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Une pensée (toute simple) pour le mois de mars. 
 

« Nous retrouvons nos plus grands moments, non pas dans le bruit mais dans le calme » 

 

 
 

Recherchons bénévoles : 

 

Des changements se profilent au sein du comité de votre club préféré. En effet, comme 

chaque automne des élections auront lieu à notre assemblée générale. Deux postes seront 

probablement vacants et votre président aimerait bien passer la main à cette occasion. Aussi 

nous recherchons des personnes bénévoles pouvant consacrer quelques heures à notre 

association et ayant des idées à revendre et surtout à faire partager ! Les personnes se 

sentant concernées par cet appel sont priées de prendre contact avec votre président.  

En ces périodes de vacances, je vous souhaite d’excellentes balades, quel que soit le moyen de 

locomotion choisi et maintenant, ce n’est pas le choix qui manque. 

 

Avec toute mon amitié. Christian 

CLUB ALPIN 

Le Glacier 

Mars 2010 
 

Bulletin N° 542 



 
 

Ceux qui nous ont quittés 
 

Le comité  a la profonde tristesse de faire part du décès de Muriel KANUMA DELAVY, 

épouse du président de la commission des courses, Gilbert DELAVY. 

Cher Gilbert, toute notre sympathie dans ces moments douloureux et difficiles, et toutes nos 

condoléances aux familles respectives. 
 

 

 

CHALETS 
 

Bonne nouvelle : la fréquentation de nos chalets est en hausse par rapport à l’année passée 

 

Pierre-Grise 
Réservations:  

12 au 14 mars : Jean-Pierre Fragnière avec 25 personnes 

 

Barillette :  
Elle est toujours ouverte et attend votre visite ! 

 

 

  

 

 

Attention : L’assemblée du mois de mars est avancée d’une semaine 
 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 

Prochain Comité Lundi 1er mars 2010  20 heures chez Lucette Burgher 

Avenue du Jura 48, 01 210 Ferney-Voltaire / tél. 0033 450 40 74 05 

Assemblée mensuelle 

 

Jeudi 4 mars 2010 à 20 h 30  

Protection Civile Electricité, 37 avenue Louis Bertrand, 1213 Petit-Lancy 

Stamm dernier jeudi du mois : au restaurant de la Nasse 
 

 

 

 

 

« Il faut, à certains tournants de son existence, savoir si l’on veut être puissant, riche, 

célèbre, ou plutôt heureux. » 

         Jean-Louis Servan-Schreiber  

 

 

 



 

Programme des courses 2010 - MARS 

 

Mardi 2 

SORTIE « PLEINE LUNE » 
Givrine -la Dôle  ou les Dappes-la Dôle 

Rendez-vous à 19h00 sur le parking du restaurant "Le moulin" 

à la sortie Nyon direction St-Cergue. 

 

André SCHMID 
022 / 367 18 47 

076 / 413 30 55 

andre.schmid@sunrise.ch 

  

 

7 

COL D’OUTANNE –  1856m, Région de Torgon 
Course, départ en dessous de Plan du Croix. 

Déniv. 670 m      Temps de montée environ 2.00h à 2.30h 

Difficulté : facile 

Dominique MILLERET 

022/ 757 35 46 

d.milleret@bluewin.ch 

  
 

14 

CHATILLON – 2478 m  

Randonnée à ski dans la région de l’Etivaz 

Dénivellation : 1300 m. 

 

Claude MILLERET 
022/ 796 78 75 

milleret@geneva-link.ch 

 

20 

samedi 

LE PIC CHAUSSY  2351m – Région Les Mosses 
Ski de randonnée et raquettes 
Dénivelé :915m  
Longueur :6.5km 

 

Gilbert DELAVY 
079/ 658 46 26 

gilbert.delavy@bluewin.ch 

 

27-28 COL DES IGNES - 3181 m 

COL DE BREONA - 3159 m 

Ski alpinisme / 4-5 h a.r. Région «  Les Haudères » 

Nuit à la « Gouille » ou « La Sage » 

 

Erwin EMMENEGGER 

079 / 277 87 54 

emmenegger.erwin@bluewin.ch 

 

mardi 30 

SORTIE « PLEINE LUNE » 

Givrine -la Dôle  ou les Dappes-la Dôle 

Rendez-vous à 19h00 sur le parking du restaurant "Le moulin" 

à la sortie Nyon direction St-Cergue. 

 

André SCHMID 
022 / 367 18 47 

076 / 413 30 55 

andre.schmid@sunrise.ch 
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