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Rédaction: Dominique Hammer – 6, rue du Grand-Bay– 1220 Les Avanchets  
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Email : hammer@infomaniak.ch Site Internet du Glacier : www.leglacier.ch 
 

 

 

Rapport du Président 

 

 
Voilà ma sixième assemblée générale en tant que président, c’est toujours l’occasion de 

retracer les points marquants de la vie du club durant l’année écoulée. 

 

Cette année encore nos finances sont saines. On observe une augmentation du nombre de 

courses réussies et la participation aux courses reste stable. Gilbert (pour la partie 

commission des courses) et Isabelle (pour la trésorerie) vous apporteront toutes les 

informations dans leurs rapports qui suivront le mien. 

 

Ce soir  est un moment tout particulier pour moi, en effet après six années passées à la 

présidence je passe la main aujourd’hui.  

 

Donc, mes réflexions porteront sur ces années, avant de fêter nos jubilaires. 

 

1) Le bilan de ces six années 

 

Sans hésitations, cinq points marquants me viennent à l’esprit : nos deux semaines 

clubistiques, notre chalet de Pierre-Grise, notre chalet de Barillette, notre site internet: 

 

- La semaine de La Punt, dont la formule « résidentielle » a plu. Cette semaine 

restera pour moi une grande leçon et en même temps une satisfaction, vu le 

professionnalisme et la solidarité de tous les participants après l’avalanche.  

- La semaine de Zermatt, dont tout était au rendez-vous pour en faire, je l’espère, un 

des événements les plus réussis dans la vie du Glacier. Avec cerise sur le gâteau, la 

course à la Pointe de Zinal, qui représente la limite supérieure de difficulté 

réalisable comme course au club.    

- Les magnifiques fenêtres ainsi que le nouveau meuble à casseroles, les travaux 

concernant les écoulements d’eau, qui vont faire de Pierre-Grise un lieu de séjour 

des plus confortables. 
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- Notre chalet de la Barillette, toujours là et qui devrait voir une magnifique fête en 

2012. 

- Enfin notre site Internet avec ses photos très appréciées.  

 

L’année passée, je terminais mon rapport en admettant que j’avais deux regrets :  

 

- Le premier était de ne pas pouvoir vous présenter mon successeur. Eh bien cette 

année, je suis très heureux d’entrer dans le cercle « très fermé » des anciens 

présidents et de vous présenter la nouvelle présidente : Isabelle Hammer. 

Le second regret était de n’avoir pas pu présenter une version modernisée du 

règlement des courses.  

 

Je n’ai malheureusement encore pas réussi à le faire cette année. Avec une fonction 

moins lourde au sein de votre comité, j’espère vivement pouvoir vous présenter une 

version plus moderne à la nouvelle assemblée générale de 2012. Je profite donc de 

l’occasion pour lancer un appel à toute personne intéressée de participer à ce 

travail. Que ces personnes me contactent ! 

 

Avant de fêter nos jubilaires, j’aimerais encore remercier très chaleureusement l’ensemble 

du comité de sa confiance et du soutien  témoignés tout au long de ces six années. J’ai 

toujours apprécié la bonne humeur régnant pendant les séances du comité. Je remercie aussi 

tous ceux qui m’ont contacté pour me faire part de leurs remarques, critiques et autres 

observations. Enfin je remercie tous ceux présents régulièrement aux assemblées.  

 

 

2) Les 7 jubilaires 2011 

 

Kreis Olivier                 30 ans 

Philippin Michel             40 ans 

Szabo Attila     40 ans 

Kreis Jean-Pierre         40 ans 

Bauer Jacqueline          50 ans 

Morandi Daniel             50 ans 

Gagnebin Monique        60 ans 
 

 

 

        Octobre 2011     Christian 

 

--ooOOoo-- 
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RAPPORT DU RESPONSABLE DE LA COMMISSION DES COURSES 
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COMITE ET COMMISSIONS POUR 2011 / 2012 

 

Président           Isabelle Hammer 

Vice-président                               Christian Staub 

Trésorier                                        Jacques Pernecker 

Secrétaire                          Annik Hermann 

Vice-secrétaire et rédacteur         Dominique Hammer  

Econome et Webmaster                Claude Milleret 

Président commission des courses  Gilbert Delavy 

Président commission des chalets  Dominique Milleret 

Responsable Barillette                   Jean –Claude Nock 

Responsable Pierre-Grise               Lucette Burgher 

 

Commission des Courses 

Président : Gilbert Delavy 

Membres : Lucette Burgher, Erwin Emmenegger, Claude  Milleret, 

Dominique Milleret, Jean-Claude Nock, André Schmid, Antoine 

Bongard, Christian Staub, Isabelle Hammer 

 

Commission des Chalets 

Président : Dominique Milleret 

Membres : Lucette Burgher, Jean-Claude Nock, Gérard  Pellet, Antoine 

Bongard, Dominique Aebi 

 

Vérificateurs des comptes 

Kurt Kreis, Bernard Dalphin, suppléant Robert Bürgi 

 

--ooOOoo— 

 

CHALETS 

 

Pierre-Grise 

RAPPEL : à cause du calcaire, nettoyer les casseroles qui n’ont eu que de l’eau 

à bouillir, la cheffe vous en sera reconnaissante car elle n’aura pas à le frotter 

lors de la prochaine journée de travail. 

Pour le versement des taxes de chalet, les bulletins de versements BVR se 

trouvent sur la page de garde à l’intérieur du livre de chalet. 
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29 au 30 octobre 2011 : les membres de l’expédition. 

12-13 novembre 2011 : Jacques PELLET avec 30 à 40 personnes 

Barillette 

Samedi 29 octobre 2011 : journée de travail 

3 au 4 décembre 2011 : les membres de l’expédition. 

 

--ooOOoo-- 

 

MUTATIONS 

 

Corinne SAUGE, présentée par D. Milleret, Antoine et Anne, 2 courses. 

Hans HOFER, présenté par Anne, Claude et Antoine, 3 courses. 

François MILESI est admis comme membre du club. 

 

--ooOOoo— 

DIVERS 

Nous rappelons aux membres le stamm le dernier mercredi du mois aux Vieux-

Grenadiers dès 18h30. Nous avons en effet une opportunité rare, celle de 

pouvoir bénéficier d’une salle pour les assemblées du Glacier, mise à notre 

disposition gracieusement par le tenancier. Il serait dès lors de bon aloi de 

fréquenter cet établissement à l’occasion dudit stamm, ou avant les assemblées. 

Pour ceux qui souhaitent partager un repas à l’une ou l’autre de ces occasions, il 

y a lieu de prendre contact avec la Présidente, qui s’occupera de réserver une 

table conviviale. 

Nous sommes en pensées avec nos membres Bernard DALPHIN, Jean 

COTTERON, Otto GNAEGI, André SCHMID et Louis SCHNEEBERGER et leur 

souhaitons un bon rétablissement. 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Comité Lundi 31 octobre 2011 à 20 h chez Gilbert DELAVY 

2, avenue du Mont-Blanc, 1196 GLAND 

Tél : 079/658.46.26. 

Assemblée 

mensuelle 

 

Mercredi 09 novembre 2011 à 20 h 30  

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

1205 Genève 

 

Stamm Dernier mercredi du mois : 30 novembre 2011, au 

restaurant des Vieux-Grenadiers  
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Commission des courses 
 
 

Gilbert Delavy Av. du Mont-Blanc 2 CH-1196 Gland/VD 
 

gilbert.delavy@bluewin.ch 
gilbert.delavy@leglacier.ch 

 
Tel portable : 0041(0)79 658 46 26 
Tel prof :        0041(0)22 302 87 84 

 

Pour l’élaboration du programme 2012, n’oubliez pas d’envoyer vos propositions de courses 
d’ici au 15.11.2011, par e-mail de préférence ou à l’aide du formulaire ci-dessous. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Nom Dates 
proposées 

Nom de la course 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

mailto:gilbert.delavy@bluewin.ch
mailto:gilbert.delavy@leglacier.ch


 8 

 
Novembre 2011 

 

6 

COURSE SURPRISE 

  

Sébastien PERNECKER 

078 / 665 93 04 

pernecker@gmail.com 

 
  

 

13 

POINTE D'ANDEY – 1’877 m 
Par une traversée complète des arêtes 

Temps de montée: 2h00 / Descente: 0h40  

Dénivelé: 375 m  

 

Claude MILLERET 

022/ 796 78 75 

milleret@bluewin.ch 

 

20 SORTIE AU JURA 
 

La chaine du Jura 

Lucette BURGHER 

0033/ 450 40 74 05 

jc_burgher@hotmail.com 

 

26-27 

LIBRE 

  

  

 

 

http://www.leglacier.ch/Claude%20Milleret/Programme%202010/milleret@bluewin.ch
mailto:jc_burgher@hotmail.com

