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Le groupement a organisé le voyage à l’étranger en 2006, principale tâche à laquelle le comité s’est 
attelé depuis mi-2005. D’autre part, le comité a organisé deux activités locales pour ses membres, 
toutefois moindre que les années ordinaires en raison de l’organisation du voyage. 

Activité principale : 

Voyage à l’étranger, du 13 au 17 septembre 2006, dans le Sud-Ouest de la France, dans les régions 
du Languedoc-Roussillon (Perpignan) et de Midi-Pyrénées (Toulouse). 

L’organisation du voyage a nécessité une reconnaissance sur place, effectuée en mars 2006. Le 
voyage s’est déroulé sur une période de 5 jours, avec un total de plus de 70 participants, tous très 
satisfaits du programme culturel et technique proposé, malgré des conditions météorologiques un peu 
décevantes pour la saison. 

Points forts du voyage : 

 Visite de la ligne à grande vitesse en construction entre Perpignan et Figueras (Espagne), en 
direction de Barcelone, 

 Visite du château cathare de Quéribus, 

 Voyage avec le « Train jaune » (train touristique) entre Villefranche-Vernet-les-Bains et La 
tour de Carol Enveitg, le long de la frontière espagnole dans les Pyrénées, 

 Visite du Domaine de l’Abbé Saunière (inspirateur du livre « Da Vinci code »), à Rennes-le-
Château, 

 Visite de l’A 380 en construction sur le site d’Airbus Industrie à Toulouse, 

 Visite de la « Cité de l’espace » à Toulouse, 

Le voyage a aussi été placé sous le signe de la bonne cuisine et de la convivialité, grâce aux 
différents restaurants dans lesquels nos participants ont fait étape midi et soir tout au long de ces 5 
jours d’escapade. 
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Pas d’accidents ou d’incidents notables à signaler. Ce qui fait que les organisateurs ont également pu 
se montrer très satisfaits du résultat de leur planification et de leur organisation, avec des participants 
heureux et semble-t-il comblés de leur périple dans ce coin du pays d’Oc. Merci à tous les membres 
du comité (Jean-Michel Buthey, Yann Fischer, Pascal Decorvet et François Massy), ainsi qu’à leur 
dynamique, efficace et « toujours de bon humeur » renfort pour l’occasion venu de Berne, à savoir le 
couple Violaine et Nicolas Steinmann. 

 

Activités locales : 

Assemblée générale : 4 mai 2006 à Lausanne 

Visite technique du CERN (2e édition) : ce ne sont pas moins de 45 membres de l’AdI de toute la 
Suisse qui se sont rendus jusqu’à Genève le 1er décembre, pour essayer de mieux comprendre de 
quoi la matière est faite et quelles forces assurent sa cohésion. Cela a aussi été l’occasion de partir à 
la découverte de l’accélérateur à particule souterrain en construction, long de 27 km. Une seconde 
visite qui a remporté tout autant de succès que celle effectuée déjà en 2005. 

 

Comité : 

Monsieur Jean-Michel Buthey, président du comité régional pendant 8 ans, a donné sa démission 
pour fin 2006 pour se diriger vers des activités communales. Monsieur Pascal Decorvet, membre du 
comité a également quitté le comité pour fin 2006 après 6 ans d’activités. Le comité actuel leur réitère 
tous ses remerciements chaleureux pour leur engagement. 

Monsieur David Gastaldi, Ingénieur EPFL, a rejoint le comité dès 2007. Le comité actuel, composé de 
3 personnes, cherche encore 1 ou 2 membres supplémentaires. Un minimum de 4 personnes est 
nécessaire pour assurer une palette d’activités attrayantes pour nos membres. 

 
 
Pour le Comité du groupement régional de Suisse occidentale et Valais 
 
 
 
 
 
Yann Fischer 
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