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

 

 

Conformément aux statuts du CA LE GLACIER, vous êtes convoqués à 

 

L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

 

qui aura lieu le 

 

Mercredi 8 octobre 2014 à 2030 heures 

 

Au Cercle des Vieux-Grenadiers, 92, rue de Carouge, 1205 Genève 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Excusés 

2. Procès-verbal de l’assemblée mensuelle du mercredi 17 septembre 2014 

3. Correspondance / Mutations 

4. Courses effectuées 

5. Courses à venir 

6. Chalets (Pierre-Grise et la Barillette) 

7. Rapport de la Présidente 

8. Rapport du Chef de la commission des courses 

9. Rapport du Trésorier 

10. Rapport des Vérificateurs des comptes 

11. Décharge au Comité 

12. Elections comité 2014-2015, (poste de vice-président à repourvoir, avis aux 

 intéressés), commission des courses, commission des chalets, vérificateurs des 

 comptes 

13. Cotisation et taxes des chalets 

14. Budgets 

15. Modifications des statuts 

16. Divers 

 

MUTATIONS 

 
Nous avons eu le plaisir de recevoir Gilles Milleret en qualité de membre à l’assemblée de 

septembre 2014. Nous lui souhaitons la bienvenue. 

CLUB ALPIN 

Le Glacier 

Octobre 2014 
 

Bulletin N° 592 
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Nous avons trois candidatures en cours à ce jour, soit : 

 

Juliana DANTAS-DALPHIN,  

Catherine MERMOD, 

Duilio BERTOLOTTI, 

 

--ooOOoo— 

  

 

COURSES ET ACTIVITES EFFECTUEES  

 

Juin 

 14-15  Solalex-Anzeindaz par Isabelle Hammer remplacé par le Montrond par D.  

   Milleret, 3 participants. 

  Miroir d'Argentine par Erwin Emmenegger. Annulé. 

21 ou 22 Via Ferrata du Moléson, par Claude Milleret et Jean-Marc Herzog. Annulé  

  faute de participants. 

28 et 29 Val d'Hérens, par Erwin Emmenegger. Annulé, mauvaises conditions météo. 

 

Juillet 

6  Lacs de Fenêtre, Fenêtre de Ferret, par Isabelle Hammer, repris par Michel 

  Philippin, 4 participants, 3 membres, 1 non-membre. 

12 ou 13 La Berra, Lac Noir, par Antoine Bongard. Annulé. 

18 et 19 Uri-Rotstock par Jean-Marc Herzog, 4 participants tous membres. 

19-20  Schwarzhorn par Michel Philippin 8 participants, 5 membres et 3 non-membres. 

 

Août 

1-2-3  Week-end du 1er août libre. 

9 ou 10 Les Gantrisch par Antoine Bongard. Annulé. 

17  Tour des Gastlosen par Antoine Bongard, 12 participants, 10 membres et 2 non-

  membres. 

16 et  17  Course subventionnée : Randonneurs : Galerie Défago à Champéry et Plateau de 

   Barmaz-Col de Coux, par Isabelle Hammer, 7 participants, 4 membres et 3 non-

  membres. 

23 ou 24 Tour d'Aï par Joël Perriraz. Annulé. 

29 et 30 Course subventionnée Alpinisme : Steghorn par Christian Staub, 9 participants 7 

  membres, 1 non-membre et 1 candidat. 

31  Lac de Sorniot par le Portail de Fully, par Isabelle Hammer. Annulé 

 

Septembre 

6 au 13  Semaine à La Punt par Christian Staub 23 participants, courses tous les jours : 

Piz Languard 3262m, Piz Ot 3246m, Piz Jullier 3380m, Piz Blaisun 3200m, et 

pour une seule et même journée Mont Pers 3207m, Piz Trovat 3146m et Saas 

Keder plus la via ferrata de Pontresina pour le groupe A. 
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  Cabane Paradies, Cabane Es Cha, Col Fuorclaz Pischa, Lago Bianco et Sassal  

  Mason, Val Roseg, Maloja-Sils avec retour en bateau sur la ligne fluviale la plus 

  haute d’Europe, le sentier panoramique du Val Bregaglia et virée à Poschiavo par 

  le Bernina Express pour d’autres. 

  Semaine réussie à tout point de vue. 

 

21  Sortie du comité au Pré-aux-Veaux (Jura vaudois) 

 

COURSES ET ACTIVITES A VENIR 

 

27 et 28 Journées de travail à Pierre-Grise : il faudra du monde, bois à couper et divers 

  travaux d’entretien, s’inscrire auprès de Lucette Burgher. 

Octobre 

4 et 5  Traversée de la Pointe de Bellegarde, par Dominique Aebi. 

Le refuge étant fermé, s’adresser à Dominique Aebi qui changera la destination 

de sa course. 

--ooOOoo— 

 

CHALETS 

 

Pierre-Grise 
 

Réservations 

 

11/12 octobre 2014 Jany Cotteron 

30.12 au 03/04.01 2015 Fabien Hermann avec 12 personnes. 

14 au 21 02 2015  Françoise Spruytenburg avec 13/14 personnes. 

14/15 03 2015  Denise Kormann-Mahaim avec 20 personnes. 

 

Barillette 

 
25 octobre 2014 : Journée de travail à la Barillette. Il y a besoin de nombreuses 

personnes car il y aura beaucoup de bois à couper. 

 

Réservation : néant 

--ooOOoo— 

 

DIVERS : 

 

 Christian Staub nous a fait part de son désir de quitter le comité et le poste de vice-

président. Il souhaite s’investir davantage à la Commission des courses. 

Vice-président et rédacteur en 2003 et 2004, président de 2005 à 2010, vice-

président de 2011 à 2014. Un grand merci à Christian pour toutes ces années passées à 

la direction du Glacier. 
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 Appel de la présidente : Pour la bonne marche du Glacier, et afin de me seconder 

dans  

   la gestion générale du club (remplacement éventuel à une assemblée  

   entre autres), j’en appelle à toute bonne volonté qui dispose d’un peu  

   de temps (2 soirs par mois, 1 lundi et 1 mercredi) ainsi que de   

   l’intérêt et de l’envie de s’investir pour l’avenir du Glacier au poste  

   de vice-président(e). 

Vous pouvez me contacter sans problèmes pour des informations quant à la fonction ou 

faire part de votre intérêt au comité qui se réunit le 6 octobre 2014. Dans l’espoir que 

mon appel sera entendu, bien à vous. 

 

 La commission des courses se réunit le mardi 28 octobre 2014 chez Erwin 

Emmenegger. 

Suite à son message, n’hésitez pas à lui proposer des courses. Plus nous serons 

nombreux à proposer une course, plus il y aura de diversifications dans le choix de nos 

activités (piétons, randonneurs, alpinisme), moins de courses annulées par l’initiateur en 

cas de différents empêchements (professionnel, familial, accident, maladie etc). 

Osez proposer une course ou au moins un but de sortie, les membres de la commission 

sont là pour vous aider ou vous accompagner dans l’élaboration de votre projet. Vous 

faciliterez la tâche de la Commission dans l’élaboration du programme et vous serez 

aussi les bénéficiaires d’un choix de courses diversifiées. 

 

 Vin du 90ème : Vous avez jusqu’au mardi 30 septembre 2014 dernier délai pour 

commander le ou les vins du 90ème ainsi que régler le montant de votre commande 

auprès de notre trésorier Jacques Pernecker 

 

 Soirée annuelle du samedi 29 novembre 2014, ouverture des festivités du 90ème du 

Glacier : Les inscriptions sont à faire parvenir d’ici au 10 novembre 2014 au plus 

tard à Isabelle Hammer au moyen du bulletin d’inscription que vous avez reçu en son 

temps.Pour la semaine clubistique au Val d’Ayas, il y a 51 inscrits ce qui représente la 

totalité de la capacité d’hébergement de l’hôtel. Dès lors, les personnes qui ont manqué 

le coche et qui souhaiteraient venir seront sur liste d’attente au cas où il y aurait un 

désistement. 

--ooOOoo— 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 

Comité Lundi 6 octobre 2014, à 19h00 chez .Jacques Pernecker, 6, Av. des 

Tilleuls, 1203 Genève. – Tél. 022/345.25.82 

Assemblée générale 

annuelle 

 

Mercredi 8 octobre 2014 à 20 h 30 

au Cercle des Vieux-Grenadiers – 92, rue de Carouge - 1205 Genève. 
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COURSES D’OCTOBRE 2014 

Vacances d’automne : 
Vacances scolaires (genevoises)du 18 octobre au 26 octobre 

Vacances scolaires (vaudoises)du 11 octobre au 26 octobre 
 

4-5 TRAVERSEE POINTE DE BELLEGARDE - 2514 m 
Randonnée pédestre 
Attention : le refuge étant fermé, s’adresser à Dominique Aebi 

qui changera la destination de sa course 

Dominique AEBI 

079/ 437 05 77 
dominique.a@aebi-ebenisterie.ch 

 

11 ou 12 POINTE DU MIDI - 2364m 
Randonnée pédestre en circuit depuis le Col de la Colombière. 

Difficulté : T3/T4 

Dénivellation : 1000m / Horaire : 6h pour la boucle 

  

Claude MILLERET 

022 / 796 78 75 

milleret@bluewin.ch 

 

11 ou 12 LAC DE PEYRE 
Randonnée pédestre au départ du Col de la Colombière 
Horaire 1h45 de montée, 1h00 de descente 

Dénivellation : 470m 

Isabelle HAMMER 

022 / 796 14 87 

079 / 479 79 72 

hammer@infomaniak.ch 
 

18 ou 19 POINTE DE CRAY 
Randonnée pédestre dans la région de Château d'Oex 

Difficulté : T2 

Dénivellation : 1100 m / Horaire : 7 h A+R 

Gilbert DELAVY 

079 / 658 46 26 

gilbert.delavy@bluewin.ch 

 

samedi 

25 

OUVERTURE DE LA BARILLETTE 

Rendez-vous le samedi dès 10h30. 

Dîner au restaurant (facultatif, inscription obligatoire). 

Inscription à l’assemblée ou par téléphone. 

Commission des chalets 

Jean-Claude NOCK 

021 / 800 53 90 

jcnock@bluemail.ch 
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