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Le mot du Président 
 
Nous étions prêts ! La colonie réservée, l’orchestre Ok, le Steelband OK, les trois 
Chefs de cuisine OK et les bénévoles aux différents postes OK. Mais voilà que  
le CF annonce de nouvelles mesures qui seront misent en place dès le lundi 13  
septembre 2021. Votre comité a dû prendre la décision d’annuler le week-end 
festif du 40e du CMP et l’AG 2021. 
 
Concernant le 40e, le nombre de participants n’était pas aussi élevé que  
souhaité, allions-nous encore en perdre avec la contrainte du Pass ou des tests ? 
Notre week-end entre dans la catégorie des manifestations privées à l’intérieur : 
maximum 30 personnes. Pour le samedi  nous aurions été 43 personnes en exté-
rieur pas de soucis. Pour le repas du soir 46 inscrits, soit 16 de plus. Compliqué 
l’apéro repas de dimanche avec 69 participants (y compris les 14 musiciens du  
Steeband). Si nous devions nous replier à l’intérieur 39 hors jauge.  
Non, décidément plus faisable avec ces contraintes de jauge et de contrôle. 
Nous misions sur un week-end avec beau temps, soleil et chaleur. Le samedi fut 
mitigé, le dimanche sous la pluie. 
C’est avec regrets que nous avons annulé mais c’est une décision qui a été prise à 
l’unanimité par votre comité.  
 
Dans la foulée, sachez que nous annulons également l’AG 2021 du 28 septembre 
pour les mêmes raisons. Elle aura lieu en même temps que l’AG 2022. 
 
Sauf avis des organisateurs, les sorties et stamms se feront avec les contraintes du 
Pass sanitaire. 
 
Le stamm de décembre aura lieu mais pas dans la formule habituelle. Nous n’é-
tions pas certains de pouvoir disposer du local de l’amicale des pompiers de  
Lancy. De plus, les membres du comité encore en service risquent d'être mobilisés 
pour la conférence de l'OMC. Du coup, c’est Jean-Pierre Fiumelli qui organisera 
ce stamm de décembre dans un restaurant. Voir page 16. 
 
Espérons que l’an 2022 nous ramènera une normalité complète ou tout du moins 
la plus proche possible de ce que nous avions avant la covid-19. 
 
Je continuerai de vous envoyer les dernières nouvelles par e-mail (pour les mem-
bres dont le club à une adresse e-mail dans son répertoire) au fur et à mesure de 
l'arrivée de ces informations (nouvelles sorties, stamms, annulations et divers) 
 
Prenez soins de vous            Gillou 
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 Sortie Sinsheim 2021 
 
Dans un premier temps, cette sortie était organisée pour début septembre 
2020. Mais les contraintes sanitaires liées à la covid-19 ont amené nos deux 
GO à renoncer à la partie allemande de ce voyage. Une sortie de remplace-
ment en Suisse avait été organisée. 
 
Cette année, la sortie Sinsheim a bien eu lieu. Nos organisateurs nous ont donné 
rendez-vous lundi 6 septembre à La Rose de la Broye, avec consigne de venir 
plus tôt pour le café car l'heure de départ est 08h00 précises ! Isa et moi 
avions réservé une chambre à l'hôtel du restauroute pour ne pas avoir à se le-
ver à l'aube. Nous constatons à l'arrivée que nous n'étions pas les seuls à dormir 
sur place; Jean-Pierre et Suzanne avaient déjà posé leur engin sous le couvert 
à moto. 
 
La bande est prête à partir on time. Elle est composée de nos deux GO  
Raphaël Chassot et Jean-Pierre Serex, de deux couples : Jean-Pierre Willa et  
Suzanne Deluz, Gilles Valiquer et Isabelle Genoud, deux frères : Olivier et 
Jean-Jacques Guisolan, Jean-Claude Francey dit Flambard, Dominique Ducrot 
et Hans Schlaefli. Bien entendu nous ne sommes pas partis à l'heure. Non pas 
que le café ait débordé sur l'horaire (ni de la tasse) mais la batterie de la moto 
de Raphaël était un peu faiblarde. Au petit matin, il avait dû ponter sa machine 
pour la démarrer. Sous la conduite de Jean-Jacques qui habite la région,  
Raphaël est allé faire contrôler sa batterie chez un mécano proche. Verdict : la 
batterie charge, nous verrons en route s’il faut la changer. Avec 30 minutes de 
retard le groupe se met en route sous un soleil qui ne chauffe pas encore le 
fond de l'air.  
  
Autoroute jusqu'au restauroute de Grauholz/Berne où nous retrouvons deux va-
laisans, Patrice Rapin et Claude-Alain Moix qui ont également dormi sur place. 
Nos onze motos roulent cap sur Bâle puis traversée de la frontière en direction 
de la Forêt Noire. Nous remontons une vallée forestière, la route est belle, peu 
de circulation. Nous faisons halte à Bernau im Schwarzwald  pour une pause-
café bienvenue. Ensuite nous partons en direction de Titisee. Après avoir longé 
le lac Titi nous prenons à gauche sur la Jostastrasse afin de rejoindre la B500. 
A l'intersection de la croisée de cette dernière et de la B500, Dodo perd l'équi-
libre à l'arrêt, difficile de retenir nos machines lourdes après un certain angle, 
(je connais, combien de fois j'ai posé ma Gold…) Avec l'aide de deux camara-
des la BMW est relevée, Dodo remonte dessus, non sans avoir fait une grimace 
de douleur…  
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Nous repartons, grande courbe à gauche, mais Dodo tu fais quoi ? Je le vois 
penché en avant sur la gauche, il traverse la route et il fonce dans le fossé her-
beux. Nous stoppons, faisons demi-tour pour aller lui porter secours. Ouf il 
bouge, bien que coincé sous sa moto. Il n'a rien, pas de blessure, choqué certes 
mais indemne ! Heureusement qu'au moment du choc Dodo était encore dans les 
pommes, il avait fait un malaise. Du coup tout son corps était mou, pas de rai-
deur due à la peur. C'est l'impact qui l'a réveillé. Avec les efforts de plusieurs 
d'entre nous, la machine est remise sur les roues puis sortie du fossé sans trop de 
mal. Nous constatons les dégâts : carrosserie rayée de partout, feu de trottoir 
gauche arraché et pare-cylindre gauche arraché. Le moteur tourne, Dodo  
décide de repartir tout à l'air de fonctionner. Mais 5 km plus loin, le groupe 
stoppe sur le parking d'un restaurant. En roulant Flambard a vu que le bord de 
la jante gauche de la roue 
avant  est cassée sur environ 
6 cm. Trop dangereux le 
pneu peu à tout moment per-
dre de l'air et sans pression 
c'est direct dans le décor. Pas 
d'autre choix que d'appeler 
le TCS. Dodo veut attendre le 
dépanneur sur place.  
Suzanne reste également, en 
bonne infirmière elle ne veut 
pas le laisser seul. Le restant 
du groupe part à Furtwangen 
pour se restaurer et attendre 
Dodo et Suzanne. Jean-Pierre achète des cheeseburger à emporter pour lui, 
pour sa douce et Dodo. Ils mangeront là-bas en attendant le dépannage et 
nous rejoindront ensuite. Deux heures plus tard, nous sommes de nouveau tous 
réunis et repartons pour Sinsheim. Vu le retard pris et les kms restants, il est dé-
cidé de prendre l'autoroute par la jonction d'Offenburg afin de ne pas arriver 
trop tard à l'hôtel. Nous sommes tous bien contents d'arriver pour la prise des 
chambres et une bonne douche requinquante. Un apéro, un bon repas au res-
taurant de l'hôtel et une bonne nuit pour apaiser ce début de sortie. Quelle 
journée… 
 
Mardi 7 septembre 08h50, départ de l'hôtel pour le Technik Museum de  
Sinsheim. Nos GO nous y attendent avec les billets, ça c'est de l'organisation ! 
Une bonne partie du groupe se dirige immédiatement sur le toit de la halle 2 
pour visiter le concorde et son frère le Tupolev TU-144. Une chance il n'y a per-
sonne, il n'y a pas les longues et interminables files habituelles pour entrer dans 
ces supersoniques. Nous prenons le temps de monter à bord et de visiter  l'un et 
l'autre.  



Nous comparons les cabines et postes de pilotage. Dans ces avions, vu l'époque 
de construction, pas d'écran aux multiples fonctions, que de vieux tableaux avec 
des dizaines de boutons à bascule. Et dire que le Concorde volait à Mach 2,02 
et le Tupolev passait Mach 2 également.  

Il y a d'autres avions à visiter sur les toits, je ne les citerai pas tous. Dans la 
halle 2 il y a un nombre incroyable d'automobiles et de motos anciennes. Toutes 
magnifiquement restaurées. Il y a également des locomotives, des hélicos, des 
vélos et des voitures de F1.  
 
Dans la halle 3 c'est une exposition éphémère de Red Bull World of Racing 
avec les domaines thématiques : Moto GP, Air Race, Rallye Dakar,  Sim Racing, 
Motoneige et Formule 1.  A 13h00 nous nous retrouvons au resto du musée pour 
un petit repas. Pas de gastronomie, un peu repas de cantine mais avec plusieurs 
menus à choix. Ils sont copieux et bons, rien à dire. Il est l'heure pour tous de se 
diriger vers l'entrée du cinéma 3D où nous avons rendez-vous avec nos GO qui 
ont la réservation pour la séance. Un joli film sur les réserves naturelles des 
Etats Unis… Rien à voir avec la technique ou alors pour la technique 3D ?  
Ensuite visite de la halle 1 où sont exposées des automobiles américaines, des 
uniformes, des véhicules et des avions militaires.  
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Il y a même une petite exposition dédiée à l'armée Suisse avec uniformes et vé-
hicules. Côté avions il y a un Vampire, un Venom et un EKW.  

Il y a aussi des camions anciens, un car Saurer, ainsi qu’une voiture de police 
américaine. En extérieur de la halle 1, vous trouverez une exposition de tanks et 
de canons. Bref, ce musée est à visiter. Pour information, à 38 km de Sinsheim, il 
y a dans la ville de Speyer un deuxième Technik Museum. Nous ne l'avons pas 
visité dommage, je pense que ce sera une prochaine sortie à organiser. Retour 
individuel à l'hôtel en faisant le plein des motos. Apéro et repas du soir sur 
place. 
 
Mercredi 8 septembre, départ 09h00 par l'autoroute où nous ferons environ 
180 kms pour atteindre la région de Koblenz. Nous suivrons la vallée de la  
Moselle, en alternance sur la rive gauche et droite de la rivière. C'est magnifi-
que, la route est belle. Sur la Moselle, de nombreuses écluses sont nécessaires à 
la navigation de péniches, bateaux de croisières et de plaisance. 
Nous nous arrêtons dans le village de Sankt Aldegund  pour notre repas de mi-
di. Une grande terrasse nous accueille. Afin de pouvoir manger sans prendre un 
coup de soleil, nous nous répartissons en 3 tablées sous parasols. La serveuse 
d'origine asiatique est speed, elle jacte en allemand à une vitesse… bref com-
prenons pas grand-chose. Une fois nos estomacs calés et le café bu, il faut re-
monter sur nos engins afin de rejoindre Trêves (ou Trier). Il faut y arriver à 
15h30, le temps de prendre nos chambres et une douche car à 16h30 nous 
avons rendez-vous avec une guide pour la visite de la vieille ville. Deux bonnes 
heures à galoper dans les divers lieux touristiques à voir dans la ville, je vous 
passe les noms des monuments, vous trouverez sur le net ce qu'il y a à voir dans 
cette ancienne cité romaine.       
                 Suite page 12 
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Dates Thèmes des sorties Organisateur Points Délai 

Novembre         

03 Stamm Jean-Claude Francey 50 30.10 

08 Sortie de clôture Jean-Pierre Serex 100 01.11 

Décembre         

01 Stamm Jean-Pierre Fiumelli 50 24.11 

Calendrier des sorties 2021 

Calendrier des sorties 2022  
Dates Thèmes des sorties Organisateur Points Délai 

Janvier         

22 
Soirée annuelle  
Jahres Abend 

Le comité 200 16.01 

Février         

Mars         

01 
Assemblée Générale   
Jahresversammlung 

Le comité 200 20.02 

02 Stamm  Cherche organisateur 50   

Avril         

06 Stamm Cherche organisateur 50   

20 
Sortie Virages dans la 
Yaute 

Christophe Eberlin 100 14.04 

Mai         

04 Stamm Cherche organisateur 50   

Juin         

01 Stamm   Cherche organisateur 50   

14 
Sortie les Belvédères du 
Léman 

Christophe Eberlin 100 14.04 

Juillet         

04 au 07 
Sortie Les vallées du 
Queyras 

Christophe Eberlin 300 01.03 

06 Stamm Cherche organisateur 50   
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Dates Thèmes des sorties Organisateur Points Délai 

Août         

03 Stamm Cherche organisateur 50   

Septembre         

07 Stamm Jean-Claude Francey 50   

Octobre         

05 Stamm Cherche organisateur 50   

Novembre         

02 Stamm Cherche organisateur 50   

Décembre         

07 Stamm Le comité 50 01.12 

 
Sortie Berthezene c’est fini ! Notre ami Damien renonce pour plusieurs raisons  
personnelles. Le remplacement de cette sortie ou la reprise de celle-ci par un 
membre du CMP serait top. Un volontaire ? A suivre. 

Calendrier des sorties 2022 



Pour bien terminer la journée, nous mangerons dans une belle terrasse en cour 
intérieure. Certains rentreront directement à l'hôtel tandis que d'autres… 

Jeudi 9 septembre, départ 08h30. Poursuite de la vallée de la Moselle en di-
rection de Schengen. A la hauteur de Nancy que nous contournons par l'auto-
route, nous avons bifurqué sur l'A330, ce qui ne correspondait pas au tracé  
prévu. Nous nous arrêtons à la station de Ludres pour consulter cartes et GPS. 
Les palabres terminés nous repartons et à la première bretelle demi-tour pour 
rejoindre l'itinéraire… Mais voilà le GPS de notre GO s'affole et nous tournons 
en rond un bon moment et après un ou deux aller-retour sur le périphérique, 
nous retrouvons la bonne route. Nous continuons notre périple pour arriver à 
Monstec où nous allons admirer La Butte de Monstec. (Monument construit en 
1932 pour commémorer les offensives menées par l'armée américaine sur le 
saillant de Saint-Mihiel (à environ quinze kilomètres à l'ouest de Montsec) lors 
de la Première Guerre mondiale, du 12 au 15 septembre et du 9 au 11 no-
vembre 1918.) Et hop en selle, nous devons rallier notre Buffalo Grill de  
Dommartin-les-Touls  où notre arrivée est annoncée pour 13h30. Pour la petite 
anecdote, Isabelle et moi communiquons avec un intercom. Allo Isa tu m'en-
tends ? non ça ne passe pas. Je coupe et rallume mon appareil mais ce n'est 
pas mieux, c'est à ce moment qu'Isa me dit avoir perdu son module. Après le 
repas nous roulons en direction de Fribourg, non, pas le bled à Chassot,  
Fribourg France☺. Nous quittons la Moselle pour entrer dans les Vosges en pas-
sant le col du Donon pour redescendre sur La Bresse où nous passerons la soirée 
et la nuit. 
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Visite de Trêves, dans le jardin du palais des Princes électeurs 



Vendredi 10 septembre, départ 09h00. C'est parti, le but du jour est de rejoin-
dre Pontarlier pour le repas de midi. C'est également là que la sortie prendra 
fin et que chacun regagnera ses pénates librement. Mais avant… Nous entrons 
dans la ville de Denney qu'il fallait traverser. Au premier grand carrefour avec 
feux notre GO tire complètement à gauche, et un km plus loin au rond-point, 
Raphaël décide de rentrer sur l'autoroute. C'est à ce moment que Jean-Pierre et 
Suzanne nous ont quittés. C'était prévu, mais pas si tôt. Ras le bol de tourner en 
rond ou ils n'aiment pas les autoroutes ? Peut-être bien les deux. Bref, du coup 
nous repartons en sens inverse jusqu'à la prochaine sortie où nous reprenons la 
départementale jusqu’au même carrefour à Denney. Non ça ne va pas recom-
mencer, je vois les premières motos tirer à gauche, ouf un peu moins à gauche. 
Cette fois nous entrons dans Denney, un bien pour un mal car nous avons failli 
nous perdre. Lors d'un changement de direction personne n'a attendu, heureuse-
ment que Guizouille a aperçu  un des nôtres dans une rue à gauche, il nous fait 
signe de tourner pendant que son frère et lui font demi-tour un peu plus loin. 
Inutile de dire que ça râle. Le comble c'est que le dernier des premiers nous at-
tend sur un bout droit mais après quelques autres droites gauches. La troupe est 
reformée, elle traverse le bled pour poursuivre sa route et entrer une nouvelle 
fois sur l'autoroute. Ce coup-ci, nous sommes sur le bon tracé dans la bonne di-
rection, 23 kms plus loin nous empruntons la sortie n°7 Besançon et piquons sur 
Morteau. Encore un peu de bitume à mettre sous nos pneus pour rallier (allez, 
essayez de deviner…) le Buffalo Grill de Pontarlier, hé oui ! Une bonne côte de 
bœuf plus tard, c'est les au revoir, chacun prenant son itinéraire le plus court ou 
préféré pour rentrer. 
 
Au nom de tous les participants, je remercie Raphaël Chassot et Jean-Pierre  
Serex pour la belle organisation de cette sortie. Magnifique tracé, magnifique 
musée, bons hôtels et restaurants. Merci Messieurs. 
        
          Gillou 
 
Pour terminer mon papier et sur demande de Dodo, voici quelques lignes adres-
sées à vous participantes et participants de cette sortie Sinsheim. 
  
"Entre autres je souhaite que tu insères mes remerciements envers tout le groupe 
pour ce bel esprit de camaraderie dont vous avez fait preuve dans cette épo-
pée dont il ne faut retenir que l’extrême chance qui m’a habité dans ces ins-
tants. N’avoir eu à subir aucune lésion et même un quelconque heurt en traver-
sant ainsi la route met en exergue l’importance de la vie en regard de la légè-
reté du coût matériel que ça représente. À bientôt  Dodo" 
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Sorties 2021 
 

Sortie de clôture 
Date : Lundi 8 novembre 2021, organisateur : Jean-Pierre Serex, 
Tél. 079 443.79.48.  
Rendez-vous à 09h15 à la cimenterie LafargeHolcim d'Eclépens. Visite de la 
cimenterie qui fabrique 20% du ciment Suisse. Fournisseur du chauffage à dis-
tance pour la région. Traitement des terres polluées. Découverte dans la car-
rière d'un site celte. SVP inscription pour la visite et le repas uniquement par 
mail : jpserex@gmail.com 
Délai d'inscription : lundi 1er novembre 2021. 
 

Sorties 2022 
 

Soirée annuelle 
Date : Samedi 22 janvier 2022, organisateur : Le comité. 
Rendez-vous : dès 18h30 au Chalet du Cercle Suisse du pays de Gex, ch. de la 
Tourne, F-01630 St-Genis Pouilly. Détails à suivre sur le site et dans le courrier 
de début janvier. Délai d’inscription: 16.01.2022, auprès de: Gilles Valiquer : 
e-mail : g.val@bluewin.ch  Tél : 079 287.03.14. 
 

Jahres Abend  
Datum: Samstag, 22. Januar 2022, Veranstalter: Das Komitee.  
Treffpunkt ist um 18.30 Uhr im Chalet du Cercle Suisse im Pays de Gex, Chemin 
de la Tourne, F-01630 St-Genis Pouilly. Details folgen auf der CMP-Website 
und im Schreiben Anfang Januar. Ammeldung: 16.01.2022,  
bei: Gilles Valiquer : e-mail : g.val@bluewin.ch  Tél : 079 287.03.14. 
 

Assemblée générale 2022 
Date : Mardi 1er mars 2022, organisateur : Le comité. 
Rendez-vous : dès 19h30 au restaurant du Centre Sportif de Founex, route de  
Châtaigneriaz, 1297 Founex / VD. Détails à suivre sur le site et dans le courrier 
de début janvier. Le délai d’inscriptions pour le repas, les candidatures et 
propositions est fixé au 20.02.2022, auprès de: Gilles Valiquer :  
e-mail : g.val@bluewin.ch  Tél : 079 287.03.14. 
 

Generalversammlung 2022  
Datum: Dienstag, 1. März 2022, Veranstalter: Das Komitee.  
Treffpunkt: ab 19.30 Uhr beim Restaurant des Sportzentrums von Founex, route 
de Châtaigneriaz, 1297 Founex / VD. Details folgen auf der CMP-Website und 
im Schreiben Anfang Januar . Die Anmeldefrist für das Essen, Ausschusskan-
didaten, Vorschläge ist auf den 20.02.2022 festgelegt, bei: Gilles Valiquer:  
E-Mail: g.val@bluewin.ch  Tel: 079 287.03.14.  
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Sortie Virage dans la Yaute  
Date : Mercredi 20 avril 2022 : organisateur : Christophe Eberlin dit La Boule, 
tél 079 658.01.55  
Rendez-vous : 08h30 station-service BP Thônex Vallard, route Blanche 9,  
1226 Thônex. Départ : 09h00. Uniquement des routes 100% goudron.  
Repas de midi dans un établissement public.  
Délai d'inscription : 14 avril 2022 par SMS / WhatsApp au 079 658.01.55  
Pas de carte bancaire uniquement des Euros.  
(Pass sanitaire en fonction des directives en vigueur à cette date).  
 
Sortie Les Belvédères du Léman  
Date : Mardi 14 juin 2022, organisateur : Christophe Eberlin dit La Boule 
Tél. 079 658.01.55  
Rendez-vous : Rendez-vous 08h00, station BP, 268 route de St-Julien, 
1258 Perly / GE. Départ : 08h30.  
Uniquement des routes 100% goudron. Repas de midi dans un restaurant  
d’alpage.  
Délai d'inscription : 14 avril 2022 directement auprès de La Boule,  
par SMS / WhatsApp au 079 658.01.55  
Pas de carte bancaire uniquement des Euros.   
(Pass sanitaire en fonction des directives en vigueur à cette date).  
 
Sortie Les Vallées du Queyras 
Date : du lundi 4 au jeudi 7 juillet 2022, organisateur : Christophe Eberlin,  
Tél. 079 658.01.55  
Rendez-vous : 08h00 station-service BP Thônex Vallard, route Blanche 9,  
1226 Thônex. Départ : 08h30. 10 personnes maximum.  
Uniquement des routes 100% goudron avec des paysages et des sites remar-
quables.  
1er jour - Genève - Guillestre / nuit à Guillestre.  2ème jour Guillestre - Fort 
de Tournon (visite du site) retour Guillestre / retour et nuit à Guillestre. 3ème 
jour Guillestre - Jausiers par Sampeyre et Demonte (Italie) / nuit à Jausiers. 
4ème jour Jausiers - Genève.  
En raison des réservations pour les chambres d’hôtels, réponse de participation 
demandée pour le 1er mars 2022. Un acompte sera demandé une fois la parti-
cipation annoncée.  
Délai d'inscription : 01 mars 2022 directement auprès de Christophe Eberlin  
par SMS / WhatsApp au 079 658.01.55  
(Pass sanitaire en fonction des directives en vigueur à cette date).  
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Stamms 2021, régions GE / VD / FR / NE 
 

Mercredi 3 novembre 2021 : organisateur : Jean-Claude Francey,  
Tél. 079 962.79.15 
Rendez-vous :14h00 à l’auberge de Bassins, place de la Couronne 2,  
1269 Bassins. Départ pour une virée à travers le Jura et la vallée de Joux. 
18h30, repas du soir au restaurant des Aberiaux, port des Abériaux, 
1197 Prangins. Spécialités de filets de perche mais également jolie carte variée. 
La sortie ne se fera que par beau temps. 
Délai d'inscription : samedi 30 octobre 2021 auprès de Jean-Claude Francey 
(Flambard) par SMS 079 962.79.15 ou par mail : jc.francey@gmail.com 
 
Mercredi 1 décembre 2021 : organisateur : Jean-Pierre Fiumelli, 
Tél. 079 310.49.63. 
Le dernier stamm de l’année aura lieu le mercredi 1er décembre 2021 dès  
18h30 au restaurant du Centre sportif de Vessy, route de Vessy 31, 
1234 Vessy. tél. 022 784.16.87. 
Après l’apéritif offert par le club, place pour une soirée grillades. 
Délai d’inscription : 24 novembre par SMS/ WhatsApp au 079 310.49.63.  
Ouvert à tous (famille/amis) mais le certificat Covid sera (peut-être encore) 
obligatoire. 
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2021/ 2022 
Animateurs régionaux 

Regionale Kantaktpersonen 
 
 Région Vaud - Fribourg Christian AMACHER   Mobile  076 / 830.58.03 
     Route Romaine 125    
     1912 Leytron - VS        
     E-mail : christian.amacher@gmail.com 
 
 Région Neuchâtel -   Phlippe HAURI    Tél. Privé 032 / 944.16.81 
 Jura - Jura Bernois  Les Pâquerettes 18   Mobile 079 / 271.99.10 
     2068 Courtelary        
     E-mail : philippe.hauri@bluewin.ch 
 
 Région Valais   Eric VUYET     Tél. prof. 027 / 326.56.56 
     Ch. des Cerisiers 4   Tél. privé 027 / 203.30.46 
     1967 Bramois    Mobile 079 / 750.75.86 
     E-mail : e.vuyet@netplus.ch 
     Mail prof. : eric.vuyet@police.vs.ch 
 
 Région Zürich - Grisons Ernesto GRAF    Tél. privé 062 / 797.17.68 
     Neue Bühnenbergstrasse 11 Mobile 079 / 684.15.58 
     Küngoldingen    Fax privé 062 / 797.17.68 
     4665 Oftringen 2 
     E-mail : ernesto@ipa-zentral.ch 
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A l’occasion de la sortie du dernier journal de l’an, 
votre comité vous souhaite de bonnes Fêtes de fin d’année, 

et vous donne rendez-vous début 2022 pour l’AG  
et pour le repas annuel. 

 
Joyeux Noël et Bonne Année 

 
Mit dieser letzten Club-Zeitschrift vom 2021, 

möchte euch der C.M.P Vorstand im voraus ganz 
schöne Festagge wünschen. 

Termine für anfangs 2022, sowie Generalsitzung 
und annuelles Nachtessen sind zu notieren. 

 
Fröhliche Weihnachten und ein erfolgreiches neues Jahr 






