
Meilleurs vœux pour l ’année 2023
Chers amis Chamois,
Après deux années perturbées par le Covid, nos séjours à
Mo�von ont repris en début d’hiver 2022 dans les deux
chalets, Chamois et Plan, dans des condi�ons quasi-
normales.
Les recommanda�ons des autorités de santé nous ont
pourtant conduits à limiter l’occupa�on des chalets. Nous
avons pu ainsi garan�r une affecta�on priva�ve des
sanitaires, en cohérence avec les précau�ons requises
pour éviter les contamina�ons.
La reprise de notre ac�vité est restée �mide en hiver, et la
saison s’est trouvée abrégée par la fermeture prématurée
du service du TMB en mars. Le séjour pyrénéen aux
Cabannes a dû être annulé faute d’inscrip�ons.
En été, la montagne a fait valoir ses atouts pour des
vacances différentes. Nos séjournants, plus nombreux que
l’an dernier, ont évidemment goûté la fraîcheur du site, et
apprécié l’offre de séjours plus longs qu’une semaine.
Nous avons noté une par�cipa�on soutenue aux temps de
partage.
Les équilibres généraux de l’Associa�on en termes
humains et financiers ont dans l’ensemble été préservés
ce�e année.
2022 : année de transi�on, parce que les perspec�ves
pour 2023 sont encourageantes en ma�ère de

fréquenta�on. De nouveaux responsables de séjour se
sont manifestés, vous les apercevrez sur les programmes.
Le Conseil d’Administra�on étoffé par cinq nouveaux
administrateurs depuis deux ans travaille pour rendre les
séjours « Chamois » plus accueillants à tous, et prépare la
rédac�on du Projet Associa�f et la rénova�on de nos
statuts.
Nous nous devons d’accomplir des efforts importants en
ma�ère de communica�on. La refonte du site web sera
menée à son terme en 2023.
L’écueil qui est apparu au cours du dernier semestre, vous
le savez, c’est une augmenta�on des coûts. Nous avons
décidé de la compenser par un relèvement modéré des
par�cipa�ons de séjour, et des efforts de sobriété des
consomma�ons.
Nous restons remplis de confiance sur le dévouement de
tous pour que les « Séjours Chamois » con�nuent d’être
des lieux privilégiés de service et de fraternité.
De tout cœur, bonne et heureuse année 2023 à vous, amis
Chamois, et à vos familles.

Pour le Conseil d’administra�on,
Le président,
Georges Berne
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LE WEEK-END DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, 3-4 DÉCEMBRE 2022 À LYON
Notre assemble générale s’est tenue à Lyon le 3 décembre dans les locaux du Centre Jean Bosco sur la colline de
Fourvière. C’était la troisième fois depuis 20 ans que la capitale des Gaules accueillait l’Assemblée Générale des Chamois.
Une réunion des responsables de séjour avait rassemblé dans la ma�née une douzaine de responsables en charge de
séjours au cours de l’année 2023. Elle avait permis de préciser certaines disposi�ons concernant notamment la sécurité
dans les chalets et le règlement des par�cipa�ons de séjours.
Une grande salle d’assemblée a accueilli 27 adhérents présents. 30 pouvoirs valables ont été dénombrés. De nombreux
Chamois qui avaient annoncé leur par�cipa�on n’avaient pu se joindre à nous du fait de la grève SNCF.
Après un temps de prière ouvrant la séance, le président en exercice, Georges Berne a présenté le rapport moral et
d’ac�vité.
Deux saisons complètes ont pu se dérouler dans nos chalets de Mo�von. Les co�sa�ons des adhérents sont en ne�e
progression. Elles s’élèvent à 4.052 euros. Les séjours ont rassemblé 326 par�cipants, malgré l’annula�on de deux séjours
en mars par suite de l’arrêt du TMB. Des familles d’adhérents ont réservé deux semaines en hiver.
En juin, une session « Chants » s’est déroulé comme l’an dernier aux Chamois.
En conclusion, la reprise après le Covid s’est révélée hésitante, contrariée par des facteurs externes défavorables.
Toutefois, les adhérents et les responsables sont toujours là.
Après l’approba�on à l’unanimité du rapport moral, Gérard Legrand, trésorier, présente l’ensemble des documents
financiers annuels. L’exercice se conclut par un résultat néga�f de 928 euros après une annuité d’amor�ssements de
20.908 euros. La trésorerie globale s’est maintenue à un niveau élevé.
Le compte-rendu financier est approuvé à l’unanimité.



LE CARNET CHAMOIS
Souvenirs...

Bonjour Jean-Paul,
A la suite de Bernade�e Char�er, tu as accepté de prendre la charge de maintenir, d'enrichir et
d'adapter aux nouveaux logiciels, le fichier des adresses et infos des Chamois. Tâche que tu as mené
de façon quasi monas�que, discrètement, avec amour, avec a�en�on et combien ingrate quand il
fallait aller à la pêche aux infos. Grâce à cela, toi seul pouvait balayer toute l'histoire des Chamois, et
tu nous as laissé une foul�tude d'informa�ons qui sont à la base du fichier des mailings
électroniques.
Tu nous as qui�é en août 2022. Tu as certainement retrouvé Josèphe et Michel Ratonnat auprès de

qui (lors d'un séjour) tu as rencontré Chris�ane, alors un salut fraternel des Chamois à eux et tous les aux autres.
Veille sur Chris�ane, ta famille et aussi les Chamois.
Merci Jean-Paul.
G. L.

Un oubli de l’an dernier. En septembre 2021, Jeanne Desmet, maman de notre administrateur Jean-Paul Fourmentraux
est décédée dans sa 92e année.
Notre ami Chris�an Micolet est décédé le 19 septembre 2022. Il y a une quarantaine d'années, il emmenait
régulièrement sa famille aux Chamois, été comme hiver.
Nous venons d'apprendre qu'Alexandre Charlet, mari de Thérèse Charlet, (anciens secrétaires du Club de marches des
Hauts-de-France pendant 32 ans et jusqu’en 2021) est décédé le 28 décembre 2022.

Les représentants des commissions, pastorale, approvisionnements séjours, travaux et communica�on ont présenté
ensuite les axes d’améliora�on en chan�er pour 2023.
L’Assemblée a ra�fié la candidature de Laurence Coutelle comme nouvelle conseillère.
Bernard Belsot a laissé son mandat. Il a été chaleureusement remercié. Les anciens administrateurs ont été reconduits
Ce�e journée s’est terminée par la célébra�on de l’Eucharis�e par le père Gilbert Brun, fidèle accompagnateur de nos
séjours d’été, dans la chapelle du Centre Jean Bosco. Après le dîner, offert par l’Associa�on, l’équipe d’organisa�on
lyonnaise a animé une veillée joyeuse, dans l’esprit de nos soirées à Mo�von.
Le dimanche 4 décembre a été consacrée à une longue promenade dans la ville de Lyon sous la pluie : le Jardin des
Hauteurs, la montée du Gourguillon, le quar�er Saint-Georges, la basilique Saint-Mar�n d’Ainay, le quar�er de
Confluence en bord de Saône, le nouvel Hôtel Dieu et sa chapelle en réfec�on. Puis les Chamois rescapés ont regagné les
gares de Part-Dieu et Perrache.

Georges Berne

LES SÉJOURS D’HIVER
Dans les Pyrénées, toute la montagne sur un plateau !
Le séjour dans les Pyrénées offre une variante à St Gervais. L'ambiance « Chamois » reste la même qu'à Mo�von avec des
ac�vités différentes. Notre lieu de vie, dans un village desservi par la SNCF, permet la diversité des ac�vités.
En 2018 Sylvie Delarue et Pierre Neven se sont lancés sur ce�e nouvelle proposi�on et le succès est assuré puisqu'à ce
jour il ne reste qu'une place sur 20. Ce�e année verra le 4ème séjour organisé dans le village Les Cabannes en Haute
Ariège sur la route de l'Andorre.
C'est en montant sur le Plateau de Beille, à 17 kms avec une
nave�e que nous avons accès à l'Espace Nordique situé à 1800
m d'al�tude avec un panorama à couper le souffle : 360° sur les
Pyrénées. Nous y privilégions les 21 pistes de ski de fond et les
4 pistes de raque�es.
Nous faisons des randonnées à par�r du village ou encore allons
buller aux Bains du Couloubret où l'eau thermale coule entre
33° et 38°. D'autres peuvent découvrir le château de Foix, la
pisciculture, les gâteaux de Sinsat, ou des gro�es.
Au milieu du séjour nous confions notre journée aux Guides de montagne d'Ax les Thermes pour une découverte hors
des sen�ers ba�us.
Chaque journée est confiée au Seigneur dès le ma�n et nous nous rassemblons en soirée autour d'un thème et de la
messe pour ceux qui le veulent ou la prépara�on du dîner. Notre Père Guy est fidèle avec tout l'enthousiasme de son
« éternelle jeunesse » de 91 ans.



QUELQUES DATES À CONNAÎTRE
En 2023, le conseil d’administra�on se réunira les : 21 janvier, en avril et en octobre 2023. L’AG se �endra à Antony (92).
Ouverture et fermeture des chalets : ne�oyage, rénova�on et approvisionnements sous la houle�e de Georges Berne,
Francis Lechat et Michel Marguet.
Quelques jours ouverts à ceux qui ont du temps pour aider, rythmés entre travail et détente. N’hésitez pas à vous
manifester si vous pouvez rendre service et ainsi par�ciper au nécessaire entre�en de nos chalets !
Du 1er au 7 juillet 2023 : semaine d’ouverture des chalets et de bricolage (pour la saison d’été). Il est possible qu'elle soit
avancée d'une semaine en fonc�on de l'éventualité de l'organisa�on d'un séjour début juillet.
Du 28 août au 2 septembre 2023 : fermeture des chalets (après la saison d’été)

RANDONNÉES «CHAMOIS » EN RÉGIONS
Dans les Hauts-de-France
Pour y par�ciper, joindre Bernard Belsot au 03 20 52 92 41 ou bernard.belsot@dbmail.com. Randonnée le 2éme
dimanche du mois, sauf à priori en juillet et en août. En principe, randonnée l'après-midi sauf 2 fois dans l'année, sur la
journée, souvent en juin et septembre.
08/01/2023: Cime�ère de l'Est à Lille et gale�e des Rois Béatrice et Bernard B.
12/02/2023 : Une nouvelle vision d’Armen�ères Sabine C.
12/03/2023 : Un pe�t coin de Weppes Régine et Alain C.
09/04/2023 : 10 hectares de vignes, télésiège, Mont Rouge, Dranouter Eric C.
14/05/2023 : Un parcours dans les Flandres Françaises Brigi�e et André T.
11/06/2023 : Entre le Cap Blanc Nez et le Cap Gris Nez, Wissant Eric C.
10/09/2023 : Chartreuse, jardin potager à la française, vitraux splendides, Gosnay Béatrice et Bernard B.
08/10/2023 : Un pe�t tour vers Bondues Michelle J.
12/11/2023 : Redécouverte de Nieppe Eric C.
10/12/2023 : Peut-être vers la Reine des Citadelles et les Bois Blancs Lille Béatrice et Bernard B.

En Ile-de-France
Actuellement, Alain Char�er et Gérard Clément se relaient pour emmener les 10 à 15 chamois randonneurs sur les
sen�ers franciliens : environ 15 km sur la journée, une fois par mois. Contact : Bernade�e Char�er
bernade�e.ch@laposte.net
Un chant composé par les randonneurs
(sur l’air de l’Alphabet Scout)
C’est la rando chamois – a,a,a
La pluie s’met à tomber – b,b,b
Elle était annoncée – c,c,c
Faut s’en accommoder – a,b,c,d
Un coin pas trop boueux – e,e,e
Déniché par le chef – f,f,f
On va pouvoir manger – g,g,g
Chacun se déharnache – e,f,g,h
Apéro et biscuits – i,i,i
En guise de bougies – j,j,j
Suivis d’un bon encas – k,k,k
Ça nous redonne des ailes – i,j,k,l

Pour Serge et son harem – m,m,m
Vingt kilomètres à peine – n,n,n
Voilà une bonne rando – o,o,o
Qu’on n’voulait pas louper – m,n,o,p
Chacun est convaincu – q,q,q
Que marcher en plein air – r,r,r
Evacue tous les stress – s,s,s
Renforce la santé – q,r,s,t
Tous les mois c’est convenu – u,u,u
On va se retrouver – v,v,v
Le temps s’ra au beau fixe – x,x,x
Puisque le Ciel nous aide – u,v,x,z

Serge Tessier, cité dans ce chant, a rejoint le Ciel en novembre 2019,
après avoir mené les randonnées mensuelles durant 25 années.

À Mo�von
Depuis la paru�on du programme des séjours d’hiver en octobre dernier, des modifica�ons sont intervenues (voir le site).

Un nouveau séjour au Plan est programmé, avec un nouveau responsable (souhaitons-lui la bienvenue) qui sera soutenu
par Marine�e et Georges Berne :
Du samedi 11 au samedi 18 février 2023 (Zones A et B)
Contact et inscrip�on : Lionel Hunt - 2 chemin de Chantegrillet 69340 Francheville - Tél 06 67 68 97 85 -
lionel.hunt971@gmail.com

Le séjour du 11 au 18 mars change de responsables :
Du samedi 11 au samedi 18 mars 2022 (Hors vacances scolaires)
Contact et inscrip�on : Marine�e et Georges Berne - 11 impasse de Fleurville 69340 Francheville - Tél : 04 78 59 77 94 /
06 82 18 74 68 - gm.berne@cegetel.net



BON À SAVOIR...
Mise à disposi�on des chalets
Nos chalets ne sont pas toujours occupés. Nous pouvons les me�re à disposi�on des adhérents et de leur famille à des
condi�ons a�rac�ves : à la nuitée (14 € la nuitée, dégressif à par�r de 10 personnes) sous certaines condi�ons.
Se renseigner sur les disponibilités et les condi�ons financières globales auprès de :
Georges Berne : 04 78 59 77 94 - gm.berne@cegetel.net - Francis Lechat : 06 89 11 67 67 - frlechat@free.fr

Co�sa�on annuelle
Nous rappelons que la co�sa�on 2022/2023 à l’Associa�on est toujours fixée à 15 € par personne ou 24 € pour
une famille, payable soit :
• Par virement sur l’IBAN (France) : FR12 2004 1000 0104 4327 6C02 020
• Par chèque, à l’ordre de DRC Les Chamois, à envoyer à : Jean-Luc Wahl 33 rue Alsace-Lorraine 92160 Antony

NOUS CONTACTER...
01 42 37 50 91 - drcchamois@gmail.com
Georges Berne / Président de l’associa�on
11 Impasse de Fleurville 69340 Francheville
04 78 59 77 94 - gm.berne@cegetel.net
Pour d’autres informa�ons, le programme à jour, consultez le site internet :
www.sejourmontagnechre�en.org

A vous mes amis
Réunis en ce lieu béni
Je vous dédie ma poésie
Quelques morceaux choisis
Quelques jours à la montagne
Ça vous gagne
L'aventure c'est L'aventure
Bonjour les courbatures
Après un séjour aux « Chamois »
Difficile de rentrer chez soi
On a savouré de vraies vacances
Dans une ambiance d'insouciance
Autour de bonnes tablées
Avec une belle convivialité
Se sont nouées de nouvelles ami�és
Qui fleurent bon l'été
Une biche au détour d'un chemin
Un enfant disant au revoir de la main

Qu'ils sont beaux tous ces ma�ns
Heureux soient nos lendemains
Demain il faudra redescendre des hauteurs
Pétris de souvenirs gravés au cœur
Les yeux pleins d'images
Et de beaux paysages
De rencontres improbables
Nous avons été capables
De former une communauté fraternelle
Nous donnant un avant-goût de l'éternel
Difficile est le départ
Il n'y a pas de hasard
Que des rendez-vous
Et ce soir il est avec vous
Tout est grâce
Je vous embrasse
Isabelle du Jonchay - « Les Chamois » - 12 août 2022

Nous vous partageons le poème écrit par une par�cipante à un séjour aux Chamois en août 2022 :

SITE INTERNET ET LOGO : UNE REFONTE NÉCESSAIRE
www.sejourmontagnechre�en.org

Nous sommes désormais passés à la réalisa�on technique du
nouveau site de l’associa�on (la photo est un aperçu de la page
d’accueil). Nous vous montrerons prochainement un site plus
moderne, plus a�rayant, plus dynamique et surtout adapté aux
table�es et smartphones, Ainsi nous pourrons a�rer de nouveaux
adhérents, plus jeunes ! Nous avons également travaillé un nouveau
logo que nous vous présenterons très bientôt.

Pour ce site, nous cherchons des photos en haute défini�on de nos séjours. Envoyez les vôtres par mail à Clo�lde
Lardoux : clo�lde.lardoux@wanadoo.fr


