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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 

 

 

Conformément aux statuts, vous êtes convoqués à 

 

L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

 

Qui aura lieu le mercredi 17 octobre 2012 à 20h30 précises 

Au Cercle des Vieux-Grenadiers 

92, rue de Carouge, 1205 Genève 
 

ORDRE DU JOUR : 

 
1)  Excusés 

 

2)  Lecture du procès-verbal de l’assemblée mensuelle du 12 octobre 2012 

 

3)  Correspondance / Mutations 

 

4)  Courses effectuées 

 

5)  Courses à venir 

 

6)  Chalets (Barillette et Pierre-Grise) 

 

7)  Rapports annuels (Président, Trésorière, Vérificateurs des comptes) 

 

8)  Décharge au comité 

 

9)  Elections (comité 2012-2013, commission des courses, commission des chalets, 

 vérificateurs des comptes) 

 

10)  Cotisations et taxes chalets 

 

11)  Budgets 

 

12)  Modification des statuts 

 

13)  Divers 

Le comité 

 

CLUB ALPIN 

Le Glacier 

Octobre 2012 
 

Bulletin N° 570 
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MUTATIONS 

 

Nous saluons l’arrivée de quatre nouveaux candidats, soit : 

 

 Jean-Louis GAY (parrains :Claude Milleret et Jean-Marc Hunziker) 

Anne-Sylvie GAY (marraine et parrain : Anne Maag et Christian Staub) 

Florence HAMMER (marraine et parrain : Anne Maag et Dominique Milleret) 

Joël PERRIRAZ (marraine et parrain : Isabelle Hammer et Dominique Hammer). 

 

Nous souhaitons une cordiale bienvenue à ces quatre futurs membres. 

 

--ooOOoo-- 

 

CHALETS 

 

Pierre-Grise 

A fin janvier 2013, réservation de Jean-Pierre Fragnière pour 30 personnes 

 

Barillette : 

Samedi 27 octobre 2012 Journée de travail pour l’ouverture de la Barillette 

 

--ooOOoo-- 

 

DIVERS 

Anniversaire des jubilaires du CA Le Glacier 

 

Voici les derniers développements de la petite fête qui sera organisée. Elle se déroulera le  

 

dimanche 28 octobre dès 1130 heures au stand de tir de Bassins/VD 

 

(il se situe sur la route menant de Bassins au Muids).Vu la date tardive, nous ne voulons pas 

tenter le diable et avons finalement renoncé à organiser cette fête à la Barillette. Le stand 

de Bassins est fermé et chauffé et il y a des parkings. 

 

Programme : 

 

Dès 11h30   Apéritif 

Dès 12h30   Repas  « entrée terrine ou charcuterie » 

      « jambon à l’os avec gratin et salade » 

      « desserts » (voir ci-dessous) 

 

Les jubilaires ne veulent pas de cadeaux, uniquement votre présence et votre amitié. 

Cependant, nous avons pensé que vous pourriez amener les desserts, selon votre choix, votre 

envie, votre goût ou votre imagination. 
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Pour des raisons d’organisation, veuillez confirmer votre présence jusqu’au 15 octobre 2012 

dernier délai, auprès de Dominique Hammer (tél. 022/796.14.87 ou 079/724.71.92 ou par e-

mail – hammer@infomaniak.ch). 

 

Un don a été fait par notre club, pour la réfection de la grotte d’Orjobet au Salève. 

 

Un vibrant appel est fait au sein de notre club pour l’an prochain (automne 2013). En effet, le 

poste de vice-président sera vacant. Si une personne a envie de s’investir plus intensément 

dans la vie de notre club, elle est la bienvenue. 

 

--ooOOoo-- 

 

AU COIN DU FEU 

 

 

 

 

 

 
Nous présentons nos sincères condoléances à Florence BURGI, qui a perdu sa 

maman. Nos pensées vont également aux membres de sa famille. 

 
--ooOOoo-- 

 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 

Comité Lundi 15 octobre 2012 à 20 heures chez Jacques Pernecker 

6 Avenue des Tilleuls / 1203 Genève / Tél : 022 345.25.82 

Assemblée 

Générale 

Mercredi 17 octobre 2012 à 20 h 30 

Cercle des Vieux-Grenadiers / 92, rue de Carouge 

Stamm Dernier mercredi du mois : 31 octobre 2012 au Cercle des 

Vieux-Grenadiers 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hammer@infomaniak.ch
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PROGRAMME DES COURSES : OCTOBRE 2012 

 
Vacances d’automne : 

Vacances scolaires (genevoises) du 22 octobre au 26 octobre 

Vacances scolaires (vaudoises) du 15 octobre au 26 octobre 

Vacances scolaires (françaises– Zone A) du 24 octobre au 03 novembre 
 

6-13 SEMAINE D’AUTOMNE EN ENGADINE 

L’objectif est de s’imprégner des couleurs automnales en 

parcourant les magnifiques sentiers de la région 

Christian STAUB 

022/ 796 97 40 

staub81@bluewin.ch 

 

Isabelle HAMMER 

022/ 796 14 87 

hammer@infomaniak.ch 
 

samedi 

20 
 

 

 

 

20 ou 21 

REFUGE DE LA TÊTE DE CHALIN – 2’595 m 

Devenue une classique, cette course ouverte à tous fait 1000m 

de dénivelé, assez soutenu tout de même. 

Parfois le chef de course vous abandonne au sommet…  

 

ou 

 

LES TERRASSES DE LAVAUX  

Promenade de 12 km par les terrasses du vignoble de Lavaux 

entre Cully et Vevey, env. 3h15 

Gilbert DELAVY 

079/ 658 46 26 

gilbert.delavy@bluewin.ch 

 

 

Isabelle HAMMER 

022/ 796 14 87 

hammer@infomaniak.ch 

 

27 

 

 

 

 

 

28 

  

OUVERTURE DE LA BARILLETTE 

Ouverture de la Barillette le samedi dès 10h30. 

Dîner (facultatif) à 12h00 restaurant de la Barillette 

(inscription obligatoire). 

Inscription au Stamm / assemblée ou au 021 / 800.53.90 

 

LE DELTA DE LA DRANSE 

 Au départ de Thonon par les rives du lac et retour par 

l’arboretum du domaine de Ripaille. 9km env. 2h30 + 1h00 

pour la visite de l’arboretum. 

  

Commission des chalets 

Jean-Claude NOCK 

021/ 800 53 90 

jcnock@bluemail.ch 

 

 

Isabelle HAMMER 

022/ 796 14 87 

hammer@infomaniak.ch 
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