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LE BILLET
Bonjour à tous,
Revoilà le printemps, et qui dit printemps, dit … nettoyage de … printemps, et oui. Donc
revoilà le temps des journées de travail à Pierre-Grise ou de la fermeture de la Barillette. On
vous y attend nombreux.
Il y a quelques temps, je suis tombé dans le bulletin du CAS – section genevoise sur un article
au titre de « la durée de vie d’un déchet jeté malencontreusement dans la nature » que j’ai
mis de côté et qui allait faire mon bonheur pour un billet mon tour venu : la durée de vie d’un
déchet jeté malencontreusement dans la nature :
papier de toilette

2 à 4 semaines

trognon de pomme

1 à 5 mois

cigarette (sans filtre)

3 mois

mouchoir en papier

3 mois

pelure de fruit

3 à 6 mois

allumette

6 mois

journal

3 à 12 mois

ticket de bus

1 an

filtre de cigarette

1 à 5 ans

papier de bonbon

5 ans

chewing-gum

5 ans

boîte de conserve en fer

10 à 100 ans

briquet en plastique

100 ans

canette en aluminium

200 à 500 ans

compresse, tampon

400 à 500 ans

sac en plastique

450 ans

bouteille en plastique

100 à 1000 ans

carte téléphone,

1000 ans

Sagex

1000 ans

Bouteille en verre

4000 ans
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Bonne poutze, ballades, courses à skis, à pied, en grimpe et de bons vols à la section
parapentiste.
Jean-Claude

(source : bulletin mensuel du CAS – section genevoise)

--ooOOoo--

MUTATIONS
Une candidature : Juliana DANTAS-DALPHIN avec 2 courses et 1 journée de travail.
--ooOOoo—

COURSES ET ACTIVITES EFFECTUEES
Mars
2
8
14

Pointe de Chalune par Dominique Aebi, 13 participants, 6 membres, 7 non-membres.
Col de la Chenau par Claude Milleret, 10 participants, 8 membres, 2 non-membres
Vallée Blanche par Claude Milleret et Christian Schenkel, 10 participants, 6 membres,
4 non-membres.

CHALETS
Pierre-Grise
Réservations :

RAS

Barillette
Réservations :

29-30 avril ou 6-7 mai 2014, Richard Valloton
--ooOOoo—

DIVERS
Plusieurs dates à retenir afin que vous preniez vos dispositions :
Prière de noter dans vos agendas le 1er juin 2014, la fête des jubilaires de notre
club (ceux dont l’année de naissance se termine par « 4 »), qui se déroulera à PierreGrise. Vous y êtes cordialement invités. Une feuille d’inscription vous parviendra
prochainement.
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Semaine à La Punt/GR, du 6 au 13 septembre 2014. Paiement des arrhes jusqu’à la
fin du mois.
Soirée du club le samedi 29 novembre 2014, qui ouvre les festivités du 90ème
anniversaire du Glacier. Cette date coïncide avec la 1ère assemblée du CA Le Glacier le
29.11.1925.
Semaine clubistique du 4 au 11 juillet 2015. La présidente rappelle la préinscription
nécessaire d’ici à fin avril 2014 pour la semaine clubistique dans le Val d’Aoste (EUR
58.—par personne en demi-pension), ceci pour des raisons d’organisation hôtelière.
Notre présidente, Isabelle Hammer, suite à une déchirure musculaire, ne pourra pas assurer
les courses qu’elle avait prévues jusqu’à fin mai 2014, soit :
12 ou 13 avril :
10 ou 11 mai :
18 mai

Morges – Ouchy, randonnée pédestre, 12,5 km, 3h00 env.
Au bord de l’Allondon, randonnée pédestre, 7 km, 1h45 env.
Prangins – Dullier – Prangins, rand. pédestre 10 km, 2h30 env.

Le comité souhaite à notre présidente un prompt rétablissement. Les personnes, qui seraient
disponibles pour reprendre l’organisation de ces randonnées pédestres, sont priées de
contacter Isabelle.
--ooOOoo—

AU COIN DU FEU
RAS

--ooOOoo--

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Comité

Lundi 31 mars 2014, à 20h00 chez Jean-Claude NOCK Route de
l’Abbaye 18, 1168 Villars-sous-Yens – Tél. 021/800.53.90

Assemblée mensuelle Mercredi 09 avril 2014 à 20 h 30 au Cercle des Vieux-Grenadiers –
92, rue de Carouge 1205 Genève.
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Avril 2014
Vacances de Pâques :
Vacances scolaires (genevoises) du 17 avril au 27 avril
Vacances scolaires (vaudoises) du 12 avril au 27 avril
Vacances scolaires (françaises – Zone A) du 26 avril au 12 mai

5 ou 6

GRAN PARADISO - 4061 m par le Refuge Chaboz
Rando ski alpinisme
Horaire : 1er jour 3h00 / 2ème jour 5h00

Christian STAUB
022/ 796 97 40
staub81@bluewin.ch

5 ou 6

LES GRANDS BOIS DE JUSSY
Randonnée pédestre (8kms env. 2h15), de la forêt, rien que de
la forêt dans laquelle de larges allées offrent une balade
tranquille, idéal pour famille avec enfants.

Isabelle HAMMER
022/ 796 14 87
hammer@infomaniak.ch

12 ou 13 LA TOURNETTE (2351m)
Ski de rando depuis les Clefs, région de Thône
Difficulté : PD
Dénivellation : 1400m / Montée : 5h

Claude MILLERET
022 / 796 78 75
milleret@bluewin.ch

12 ou 13 MORGES-OUCHY
Randonnée pédestre, distance 12,5 km, 3h de marche. Belle
promenade sur les rives du Léman. Jardin du Château de
Morges (tulipes). Retour en transports publics, métro Ouchy
Lausanne,train Lausanne-Morges.

Isabelle HAMMER
022/ 796 14 87
hammer@infomaniak.ch

mardi
15

SORTIE « PLEINE LUNE »

André SCHMID
022 / 367 18 47
Rendez-vous à 19h00 sur le parking du restaurant "Le moulin" 076 / 413 30 55
à la sortie Nyon direction St-Cergue.
andre.schmid@sunrise.ch

18-21

PÂQUES

26-27

DÔMES DE MIAGE - 3673 m
Ski alpinisme
Samedi : Refuge des Conscrits 2600m
Dénivellation : 1400m Horaire : 5h30
Dimanche : Dômes de Miage
Dénivellation : 1070m Horaire : 4h30
Descente par le glacier d’Armancette - Cugnon

Givrine - la Dôle
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Dominique AEBI
079/ 437 05 77
dominique.a@aebi-ebenisterie.ch

François MILESI
079 / 353 64 15
milesi.sa@bluewin.ch§

