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PVT Rando, guides 16 juin 2006

Sortie 16 juin, participants
Cécile Vuillemin Cpoix 032 438 91 01, vuillemin@bluewin.ch
René Vuillemin Cpoix 032 438 91 01, vuillemin@bluewin.ch
Louis Frund Cpoix 032 438 85 20,
Fidèle Monnerat Cban 032 438 83 66,
Francis Tschopp Vic 032 435 66 94,
Michel Huot Vic 032 435 67 88,
JosephWillemin Cpoix 032 438 81 48, 079 271 71 23
Louis-J. Fleury Cpoix 032 438 84 06, 079 270 27 37 fleurylj@bluewin.ch
Mario Vernizzi Cban 032 438 87 32, 078 793 19 37 mariovernizzi@bluewin.ch

excusés :
Crelier Pascal Croux 032 422 80 18 chapas.crel@bluewin.ch
Corinne Mathys Cpoix 032 438 86 42 jmathys@bluewin.ch

informés
Bernard Friche Vic 032 435 68 06,
Francis & Betty Rais Courcelon, à informer

Sortie du 18 mai 2006
Pas de PV : thème lecture de carte et boussole

trajet :

– Mervelier – Juride – Sirmai- chemin du Grandmont – Moncé – chalet de Montsevelier

– Chalet – Vies Fourchies – Coischterlet – Montsevelier – St Jean – Sous le bois - Mervelier

Sortie du 16 juin 06, trajet :
Ramboden – Raimeux – crête – signal - grillafe

Signal du Raimeux-Château de Raymontpierre- Ramboden

Château sur site voir http://www.provalterbi.ch/rubrique.php3?id_rubrique=48

à décrire sur site

reflets : pas encore sur site

Séance au Raimeux

thèmes discutés

Responsabilité et quittance

Quittance établie par Cécile pour les participants. Elle sera utilisée pour la course du 23 juin
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Responsabilité civile

Damien Schaller, Winterthur, a envoyé un projet : prise en charge en responsabilité civile de 2
millions par événement, 100.- de franchise, taxe annuelle 105.-

LJ Fleury.signe la police, elle débute au 1 mai. Le contrat court sur cinq ans.

Course du 8 juin Rocs du Midi

Une dizaine de participants ravis ! Exercices de repérages, carte et boussole.

Un reflet du départ de la course sur http://www.provalterbi.ch/article.php3?id_article=180

Problème de publicité : le QJ n'a mis l'article que la veille.

Description des sentiers

Selon tableau. Livraison du premier itinéraire pour fin juin à LJF et CV qui se chargent de
mettre au net pour mi-juillet.

Signaler les points de vues, les fermes, les bancs et place de pique-nique (couvertes ou non)

Sets de table

Louis F. a participé à la réalisation de sets pour l'AJTP. Compter 30 annonceurs à 100.-, à
étudier.

Finances

La rétribution symbolique des guides est mise en veilleuse jusqu'à la fin de l'année. Etudier la
possibilité de cartes de soutien ou de cartes de membres.

prochaine sortie: groupe formation

1 septembre 06 : Mervelier – Pouches - Chaumont

Responsables : Fidèle Monnerat et Louis-Jos. Fleury

prévoir une reconnaissance pour la descente depuis le Chaumont.

Départ 9.00 h Mervelier

parc à l'écopoint, haut du village (hangar communal)

Trajet :

Chapelle de la Neuvevie - ch. des Beuches – pâturage des Pouches – limite cantonale –
Neuvevie – Pinfols ou Grandmont – pâturage de Nou – Chaumont – arête – gorges de la
Scheulte (ou chapelle et gorges )

prochaine sortie publique :

20 août 06 : Moncé – Champre – Coischterlet

Responsables Michel Huot et Francis Tschopp
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Départ : 9.00 Mervelier, éco-point

trajet :

– Mervelier – Juride – Sirmai- chemin du Grandmont – Moncé – chalet de Montsevelier

– Chalet – Vies Fourchies – Coischterlet – Montsevelier – St Jean – Sous le bois - Mervelier

Repas tiré du sac, feu pour grillade

Publicité : améliorer l'affiche, la rendre plus visible. (LJF) ; journal, demander publication

en fin de semaine précédente, comme pour la course du 23 juin 06.

Description de la course par Michel Huot, à publier le site em mi-juillet par LJFy.

Course du 23 juin 06 ( après la séance )

Responsables Louis-J. Fleury et Joseph Willemin

Départ : 9.00 Courchapoix, place du village, devant le Relais du Val Terbi (café à 8.30 pour
ceux qui le souhaitent)

Midi : pas de restaurant, pique nique et feu

Trajet : sentier des mouleurs, Tiergart, Vermes, sentier botanique, Plainfayen, retour par
Mervelier (option plus courte selon météo)

21 participants

Belle journée, météo idéale.

Gaby Membrez, Von Roll Hydro a offert des casquettes et parle du projet à sa direction. Elle
est intéressée par le rappel du sentier des mouleurs. Interroger à ce propos Aimé Wicky qui a
plusieurs anecdotes intéressantes , à propos des mouleurs, du contrôle de la soie et d'un
assassinat à la Scheulte.

Reflets des courses publiques

http://www.provalterbi.ch/rubrique.php3?id_rubrique=107

Parrainage et panneau
Gaby Membrez m'annonce ce matin, 26 juin que sa direction est d'accord de parrainer la pose
de panneaux d'information. Il faudra établir un projet, avec un devis sommaire.

Il faudra prévoir une séance avec PVT et rechercher des personnes intéressées à participer à la
réalisation des panneaux. On en reparlera.

Meilleurs messages,
le secrétaire du jour , LJ Fleury
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