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Mesdames, Messieurs, chers membres du TCS camping club Valais. 

 
L’année 2021 était encore fortement marquée par le Corona virus et nous nous posions la 
question : devons-nous ou non organiser des excursions ?  
Est-ce que ce virus va diminuer ou continueras-t-il à dominer notre vie quotidienne ? 
 
Nous avons décidé de ne pas nous laisser abattre, parce que : 
 

Quand nous doutons nous n'avançons pas. 
 

Notre comité a tenu plusieurs "séances" par e-mail et par téléphone pour établir un 
programme annuel et nous avons décidé de faire nos excursions uniquement en Suisse. 
 
Aussi, afin de respecter les directives du Conseil fédéral, nous avons dû reporter l’assemblée 
générale à une date ultérieure. 
 

NOS SORTIES 

 
13. – 16.5.2021 sortie Valaisanne à Lausanne 

Quelle joie de pouvoir accueillir 48 personnes ! 
La carte de transport de Lausanne nous a été donnée directement à la réception, ce qui nous 
a permis d’avoir un trajet gratuit en bus et en métro. 
L’aquarium a remporté un joli succès grâce à de nombreuses informations données par nos 
guides. 
Après la visite, nous avons eu le temps de visiter de nombreuses curiosités et, malgré le 
Corona, nous avons dîné ensemble. 
C'est avec de la musique, des rires et de la bonne humeur, que cette première sortie s’est 
terminée. 
 
22. – 24.5.2021 Rencontre Romande au Bouveret  

À cause du COVID 19, nous avons dû annuler cette sortie. 
 
12.6.2021 Assemblée générale à Sion 

Afin de respecter les directives du Conseil fédéral, seuls les membres du TCS Camping Club 
ont pu être invités. Après l'assemblée, nous avons partagé le verre de l'amitié, offert par la 
section TCS du Valais. 
Merci pour votre générosité. 
 
3. – 5.9.2021 Sortie d'été à Sempach 

Nous avons aussi eu le plaisir d'accueillir 44 participants.  

C'est avec un apéritif de bienvenue, offert par le camping de Sempach, que nous avons été 

très chaleureusement reçus. Merci beaucoup. 
Si l’on se trouve à Sempach, la station ornithologique et le somptueux coucher de soleil ne 
doivent pas être manqués. 
La visite de la station ornithologique (avec des guides audio) était très intéressante et le 
temps a passé beaucoup trop vite. Le dîner au restaurant Türmli était excellent. 
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Le dimanche, 10 équipages ont prolongé leur séjour, à leur propre frais, mais avec la 
réduction du club. L’environnement a été exploré avec les vélos et les motos. 
Le soir, une petite veillée avec nos musiciens était magique. Nous avons passé de très belles 
journées.  
 
10. – 12.9. 2021 Rencontre Suisse à Sempach pour les 125 ans du TCS 

Le TCS Camping Club Suisse a organisé une rencontre uniquement pour les membres 
campeurs à un prix sensationnel de Fr. 125.-. Celle-ci comprenait : apéritif d’accueil, jeux, 
divertissement et brunch. Le slogan était "vivre le camping". 
Merci pour cette rencontre suisse à prix avantageux. 
 
2. – 3.10.2021 Sortie d'automne à Sion. 

Notre idée était de combiner la Brisolée du TCS avec une nuitée. Le petit train  
"P'tit Sédunois" est venu nous chercher dimanche devant le camping et nous a conduits au 
restaurant "Chez Bischoff". 
La présidente, Mme Fabienne Bernard, nous a fait une visite surprise. Merci. 
Un bus est venu nous chercher et nous a ramenés au camping. Nous avons encore bu un 
dernier café et nous sommes rentrés à la maison. 
 
13.11.2021 Sortie d'hiver à Conthey 

Pour cette sortie, nous nous sommes rencontrés pour un bowling et manger une pizza. Nous 
avons partagé un dernier verre et notre sortie s'est terminée. 
 
12.12.2021 Rencontre de l'Avent au bois de Finges 

La neige nous a bloqués l'accès à la forêt de Finges. C’est pourquoi nous avons déplacé notre 
rencontre traditionnelle à Chippis chez Irene. 
Un grand merci à TOUT LE MONDE pour les délicieuses spécialités que vous avez apportées.  
Malgré la pandémie, nos excursions ont été un grand succès. 
Merci à tous de votre aide et de votre participation. 
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Rétrospective de l'année 2021  

 

3 janvier Séance du comité à la Souste 
 

19 mars Déplacement à Lausanne d'Irene et moi pour l'organisation 

 de la sortie valaisanne. 
 

24 avril Annulation de l'assemblée des délégués. Voté par écrit plus  tard. 
 

11 mai Vidéoconférence du TCS Suisse 
 

3 juin Déplacement à Sempach d'Irene, Willy et moi pour 

 l'organisation de la sortie d'été et de la semaine 

 supplémentaire. Séance du comité. 
 

10 juin Préparation AG  
 

1er octobre Séance du comité à Sion. 
 

28 octobre au Caravan Salon à Berne. Malheureusement j'ai dû annuler pour  

1er novembre cause de décès. 
 

20 novembre Séance des présidents romands tenue à Spiez. Organisateur le Jura. 

 

Cette année non plus n’a pas été facile à planifier mais avec l’aide de mes collègues du 
comité nous y sommes arrivés.  
Être présent à toutes les réunions, de toujours m'accompagner pour organiser les sorties, et 
bien plus encore. Un grand MERCI du fond du cœur pour votre soutien tout au long de 
l’année.  
Je voudrais également remercier tous les amis campeurs qui nous ont soutenus et 
accompagnés tout au long de l’année ainsi que nos musiciens Elmar, Willy et Jean-Claude. 
  
 
 Doris Lauscher 
 


