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

 

 

RAPPORT DE LA PRESIDENTE 

EXERCICE 2013-2014 

 

 
Arrivée au terme de ma troisième année de présidence, j’ai le plaisir de vous retracer dans 

les grandes lignes l’activité de notre club durant cette année et vous faire part de mes 

réflexions et interrogations. 

 

Nous avons eu le plaisir de recevoir 2 nouveaux membres et d’accueillir 3 candidats tout au 

long de l’année écoulée. 

 

Malheureusement nous avons eu à déplorer le décès de notre ami et membre Bernard Dalphin, 

le 14 août 2014. 

 

Par ailleurs, le comité a dû prendre la décision de radier 1 membre. 

 

Le Glacier est composé de 89 membres actifs, 4 membres libres, 4 membres vétérans et 3 

candidats, soit un total de 100 membres exactement. 

 

En ce qui concerne les courses effectuées, Erwin Emmenegger vous fera part de son rapport 

sous peu. Il en ressort que malgré les annulations dues, entre autres, à une météo 

défavorable, la participation moyenne aux courses est en augmentation et se situe à 10,09 

participants par course. 

 

Des courses ont fait exploser le compteur avec 27, 20 et 18 participants, Erwin vous en 

donnera le détail au travers de ses relevés. Il y a eu la semaine à la Punt début septembre 

avec 23 participants dont 20 membres. Pendant cette semaine gratifiée d’une météo 

clémente, 2 groupes ont été formés. Ils ont chacun effectué tous les jours une course. Pour 

le groupe alpinisme pas moins de 7 sommets de plus de 3’000m gravis pendant ce séjour. 

Cette énumération montre à quel point le Glacier est actif malgré la moyenne d’âge en 

augmentation. 

 

Pour que cet engouement perdure, j’encourage chacun d’entre vous à répondre à l’appel 

d’Erwin pour des propositions de courses.  
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Même une seule course proposée par l’un d’entre vous permettra, premièrement de 

diversifier l’offre mais aussi de contribuer à réduire les annulations qui ne seraient pas dues 

à la météo. Osez vous lancer, devenez acteur de la vie du Glacier et non simple consommateur. 

L’équipe de la commission des courses est là pour vous aider, vous conseiller ou vous seconder 

dans l’élaboration de votre projet. 

 

En ce qui concerne nos finances, notre trésorier, Jacques Pernecker, vous communiquera d’ici 

un moment les détails des différents comptes. Mais je peux d’ores et déjà vous indiquer que 

notre trésorerie est plus que saine et que le Club bénéficie d’un excédent de recettes pour 

cet exercice. 

 

Cela est de bon augure pour les travaux envisagés à Pierre-Grise pour l’entretien du toit 

l’année prochaine. Grâce à notre président de la commission des chalets et à ses membres 

dévoués, un état des lieux a été fait et des solutions ont été trouvées. L’organisation du 

chantier se met en place. 

 

2015 sera aussi l’année du 90ème  avec sa soirée d’ouverture le 29 novembre . Le moment fort 

des festivités sera la semaine clubistique au Val d’Ayas. 53 personnes sont inscrites pour cet 

événement dont pas moins de 18 dans le groupe A. Nous marquerons aussi les 90 ans de 

location du chalet de la Barillette à la Commune de Chéserex et les 60 ans de la construction 

de notre chalet Pierre-Grise. 

 

En ce qui concerne notre site Internet, il est en profonde réorganisation. Les technologies 

évoluant rapidement, il aurait été obsolète sous peu. Notre ami et webmaster Claude Milleret 

qui alimente le site avec le bulletin et de magnifiques photos des courses a dû retourner sur 

les bancs d’étude pour apprendre les nouvelles données liées au renouvellement du site. Il 

passe des journées à mémoriser et apprivoiser ce nouvel outil pour vous permettre de rester 

connectés au Glacier. Un grand merci à Claude qui ne compte pas ses heures et son 

engagement pour le Glacier. 

 

Pour cette dynamique et les projets qui nous attendent, je tiens à remercier l’ensemble des 

membres du comité et des différentes commissions de leur travail, de leur disponibilité, de 

leur soutien et du temps qu’ils consacrent au bon fonctionnement du Glacier. 

 

Après tant de bonnes nouvelles, il y a celle qui l’est moins. 

 

Cet exercice est particulier pour moi, puisqu’il met fin à 10 ans d’étroite collaboration avec 

Christian, notre vice-président, qui aspire à d’autres fonctions. Si l’on peut regretter ce 

choix, il me paraît tout-à-fait légitime.  

 

En effet, Christian a alterné les postes de vice-président et président pendant 12 mandats, 

dont 6 en tant que président. Un record au sein du club puisqu’en règle générale le poste était 

occupé 1 à 2 ans.  
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Il va se mettre désormais au service de la commission des courses et nul doute que son 

engagement sera fort apprécié.  

 

Mais son départ du comité met le doigt sur le point que j’avais soulevé dans mon précédent 

rapport, à savoir, la relève d’autant plus que je ne serai pas présidente ad-aeternam. A ce 

jour, je dois malheureusement constater que mon appel n’a pas reçu de réponse, ni même le 

signe du moindre intérêt pour la fonction. Aucun membre ne s’est proposé pour pourvoir le 

poste de vice-président(e). Cela me laisse dubitative et je ne vous cache pas que cela entache 

quelque peu ma motivation. 

 

Je laisse le soin à chacun de réfléchir aux conséquences de ce manque d’intérêts et 

d’engagement pour la communauté, sachant que, comme j’en ai informé le comité en mai, je 

souhaiterais cesser mon mandat à la fin de l’exercice 2015 après 4ans de présidence 

précédée de 4 ans de vice-présidence. 

 

Il y a déjà 10 ans que nous sommes confrontés à ce problème de relève et que nous tirons la 

sonnette d’alarme. Ce n’est pas faute d’avoir essayé d’appeler les membres à s’engager pour la 

direction du Glacier tout au long de cette décennie. Force est de constater que nous sommes 

face à une certaine forme de léthargie quant à ces postes à repourvoir. 

 

Christian tout comme moi, pouvons vous assurer que ces fonctions ne sont de loin pas 

insurmontables mais demandent surtout de la bonne volonté et l’envie du partage. Que de 

plaisirs à donner, le retour sur investissement n’est pas pécuniaire mais élevé et riche en 

relations humaines, et cela n’a pas de prix. D’un naturel positif, j’ose espérer que certains 

d’entre vous vont pousser la porte d’accès au comité. 

 

Pour terminer sur une note optimiste, je vous invite à féliciter nos jubilaires qui sont avec 

 

10 ans de sociétariat :Fabien Hermann, André Schmid 

20 ans   Virginie Hammer, Jean-Marc Herzog 

30 ans   Gilbert Delavy, Catherine Schneeberger 

40 ans   Erwin Emmenegger 

45 ans   JanyCotteron, Daniel Nussbaum, Richard Vallotton 

50 ans   Simone Burnod 

55 ans   Annik Hermann, Louis Schneeberger 

65 ans   Mauricette Vionnet 

 

Je vous remercie de votre participation à la vie du Glacier sous quelque forme que ce soit, de 

votre attention et de la confiance que vous me témoignez. Je souhaite un beau millésime au 

Glacier pour ses 90 ans, ne manquez pas de le fêter ! 

 

        Isabelle Hammer-Vionnet 

 

--ooOOoo-- 
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MUTATIONS 

 
Nous avons trois candidats à ce jour, soit : 

 

Juliana DANTAS-DALPHIN, 2 courses et 1 journée de travail 

Catherine MERMOD, 1 course et 1 journée de travail 

Duilio BERTOLOTTI, 1 course et 1 journée de travail. 

Radiation de Claude Tornare pour non paiement des cotisations après les rappels d’usage. 

 

--ooOOoo— 

 

 COURSES ET ACTIVITES EFFECTUEES  

 

Octobre 

11 ou 12 Lac de Peyre par Isabelle Hammer et Pointe du Midi par Claude Milleret (même 

  région). Remplacée le 12 par les Grands Bois de Jussy, 6 participants, 5 membres 

  et 1 candidate. 

18 ou 19 Pointe de Cray (Château d’Oex) par Gilbert Delavy, remplacée par le Tour de la 

  Cape aux Moines, par Anne-Sylvie et Jean-Louis Gay. 

25  Ouverture de la Barillette, commission des chalets, Jean-Claude Nock. 

 

--ooOOoo— 

CHALETS 

 

Pierre-Grise 

 
Attention :  Le bois de sapin ne doit pas être utilisé avant janvier 2015 car il est encore trop 

  vert. Veuillez vous référer aux indications de Lucette qui sont affichées dans le 

  bûcher. 

 

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

 23.01 au 26.01 2015 Richard Vallotton 
 14 au 21 02 2015 Françoise Spruytenburg avec 13/14 personnes. 

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

 

Barillette 

 
Réservation : néant 

 

--ooOOoo— 
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Election du comité et des commissions 2014-2015 

 

Comité : 

 

Présidente      Isabelle Hammer 

Vice-Président     François Milesi 

Trésorier      Jacques Pernecker 

Secrétaire      Annik Hermann 

Vice-secrétaire et rédacteur bulletin Dominique Hammer 

Econome et Webmaster    Claude Milleret 

Président de la commission des courses Erwin Emmenegger 

Président de la commission des chalets Dominique Aebi 

Responsable Pierre-Grise   Lucette Burgher 

Responsable Barillette    Jean-Claude Nock 

 

Commission des courses 

Président :  Erwin Emmenegger 

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

André Schmid, Antoine Bongard, Christian Staub, François Milesi, 

Dominique Aebi, Gilbert  Delavy et Isabelle Hammer 

Commission des chalets 

Président : Dominique Aebi 

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

Antoine Bongard, François Milesi, Dominique Milleret 

Vérificateurs des comptes 

Michel Philippin, Kurt Kreis, suppléant Gérard Pellet 

 

L’appel de la présidente a été entendu lors de l’assemblée et elle sera secondée 

par François Milesi qui s’est proposé pour le poste de vice-président. Un grand 

merci à François pour son engagement. 
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DIVERS : 

 

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 ou par e-

mail ou par téléphone. Il y a déjà 62 personnes inscrites 

 

--ooOOoo— 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 

Comité Lundi 3 novembre 2014, à 20h00 chez Claude Milleret, 29, ch. Isaac-

Anken, 1219 AIRE – Tél. 022/796 78 75 

Assemblée générale 

annuelle 

 

Mercredi 12 novembre 2014 à 20h30 au Cercle des Vieux-

Grenadiers – 92, rue de Carouge 1205 Genève. 

 

PROGRAMME DES COURSES : Novembre 2014 

2 COURSE  SURPRISE 

Randonnée pédestre 

Carine FRAGNIERE 

022/ 757 35 46 

Carine.fragnière@bluewin.ch 

 

Gaby KREIS 

022/ 784 38 56 

jpg.kreis@bluewin.ch 

Denise KORMANN 

022/ 794 83 24 

Denise.kormann@sunrise.ch 
  

 

8 ou 9 PIERRE à LA LUNE - RECULET - 1718 m 

Randonnée pédestre au départ du Tiocan par Narderant et la Chaz. 

Dénivellation : 900m 

  

Dominique MILLERET 

022 / 757 35 46 

d.milleret@bluewin.ch 

  
 

15 ou 16 SORTIE VAL D'AOSTE 
Randonnée pédestre et alpine avec gastronomie et brisolée ... 

Marche de 1h30 à 2h30 

  

François MILESI 

079 / 353 64 15 

milesi.sa@bluewin.ch 

  
 

22 ou 23 MONTAGNE DE SULENS - 1930 m 
Randonnée pédestre au départ du col de Plan Bois, 

région Manigod – Thônes.  

Dénivellation : 700m 

Dominique MILLERET 

022 / 757 35 46 

d.milleret@bluewin.ch 

 

29 SOIREE D’OUVERTURE DES FESTIVITES DU 90ème 

ANNIVERSAIRE DU CLUB ALPIN LE GLACIER 
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