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L’équipe des organisateurs de courses, Etienne Dufour,  Jean Grégoire, Jean-
Luc Porchet , Georges Berset, Tobias Schaub, Roland Vinard et Jacques 
Binggeli, le caissier et moi-même, s’est retrouvée le mercredi 9 octobre 2019 à 
mon domicile pour organiser la saison 2019/2020. (excusé Daniel Horn) 

Bilan des courses d’octobre 2018 à septembre 2019: chaque mois les sorties ont 
été organisées conformément au programme établi. Les résultats sont dans la 
ligne. On maintient la somme de Fr. 35.- par participant comme c’est le cas 
depuis janvier 2008. Jacques Binggeli nous présente les comptes pour l’exercice 
2018-2019. Au 30.09.2019, il y a un résultat négatif de CHF -290.10 et le capital 
qui s’élève à CHF 2'090.40 correspond au solde du CCP.  

Le programme pour les courses 2020 a pu être établi et tous les mois ont trouvé 
un organisateur. Je remercie vivement ces membres dévoués, que j’ai nommés 
précédemment, d’avoir accepté de nous préparer toutes ces sorties. Je tiens à 
remercier particulièrement  Georges Berset, ancien organisateur, qui comme 
l’année dernière a accepté de nous organiser deux courses. Un merci particulier 
à Etienne Dufour qui  a accepté d’organiser 3 courses au lieu des 2 habituelles. 
Merci également à Daniel Horn et à Tobias Schaub qui comme l’année dernière 
vont nous organiser une course.  Je remercie également les aides ou 
collaborateurs qui accompagnent les organisateurs avant et pendant les sorties 
« Georges Frei, Jean-Pierre Gonthier, Jean-Jacques Jaunin, Tobias Schaub, 
Daniel Bloch, Ernesto Dal Pan, Jacques Roessinger, Raphaël Eggertswyler, 
Roland Vinard . Durant la période écoulée nous avons eu une moyenne de 31 
participants, contre 34 en 2018, sans les courses d’été. Elles se sont toutes 
déroulées sans incident majeur. L’état des membres à fin décembre 2019 est de 
73 contre 76 à fin 2018. 

J’ai accepté de garder la responsabilité du groupement ad-intérim pour cette 
saison 2019. Nous avons toujours besoin de nouveaux organisateurs,  si nous 
voulons pouvoir continuer à offrir 12 sorties par année à nos membres. Si vous 
êtes intéressés, n’hésitez pas à me contacter. 

Actuellement la société verse à notre groupement une indemnité annuelle de Fr. 
1'200.-  

Que vive encore longtemps le groupe des vétérans de la GDH.   

Lausanne, le 11 mars 2020 Alexandre Guex responsable ad-interim 


