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Culture physique  interruption des leçons 

* Président : Alexandre Guex, ch. de Champ-Rond 27 1010 Lausanne  021 652 61 67 * Président d’honneur :  
Rémy Pidoux, Chemin de Pérréaz 28, 1008 Prilly  * Caissier : Eric Zimmermann, ch. de Mont-Robert   53, 1020 
Renens* CCP : 10-1175-1 * Culture physique, horaire des leçons : Elysée, mardi 18h15; Rouvraie, mardi 18h / 
19h00 ( volley) * Groupe de montagne : Michel Monney, Ch. Champ-Paris 10, 1304 Cossonay-Ville *Groupe 
des vétérans : (a.i.)Alexandre Guex, ch. de Champ-Rond 27 1010 Lausanne  021 652 61 67 * Correspon-
dance : ch. de Champ-Rond 27, 1010 Lausanne * Internet : www.gdh.ch 

 Dernière leçon Reprise 

Vacances d’automne Mardi 8 octobre Mardi 29 octobre 

Vacances d’hiver Mardi 17 décembre Mardi 7 janvier 2020 

Relâches 2019 Mardi 11 février 2020 Mardi 25 février 2020 
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Les Cluds—Edit ion 2019 

L e 7e ciel n’est pas très éloigné à 1240 m d’altitude, et c’est bien la 7e année que notre sortie hivernale a lieu 
aux Cluds. 

Jeudi matin, presque 10 h : la petite fée Anouk dégage l’entrée du chalet, Daniel en profite pour débarquer ses 
marchandises, Etienne arrive avec le drapeau et le matériel du président, excusé pour cette fois. Ils sont suivis 
par Jean-Claude Matthey et Roland Dupertuis en grande forme : la fondue de midi est d’anthologie ! Les 10 
participants ont tout nivelé ! 

Sentant le vent tourner et la météo avec, Luc Mottet et Marino Meazza arrivent en fin de journée pour déguster 
un magnifique et copieux « steak tartare ». 

Vendredi : les premiers levés constatent que Luc, Marino et la Météo ont vu juste : un temps à rester au chaud, 
brouillard et neige ! Pas de ski alpin possible, piste fermée. Nous partons cependant en reconnaissance pour le 
ski de fond avec une neige difficile, collante comme jamais vu. 

Mais la bonne humeur est intacte, tripes et fondue chinoise ne résistent pas. 

Samedi : le jour se lève avec un soleil radieux. Après avoir dégagé les voitures, les deux valeureux concurrents 
inscrits descendent Les Rasses à toute allure, mais en slalomant prudemment entre les enfants et parents 
skieurs. Cet exercice sourit au meilleur, Tobias Schaub, qui remporte le challenge du ski alpin devant Etienne 
Dufour. 

L’après-midi, sous un ciel devenu gris, mais sur une neige idéale, sous la direction de Luc Mottet, 4 fondeurs à 
ski s’élancent courageusement en direction de la Caravane, dégagent à gauche comme prévu après la descente 
et terminent le tour en 22’ pour Tobias Schaub, suivi de Marino Meazza en 27’, de Daniel Horn en 28’ et de 
Jacky Binggeli en 37’. Tobias Schaub reçoit donc le challenge du ski de fond et du coup, remporte le combiné. 

Merci à ces sportifs qui méritent nos encouragements et nos félicitations. Un grand bravo ! 

Cette dure journée sera couronnée par le match aux cartes managé de main de maître par Jean Grégoire et 
gagné par Luc Mottet avec 3340 points, suivi de Rémy Pidoux et d’Etienne Dufour. 

Dimanche : matinée libre ! 

Et comme le veut la tradition, une copieuse choucroute met un terme culinaire à cette sympathique sortie 2019. 

Daniel Bloch et son assistant Roger Arm se sont surpassés pour nous régaler : merci ! Ceci sans oublier les 
volontaires qui ont pris la peine d’aider aux rétablissements, vaisselle et nettoyages après les repas. 

La sortie 2020 vous tend les bras : n’hésitez pas, le bulletin d’inscription est en annexe. A bientôt, donc ! 

Avec toutes mes amitiés. 

Etienne Dufour / 13.2.19 
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Notre Société au siècle passé 
 

J e vous parle d’un temps que les moins de (20 )ans ne peuvent pas connaître …. Les membres de cette 
époque ont laissé un témoignage dont les éléments principaux ont déjà fait l’objet d’articles dans les bulletins 

No. 306, 308, 310 et 312. Par ailleurs notre site internet met à disposition un certain nombre de photos, dont 
celles reproduites dans le présent bulletin. 

 
En ce temps-là différents recueils ont été créés et gérés, assurant la 
relation des nombreuses activités de l’époque. Ces documents rédigés 
avec soin en belle écriture,  étaient accompagnés généralement par des 
illustrations décorées de titres enluminés, richement illustrées par de 
splendides dessins et de nombreuses photos. La page de couverture 
reproduit un exemple de ces documents. 
 
Détenus par les Présidents successifs de la Société ils ont été déposés 
au tout début des années 2000, aux Archives de la Ville de Lausanne, rue 
du Maupas 47 où ils sont à disposition pour être consultés. Je doute qu’ils 
l’aient été fréquemment, si ce n’est jamais  ! 
 
L’lllustration ci-contre montre les 4 principaux registres qui forment la 
partie la plus intéressante de cet héritage. 
 
On apprend notamment en consultant le plus ancien fascicule intitulé 
« rapports de comité et vérification des comptes »que l’effectif est de 56 

membres. Le second rapport, quant à lui, s’irrite de constater que la plupart des membres devaient leur 
« contribution » (on ne parlait pas encore de cotisation) pour un montant de Fr. 446.—. Conséquence : après 
déductions des dépenses courantes, la caisse présentait un découvert de Fr. 41.95. 
 
Je ne résiste pas au plaisir de reproduire encore un document particulièrement bien illustré, en espérant que cela 
donnera envie à l’un ou l’autre d’entre vous de prendre une fois le temps de visiter ces belles archives. 
 

R, Clerc 
-  
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Billet du Président 

près cette balade dans le passé, il faut revenir à l’actualité du moment.. Comme cela a été relevé lors de 
notre précédente édition et plus particulièrement dans l’article consacré au 350 bulletin, la diminution de cer-
taines de nos activités entraine une réduction des comptes-rendus qui alimentaient jusqu’ici nos chroniques, 

A relever également que notre site internet a maintenant pris le relai pour assurer la communication et l’infor-
mation à nos membres, De ce fait la publication d’un bulletin tel que réalisé jusqu’à ce jour représente beau-
coup de redondance. C’est la raison pour laquelle le comité a pris la décision de renoncer à éditer ce support 
ce à partir de l’année prochaine 
 
Nous n’oublions naturellement pas nos membres qui n’ont pas d’accès à internet, Ils recevront début mars une 
fiche d’information comprenant 

· la convocation aux assemblées, avec l’ordre du jourr 
· Une communication des mutations d’effectif  
· L’horaire des leçons de culture physique 
· Le tableau des cotisations 
· L’Agenda des manifestations 
· Un message du Président avec commentaire sur les principales activités 
 
Le procès-verbal de la dernière assemblée sera joint à cet envoi.. 
 
Pour revenir sur mes principales préoccupations, relevées dans le dernier bulletin de mars der-
nier, concernant principalement la diminution de nos effectifs, c’est avec un certain plaisir que je 
constate  que la leçon de culture physique, appelée maintenant Fitness Santé Mixte du mardi à la 
Rouvraie, a enregistré à plusieurs reprises des effectifs de plus de 20 participants. De nouveaux 
membres sont amenés par Pascal Bichsel à travers le réseau social OVS. Plusieurs ne font qu’un 
passage d’autres sont plus fidèles et nous avons déjà enregistrés quelques inscriptions auprès de 
la Société. Le futur, pour trouver de nouveaux membres et freiner l’érosion de nos effectifs se fera 
à travers internet et ses divers réseaux. Des contacts ont été pris par Jean-Pierre Jaccard auprès 
du MDA (mouvement des aînés) et un accord de collaboration a été signé avec ces derniers.  De 
la promotion sera faite pour notre cours de Fitness Santé Mixte par le biais de son bulletin Avanti 
et sur son site internet ainsi que dans sa newsletter 1 à 2 fois par an. De notre côté nous allons 
mettre le logo du MDA sur notre site internet et signaler que c’est un partenariat avec eux. Je vous 
tiendrai au courant de l’évolution de cette nouveauté.  
 
Un autre souci et pas des moindres, c’est comme l’a relevé notre caissier, Eric Zimmermann, lors 
de notre assemblée générale du 20 mars dernier, c’est la situation financière de notre Société qui 
reste déficitaire et nous vivons sur nos réserves depuis plusieurs années. Pour stopper ces défi-
cits annuels de plus de CHF 3'000.-, nous serons obligés d’augmenter sérieusement les cotisa-
tions dès 2020. Pour rester positif, nous avons encore une fortune qui s’élève à plus de CHF 
30'000.-  qu’il s’agit maintenant d’essayer de maintenir. A l’aube de notre 150ème anniversaire, en 
2021, espérons que nous pourrons trouver des solutions ou des collaborations qui nous assurent 
la pérennité de notre chère GDH !    
 
Bel automne à  tous.                     

Votre président 
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Groupe des vétérans  

P our présenter les douze courses de 2018 le texte habituel a été remplacé ci-après par des 
illustrations provenant de la galerie de notre site internet. Eh oui, vous pouvez vous plonger 

dans l’ambiance de ces balades mensuelles en visionnant toutes les photos de l’ensemble des 
courses de ces dix dernières années. 

Cette activité est ouverte à tous les membres. Bien sûr, comme elle a lieu chaque deuxième jeudi 
du mois, elle correspond  mieux à ceux d’entre nous qui ont le statut de retraité.! 

Comme vous pourrez le calculer, sachant que le 12 décembre dernier marquait la 582ème course 
cela représente déjà bien quelques années d’existence,  à raison de 12 manifestations par année. 

Pour offrir ce programme il faut pouvoir compter sur quelques membres dévoués qui préparent 
régulièrement des parcours en sélectionnant une auberge acceptant d’offrir un menu du jour, ré-
pondant à nos standards. Si cet aspect n’a pas posé de problème par le passé, une certaine pénu-
rie se fait sentir actuellement de nature à ébranler les bases du système. 

Rien ne ferait plus plaisir à notre Président que de recevoir une ou plusieurs candidatures pour 
étoffer l’équipe des organisateurs et assurer ainsi la pérennité du système. 

R, Clerc 
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Groupe des vétérans  (suite) 
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Groupe des vétérans  (suite) 
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