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MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNÉE 2020
Bonheur et espérance à toutes et tous. À bientôt à Motivon !!!
Bonjour amis Chamois,
Au seuil de ce�e année 2020, je suis heureux de rejoindre
chacun d’entre vous pour vous souhaiter une excellente
année, remplie de contacts qui vous enrichissent .Que la joie
de Noël rayonne autour de vous, et que vous soyez porteurs
d’une espérance dans un monde fragmenté, où les
affrontements sont toujours prêts à se produire.
Notre année « Chamois » s’est révélé d’un bon cru. La
fréquenta�on de nos chalets s’est heureusement améliorée,
favorisée par l’enneigement d’hiver, et surtout l’arrivée de
nouveaux vacanciers en saison es�vale. Les séjours extérieurs
à Mo�von ont rencontré un succès qui se confirme d’année
en année.
Merci à tous les responsables de séjour qui ont pris en charge
ces semaines.
Notre Assemblée Générale 2019 s’est tenue en Belgique à
Mons, et, à ce�e occasion, nous avons vu se lever de
nouveaux membres ac�fs bien décidés à perpétuer ce qu’on
peut appeler le « charisme » de nos séjours.
A l‘issue de l’A.G., le Conseil d’Administra�on a souhaité que
je prenne la présidence de notre associa�on, je le remercie
pour sa confiance. Merci par�culièrement à Michel Marguet,

qui a décidé de passer le relais, pour sa disponibilité et le
travail réalisé durant ces trois années.
Nous voici en 2020 : rendons nos séjours « Chamois »
toujours plus vivants, ouverts à tous, fraternels, à l’écoute de
chacun, qu’ils perme�ent à nos séjournants de pouvoir
rebondir en s’appuyant sur ce qu’ils ont vécu aux Chamois.
Nous resterons a�en�fs au ressen� de nos séjournants et de
nos séjours, soucieux de rassembler ce qui s’y vit, dans la
perspec�ve de construire notre projet associa�f pour la
décade 2020.
Des travaux et inves�ssements en matériel viennent d’être
lancés, au Plan, et dans le pe�t chalet Chamois. Nous devons
ces réalisa�ons au bon niveau de notre ac�vité, au
dévouement des bénévoles et à la contribu�on des
adhérents.
Nous avons enfin une pensée pour Nadine et Laurence Nolf
et Jean-Marie Hazebrouck qui ont qui�é notre grande famille
« Chamois » après avoir beaucoup donné à l’associa�on.
Je renouvelle au nom des membres de notre Conseil tous
mes vœux de paix et de santé pour vos familles.
A bientôt pour de nouvelles aventures aux Chamois.
Georges Berne

RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LES 16-17 NOVEMBRE 2019
À MONS EN BELGIQUE
Selon une habitude bien établie, en ce�e année impaire,
l'assemblée générale de notre associa�on s'est tenue en
province, et pour la première fois hors de France, à Mons
en Belgique, pays comptant 100 adresses de « chamois ».
L'organisa�on du week-end étant assurée par Pierre
Neven, Hervé Douchy et Élisabeth Zeller et leur équipe qu'il
convient de remercier.
Au foyer paroissial Sainte-Waudru, se retrouvèrent 38
« chamois », avec 42 pouvoirs, pour s'informer sur notre
associa�on et la faire vivre.
Lors de l'assemblée générale, Michel Marguet, le
président, présenta le rapport moral pour la période 20182019, une période marquée par une augmenta�on de la
fréquenta�on de 19 % en hiver et de 53 % en été, avec
3632 nuitées et 560 participants aux séjours, par la prise en
main de l'organisa�on des séjours d'hiver, par MarieChris�ne Marguet, et de la comptabilité-finances, par JeanLuc Wahl, par l'agrément préfectoral des chalets pour
l'accueil de groupes de jeunes avec leur encadrement, par

la réalisa�on d'importants travaux dans les chalets et par la
proposi�on d'un nouveau séjour dans les Pyrénées. Ce
rapport fut approuvé à l'unanimité. Gérard Legrand et
Georges Berne, les trésoriers, présentèrent le rapport
financier, approuvé à l'unanimité. Puis, interviennent les
responsables de commission. Francis Lechat de la
commission Travaux et patrimoine décrit les gros travaux
réalisés ou en projet au petit chalet des « Chamois » et au
grand chalet du « Plan ». Marine�e Berne et Bernade�e
Wibaux de la commission Pastorale men�onnent les 12
comptes rendus reçus des 22 séjours de l'année et en
présentent quelques éléments de synthèse : la vie
spirituelle se vit suivant des sensibilités différentes dans
chaque séjour. Annick Lechat et Marine�e Berne de la
commission Approvisionnement des chalets précisent que
les appros sont effectués en tenant compte des demandes
émanant des responsables des différents séjours. JeanPaul Fourmentraux et Marie-Chris�ne Marguet de la
commission Coordina�on des séjours signalent la difficulté
croissante de mo�ver de nouveaux responsables.

Clo�lde Lardoux de la commission Communica�on
men�onne les travaux en cours de José Charters et une
équipe sur la réalisa�on d’un nouveau site Internet ainsi
que la poursuite de plus d’envois de documents par mail.
Puis, le conseil d'administra�on fut renouvelé. En fin de
mandat, Odile Baumann, Chris�ne Rogier et Bernade�e
Wibaux ne se représentent pas, alors que Bernard Belsot,
Georges Berne, Marine�e Berne, Clo�lde Lardoux, Annick
Lechat et Gérard Legrand se représentent. Jean-Luc Wahl
s'est présenté. Tous furent réélus ou élus à l'unanimité.
Michel Marguet conclut l'assemblée générale, en rappelant
la devise de l'associa�on : « Accueillir, écouter, partager »,
et invita à la prochaine assemblée générale, en novembre
2020, à Antony.
Après un bon goûter fait de gaufres, pendant que le Conseil
d’Administra�on se réunit, une trentaine de « chamois » se
rendit au centre du square Théodore Roosevelt, pour une
visite avec une guide passionnée et passionnante. Après
une descrip�on de l'histoire de Mons, de sa collégiale
Sainte-Waudru, de son beffroi de 1662 et de sa chapelle des
Ursulines, elle présenta la sculpture en inox Lucie et les
papillons de David Mesguish, fils de Jacques Mesrine. Puis,
elle fit découvrir quelques-uns des trésors de la collégiale
Sainte-Waudru : la châsse de la tête de sainte Waudru, la
châsse du reste de son corps, dans le chœur, en hauteur,
derrière l'autel, des fragments du jubé construit par
Jacques Du Broeucq en albâtre en 1549 et démoli en 1797,
à savoir 8 statues disposées sur le pourtour du chœur et des
panneaux sculptés disposés sur les murs des bras du
transept, le buffet de l'orgue conçu pour l'abbaye de
Cambron-Casteau et le « Car d'Or », un carrosse construit
en 1780 pour porter la châsse du corps de sainte Waudru
en étant �ré par 6 chevaux lors de la procession annuelle du

dimanche de la Trinité sur un i�néraire longeant les
territoires de chacune des paroisses de la ville de Mons.
Par des rues déjà revêtues de leurs illumina�ons de Noël,
ces « chamois », vite rejoints par les membres du Conseil
d'administra�on, dont le président tout récemment élu,
Georges Berne, se rendent à l'église Saint-Nicolas pour
par�ciper à la messe an�cipée du dimanche. Ils eurent la
surprise d’y rencontrer Émilia et Francis Planque.
Par d'autres rues très animées, les « chamois » se rendirent
sur la Grand Place au restaurant L'excelsior, pour le dîner.
Puis vinrent les départs vers les lieux d'hébergement.
Le lendemain, tous se retrouvèrent dans les locaux de
l'associa�on OXFAM, pour le pe�t-déjeuner. De là, ils se
rendirent en voiture au pied du mont Panisel. Sous la
conduite de Pierre Neven, ils montèrent, par un magnifique
chemin, au sommet du mont, un lieu mystérieux et chargé
d'histoire, un lieu de culte druidique, un témoin de la
première guerre mondiale qui fut assiégé lors de la bataille
de Mons le 23 août 1914. Au sommet du mont, à 107 m
d'al�tude, trône un majestueux �lleul, « l'Arbre de la
Liberté » planté en 1789 pour célébrer la Révolu�on
française ! Puis par d'agréables chemins longeant des bois
et des champs, les « chamois » parcoururent une large
boucle autour du mont. Rue Maurice Flament, devant un
oratoire, Pierre Neven proposa un instant de prière, très
apprécié et recueilli. Les « chamois » se rendirent alors en
voiture sur la Grand Place pour manger des frites ou chez
Hervé et Élisabeth pour savourer des spaghe�s bolognaise
avant de reprendre la route du retour à la maison..
Merci aux organisateurs pour ce superbe week-end.
Alain Char�er

Après élec�on, lors du CA suivant l’AG, la composi�on du bureau de l’associa�on est la suivante :
Président : Georges Berne - Vice-président : Francis Lechat - Secrétaire : Clo�lde Lardoux
Secrétaire-adjoint : Bernard Belsot - Trésoriers : Gérard Legrand et Jean-Luc Wahl
Le compte-rendu complet de l’AG est à la disposi�on des adhérents qui en font la demande.
(contacter Bernard Belsot : bernard.belsot@dbmail.com - tél. 03 20 52 92 41)

LE CARNET CHAMOIS
Grande tristesse !
Laurence Nolf nous a qui�és le 28 mars 2019 ; Nadine Nolf, sa maman, l’a rejointe deux mois plus tard ; toutes deux des
suites d’une longue maladie.
Pendant de longues années, Nadine a assuré l’intendance des Chamois avant de prendre la coresponsabilité de séjours.
Nadine a également œuvré au sein du Conseil d’Administra�on, à la commission approvisionnements, puis comme
correspondante régionale pour le Nord Picardie.
En tant qu’infirmière, Laurence a soigné, avec douceur, de mul�ples bobos. Musicienne, elle accompagnait nos
célébra�ons.
On n’oubliera jamais leur gen�llesse, leur a�en�on, leur sourire, leur goût de faire plaisir.
On les garde dans notre cœur.
Des « Chamois » proches de Nadine et Laurence

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de notre ami Jean-Marie Hazebrouck qui nous a
qui�és le 5 octobre 2019 à 78 ans à Amiens.
Jean-Marie s'est beaucoup inves� dans l'Associa�on des Chamois : après être venu un certain
nombre de fois comme par�cipants avec leurs enfants, Jean-Marie et Jeanine, son épouse, ont
pris la responsabilité de séjours dès l'an 2000, ont fait par�e du Conseil d'Administra�on, et
également, en remplacement du trésorier Pierre Pel�er, Jean-Marie s'est chargé avec Georges
Berne de la comptabilité de l'Associa�on des Chamois jusqu'en 2017. Pendant ces longues
années, il a été par�culièrement agréable de travailler avec lui, nous avons pu apprécier sa
chaleur humaine, sa bienveillance, sa bonté autant que sa rigueur en comptabilité.
Nous présentons à Jeanine et à sa famille, nos condoléances et l'assurance de toute notre sympathie.
Béatrice et Bernard Belsot, Marine�e et Georges Berne

QUELQUES DATES À CONNAÎTRE
Le conseil d’administra�on se réunira les 25 janvier, 16 mai, 7 novembre 2020.
21 novembre 2020 : Assemblée générale à Antony (92)
Ouverture et fermeture des chalets : ne�oyage et approvisionnements
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 !
Du 30 mars au 2 avril : fermeture des chalets (après l’hiver)
Du 29 juin au 4 juillet : ouverture des chalets (pour l’été)
Début septembre : fermeture des chalets (après l’été)

SÉJOUR PYRÉNÉEN DU 22 AU 29 FÉVRIER 2020
Pour la troisième année consécu�ve, Pierre Neven, organise un séjour dans les Pyrénées
Ariégeoises, aux Cabanes du 22 au 29 février 2020.
Sur le plateau de Beille (1 800m), la vue à 360° sur les Pyrénées est magnifique ! Ambiance
nordique garan�e mais ... la taille du domaine est modeste.
Hébergement en chambre double, sanitaires communs, dans un des gîtes de groupe du
complexe des Oustalous (h�p://www.les-cabannes.com). Gare SNCF à proximité.
Contact et inscrip�on : Pierre NEVEN - Rue Adolphe Pécher 17/01 7000 MONS (Belgique)
0484 551 624 - neven.pierre@hotmail.com

LES PROCHAINS SÉJOURS : PROJETS ÉTÉ 2020
Les Chamois

Le Plan

Juillet 2020

Juillet 2020

4 au 11 : Georges et Marine�e Berne avec le Père Gilbert
Brun
11 au 18 : Jean-Michel Deram et les Po�er avec Patrick
Po�er - Diacre
18 au 25 : Séjour en a�ente d’affecta�on
25 au 1er : Claude Warchol avec le Père Roger Fira

4 au 11 : Séjour en a�ente d’affecta�on
11 au 18 : Joëlle Lecot, Gonzague Bigo et Christelle
Werquin avec Patrick Po�er - Diacre
18 au 25 : Joëlle Lecot et Gonzague Bigo
25 au 1er : Séjour en a�ente d’affecta�on

Août 2020

1er au 8 : Clo�lde Lardoux et Florence et Pierre-Jérôme
Balsan avec le Père Roger Fira
8 au 15 : Clo�lde Lardoux et Florence et Pierre-Jérôme
Balsan avec le Père Roger Fira
15 au 22 : Marie Ravomanana
22 au 28 : Isabelle Burignat et Jean-Luc Wahl

1er au 8 : Claude Warchol avec le Père Roger Fira
8 au 15 : Elizabeth Zeller et Hervé Douchy avec le Père JeanNoël Gindre
15 au 22 : Séjour en a�ente d’affecta�on
22 au 28 : Chalet réservé par une famille d’adhérents

Août 2020

MER ET MARAIS 2020 à Saint Jean-de-Monts (Vendée)
Du jeudi 2 au vendredi 10 juillet 2020
pour seniors valides de plus de 55 ans environ. Pension complète en
chambre individuelle ou couple. Maxi : 17 personnes. Besoin d’un nombre
suffisant de véhicules.
A 600 m de la mer, à St Jean-de-Monts (entre Noirmou�er et St GillesCroix-de-Vie). Ce séjour est organisé pour vivre tous les aspects de D.R.C.
Les Chamois, à savoir :
• Détente : baignades, promenades (forêt/mer), tourisme local. Ensemble ou en pe�ts groupes.
• Vie Communautaire : repas en commun (à table ou en pique-nique). A�en�on mutuelle, bienveillance,
entraide, confiance et respect
• Enrichissement Spirituel : partage d’expériences, de réflexions autour du thème, avec chants, textes, prières,
etc… Libre par�cipa�on aux Offices de la maison d’accueil (Laudes, Eucharis�e, Vêpres, Adora�on)
Le thème général de ce�e année sera : « L’eau »
Il concernera à la fois, la découverte de ce coin de Vendée et en même temps nos partages.
Coût es�ma�f : 8 j de pension (env 45€/j) + frais pour visites & co-voiturage.
Aucune inscrip�on n’est prise en direct par la maison d’accueil pour ce séjour.
Pour info ou inscrip�on : 06 40 11 08 97.
La maison d’accueil nous donne priorité jusqu’au 30 mai. Ensuite, c’est à voir !...

SITE INTERNET : UNE VITRINE NÉCESSAIRE
www.sejourmontagnechre�en.org
La commission Communica�on travaille depuis plusieurs mois sur un nouveau
site, plus moderne et adapté aux smartphones et table�es. Nous sommes
toujours preneurs de photos, alors à vos appareils ! Envoyez vos plus beaux
clichés à : clo�lde.lardoux@wanadoo.fr
PS : si vous souhaitez ne plus recevoir les informa�ons en version papier, envoyez un message à :
drcchamois@gmail.com, nous recueillerons ainsi votre adresse mail et ferons le nécessaire. Merci.

RANDONNÉES « CHAMOIS » EN RÉGIONS

BON À SAVOIR...

Dans les Hauts-de-France

Mise à disposi�on des chalets
Nos chalets ne sont pas toujours occupés. Nous
Pour y par�ciper, joindre Thérèse Charlet au 03 20 50 22 56 ou
pouvons les me�re à disposi�on des adhérents et
alexandre.charlet504@orange.fr
Toujours le 2éme dimanche du mois, l'après-midi ou la journée. de leur famille à des condi�ons a�rac�ves : à la
nuitée (12 € la nuitée, dégressif à par�r de 10
En 2020 : 12 janvier, 9 février, 8 mars, 12 avril, le 10 mai, 14 juin, personnes) sous certaines condi�ons.
12 septembre, 9 octobre, 8 novembre, 13 décembre.
Se renseigner sur les disponibilités et les condi�ons
financières auprès de :
En Ile-de-France
Georges Berne : 04 78 59 77 94
Un dimanche par mois, les randonneurs parcourent 15 à 20 km gm.berne@cegetel.net
sur les sen�ers des forêts et des plaines franciliennes.
Francis Lechat : 06 89 11 67 67
Pour connaître les dates, appeler Bernade�e Char�er, au frlechat@free.fr
01 46 45 61 78
Co�sa�on annuelle
NOUS CONTACTER...
Nous rappelons que la co�sa�on 2019/2020 à
l’Associa�on reste fixée à 13 € par personne ou
01 42 37 50 91 - drcchamois@gmail.com
22 € pour une famille, payable soit :

Georges Berne / Président de l’associa�on
11 Impasse de Fleurville 69340 Francheville
04 78 59 77 94 - gm.berne@cegetel.net

Pour des informa�ons, le programme à jour, consultez le
site internet : www.sejourmontagnechre�en.org

• Par virement sur l’IBAN :
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

