicale.  
 
Des interventions qui s’ensuivirent, il ressort celle de François Curtet sur le maintien de la récolte traditionnelle des oboles 
hebdomadaires, puis l’annonce de Fritz Burgener sur la course de 2 jours, dont l’équipe est au complet, au contraire de la 
Semaine Clubistique à Klosters, qui dispose encore de quelques places de libre. De son côté, Francis Michon a rappelé que 
l’organisation du Groupe des Jeudistes repose sur le droit coutumier et sous des applaudissements nourris, notre Président a 
repris le flambeau pour remettre un présent et le Diplôme de membre d’honneur à André Bugnon, pour le remercier de son 
engagement, de sa fidélité et des services qu’il a rendus, en particulier lors de l’organisation des semaines Clubistiques, avec 
l’amical soutien de Jean-Pierre Paschoud et de Jacques Girardet.  
 
Longue ovation de toute l’assemblée lorsque Horst Schaaf a offert un cadeau de circonstance à Adrien Dolivo, centenaire 2022, 
qui a fait part des bons souvenirs qu’il a gardés de l’Amicale, et des remerciements qu’il a adressés à l’assemblée pour son 
accueil et sa grande amitié. Ensuite, les élections du Président, du Comité et des vérificateurs des comptes se sont déroulées 
avec joie et vives acclamations. Le thème relatif au centre d’hébergement des rapports et photos sur internet, présenté par le 
soussigné, sera repris lors de la prochaine AG, et Rolf Loretan a émis l’idée d’un groupe non pas C mais V, lié aux Vénérables, 
qui seraient heureux de connaître les stamms de fins de courses A et B afin de rejoindre, si possible, leurs amis Jeudistes. 
 
Jean-Christophe Rossand, nouveau Secrétaire général du CAS - en remplacement de Marcel Isler - a transmis les plus 
cordiaux messages de Nicolas Lemmin, Président du CAS-Diablerets, pour exprimer ensuite toute la joie qu’il a eu de participer 
à l’événement du jour et à mieux connaître le Groupe des Jeudistes, son organisation, son riche programme et son esprit 
d’équipe, dans la tradition du Club Alpin Suisse (CAS), respectivement Section des Diablerets. Après la clôture de l’AG, celles 
que nous n’avions pas encore entendues ont été racontées par Jean-Pierre Locatelli, et certaines figureront dans la rubrique 
Humour des Jeudisteries, dont Werner Haefliger, rédacteur de ladite revue, a été vivement remercié et applaudi pour ses 
excellentes réalisations, ainsi que tous les photographes. 
 
En ce jour du 26 avril 2022, l’Assemblée générale s’est déroulée à l’Union Vinicole de Cully, dont l’Espace Vinilingus a été placé 
à l’enseigne de belles retrouvailles jeudistiques, de l’amitié, de la joie, de l’émotion et de beaux projets à venir, que les quatre 
nonagénaires de l’année en cours ont célébré en offrant l’apéritif à toute l’assemblée, qui les remercie chaleureusement. Nous 
remercions également l’efficace et souriante équipe de Lavaux Rêves Traiteur de nous avoir une nouvelle fois fait connaître le 
Pays des Délices, avec l’excellente fondue et le délicieux plat du jour, accompagnés d’excellents vins et desserts qui nous ont 
été servis généreusement, dans une ambiance chaleureuse à souhait au cœur du Lavaux, où discrètement, Corto Maltese 
accompagnait Peter Ehlers pour inviter tous ses amis Jeudistes à rêver et à vivre de nouvelles aventures !  
 
Avec mes plus cordiales et amicales salutations.  
Bernard Joset 
 
Cliquer sur le lien ci-après afin de visionner l’album en diaporama, ou photo par photo : 
(Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran)  
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