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plus élaboré qui sera approuvé lors de l'AG 2024 

 

 
Chers Amis Jeudistes ! 

Au terme d'une année 2022 "apaisée", comme l'a définie notre président, Horst Schaaf, il fait bon se retrouver, entre 
clubistes pour faire le bilan de l'année écoulée et définir ce que sera la suivante, en partageant un repas en commun. 
En effet, les conséquences des mesures protectrices contre le Covid avaient provoqué une sorte de torpeur les années 
précédentes, propres à freiner la spontanéité et l'enthousiasme des Jeudistes. Cette Assemblée générale nous a 
montré qu'il n'en était rien sur le long terme et que nous pouvions aborder le futur de nos activités jeudistiques avec 
confiance et gaité. 

Devant une assemblée forte de 52 participants, alors que l'effectif des Jeudistes se monte à 75 membres, Horst Schaaf 
souhaite la bienvenue à tous les présents et forme ses meilleurs vœux de bonne santé à tous nos amis qui, par suite 
de maladie ou du grand âge ne peuvent être présents. Il salue la présence du Secrétaire général de notre section des 
Diablerets, Jean-Christophe Rossand, en lui cédant aussitôt la parole. Celui-ci évoque pourquoi l'Assemblée générale 
de la section a dû être reportée à une date ultérieure, à cause du piratage du logiciel utilisé par le CAS et qui a touché 
de très nombreux utilisateurs en Suisse. L'année 2022 a vu la rénovation de la cabane du Trient qui sera ouverte de 
façon partielle à mi-mars 2023 et complète dès juin. Les travaux de préparation de la reconstruction du bivouac de 
Mittelaletsch vont également bon train. Enfin il souligne les efforts de la section pour un monde plus écologique en 
signalant le remplacement de l'emballage plastique du "Passion Montagne" par une enveloppe en papier et la 
diminution du grammage des feuillets intérieurs. 

François Gindroz intervient à l'issue de l'exposé pour rappeler que la rénovation de Trient a coûté plus cher que 
budgété et sollicite l'aide de chacun, en faisant un don à la Fondation des cabanes alpines. 

Puis notre président passe aux différents points de l'ordre du jour et rappelle que les Jeudistes fêtent leurs 60 ans 
d'existence en 2023. Il salue la présence de nos membres d'honneur, des anciens présidents de la section et des 
Jeudistes. Il adresse également ses remerciements à tous ceux qui participent au fonctionnement de notre Amicale, 
les chefs de course et leurs adjoints, les photographes, les rédacteurs, ainsi qu'au concepteur-réalisateur des 
"Jeudisteries" et de la "Rétrospective annuelle des Jeudistes", ainsi qu'à tous les membres qui accomplissent une 
mission, quelle que soit sa taille, pour le bienfait des Jeudistes. 

Il relève que 61 courses/évènements se sont déroulés en 2022, avec une participation de 1493 membres, soit une 
moyenne de 24 participants par fois. Enfin, il salue la présence de 2 nouveaux membres, Pierre-André Badoux et 
Robert Brand, ainsi que d'un 3ème intéressé, Urs Gallmann. Les Jeudistes leur souhaitent bon accueil et longue vie au 
sein de l'Amicale. 

Enfin, le président demande à l'assemblée de respecter une minute de silence à la mémoire de ceux qui nous ont 
quitté en 2022 : Placide Seydoux, Robert Lardet, Rolf Müller, Albert Bozzini. L'Amicale des Jeudistes adresse ses 
sincères condoléances aux familles endeuillées.  

L'ordre du jour, l'approbation du PV de l'Assemblée générale 2022 sont approuvés à l'unanimité et le président passe 
à l'exposé de son rapport qui peut être consulté in extenso sur le site internet de la section des Diablerets sous: 

www.cas-diablerets.ch / Groupes / Amicale des Jeudistes 

Parmi ses préoccupations, le président fait part de la difficulté croissante que rencontre Werner Haefliger dans la 
rédaction des "Jeudisteries". Il a, en effet, de plus en plus de peine à rassembler suffisamment d'articles et doit trop 
souvent rédiger seul les nécrologies de Jeudistes décédés. Il a un urgent besoin de l'apport de chacun pour lui faire 
des suggestions d'articles et des textes déjà rédigés. 

http://www.cas-diablerets.ch/
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Enfin, le président note, avec grande satisfaction, la bonne ambiance qui règne lors des courses et sorties jeudistiques 
et souhaite longue vie à l'Amicale ! 

Puis, notre caissier, François Curtet expose la situation financière de l'Amicale qui est satisfaisante, malgré une 
relativement légère diminution du capital en cours d'année. Les collectes hebdomadaires représentent 70% de nos 
apports qui sont complétés par la subvention annuelle de la section, par la contribution de notre sponsor François 
Sports et par divers dons. Le souhait d'équilibrer les dépenses par les recettes n'est donc pas entièrement réalisé. 

Jean-Daniel Chamorel, 2ème réviseur, fait part du rapport des réviseurs pour l'exercice 2022. Ceux-ci ont constaté que 
la comptabilité était correctement tenue et que chaque mouvement était documenté par un justificatif. Il 
recommande à l'assemblée d'approuver les comptes tels que présentés, avec remerciements à leur auteur. Puis 
l'assemblée discute du montant de la subvention accordée par la section qui est ressentie comme insuffisamment 
élevée par rapport à la cotisation annuelle du CAS. En conclusion, le plénum charge notre président d'intervenir auprès 
des instances de la section, afin de recevoir une contribution plus élevée à l'avenir. 

Les participants à cette AG votent à l'unanimité l'approbation du rapport d'activités 2022, ainsi que ceux des comptes 
et du réviseur, puis donnent décharge à leurs auteurs. 

Passant à un sujet moins revêche que les finances, le président décerne le certificat de membre d'honneur à 

 

  

Jeudiste émérite qui a assumé depuis 12 ans le secrétariat, ainsi que la rédaction d'innombrables rapport de courses,  
sans oublier les plus de 38'000 photos réalisées et classifiées au nom des Jeudistes. Cerise sur le gâteau, Bernard 
Joset, vient de participer à sa 500ème manifestation jeudistique en participant à notre assemblée de ce jour ! 
Félicitations et longue vie à Bernard. 

La partie officielle de cette manifestation arrivant à sa fin, l'assemblée réélit par acclamation le président, Horst Schaaf, 
ainsi que les membres du comité, Fritz Burgener, adjoint, François Curtet, trésorier et Pierre Allenbach, secrétaire, 
tous candidats à leur réélection. Aldo Turrati accepte son élection en qualité de réviseur-suppléant, alors que Jean-
Daniel Chamorel devient 1er réviseur, par tournus. 

Dans le chapitre des communications du comité, Fritz Burgener rappelle que la sortie de 2 jours aura lieu dans le 
Lötschental les 12 et 13 juillet, alors que la semaine jeudistique se déroulera à la Lenk, du 21 au 26 août 2023. Il 
annonce également que la sortie culturelle sera organisée par Jean-Michel Grossenbacher à Kaiseraugst. 

Sur ces alléchantes perspectives, le président clôt la séance en invitant chacun à l'apéro, offert par la caisse des 
Jeudistes, en remerciant l'assemblée de son attention, ainsi que de sa participation. 

 

 P. Allenbach 
 

 

La photographie à l'honneur ! 
2023.02.09 Ouchy-Cully Union Vinicole Photos B. Joset : 

 https://photos.app.goo.gl/Yc4asf8hd81HQWku6 

 
 

2023.02.09 Parcours A et B :Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 

 

 
 

https://photos.app.goo.gl/Yc4asf8hd81HQWku6
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5.47&E=2541538&N=1149880&photos=yes&logo=yes&season=summer&detours=yes&layers=Wanderland&trackId=1814095208

