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Rédaction: Dominique Hammer – 6, rue du Grand-Bay – 1220 Les Avanchets  

Tel. 022 796 14 87 ou 079 724 71 92 

Email : hammer@infomaniak.ch  Site Internet du Glacier : www.leglacier.ch 

 

RAPPORT DE LA PRESIDENTE 

EXERCICE 2012-2013 

 
L’assemblée générale reste l’instant où l’on fait le bilan de l’année écoulée et où l’on esquisse 

les projets du futur. 

 

Pour mon deuxième rapport en tant que Présidente, j’ai le plaisir de vous informer que le 

nombre de membres a légèrement augmenté, avec 4 nouveaux membres reçus pendant 

l’exercice et 2 candidates. Nous déplorons le décès de notre amie et membre Madeleine 

Girardin le 21 avril 2013. 

 

Au niveau des courses, Gilbert Delavy vous fera part de son rapport sous peu. Il y a eu la 

semaine à La Punt en Engadine, début octobre 2012, qui a rencontré un vif succès, puisque 23 

participants dont 19 membres y ont pris part. Il y a eu 14 courses, soit le tiers des courses 

effectuées qui ont connu une participation égale ou supérieure à 10 participants. Parmi celles-

ci, la Course Surprise, l’Escanoël et la Course Subventionnée, qui ont attiré chacune 18 

participants et Les Rochers de Naye 21 participants. Cela me conforte dans l’idée qu’il faut 

continuer sur la voie de la diversité des courses et encourage chacun d’entre vous à répondre 

favorablement à la missive d’Erwin. 

 

En ce qui concerne nos finances, le trésorier vous dévoilera d’ici un moment les détails des 

différents comptes. Je peux toutefois vous informer que pour la deuxième année 

consécutive, tous les résultats sont au vert et que notre trésorerie est très bonne. En 

résumé, les chiffres sont les suivants : 

 

Club :   + CHF 3'091,96 

Pierre-Grise : + CHF    570,05 

Barillette :  + CHF    104,10  Augmentation du capital :  CHF 3'706,11 

 

Cela nous permet d’envisager l’avenir avec un peu plus de sérénité. En effet, notre chalet de 

Pierre-Grise prend de l’âge, comme nous tous. Nous attendons le devis pour le tubage du 

conduit de la cuisine, qui simplifiera la mise en chauffe du fourneau mais surtout, nous 

apportera une garantie de sécurité. Mais le futur gros chantier du chalet sera la remise à 

neuf du toit et cela à court terme.  
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En effet il est impératif d’éviter des infiltrations d’eau afin de préserver la charpente. 

 

Il est aussi à envisager la semaine clubistique de 2015 et les festivités du 90ème du Glacier 

qui commenceront fin 2014 par la traditionnelle soirée et se termineront en septembre 2015 

à Pierre-Grise.  

 

Côtés chalets, le changement des tôles transparentes sur le toit du bûcher et le changement 

de la chasse d’eau des WC du fond ont été effectués à Pierre-Grise. Quant à la Barillette, 

avec la dégradation et le saccage de la citerne côté Est en mai, nous avons eu le désagrément 

de constater que le vandalisme n’épargne plus les régions de montagne. 

 

Le site Internet du Glacier nous permet de prendre connaissance du bulletin, d’admirer les 

photos prises pendant les courses et nous fait ainsi partager la vie du club. Tout cela est 

possible grâce à notre ami Claude Milleret qui gère et met à jour régulièrement le site depuis 

15 ans. Je profite de l’occasion pour le remercier vivement de son travail. N’hésitez pas à lui 

transmettre, après sélection, vos plus belles photos de courses ou de manifestations du club, 

afin que chacun puisse en profiter et vous participerez ainsi à la dynamique du site. 

 

J’ai retrouvé dans les archives qu’il y a 40 ans exactement, Dolf Ritschard, un des membres 

fondateurs, s’inquiétait du fait que les « anciens » n’allaient pas à la rencontre des jeunes et 

les invitaient à changer de comportement. 

 

Pour ma part, je constate que la situation s’est quelque peu inversée et que si bien des jeunes 

sont devenus membres, peu nombreux sont ceux qui viennent partager l’expérience de leurs 

aînés et la vie du club. Pourtant ils sont l’avenir de la pérennité du club dont ils sont membres. 

Mon souhait serait de voir cette nouvelle génération participer un tant soit peu aux courses, 

manifestations ou assemblées du club, en sachant que chacun à quelque chose à apporter et à 

apprendre de l’autre, toute génération confondue. 

 

Je ne serai pas présidente ad-aeternum et mon rôle est aussi de prévoir, si ce n’est à long 

terme du moins à moyen terme, la relève de la gestion du Glacier. A chacun de penser à ce 

que représente le Glacier pour lui et ce qu’il est prêt à donner en temps et en investissement 

personnels pour sa continuité. Ceci afin de transmettre ou de faire profiter les générations 

futures, de ce que le club lui a apporté en lien d’amitié, d’échanges, de souvenirs, de courses 

en montagne, partagés avec tout ce que cela représente en moments forts.  

 

C’est pour cela que je tiens, avant de fêter nos jubilaires, à remercier vivement l’ensemble du 

comité pour son travail, sa disponibilité, son aide, son soutien et le temps qu’il consacre à la 

bonne marche du Glacier. Cette année est particulière, puisque 2 Présidents de Commissions 

ont souhaité transmettre le flambeau.  

 

Je tiens à remercier vivement, au nom du Comité et de vous tous, Gilbert Delavy, Président 

de la Commission des Courses pendant 10 ans et Dominique Milleret, Président de la 

Commission des chalets pendant 20 ans.  
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Depuis 2003, et malgré les coups durs de la vie, Gilbert a assumé ses tâches. Il a supervisé 

les propositions de courses, élaboré et mis en page le programme des courses, enregistré le 

nombre de participants de chaque course, tenu le registre des courses effectuées, 

remplacées ou annulées afin de pouvoir tenir le registre des statistiques. Ces dernières nous 

ont permis de nous situer et de nous réorienter si nécessaire afin de dynamiser nos activités. 
 

Depuis octobre 1994, l’engagement et les compétences de Dominique Milleret ont été d’une 

grande aide pour définir les travaux à effectuer dans le chalet de Pierre-Grise et superviser 

leur réalisation. Il a toujours élaboré des rapports avec beaucoup de minutie et n’a pas 

hésité, avec d’autres membres, d’améliorer le confort de notre chalet, hors des journées de 

travail. Soucieux de ne pas laisser son successeur dans l’embarras, il a rédigé un rapport des 

plus précis pour les travaux nécessaires à la pérennité de notre chalet. Toutefois, tous les 

deux restent membres des différentes commissions et je suis certaine que leurs remplaçants 

pourront compter sur leur aide ou leur expérience en cas de nécessité. 

 

Je remercie vous tous, qui d’une manière ou d’une autre participez à la vie du Glacier par 

votre engagement ou votre participation aux courses, par votre présence aux assemblées ou 

vos aides diverses et vous remercie de la confiance que vous me témoignez. 

 

Je vous invite à féliciter avec moi, nos jubilaires qui sont avec 

30 ans de sociétariat :   Esther Nock et Adriana Hermann 

Avec 40 ans de sociétariat :  Christine Robin-Kreis et Jean-Claude Burgher 

 

Je souhaite encore de belles années au Glacier, grâce à vous tous. 

         Isabelle Hammer-Vionnet 
 

--ooOOoo-- 
 

MUTATIONS 
Nous avons deux candidates. Marion Amar, avec 3 courses et 1 journée de travail, qui est 

reçue comme membre. Juliana Dantas-Dalphin, 1 course et 1 journée de travail. 

 

--ooOOoo— 

CHALETS 
Pierre-Grise 

Réservation 

Du 1er au 8 mars 2014, Françoise Spruytenburg. 

Barillette : 

Ouverture du chalet le samedi 26 octobre 2013 à 10h00. 

 

--ooOOoo— 
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Membres Non.membres Candidats Total
Nombre de 

courses effectuées

Moyenne des 

participants par 

course

1 Exercice 2009 - 2010 223 53 0 276 30 9.20

2 Exercice 2010 - 2011 315 93 14 422 46 9.17

3 Exercice 2011 - 2012 291 99 2 392 41 9.56

4 Exercice 2012 - 2013 310 68 19 397 43 9.23

Soit une moyenne annuelle des fréquentations sur les quatres exercices de: 371.75 Participants

-0.85% 9.31 Moyenne 3 ans

-3.43%

Statistique des courses effectuées sur les quatres derniers exercices

CLUB ALPIN LE GLACIER                                                        

Il y a eu 15 annulations lors de cet exercice , nous remarquons cette année une petite augmentation de la 

participation avec 5 de plus que l'année passée, mais avec deux courses en plus, ce qui explique cette 

moyenne légèrement négative.

Du côté des participants non-membres, il y en a eu 99 l’exercice précédent contre 68 pour celui-ci, et je 

constate avec plaisir que mon message de l'année passée à été écouté. La preuve en est que nous avons 

une participation de candidat  de 19 contre seulement 2 l'exercice précédent.

Comme d'habitude, nous comptons sur chacun d'entre vous, afin de proposer et de réaliser, un panel de 

courses durant le prochain exercice et je vous engage à ne pas oublier d'envoyer vos diverses 

propositions de toutes natures et de tous niveaux pour l'élaboration du prochain programme, à votre futur 

président de la commission des courses. 

Soit une diminution de la moyenne des fréquentations par 

course lors de cet exercice par rapport à la moyenne des trois 

exercices précédents de:

Malgré deux courses effectuées en plus, nous avons  cette 

année une petite diminution moyenne globale des 

fréquentations par rapport à l'année passée de:

0

100

200

300

400

500

1 2 3 4

Candidats 0 14 2 19

Non-membres 53 93 99 68

Membres 223 315 291 310

Totaux 276 422 392 397

Candidats Non-membres Membres Totaux
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CLUB ALPIN LE GLACIER

GENEVE

Date But Remplaçé par: Membres Non M Cand Total

Octobre 2012

6 au 13 octobre 2012 Semaine en Engadine 19 4 23

20 octobre 2012 Refuge de la Tête de Chalin Chalin, par Valerette et Valère 5 1 6

21 octobre 2012 Les terrasse de Lavaux Le Delta de la Dranse 10 3 13

28 octobre 2012 Le Delta de la Dranse Annulé 0

Novembre 2012 0

3 - 4 novenbre 2012 Rando Val d'Herens Annulé 0

11 novembre 2012 Course surprise Plaine-Joux 12 6 18

18 novembre 2012 Course dans le Jura Le Reculet 5 5

25 novembre 2012 Le Château de Allinges Annulé 0

Décembre 2012 0

1 - 2 décembre 2012 La Croix des Sept Frères 5 4 2 11

8 - 9 décembre 2012 EscaNoël à la Barillette 18 18

Janvier 2013 0

6 janvier 2013 Roc de Rianda 8 2 2 12

12 - 13 janvier 2013 Faucille - Barillette 9 1 10

20 janvier 2013 Tour du Famelon 8 6 2 16

20 janvier 2013 Les vigne de Bernex Annulé 0

27 janvier 2013 Col des Outannes Tour de Famelon 7 1 1 9

28 janvier 2013 Sortie Pleine Lune 7 7

février 2013 0

3 février 2013 Pointe d'Ireuse Col de Coux 6 4 1 11

3 février 2013 Les vignes de Dardagny Vignes de Bernex 7 1 1 9

10 février 2013 La Rippe - Barillette Annulé 0

11 février 2013 Col d'Outanne 5 1 6

17 février 2013 Col de Lys Châtillon, les Mosses 5 2 7

24 février 2013 Le Dts Blanches Occidentales Col de Bossetan sup. 5 3 8

26 février 2013 Pleine Lune 5 1 6

mars 2013 0

3 mars 2013 Roc de Tavaneuse 3 2 5

10 mars 2013 Mont Fourchon Col Rati 6 1 7

16 - 17 mars 2013 Ski à gogo aux Carroz 7 1 8

16 mars 2013 Pointe du Château 3 1 4

23 mars 2013 Pointe de Tsaté Les Chalets d'Ardent 3 1 4

24 mars 2013 Les Iles de Cartigny 7 7

27 mars 2013 Pleine Lune 5 5 10

avril 2013 0

6 avril 2013 refuge des Aiguilles Rouges 3 2 5

7 avril 2013 Pointe de Tsate 4 2 6

7 avril 2013 Begnins-Bursin-Begnins 6 6

14 avril 2013 Le Buet Col des Chamois 6 6

14 avril 2013 Excenevex - Yvoire Annulé 0

26 ou 28 avril 2013 Epaule de la Dts d'Herens Annulé 0

 mai 2013 0

5 mai 2013 Sauvergny - La Versoix Annulé 0

9 mai 2013 l'Ascention au Salève 8 8

25 ou 26 mai 2013 Circuit du Vallon d'Orgevaux Annulé 0

juin 2013 0

1 et 2 juin 2013 Sortie du comité 11 11

9 juin 2013 Tour d'Aï Excenevex-Yvoire-Excenevex 4 1 1 6

16 juin 2013 Massif des Diablerets Col de Seron 6 4 10

23 juin 2013 La Berra - Lac Noir Annulé 0

27 au 30 juin 2013 Le Tour du Ruan Annulé 0

juillet 2013 0

06 - 07 juillet 2013 Le Wildhorn (subv.) 6 6

7 juillet 2013 Cirque du Fer à Cheval (Subv.) 8 3 1 12

20 - 21 juillet 2013 Alpinisme Uri Annulé 0

28 juillet 2013 Kaisereight 8 1 9

août 2013 0

03 - 04 aout 2013 Le Sanetsch 20 2 22

17 - 18 aout 2013 Sentier Drudy aux Diablerets 3 3

25 août 2013 Le Grammont Annulé 0

31 août 2013 Via Ferrata Annulé 0

septembre 2013 0

5 au 8 septembre 2013 Trekking Jeune-Genevois 8 8

14 et 15 septembre 2013 Val d'Hérens Annulé 0

22 septembre 2013 Rochers de Naye 15 6 21

22 septembre 2013 Rochers de Naye (via ferrata) 6 6

29 septembre 2013 La Pierre Avoi 8 4 12

310 68 19 397

 RESULTAT DES COURSES PROGRAMMEES POUR L’EXERCICE 2012 - 2013

Participants

 



 6 

 

ELECTION DU COMITE ET DES COMMISSIONS 2013 / 2014 

 

Comité 

Présidente          Isabelle Hammer 

Vice-président         Christian Staub 

Trésorier          Jacques Pernecker 

Secrétaire          Annik Hermann 

Vice-secrétaire         Dominique Hammer 

Econome et webmaster        Claude Milleret 

Président de la commission des courses     Erwin Emmenegger 

Président de la commission des chalets     Dominique Aebi 

Responsable Barillette        Jean-Claude Nock 

Responsable Pierre-Grise        Lucette Burgher 

 

Commission des courses 

Président :  Erwin Emmenegger 

Membres :  Claude Milleret, Dominique Milleret, Jean-Claude Nock, André Schmid, 

   Antoine Bongard, Christian Staub, Gilbert Delavy, François Milesi,  

   Isabelle Hammer, Dominique Aebi 

 

Commission des chalets 

Président :  Dominique Aebi 

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

   François Milesi, Dominique Milleret 

 

Vérificateurs des comptes 

Jacques Pellet, Michel Philippin  /  suppléant : Kurt Kreis 

 

 

--ooOOoo-- 

 

 

DIVERS 

Attention, il y a une modification dans le programme des courses de décembre 2013. Il y a 

permutation entre l’Escanoël et la Croix-des-sept-frères. L’Escanoël aura lieu les 7 et 8 

décembre 2013, tandis que la Croix-des-sept-frères aura lieu les 14 et 15 décembre 

2013 

 

L’assemblée Générale a entériné la décision du comité de supprimer le « stamm » du dernier 

mercredi du mois. 
 

--ooOOoo-- 
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AU COIN DU FEU 

 

Sortie des mâles heureux du mercredi 23 octobre 2013 

 

Si on peut appeler ça une sortie, car nous n’étions que trois, mais trois 

valeureux mâles heureux au rendez-vous de Budé à 08h30. Claude et Dominique Milleret, ainsi 

que votre serviteur, sont partis pour la Barillette sous une pluie battante. Arrivés au chalet, 

en plus de la pluie, il y avait le brouillard. Au vu de la météo, nous avons décidé d’effectuer 

une pré-ouverture de notre chalet, en installant la vaisselle, les verres et tout le matériel de 

la cuisine. On a bien rit en pensant à ceux qui monteront le week end pour l’ouverture 

officielle et qui n’oublieront pas de dire en voyant l’installation : « ça, ça va pas là ! » 

 

Puis, comme le temps ne s’améliorait visiblement pas (en plus de la pluie, du brouillard, nous 

avons eu droit à un vent à décorner les bœufs), nous avons décidé d’organiser un cours 

d’apérobic. Dominique a sorti une petite bouteille de jus de raisins légèrement fermenté et 

Claude un peu de charcuterie. Finalement, Claude nous a concocté une excellente fondue qui a 

été fort appréciée. Comme on ne pouvait pas faire un « chibre », nous avons décidé de revenir 

à Genève, toujours sous une pluie battante, même plus battante qu’à l’aller. Ci-dessous un 

petit souvenir en image où vous pouvez constater, au vu des boissons présentes sur la table, 

la sagesse de ces beaux mâles !! A bientôt pour de nouvelles aventures 

 

        D. Hammer 

 
 

 

--ooOOoo-- 
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 

Comité Lundi 4 novembre 2013, à 20h00 chez Erwin EMMENEGGER 

5, ch. du Martinet, 1263 CRASSIER – Tél. 022/776.93.38. 

Assemblée mensuelle 

 

Mercredi 13 novembre 2013 à 20 h 30 au Cercle des Vieux-

Grenadiers – 92, rue de Carouge 1205 Genève. 

 

 

 

PROGRAMME DES COURSES 

NOVEMBRE 2013 

3 COURSE  SURPRISE Jean et Gretel NOCK 

022 / 341 67 06 

jean.nock@bluemail.ch 

Madeleine MORANDI 

022 / 792 72 07 

  
 

9 ou 10 SORTIE AU JURA 

 

  

Lucette BURGHER 

0033 / 450 40 74 05 

jc_burgher@hotmail.com 

  
 

16 ou 17 COURSES AU DEPART DE PUPLINGE 

Randonnée dans la campagne genevoise 

Marche de 1h30 à 2h30 

 

  

Isabelle HAMMER 

022 / 796 14 87 

hammer@infomaniak.ch 

  

 

23-24 LIBRE   
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