Octobre 2013

CLUB ALPIN
Le Glacier

Bulletin N° 581

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 du CA LE GLACIER, vous êtes convoqués à
L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
Qui aura lieu le
Mercredi 16 octobre 2013 à 2030 heures
Au Cercle des Vieux-Grenadiers, 92, rue de Carouge, 1205 Genève
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Excusés
Procès-verbal de l’assemblée mensuelle du mercredi 11 septembre 2013
Correspondance / Mutations
Courses effectuées
Courses à venir
Chalets (Pierre-Grise et la Barillette)
Rapport de la Présidente
Rapport du Chef de la commission des courses
Rapport du Trésorier
Rapport des Vérificateurs des comptes
Décharge au comité
Elections comité 2013-2014, commission des courses, commission des chalets,
vérificateurs des comptes
Cotisation et taxes des chalets
Budgets
Modifications des statuts
Divers
--ooOOoo—
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CANDIDATURES :
Marion Amar : trois courses
Juliana Dantas-Dalphin : une course
--ooOOoo—

CHALETS
Pierre-Grise
Au vu des travaux à effectuer au chalet, nous avons besoin de bras et de forces vives.
Veuillez réserver le week-end du 12 et 13 octobre 2013 pour les journées de travail. Chaque
aide, même pour une journée, sera la bienvenue. S’inscrire auprès de Lucette Burgher (0033
450 40.74.05 ou par mail à jc_burgher@hotmail.com. Repas en commun le samedi soir.
Barillette : fermeture annuelle
--ooOOoo—
DIVERS
Nos vives félicitations à nos amis Otto et Pierrette, qui ont fêté leurs 60 ans de mariage le
12 septembre 2013.
--ooOOoo--

AU COIN DU FEU
J’aimerais vous raconter une superbe course effectuée aux Rochers de Naye
le samedi 21 septembre 2013. Il s’agissait d’une randonnée pédestre dans la
région de Montreux, avec environ 800 m. de dénivellation, soit 2h00 à 2h30
de marche. Le moins que l’on puisse dire c’est que cette sortie a été un franc succès puisque
nous n’étions pas moins de 21 participants, âgés de 7 à 86 ans. Nous nous sommes retrouvés à
Caux, au-dessus de Montreux, à 09.00h, sur le parking du Palace de Caux, magnifique hôtel
ressemblant à un château médiéval avec ses tourelles. De là, Mauricette, avec notre
présidente toujours en béquilles et ses deux petits-enfants, ont pris le train pour les
Rochers de Naye, tandis que les autres participants se rendaient en voiture à Sonchaux, point
de départ de la course. Sous un soleil radieux, nous nous sommes mis en marche, tout d’abord
sur une route goudronnée, puis un chemin en terre pour finir par un sentier de montagne.
Nous avons pu voir en cours de route le point de départ des adeptes de parapente. Nous
avons assisté à quelques envols dans un paysage magnifique dominant le lac Léman. Arrivés
aux pieds des Rochers de Naye, une petite pause s’est organisée devant un paysage
paradisiaque ; devant nous le lac, Montreux, Villeneuve, Vevey, Lausanne et de l’autre côté
toute la côte française jusqu’à Evian, on se serait cru devant une maquette de petits trains
MARKLIN.
2

Là, notre groupe s’est séparé. Daniel Wagner, Anne Maag, Antoine Bongard, Jean-Marc
Herzog et Claude Milleret, se sont lancés dans une via ferrata, tandis que le reste du groupe,
Dominique Milleret, Michel et Claudine Philippin Vauthier, Lucette Burgher, Annick et René de
Siebenthal et leurs deux petits enfant Timéo et Oréa, Gaby et Jean-Pierre Kreis et moimême rejoignait le sommet des Rochers de Naye par le sentier.
A l’arrivée du groupe pédestre, un apéritif avait été préparé par Isabelle. Nous avons pu
observer des marmottes dans plusieurs parcs extérieurs, ainsi que des terriers qui arrivaient
à l’intérieur de tunnels, d’où nous pouvions voir les marmottes endormies. Une heure plus tard,
nous avons été rejoints par le groupe « via ferrata » et nous avons partagé un pique-nique
tous ensemble.
Nous avons appris que le doyen du groupe via ferrata fêtait le jour-même ses 70 ans, c’était
Claude Milleret. Félicitations.
Vers 15.00 heures, nous sommes repartis, un groupe par le train, un autre groupe par le même
chemin que la montée et un dernier groupe qui avait décidé de redescendre par un autre
chemin.
Ce fut une magnifique journée, organisée de concert par Dominique Milleret et Jean-Marc
Herzog. Bravo et comme on dit dans ces cas-là : à refaire !

--ooOOoo-Les courses suivantes citées ci-après ne peuvent avoir lieu à moins d’un repreneur pour
l’organisation. Il s’agit de Cabane de Plan Névé les 5 ou 6 octobre et Les Terrasses du
Lavaux le 27 octobre. Une autre proposition de courses peut être faite par chacun de vous
pour ces dates. Informer le Président de la Commission des courses Gilbert Delavy.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Comité

Lundi 14 octobre 2013, à 20h00 chez Jacques PERNECKER
6 Avenue des Tilleuls, 1203 Genève – Tél. 022/345.25.82

Assemblée mensuelle Mercredi 16 octobre 2013 à 20 h 30 Assemblée générale
Cercle des Vieux-Grenadiers, 92 rue de Carouge
1205 Genève.
Stamm
Dernier mercredi du mois : 30 octobre 2013 au Cercle des VieuxGrenadiers
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OCTOBRE 2013
Vacances d’automne :
Vacances scolaires (genevoises)du 19 octobre au 27 octobre
Vacances scolaires (vaudoises)du 11 octobre au 28 octobre
Vacances scolaires (françaises– Zone A) du 24 octobre au 03 novembre

5 ou 6

CABANE DE PLAN-NEVE
De Van d'en Haut au-dessus de Salvan, passage au barrage de
Salanfe et montée à Plan-Névé.
Dénivellation : 1489m

Gilbert DELAVY
079 / 658 46 26
gilbert.delavy@bluewin.ch

12-13

JOURNEES DE TRAVAIL A PIERRE-GRISE

Commission des chalets
Lucette BURGHER
0033 / 450 40 74 05
jc_burgher@hotmail.com

19 ou 20 TRAVERSEE DE SOUS-DINE
Rando pédestre
Dénivellation : 1000m / Montée : 3 h 30

Claude MILLERET
022 / 796 78 75
milleret@bluewin.ch

26

OUVERTURE DE LA BARILLETTE
Rendez-vous le samedi dès 10h30.
Diner au restaurant (facultatif, inscription obligatoire)

Commission des chalets
Jean-Claude NOCK
021 / 800 53 90
jcnock@bluemail.ch

27

LES TERRASSES DU LAVAUX
Randonnée pédestre dans le vignoble entre Cully et Vevey
Marche de 3h15 / Dénivellation : 400m

Isabelle HAMMER
022 / 796 14 87
hammer@infomaniak.ch
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