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BILLET DU MOIS 
 

Comme les années passent…,  

 

Ce week-end, en voyant les membres courageux de notre club peiner pour 

creuser cette fameuse tranchée nécessaire à l’assainissement du chalet, je me 

suis revue gamine, nièce de clubistes, rendre visite à d’autres courageux jeunes 

et moins jeunes s’échiner pour construire, leur chalet, chacun donnant de son 

temps, et dans la mesure de ses possibilités : 6 mois pour arriver à leur fin. 

Pierre-Grise est née. 

 

Plus tard, membre à mon tour, j’ai assisté à la construction de l’annexe, avec 

d’autres courageux, donnant aussi de leur temps et de leur savoir pour améliorer 

leur chalet. Quelques week-ends sacrifiés à la famille, aux courses, et l’annexe 

est là bien utile, rangement, atelier, comment faisait-on avant ? 

 

Et enfin deux week-ends où d’autres membres ont sué pour leur chalet, car 

comme les humains et toutes choses, le chalet vieilli et il a besoin d’entretien, 

de ravalement. Nouvelles fenêtres, assainissement, peintures, il peut continuer 

à vivre pour la joie des clubistes et des amis. 

 

Un grand merci à tous ces membres qui se sont dévoués, les anciens comme les 

nouveaux, ceux qui nous ont précédés et les actuels. 

 

         Annik 

 

--ooOOoo-- 
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CHALETS 

 

Pierre-Grise 

La journée de travail s’est très bien déroulée selon notre cheffe de chalet. 

Beaucoup de travail a été effectué et la tranchée pour le drainage à l’arrière du 

chalet a été creusée. 

Réservations : 11/12/13 juin 2011 Annik Hermann avec 10 personnes. 

 

Barillette : fermeture annuelle ! 

 

--ooOOoo-- 

 

MUTATIONS 

 

Les activités de nos candidats sont les suivantes : 

 

BONADEI Jonas, deux courses et une journée de travail. Etant en 

déplacement à l’étranger, sa candidature est prolongée. 

 JORG-DALPHIN Guillaume, deux courses et une journée de travail 

 JORG-DALPHIN Luca, deux courses et une journée de travail. 
 

Nous avons le plaisir d’accueillir deux nouveaux candidats, soit : 

Corinne SAUGE, présentée par D. Milleret, Antoine et Anne et Hans HOFER, 

présenté par Anne, Claude et Antoine. Nous leur souhaitons dès lors une 

cordiale bienvenue.  

--ooOOoo— 

 

DIVERS 

 
Nous vous rappelons qu’André SCHMID organise un trek dans le Mercantour, du 18 au 26 juin 

2011. Il s’effectuera en 7 étapes de 7 heures de marche environ.  

Le départ aura lieu à Auron et l’arrivée à Menton. Les personnes intéressées prendront 

contact directement avec André. 

 

Nous rappelons également qu’en 2012, une semaine à La Punt/GR est organisée, dans la maison 

qui nous a déjà reçus l’an dernier. Elle est prévue du 18 au 25 août 2012. Une vingtaine de 

personnes seraient déjà intéressées. Si cette semaine vous intéresse, vous pouvez en faire 

part au comité. 

--ooOOoo-- 
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 

Comité Lundi 30 mai 2011  19 heures chez Annik HERMANN 

Chalet Chouettes, Le Petit-Bois F-74250 Peillonnex 

Tél : 0033450 03 93 92 

Assemblée 

mensuelle 

 

Mercredi 8 juin 2011 à 20 h 30  

Cercle des Vieux-Grenadiers, 92, rue de Carouge,  

1205 Genève 

Stamm Dernier mercredi du mois : au restaurant des Vieux-

Grenadiers  
 

 
COURSES JUIN 2011 
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ASCENSION AU SALEVE 

Pédestre, escalade, via ferrata, etc ... 
Denise KORMANN 

022/ 794 83 24 

denise.kormann@sunrise.ch 

  
 

5 

LA ROCHE PARNAL (1896m) 

Randonnée pédestre 

Montée: 2h00 Descente: 1h30 

 

Christian STAUB 

022/ 796 97 40 
staub81@bluewin.ch 

 

12 

LE VANIL NOIR  -  2389 m 
Région Grandvillard    Déniv. 1100m ou 1600m. 

Temps de montée environ 3.30h ou 5.00h.  

Difficulté : piétons expérimentés pour l’arête sommitale. 

Antoine BONGARD 

079/ 517 00 56 

anne.maag-perez@orange.fr 

 

19 - 26 

Le GR5 de l'Arche à Nice 

du dimanche 19 juin au dimanche 26 juin 

 

André SCHMID 
022 / 367 18 47 

076 / 413 30 55 

andre.schmid@sunrise.ch 

 

Vacances d’été : 

Vacances scolaires (genevoises) du 04 juillet au 26 août 

Vacances scolaires (vaudoises) du 01 juillet au 19 août 

Vacances scolaires (françaises – Zone A) du 04 juillet au 02 septembre 
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