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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 

 

                                                            

LE BILLET 
Chers tous, 

 

Le comité se joint à moi pour vous adresser ses meilleurs vœux pour 2015. Que cette année, 

riche en événements pour le Glacier, vous en apporte autant dans vos vies personnelles. 

 

Après la magnifique soirée d’ouverture des festivités du 90ème où le Glacier a renoué 

allègrement avec le chant, 2015 s’annonce sous les meilleurs hospices pour le club.  

 

Pour son nonantième anniversaire, Le Glacier a reçu un magnifique cadeau que vous allez 

pouvoir découvrir sous peu. Il s’agit du nouveau site internet du club qui a été complètement 

modernisé. Il vous permettra d’être encore mieux connecté aux activités du Glacier et de 

pouvoir mieux communiquer entre vous ou avec votre comité. 

 

A la lecture du programme des courses, vous aurez constaté le vaste choix qui vous est 

proposé dont l’apothéose sera la semaine clubistique au Val d’Ayas avec pas moins de 52 

participants. 

 

Nous vous attendons nombreux le dernier week-end de septembre pour clore cette année de 

jubilaire du Glacier et fêter dans l’allégresse les 60 ans de Pierre-Grise. A vos agendas ! 

 

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué au succès et à la gaité de la soirée, aux 

généreux instigateurs et contributeurs du nouveau site et à vous tous qui participez d’une 

manière ou d’une autre à la vie du Glacier. 

 

Que 2015 vous comble en amitié et vous offre de belles randonnées. 

 

        Isabelle 

CLUB ALPIN 

Le Glacier 

Janvier 2015 
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MUTATIONS 
 

A ce jour, nous avons deux candidatures en cours, soit : 

 

 Catherine MERMOD, 2 courses et 1 journée de travail. 

 Duilio BERTOLOTTI, 2 courses et 1 journée de travail. 

 

--ooOOoo— 

 

 COURSES ET ACTIVITES EFFECTUEES 
 

Novembre 

15 et 16 Val d’Aoste par François Milesi, 11 participants, 9 membres, 2 non-membres. 

22  Montagne de Sulens par Dominique Milleret, 8 participants, 7 membres, 1 non-

  membre. 

29  Soirée du 90ème par le comité d’organisation, 61 participants, 55 membres, 6 non-

  membres. 

 

Décembre 

6 et 7  Croix des 7 Frères par Erwin Emmenegger, remplacée par Saint-Cergue – Poêle-

  Chaud, 6 membres, tous membres. 

13 et 14 Esca-Noël à la Barillette par Jean-Claude Nock. 

 

--ooOOoo-- 

 

COURSES ET ACTIVITES A VENIR 
 

Prière de se référer au calendrier joint à ce bulletin. 

 

--ooOOoo— 

 

CHALETS 

 

Pierre-Grise 
 

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. 

 21/22.03.2015  Richard Vallotton 
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Barillette 
 

Réservation : néant 

 

--ooOOoo— 

 

DIVERS  
 

 Lors de notre dernière assemblée, François Milesi a proposé de dédommager les 

chauffeurs des véhicules utilisés lors de regroupement de membres prenant part à une 

course. Le tarif est de CHF 0,50 le kilomètre + le prix des péages ou tunnels. Cette 

proposition a été acceptée. 

 

 Nous présentons nos sincères condoléances à Dominique JINDRA ainsi qu’à sa famille, 

pour le décès de son père Henri, survenu le jeudi 18 décembre 2014. 

 

--ooOOoo— 

 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 

Comité Lundi 5 janvier 2015, à 20h00 chez Isabelle Hammer / 6, rue du 

Grand-Bay / 1220 Les Avanchets /Tél. 022/796.14.87. 

 

Assemblée mensuelle Mercredi 14 janvier 2015 à 20 h 30 au Cercle des Vieux-Grenadiers 

– 92, rue de Carouge 1205 Genève. 
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