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Billet du président 

 

 
Voilà déjà ma quatrième assemblée générale en tant que président, quatrième occasion de 
bilans et réflexions sur l’avenir de notre association. 
 
Que furent les points marquants de cette  saison 2008-2009 ?  
 
Activités : on remarque une certaine stabilité de la participation, pour un nombre de courses 
effectuées aussi relativement constant (une trentaine de courses effectuées par année pour 
une participation moyenne par course entre 9 et 10).  
 
Trésorerie : la situation financière de notre club est saine. Tout au plus enregistrons- nous 
une perte modeste (autour de 1500 Frs) pour l’exercice écoulé. Les réserves accumulées 
pendant les dix dernières années ont, en partie, été utilisées pour entreprendre des travaux 
de rénovation dans notre chalet de Pierre-Grise (changement des fenêtres et du chauffe-
eau).  Grâce aussi aux réserves accumulées pendant ces quatre dernières années le budget de 
la semaine clubistique 2010 se présente sous les meilleurs augures. 
 
Chalets : Notre chalet de Pierre Grise a des fenêtres flambantes neuves, ce qui devrait nous 
permettre de faire des économies de bois et lumbago. Les derniers aménagements restant à 
faire pour le moment sont des étagères dans la cuisine pour ranger nos magnifiques 
casseroles. Pourquoi « derniers aménagements pour le moment », c’est simplement qu’une 
lettre de la commune nous est parvenue dans le courant de l’été. On nous demande de 
raccorder notre chalet au réseau d’assainissement et cela à notre charge. Nous attendons un 
rendez-vous avec le Service d’Assainissement de la Commune, pour discuter les différentes 
modalités techniques de ce raccordement. Le comité a donc décidé de ne plus entreprendre 
de grands travaux avant de connaître le coût de ce raccordement. D’autre part, la 
fréquentation de nos chalets est en baisse, ce qui nous cause de petits soucis de trésorerie. 
Pensez à nos chalets et en particulier à Pierre Grise, lorsque vous avez un anniversaire à 
organiser. 
 

Site Internet : notre site est très attractif et mis à jour régulièrement. Une version 
imprimable du bulletin du mois est disponible chaque mois sur notre site !  
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Cette année, nous avons le plaisir de fêter 8 jubilaires : 
 

Claude Tornare  10 ans 
Jany Cotteron           40 ans 
Jean Cotteron  40 ans 
Richard Valloton  40 ans 
Daniel Nussbaum  40 ans 
Annik Hermann  50 ans 
Louis Schneeberger 50 ans 
Mauricette Vionnet 60 ans 

 
Avant de terminer ce billet, j’aimerais remercier tout le comité de l’excellent travail 
accompli, et vous tous du soutien et de la confiance témoignés au cours de cette année. 
 

Christian 
 
 
Quelques statistiques des courses effectuées sur les quatre derniers exercices. 
 

 

        Membres    Non-membres    Candidats    Total 
              

1 Exercice 2005 - 2006   270   86   19   375 
              

2 Exercice 2006 - 2007   234   74   12   320 

              

3 Exercice 2007 - 2008   253   42   2   297 

            

4 Exercice 2008 - 2009   240   59   3   302 

  

  

 

 

 

 



COMITE ET COMMISSIONS POUR 2009-2010 

 
Comité 
Président :              Christian Staub 
Vice présidente/trésorière :   Isabelle Hammer 
Secrétaire :      Annik Hermann 
Vice secrétaire :      Dominique Hammer    
Econome et webmaster :   Claude Milleret 
Commission des courses :   Gilbert Delavy 
Commission des chalets :   Dominique Milleret 
Responsable Barillette :   Jean-Claude Nock 
Responsable Pierre-Grise :  Lucette Burgher 
 
Commission des courses 

Président :     Gilbert Delavy                                                                                                                                                                   
Membres :     Lucette Burgher, Erwin Emmenegger, Claude Milleret, 

Dominique Milleret, Jean-Claude Nock, André Schmid, 
Christian Staub                           

 

Commission des chalets 

Président :     Dominique Milleret 
Membres :     Lucette Burgher, Jean-Claude Nock, Gérard Pellet, 

Antoine Bongard 
 

Vérificateurs des comptes 

Premier vérificateur :    Denise Kormann Mahain 
2ème vérificateur :    Erwin Emmenegger 
Suppléant :     Kurt Kreis 

 

 

 

CHALETS 
 

Pierre-Grise : 
C’est fait !  La journée de travail a eu lieu, le bois est rangé dans le bûcher, prêt pour cet hiver. 
 

Barillette : Elle est ouverte et attend votre visite !  

 

 

MUTATIONS  
 
Démission de Sabine et François Ronchi 
Passage en membre libre d’Eric Cotteron 



PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 
 
 

Prochain Comité Lundi 2 novembre 2009  20 heures chez Gilbert Delavy 
2, Av. du Mont-Blanc, 1196 Gland / tél. 022 364 00 73 

Assemblée mensuelle 

 
Jeudi 12 novembre 2009 à 20 h 30  
Protection Civile « Electricité » 

Avenue Louis Bertrand 37 / Angle Pont Butin 

1213 Petit-Lancy 

Stamm dernier jeudi du mois : au restaurant de la Nasse 

 
 
 
 
 
 
 

Commission des courses 
 

Gilbert Delavy Av. du Mont-Blanc 2 CH-1196 Gland/VD  
gilbert.delavy@bluewin.ch  
gilbert.delavy@leglacier.ch  

Tel portable : 0041(0)79 658 46 26 
Tel prof :        0041(0)22 302 87 84 

 
Pour l’élaboration du programme 2009-2010, n’oubliez pas d’envoyer vos propositions de courses. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

Nom Dates 
proposées 

Nom de la course 

   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 



Programme des courses 2009 - Novembre 
 
 

8 POINTE D’ANDEY  – 1’877m 
 
Par une traversée complète  
des arêtes 
•  Temps de montée: 2h00 
•  Descente: 0h40  
•  Dénivelé: 375 m  

Claude MILLERET 
022/ 796 78 75 
milleret@geneva-link.ch 
 

 
15 

 
COURSE PEDESTRE DANS LE JURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erwin EMMENEGGER  
079/ 277 87 54 
emmenegger.erwin@bluewin
.ch 

 

21
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SOIREE DU CLUB 
 

 

 

 
29 

 
LE GRAND CRET D’EAU 
 
Difficulté : Aucune, si le temps est clair, 
par contre la navigation sur le plateau  
sommital est délicate par brouillard. 
Temps de montée Crêt de la Goutte 2 h  
Crêt du Milieu 2h20 
Dénivelé: Crêt de la Goutte: 545 m  
Tour complet: 700 m 
 
 
 
 

Lucette BURGHER 
0033/ 450 40 74 05 
jc_burgher@hotmail.com 
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