Savièse, le 13 octobre 2010

Augustin Genoud
Rue de la Scierie
1965 Savièse
027 395 15 55 et 079 484 85 43
augenoud@bluewin.ch

www.cs13etoiles.ch

Chers amis,
 Si vous êtes « remontés » contre les employés d’Etat, il vaut mieux passer tout de suite au
paragraphe suivant. Depuis le début octobre, je profite de la possibilité qui est donnée à ces derniers de prendre une retraite anticipée à la fin du mois du 58ème anniversaire. Et oui, j’ai eu 58
ans le 18 septembre dernier. Je sais que ça vous étonne, pas ma retraite, mais mon âge. Mon
secret, jamais d’abus, pas plus d’un verre à la fois. Pour la petite histoire, le 18 septembre 1952
était un jour de désalpe du côté de Zinal. Quelques-uns de mes frères et sœurs étaient partis
pour aller chercher les vaches. A leur retour, à Vissoie, ils trouvèrent un petit frère en plus, tout
mignon, l’air si sage. Par la suite, la famille s’agrandit encore de deux filles pour atteindre un
total de dix enfants. Sachant que j’ai trois fois et demi plus de sœurs que de frères, je vous laisse
le soin de calculer le nombre de mes sœurs. Chacun sa croix !
 Un certain nombre de courriers envoyés aux membres du club ces dernières années ont été
mis sur notre site. Vous les trouverez dans la partie « divers » du site.
Christine et René organisent régulièrement leurs vacances de manière originale. En annexe,
vous pouvez lire le sympathique compte-rendu de leur périple en Mongolie.
 29 participants, heureux, ont participé l’été dernier à la sortie à la cabane de Prafleuri où la
cabaniste nous avait concocté un excellent repas arrosé de non moins excellents crus offerts par
l’ami Jean-Jacques Theytaz. Les photos de la journée, comme d’habitude, sont sur notre site.
 Au 1er octobre, notre société comptait exactement 190 membres, soit une vingtaine de plus
que l’année dernière. Les nouveaux sont toujours surpris de voir comme notre société fonctionne. Ils aiment le fait de pouvoir faire la connaissance de gens qui partagent le même goût de
l’effort sans que le côté performance ne soit une priorité et ils apprécient de pouvoir participer
aux activités du club quand ils en ont l’envie, sans la moindre contrainte.
 Notre pays doit détenir un record du monde de courses à pied sur un si petit territoire. Vous
êtres nombreux à aller découvrir des compétitions parfois bien éloignées du Valais. Ainsi, certains membres sont allés en septembre courir le semi-marathon du Greifensee, une course mythique où trônent au palmarès des coureurs qui figuraient au top mondial de leur époque et dont
les noms doivent évoquer de bons souvenirs aux plus anciens : le Mexicain Arturo Barrios, le
Kenyan Paul Koech, la Portugaise Rosa Mota, la Norvégienne Grete Waitz, les Suisses Délèze,
Ryffel, etc.
 Comme chaque année, les meilleurs athlètes du club seront récompensés lors de l’assemblée
annuelle du club. Nous reviendrons alors sur les sélections en équipe nationale de nos juniors
Robert Udriot et Jean-Baptiste Salamin et sur le titre suisse de marathon acquis par notre jeune
quadragénaire Tarcis Ancay.

٪

 L’assemblée générale et le souper annuel de notre club auront lieu le samedi 6 novembre au couvert des Binii à Savièse. Ce magnifique couvert appartient à la commune de
Savièse et est situé à 3 km de du centre de St-Germain, sur la route qui conduit aux Mayens-dela-Zour, en face du restaurant des Binii. Il y a de nombreuses places de parc tout proche (merci
de ne pas parquer sur les places réservées au restaurant).
Etant donné que l’année dernière, le menu avait eu un grand succès, nous l’avons reconduit
cette année avec la même équipe à la cuisine. A l’apéritif et au souper, vous aurez le plaisir de
déguster les vins de la cave d’Yves Luyet et d’Yvan Jollien.
Programme de la soirée :
18 h 15 : rendez-vous au couvert
18 h 30 : assemblée selon l’ordre du jour suivant :
- Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée
- Bilan de la saison écoulée et rapport des différents secteurs
- Comptes et rapport des vérificateurs
- Divers
19 h 00 : apéritif
19 h 30 : souper
☺ Fondue chinoise à la mode Josiane et Francis Jollien
☺ Dessert, café
Prix du souper, tout compris: 50 fr. pour les hommes, 45 fr. pour les dames et 30 fr. pour les
jeunes (20 ans et moins).
Inscriptions obligatoires auprès d’Augustin avant le 31 octobre. Inscriptions également possibles au stade.
 Les cotisations pour 2011 restent inchangées :
Prix pour un membre : 20 fr.
Prix pour famille : 2 membres : 35 fr.
3 membres : 45 fr.
4 membres et plus : 50 fr.
 Je vous souhaite une bonne fin d’année, d’ores et déjà une excellente année 2011, et vous
transmets mes meilleures salutations sportives.
Augustin Genoud

Le comité du Club a décidé, dans son unique séance annuelle (courte séance mais
longue post-séance), d’offrir aux enfants (moins de 20 ans) des familles payant la
cotisation annuelle à 45 ou 50 fr. l’inscription aux trois compétitions suivantes: Corrida d’Octodure, Course Titzé de Noël et Course du Soleil. Merci aux intéressés de
m’avertir suffisamment tôt afin que je puisse faire les inscriptions dans les délais.

