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Fin de chantiers - Bureaux - Locaux commerciaux 
Conciergeries - Ecoles  

21, rue de la Calle 
1213 Onex 

Tél / Fax 022 792 10 06 
Natel 079 447 26 06 

 

 

Nous vous proposons de nous rejoindre à Pontarlier.  
 
Chef-lieu du département du Doubs, situé à plus de 800 mètres d’altitude 
dans le massif du Jura. C’est la deuxième ville la plus haute de France  
(après Briançon).  
 
Trajet : 118 km, 1h30 / douane de Vallorbe, puis direction Pontarlier 
 
Nous irons au :     
Camping municipal Le Larmont 
2 chemin du Toulombief 
 25300 Pontarlier 
Tél : 0033 381 46 23 33 
www.camping-pontalier.fr 
  
Coordonnées GPS long = 6.37545° / lat = 46.90074° 
 
Installé au pied du Larmont, le camping bénéficie d’un environnement  
privilégié, entre ville et montagne. Il allie ainsi écrin de verdure avec  
possibilité de randonnées pédestres, proche du centre historique et à  
proximité des commerces. 
 
Tarif :13,65 euros/nuit pour deux personnes avec électricité 
 
Possibilité de location de chalets pour 4 personnes  
(à voir directement avec le camping) 
 

Ra l lye  en  Franche -Comté 
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Pas de fait marquant 
pour cette assemblée, 
si ce n’est que pour la 
première fois depuis 
plus de 30 ans, notre 
trésorier nous annonce 
un léger déficit dû 
principalement à des 
frais extraordinaires  
concernant la sécurité.  
 
Les comptes sont  
acceptés par les  
vérificateurs et  
l’assemblée donne  
décharge au Comité.. 

 
La secrétaire en poste, Aïcha 
Bleuler ayant décider de  
renoncer à son mandat, elle  
reçoit un petit cadeau pour son 
année d’activité et Patricia  
Galley est  élue à l’unanimité 
pour la saison 2015. 

 
Des cadeaux ont été remis à diverses personnes: 
aux jubilaires pour 25 ans de sociétariat :   

    
Jenny Gumy  
 et  
Michel Krebs,  

 
 
 
 
 

http://www.camping-pontalier.fr
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Belle affluence à notre assemblée générale ordinaire 2015. 
 

Plus d’une septantaine 
de membres étaient  
présents au Resto le 
Traiteur, pour prendre 
connaissance d’une 
série de rapports  
relatant la saison 
2014.  
 

Pour éviter un endormisse-
ment très courant dans ce 
genre d’assemblée, les  
orateurs avaient agrémentés 
leurs rapports d’une  
projection à l’écran de  
tableaux Excel avec plein de 
chiffres ou de photos nous 

rappelant les bons moments passés en rallye 
ou sur notre terrain de Peissy. 
 

Assemblée  gé néra le  . . .  
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Programme : 
 

Vendredi 5 juin :   
Arrivée des premiers équipages 
Apéritif canadien et repas tirés du sac 
 

Samedi 6 juin :  
Arrivée des derniers équipages 
Matinée libre (voir propositions d’activités) 
 
12h Apéritif canadien et repas de midi tiré du sac  
 
14h  Découverte du métier de sanglier : explication du milieu forestier et 
        démonstration de levage de sangles, puis visite de l’atelier. 
 
        Apéritif jurassien (arrosé au Pont) 
        Repas du soir préparé par un ami-traiteur de la région : 
   
  Saucisse de Morteau  
  Gratin dauphinois 
  Salade  
  Denisette en dessert 
 

Dimanche 7 juin :  
Le bonjour du boulanger avec pain frais 
Matinée libre 
Repas tiré du sac 
   
Retour dans les foyers 
 

Propositions d’activités : 
 

Marché à Pontarlier le samedi matin 
Château de Joux 
La source bleue 
Lac de Saint-Point (dimanche voie verte, pas d’accès en véhicule) 

 

Et d’autres suggestions vous seront proposées sur place (musée,  
itinéraires pédestres,…) 
 
Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux. 
 

    Natacha, Thierry, Lionel et Damien 
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Inscriptions : 
 

Rallye du 5-6 et 7 juin en Franche-Comté 
 
Nom, Prénom : ……………………………………………………………………. 
 
Camping-car/caravane : ………………………………………………………… 
 
Nombre de personnes : adultes ………/ enfants de 3 à 12ans………….. 
 
Participons à la sortie du samedi après-midi :   
Oui / non   ----> nb de participant :…….. 
 
Repas du samedi soir : nb d’adultes :……………./ nb d’enfants :……………. 
 
Date d’arrivée : ……………………………………………… 
 
N° tél. portable : ……………………………………………… 
 
Délai d’inscription : dimanche 24 mai 2015 
 
Auprès de Natacha Mutrux – route de Loëx 15b, 1213 Onex   
Natel 079.772.28.29 –  
nmutrux@hispeed.ch 
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