Un grand Merci

SKI CLUB
Villeret

Memento
2020

Sommaire
Comité 2020
Assemblée générale
Corvées et manifestations
Gardiennages et directives
Communications
Diverses photos

Ainsi que tous les artisans, les généreux membres donateurs qui ont permis cette magnifique réalisation
Ski Club Villeret, Case-postale 1, 2613 Villeret www.skiclubvilleret.ch

ADRESSE DES MEMBRES DU COMITÉ 2020
Président

Philippe Cattin, Les Martinets 1, 2608 Courtelary

BOISSONS ET TAXES
Les prix des boissons et des taxes sont affichés à la cabane.

philippe@skiclubvilleret.ch

Passage - thé, café… = Cagnotte (MERCI)
Vice-président

Fritz Zbinden, Prés de l’Envers 13, 2607 Cortébert
fritz@skiclubvilleret.ch

Secrétaire

Thierry Gerber, rue des Planches 31, 2613 Villeret
thierry@skiclubvilleret.ch

Caissière

Maryline Vermot, Mt-Soleil 92, 2610 Mt-Soleil
maryline@skiclubvilleret.ch

Resp. corvées
et PV comité
GJ, USL et
Amicale
Adjoint

François Rätz, rue Neuve 12, 2613 Villeret
franz@skiclubvilleret.ch
Argenio Renzo, rue des Pendants 5, 2615 Sonvilier
renzo@skiclubvilleret.ch
Jan Remund, rue de la Forge 7, 2608 Courtelary
jan@skiclubvilleret.ch

Responsable
Jeunesse

Steven Risse, J.-R Fiechter 25, 2613 Villeret
steven.risse@hotmail.com

Pour toutes les inscriptions, une seule adresse : inscription@skiclubvilleret.ch

ATTENTION !
Veuillez laisser les bouteilles vides de rouge, de blanc et de bières à la
cabane afin que l’on puisse les redonner chez Chiesa MERCI.
Nous remercions les groupes qui passent une soirée au chalet de bien
vouloir consommer le vin du club car de lui dépend le bénéfice nécessaire à la bonne marche de la société.

RECOMMANDATIONS

DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE 2020

a clé de la cabane n’est pas transmissible. En cas de perte, elle est à disposition chez Philippe Cattin. Pour les nouveaux membres, la clé leur sera remise
sur demande au prix de 40.-.

L

Malheureusement l’assemblée annuelle n’a pas pu avoir lieu à la date
prévue du 25 avril pour cause de pandémie de Covid-19. Nous espérons
pouvoir l’organiser après les vacances d’été.

L

Si un mot de passe est demandé sur le site Internet ou lors de l'ouverture
d'un document, merci de le demander par mail à
ski.club.villeret@bluewin.ch ou par SMS à un membre du comité.

es groupes de plus de 10 personnes désirant passer la nuit à la cabane sont
priés de s’annoncer au président, ceci afin d’éviter des surprises désagréables
pour l’utilisation des couchettes. Cependant, la cabane ne peut pas être réservée
pour un groupe car tous les membres ont libre accès.

COMMUNICATIONS

N

ous vous sommes reconnaissants de vous acquitter des cotisations au moyen
du bulletin de versement. Les membres d’honneur, par une participation libre,
peuvent témoigner leur attachement au Ski-Club. Merci par avance.

L

’inscription préalable à certaines manifestations est nécessaire pour des questions évidentes d’organisation. Le comité vous remercie de respecter ces délais. Pour les inscriptions, une seule adresse : inscription@skiclubvilleret.ch

L

e comité remercie également tous les membres qui ont participé aux travaux
d’entretien de la cabane et se recommande vivement pour 2020.

N

ous rappelons aux membres que l’accès à la cabane est conseillé par les
Limes. Pour des questions de relations de bon voisinage, les membres qui
viennent par Chasseral doivent parquer leur véhicule à la Morat en accord avec le
berger.

DEMANDE D'ADHESION AU CLUB

V

ous trouverez toutes les informations nécessaires ainsi que le formulaire de
demande d'adhésion sur Internet à l'adresse : www.skiclubvilleret.ch.

Le gardiennage continue !
Nous tenons ici à remercier toutes les personnes qui ont jusqu'à maintenant participé au gardiennage. Grâce à leur présence, notre chalet
s’est vu revivre
comme au bon vieux temps.

Merci aux photographes

Afin de prépa-

Les à nos

crire par e-mail
l’agenda du
disponibles.

rer un planning et ensuite le communiquer
membres, nous vous invitons à vous insà thierry@skiclubvilleret.ch. En tout temps,
site internet vous renseignera sur les dates

Si un membre désire monter au chalet avec un groupe sans être ni avoir de gardien,
il a la possibilité de nous communiquer les dates rapidement afin que celles-ci apparaissent sur la liste des gardiennages.
Nous rappelons à tous que le gardien n’est pas à votre service mais qu’il est là pour
s’assurer du bon déroulement des choses. Merci aussi de lui donner un coup de
main conformément à vos devoirs de membres

DIRECTIVES CONCERNANT LE CHALET
Il a été décidé que les directives concernant l’utilisation du chalet seront affichées
au chalet et non plus dans le memento.

Je passe au chalet
Un groupe Whatsapp a été créé pour permettre aux membres qui le souhaitent
de communiquer à ceux inscrits dans le groupe quand ils montent au chalet. Nous
espérons ainsi favoriser les rencontres au chalet.

1er janvier 2019

En cas de question, Philippe Cattin est à votre disposition au 079 409 07 82 ou
philippe@skiclubvilleret.ch

CORVÉES ET MANIFESTATIONS

Soirée de soutien

C

e programme sert de convocation à toutes les manifestations. Le comité
se permettra de faire parvenir un rappel si nécessaire. Pour chaque corvée, rendez-vous sur la place du village à 8h00. Les personnes qui ne
peuvent pas être sur la place du village à 8h00 doivent s’annoncer par email afin de prévoir le repas de midi. A bientôt et déjà un grand merci pour votre
précieuse collaboration.
10 Janvier

2020

Pleine lune à la cabane

8 Février

2020

Pleine lune à la cabane

7 Mars

2020

Pleine lune à la cabane

21-22 Mars

2020

Sortie à ski à Grimentz

2 mai

2020

Corvée

6 Juin

2020

Corvée bois et entretien

4 juillet

2020

Corvée entretien

8 août

2020

Corvée entretien

12 Septembre

2020

Corvée

20 Septembre

2020

Soupe aux pois et gardiennage comité

3 octobre

2020

Corvée bois

17 octobre

2020

Souper Chevreuil

12 Décembre

2020

Noël à la cabane

Délais d’inscription (à respecter pour des raisons d’intendance) : pour le souper
chevreuil, le 12 octobre et pour les autres cas, le mercredi avant la manifestation à
inscription@skiclubvilleret.ch.

Les

16 février 2019

Rénovation du toit

Août 2019

Juillet 2019

