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Bonne et heureuse année 2011
C’est par ces vœux que je commencerai mon billet.
Je vais relater quelque peu l’année 2010 qui a été, pour notre club, une année particulière,
avec la participation de bien des membres à la soirée qui ouvrait les festivités du 85 ème du
Glacier puis à notre semaine clubistique à Zermatt ainsi qu’à la fête de clôture à Pierre-Grise
qui coïncidait avec les 55 ans de notre vénérable chalet ; qu’ils en soient ici remerciés.
J’ai ainsi pu constater que nombre de membres ont fait mentir leurs artères en participant
avec enthousiasme aux excursions proposées lors de la semaine zermattoise. Cela m’a
interpellée quant à la fréquentation des courses pendant le reste de l’année. J’ai réalisé que
si, pour diverses raisons, une partie des membres du Glacier n’est plus en mesure de gravir
des 4000, ils n’en éprouvaient pas moins le même désir de l’effort ainsi que d’ être en
communion avec la nature et d’apprécier les moments d’amitié partagés lors des excursions.
C’est pour cela que je propose pour l’année 2011 (cf programme des courses), des courses
pédestres, sans grandes difficultés, dans la région genevoise durant la saison des sports
d’hiver pour les membres du Glacier qui ne font pas ou plus de randonnées à ski. Ces sorties
ont pour but de nous rencontrer même durant la mauvaise saison, permettant ainsi à chaque
catégorie de membres du Glacier de continuer à participer activement à la vie du club.
Cela n’empêche pas de penser à l’avenir de notre club et un de mes vœux serait que chacun se
sente concerné, de celui ou celle qui est présent à chaque assemblée, en passant par celui ou
celle qui participe aux nombreuses courses, à celui ou celle qui apprécie nos chalets, à celui ou
celle qui est membre par amitié, par souvenirs ou autres.
Christian assure la Présidence ad intérim jusqu’en octobre 2011. Quand j’ai accepté la charge
de vice-présidente, j’ai bien mentionné que c’était à la condition de ne pas être obligée
d’assurer un jour la Présidence. Les tâches que je remplis aujourd’hui au sein du comité sont
un plaisir. Je me connais bien et le rôle de Présidente serait pour moi une charge et dans ce
cas là, à mon avis, ce ne serait pas bénéfique pour le Glacier.
Si je vous en parle au travers du billet, c’est que certains pensent que c’est acquis et que je
me proposerai à la Présidence et que d’autres, moins au courant ou participatifs à la vie du
club, ne réalisent pas que la vie d’une société ne coule pas de source, que ceux qui consacrent
de leur temps pour que le Club subsiste ne sont pas nommés à vie, qu’un souffle nouveau est
toujours positif, et que tout un chacun peut amener sa pierre à la continuité du Glacier au
regard de ce que ce dernier lui apporte.
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Des plus jeunes membres, qui profitent des expériences et de ce que leurs ont légué les
anciens au plus âgés, qui peuvent transmettre les valeurs et l’esprit qui ont fait ce qu’est le
Glacier, je vous invite à nous retrouver à notre assemblée du mois de janvier pour nous
souhaiter un bon cru 2011 créé avec les sensibilités et les intérêts de chacun, toutes
générations confondues. Pourquoi attendre une année particulière pour se retrouver quand on
a l’occasion de se revoir, de partager, de participer, de garder le contact une fois par mois, le
2ème jeudi.
Que cette fin d’année soit douce pour vous tous.
Isabelle

CHALETS
Pierre-Grise
Les réservations sont les suivantes :
18/19 décembre :
AEBI Dominique, 20 personnes
er
30 décembre – 1 janvier :
FRADIN Pierre, 15 personnes
29/30 janvier :
KORMANN-MAHAIM Denise, 25 personnes
19 au 27 février :
AEBI Dominique, 15 personnes
7 au 13 mars :
PEYRET Gilles, 15 personnes
Barillette
Jean-Claude recommande de bien suivre les indications d’ouverture et de fermeture de l’eau.
Réservation :
Dimanche 6 mars au samedi 12 mars : MONICA Antoinette, 2 personnes.

MUTATIONS
Voici les activités actuelles de nos nouveaux membres :
BONADEI Jonas, deux courses et une journée de travail. Etant en
déplacement à l’étranger, sa candidature est prolongée.
JORG-DALPHIN Guillaume, une course et une journée de travail
JORG-DALPHIN Luca, une course et une journée de travail.
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DIVERS
Afin de pouvoir remettre à jour le fichier des membres du Glacier, je vous
demanderais de bien vouloir me retourner le petit document ci-dessous, dûment rempli.
Le rédacteur vous remercie par avance.
Nom et Prénom :

Domicile : (rue - n° postal – ville)

Téléphone (fixe – portable – adresse électronique)

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Comité

Lundi 10 janvier 2011 20 heures chez Isabelle Hammer
6, rue du Grand-Bay 1220 Les Avanchets
Tél : 022 796 14 87

Assemblée
mensuelle

Jeudi 13 janvier 2011 à 20 h 30
Protection Civile Electricité, 37 avenue Louis Bertrand,
1213 Petit-Lancy
Dernier jeudi du mois : au restaurant de la Nasse

Stamm

Janvier 2011

8-9

FAUCILLE - BARILLETTE - FAUCILLE
Randonnée de 4 à 5 h.(ski / raquettes / etc.)
Rendez-vous le samedi à 10h00 sur le parking de
la COOP de Budé (derrière l’hôtel Intercontinental).
Pique-nique pour les repas de midi.
Vin chaud offert à l’arrivée au chalet de la Barillette.
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Jacques PELLET
022/ 792 40 55
jacques.pellet@fer-ge.ch

16

LA POINTE DE CHALUNE – 2116 m
Rando à ski

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

Ou
Bernex-Sézenove-Laconnex-Challonx-Vally-Bernex
Chemins historique du canton de Genève, env 2h00

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

SORTIE « PLEINE LUNE »
mercredi Givrine -la Dôle ou les Dappes-la Dôle
André SCHMID
Rendez-vous à 19h00 sur le parking du restaurant "Le moulin" 022 / 367 18 47
19
à la sortie Nyon direction St-Cergue
076 / 413 30 55
andre.schmid@sunrise.ch

23

LE COL RATTI à ski - raquettes
INITIATION SKI DE RANDO + RAQUETTES
Du col de l’Encrenaz au pied du Roc d'Enfer. Dénivelé
d'environ 500 m.

Louis SCHNEEBERGER
022/ 346 10 35

Une petite

course dans nos montagnes, où nous aurons
l’occasion de revoir et d’exercer le B.A-B.A de sécurité,
utilisation de : DVA (Détecteur de Victime d’Avalanche), pelle
à neige, sonde, etc.

30

LA TETE DE BOSSETAN - 2406 m
Ski de rando

Gilbert DELAVY
079/ 658 46 26
gilbert.delavy@bluewin.ch

Ou
Boucle Sauverny-Grilly(F)-Chavanne des Bois-Sauverny
Temps de marche 2h00 (8km) ou promenade découverte 3h30
(découverte du patrimoine transfrontalier)
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Isabelle HAMMER
022/ 796 14 87
hammer@infomaniak.ch

