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Mesdames, Messieurs, chers membres du Camping-club Valais. 

 

Il y a une année, vous m'avez élue au poste de présidente du Club et c'est à ce titre que 
je vous fais mon rapport sur l'année 2019. 

 

Votre comité s'est rencontré plusieurs fois pour régler les affaires du Club. Je profite de 
remercier mes collègues du comité d'avoir à chaque fois répondu présent pour nos 
réunions. 
 
 

Pour fêter les 70 ans de notre Club, nous avons fait de magnifiques sorties. 
 
 

� 30 mai au 2 juin 2019 / Sortie valaisanne à Lucerne 

C'est un programme très riche qui attendait les personnes inscrites pour cette sortie.  
Visite de la ville – le circuit doré du Pilate avec la télécabine, le téléphérique, le train à 
crémaillère le plus raide du monde et le bateau. En résumé, une très belle sortie. 

 

� 8 au 10 juin 2019 / Rencontre Romande à Belfaux 

Une belle organisation du C-Club Fribourg 

 

� 17 août 2019 / Sortie d'été 

Nous nous sommes retrouvés au couvert de la Deuve à Praz-de-Fort pour notre 
traditionnelle sortie grillades. Comme toujours, nos membres se sont surpassés pour 
nous offrir un buffet de salades et de desserts dignes de grands restaurants. Nous 
nous sommes régalés.  

 

� 5 octobre 2019 / Sortie d'automne 

Superbe sortie en bus jusqu'à Montreux d'où nous avons pris le Panoramic-Express 
jusqu'à Gstaad. Que de beaux paysages nous avons traversé.  
Avec la télécabine nous sommes montés à Wisple ou le repas de midi nous a été servi 
dans un restaurant d'altitude. 
 

� 30 novembre 2019 / Sortie d'hiver 

C'est au centre Wellness à Anzère que nous avons pu profiter de la sauna, du 
hammam et de la piscine. Le petit plus de la journée était le jacuzzi dans la neige avec 
le soleil sur nos têtes et une vue à couper le souffle, voilà comment nous avons profité 
de notre sortie. Pour terminer notre journée de détente, l'excellent dîner servi au 
restaurant "Les Premiers Pas" à Anzère était le bienvenu. 

 

� 15 décembre 2019 / Rencontre de l'Avent 

Notre traditionnel après-midi de partage a eu lieu au bois de Finges sous de 
magnifiques rayons de soleil. Merci à chacune et chacun pour les bonnes choses qui 
nous ont été offertes. 
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Les obligations de Présidente impliquent la présence aux séances et 
rencontres suivantes : 

 

� 26 janvier Séance des présidents à Genève 

 

� 4 mai Assemblée des délégués à Sempach 

 
� 17 mai Rencontre avec Fabienne Bernard, présidente de la section  

  valaisanne du TCS. Nous avons discuté de différents sujets et aussi
  de la RR de 2021. 

 

� 6 et 7 juillet Philippe, Rolf et moi avons travaillé lors du camping Festival à Sion. 
  Nous étions à l'accueil et avons eu le plaisir de remettre à chacun 
  un cadeau de bienvenue ainsi qu'un bracelet du Festival. Nous leur
  avons également indiqué leurs emplacements respectifs. 

 

� 24 au 28 octobre Caravan Salon à Berne.  
Afin de remplir les conditions de notre cahier des charges 
concernant le recrutement de nouveaux membres, j'étais présente 
sur le stand du TCS le 25 octobre. 

 

� 9 novembre Rencontre des présidents de la Romandie.  
 Selon un tournus, chaque année c'est une section différente qui 
 organise cette rencontre. Cette année c'était notre tour. 

Rolf, Irene et moi avons préparé l'apéritif ainsi que le repas de midi 
que nous avons dégusté à mon domicile. Merci à vous deux pour 
votre précieuse aide. 
Le repas a été offert par notre club.  
Quand nous étions en séance, les conjoints des présidents, 
accompagnés de Rolf et Irene, ont profité d'une visite guidée du 
village historique de Loèche-Ville. Celle-ci était organisée et offerte 
par l'office du tourisme de Loèche. Je les remercie pour ce cadeau. 
 

Le repas du soir a été payé par le TCS C-C Suisse et les boissons 
par la Section TCS du Valais. Merci pour leur générosité. 
 
 

Encore 2 mots pour vous dire que la planification de la RR 2021 est déjà bien avancée. 
 
 

Je termine mon rapport en remerciant mes collègues du comité et tous les membres de 
notre club qui m'ont soutenu et encouragé afin de nous permettre de vivre une 
magnifique année d'anniversaire. 
 
 

Susten, le 31 janvier 2020 
 

Doris Lauscher 


