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1. Le Glacier bouge !
Quelques petits changements, concernant votre bulletin, se dessinent !
Changements, qui ont tous comme unique but, de rendre encore plus agréable la lecture des
informations et textes que nous pouvons y trouver.
Tout d’abord, pourquoi un bulletin ?
Après 530 bulletins, voilà une question qui peut paraître un peu saugrenue ; néanmoins je
crois que cela reste une excellente question. Un bulletin, pour une association comme la nôtre,
c’est le lien qui nous unis et pour un club de montagne, c’est la corde qui nous tient ensemble
lorsque nous ne sommes pas en course. Un bulletin, c’est aussi l’endroit où les moins actifs
peuvent recueillir les dernières nouvelles sur la vie de notre club et de leurs amis membres.

Quelles seront les rubriques ?
1) Le traditionnel billet
Cette rubrique permet, généralement à un membre du comité, de faire part de son
point de vue sur un sujet d’actualité ou sur une course.
2) La rubrique « Nos chalets »
Ici vous trouverez tous sur nos deux chalets Pierre-Grise et La Barillette
3) Ceux qui arrivent, ceux qui partent
La vie de nos membres !!!
4) Les courses du mois
Là vous aurez tous les renseignements sur les courses du mois qui suit. Toujours sur
une page, à afficher dans un endroit bien en vue !
5) Le coup de cœur
Une nouvelle rubrique : pour parler d’un projet, d’un ami …. à votre bon cœur !
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6) Les rendez-vous
A ne pas manquer : les dates des assemblées et comités !
7) Divers
La rubrique pour les …autres sujets !
Pour ceux qui reçoivent la version électronique du bulletin, il suffira de la télécharger à
partir de notre site (version pdf à disposition).
Nous espérons que vous aurez du plaisir à découvrir cette formule remodelée de notre
bulletin.

Annik Hermann, rédactrice
Christian Staub, président

2. Nos Chalets
Pierre-Grise :
Le comité a donné son accord pour le changement des fenêtres au premier étage, et remercie
d'avance Louis Schneeberger et ses futurs aides pour leur travail.
Accord aussi pour les travaux d'agencement de la cuisine.
Il est rappelé aux responsables de groupes, de surveiller les agissements des enfants et des
ados. Et …à cette période de bien vidanger les tuyaux.
Occupations
Denise Kormann-Mahaim
Erwin Emmenegger
Dominique Aebi
Familles Fradin-Peyret

31 janvier -1er février, 25 personnes
7-8 février, 20 personnes
8-13 février, 20 personnes
14-21 février, 20 personnes

Barillette :
Toujours là pour vous accueillir !

3.Ceux qui arrivent
Notre club est toujours prêt à accueillir des nouveaux membres. Si vous avez un(e) ami(e),
intéressé(e) par la montagne, parlez lui de notre club !
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4.Les courses du mois de février
8

JURA – LES PRALIES – CAB. DE ROCHEFORT
Alt. 147m et 1386m

Jean NOCK
022/ 341 67 06
jean.nock@bluemail.ch

En parallèle :
POINTE DE SUR-COU
Ski de randonnée
Départ du Beffay, Petit-Bornand
Course facile, 1000 m de dénivellation

Claude MILLERET
022/ 796 78 75
milleret@geneva-link.ch
En montant à Sur Cou
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SORTIE « PLEINE LUNE »
Givrine - La Dôle ou Les Dappes La Dôle.
Rendez-vous à 19h00 sur le parking
du restaurant Le moulin
Sortie Nyon direction St-Cergue

André SCHMID
022/ 367 18 47
076/ 413 30 55
an.schmid@freesurf.ch
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A FOND CHEZ LEON – 1'247 mètres
Plaine Joux - Bogève
Ballade de 2h00 à 3h00 selon les conditions.
Ski de fond, ski de randonnée, raquettes et pédestre suivi d’un
pique-nique géant chez Léon.

Gérard PELLET
033450 / 31 41 10
gerard.pelet@wanadoo.fr

COL DES CHAMOIS - 2’660m
Solalex
Ski de rando
5h – 6h pour la randonnée

Erwin EMMENEGGER
079/ 277 87 54

LA PARA – 2’540m

Claude MILLERET
022/ 796 78 75
milleret@geneva-link.ch
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Randonnée à ski dans la région
de l'Étivaz.
Course facile jusqu’au col
de Séron, raide pour l’arête finale
Dénivellation: 1380 m.

Jacques PELLET
022/ 792 40 55
jacques.pellet@fer-ge.ch

emmenegger.erwin@bluewin.ch

Sur l’arête sommitale

Vacances de Février :
Vacances scolaires (genevoises) du 9 février au 13 février
Vacances scolaires (vaudoises) du 16 février au 20 février
Vacances scolaires (françaises– Zone A) du 9 février au 20 février
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5. Semaine clubistique à Zermatt : 3 au 10 juillet 2010
En 2010, Le Glacier fêtera ses 85 ans d’existence. Comme tous les cinq ans ce sera aussi
l’année de notre semaine clubistique.
Le choix du comité s’est porté sur Zermatt, au vu des nombreuses possibilités de courses de
degrés divers et pouvant correspondre à une large majorité des membres d’une part, et
d’autre part cela fera 50 ans que le Glacier avait déjà choisi cette station pour sa semaine
clubistique, c’était en 1960.
Nous avons sollicité l’Office du Tourisme de Zermatt afin de trouver un hôtel pouvant nous
recevoir. Deux établissements nous ont adressé une proposition. Il faut savoir qu’il y a peu
d’hôtels offrant la demi-pension et pouvant recevoir un groupe de notre importance.
Notre choix s’est porté sur l’Hôtel Schönegg. En effet cet établissement de 4 étoiles nous a
proposé l’offre suivante :
Chambre double avec petit déjeuner buffet, la demi pension Gourmet (menu 4 plats), services
et taxes, entrée libre aux whirlpools, sauna, bain de vapeur et centre de fitness, ainsi que le
transfert des bagages à l’arrivée et au départ. CHF 115.- par personne
Chambre individuelle (chambre double aménagée pour une personne) avec mêmes prestations
CHF 140.-.
Les chambres ont une surface de 22 à 25 m2.
La cuisine est cotée 14 points au Gault et Millau.
L’espace bien-être comprend une salle très lumineuse avec vue sur le Cervin et le village ;
deux jacuzzis à eau salée, chaises longues, coin détente, sauna et fontaine de glace, douche
aventure : pluie tropicale, douche aventure : orage, salle de repos dotée de lits de relaxation
à matelas à eau.
Que du bonheur après une belle course et que du bien pour les muscles. Possibilité de
massages Kneipp.
Il faut savoir que pour la saison d’été 2009, le prix des chambres doubles avec demi-pension,
varie entre CHF 380.- et CHF 475.-. Tout dépend si les chambres bénéficient de la vue sur le
Cervin ou non. Pour notre club le prix sera donc de CHF 230.-.
Cet hôtel possède 37 chambres pour une capacité de 75 lits.
D’autre part il bénéficie également d’un appartement familial pour 4 personnes.
Si cela intéresse certains d’entre vous, merci de me le faire savoir. Ainsi, je pourrai
demander les conditions.
Lits supplémentaires pour les enfants avec demi-pension :
- 0 à 4 ans : gratuit ; 4 à 12 ans : 50 % ; dès 12 ans : 70 %
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Pour ceux qui possèdent internet voici l’adresse pour découvrir l’hôtel sous toutes ses
facettes : www.schonegg.ch
Afin de pouvoir bénéficier de cette offre, valable pour un groupe de 30 à 50 personnes, nous
devons effectuer une pré-réservation d’ici au 30 mars 2009
C’est pourquoi je demande aux membres qui désireraient participer à cette semaine, de bien
vouloir s’inscrire au moyen du bulletin ci-joint et de me le renvoyer d’ici au mois de mars.
Me rendant pour deux semaines à Zermatt début mars, je suis invitée à rencontrer la
direction et à visiter l’hôtel. C’est pourquoi, une réponse sur votre intention de participer à la
semaine clubistique m’aiderait à savoir si nous serons plus prêt des 30, des 50 participants ou
même plus.
Notez encore que cela concerne surtout le groupe B, c’est-à-dire ceux qui effectueront les
courses depuis Zermatt. En effet le groupe A effectuera probablement une traversée afin
de rejoindre Zermatt et l’hôtel dans le courant ou en fin de semaine. C’est pourquoi vous
voudrez bien préciser sur la feuille d’inscription annexée dans quel groupe vous pensez
participer.
Cela ne sera pas définitif mais me permettra d’avoir une estimation. Merci d’avance.
Certains et certaines se sont déjà inscrits. A vous qui n’étiez pas encore au courant ou qui
n’aviez pas de renseignements précis sur cette semaine, je vous invite cordialement à nous
rejoindre. Vous qui ne connaissez pas Zermatt, venez découvrir ce lieu magique entouré de 29
sommets de plus de 4000 m.
D’autre part, consciente que pour les familles cela peut avoir un coût et qu’en cas de
mauvaises conditions météo, cela n’est pas toujours évident d’être dans un hôtel avec des
enfants, il y aurait la possibilité de louer des appartements dans des chalets. Cela est moins
onéreux, ce dont je pourrais vous informer et conseiller. Les membres intéressés voudront
bien m’en faire part.
Cette semaine sera aussi l’occasion de mieux se connaître pour les uns, de se retrouver pour
les autres, de continuer à forger le partage et l’amitié qui règne au sein du Glacier et aussi
consolider les liens entre les membres pour le futur de notre Club.
J’espère que nous serons nombreux à participer à cette semaine et suis certaine que chacun y
trouvera une part de pur petit bonheur.

Avec toute mon amitié

Isabelle Hammer
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6.Prochains rendez-vous
Comité

Mardi 27 janvier 2009 20 heures chez Christian Staub
26 ch. Isaac-Anken, 1219 Aïre, tél. 022/796 97 40

Assemblée mensuelle

Jeudi 5 février 2009 à 20 h 30 à La Terrasse
1 av. Ed-Vaucher, 1219 Châtelaine, tél. 022/ 796.20.40

Stamm

Chaque dernier jeudi du mois à La Terrasse

Pour avoir une chance de voir ce paysage magique,
remplissez le bulletin ci-dessous !
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SEMAINE CLUBISTIQUE A ZERMATT
DU 3 AU 10 JUILLET 2010

Le soussigné s’inscrit pour la semaine clubistique du 3 au 10 juillet 2010
Nom : ……………………………………………..
Prénom : ………………………………………….
Adresse : …………………………………………
…………………………………….
Téléphone : ………………………………………
Mobile : ………………………………………….
Nombre de personnes adultes : ………………………….
Enfants moins de 4 ans : …………………………
Enfants de 4 à 12 ans : …………………………..
Enfants dès 12 ans : ……………………………..
Je ferai partie du groupe A :
Je ferai partie du groupe B et autres :
Je désire ………. Chambre double à CHF 115.- par personne (en demi-pension)
Je désire ………. Chambre individuelle à CHF 140.- (en demi-pension)
Je suis intéressé pour une location d’appartement (famille uniquement) …………………
Nombre d’occupants : ………………………………
Remarques :

Date :

Signature
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