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BILLET DU MOIS
Bonjour à vous tous,
He voilà, c’est la reprise, la fin des vacances, le retour des mauvaises habitudes (travail,
paiements, trafic, etc). Il y a cependant une chose où l’on n’a pas le droit de se plaindre, c’est
de cet été. En effet, soleil et chaleur étaient au rendez-vous, tant à la plage qu’à la
montagne, ce qui a permis à certains de nager dans des eaux chaudes et à d’autres de pouvoir
un peu se rafraichir sur les hauteurs.
Bref, malgré ces retours, il n’y a pas lieu de déprimer car nous, on va se revoir au sein de
notre club. On pourra ainsi, autour d’un verre, nous raconter nos souvenirs de vacances avec
détails et photos. Puis, il y aura cette nouvelle saison montagnarde à préparer et ne pas
oublier notre 90ème anniversaire qui se déroulera le samedi 26 septembre 2015 à Pierre-Grise.
Venez nombreux, venez créer l’ambiance autour d’un excellent repas.
Parmi les bonnes habitudes, il y a l’assemblée mensuelle, la prochaine sera le mercredi 16
septembre 2015 aux Vieux-Grenadiers à 2030 heures. Il n’est pas interdit de venir plus tôt
car à cette période de l’année, la terrasse est encore très agréable.
Au plaisir de vous revoir tous en bonne forme et de bonne humeur.
Dominique Hammer
--ooOOoo--

MUTATIONS
R.A.S.
--ooOOoo—
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COURSES ET ACTIVITES EFFECTUEES
Notre président de la commission des courses se trouvant actuellement en vacances, les
courses et activités de cet été vous seront communiquées dans le prochain bulletin.

COURSES ET ACTIVITES A VENIR
Prière de se référer au calendrier joint au présent bulletin.
--ooOOoo--

CHALETS
Pierre-Grise
Réservations : néant

Barillette
Fermeture annuelle.
--ooOOoo--

DIVERS


La famille Dalphin s’agrandit. En effet, Chez Jonas BONADEI-DALPHIN est née une
petite Naëlle. La mère est l’enfant se portent à merveille, mais également l’arrièregrand-mère Jacqueline DALPHIN. Toutes nos félicitations.



N'oubliez pas la fête de clôture à Pierre-Grise le 26.09.2015.

--ooOOoo--

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Comité

Lundi 7 septembre 2015 à 19h00 chez Isabelle et Dominique
HAMMER / 6, rue du Grand-Bay / 1220 Les Avanchets. /
Tél: 022/796.14.87

Assemblée mensuelle Mercredi 16 octobre 2015 à 20 h 30 au Cercle des Vieux-Grenadiers
– 92, rue de Carouge 1205 Genève
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Programme des courses 2015 - Septembre
Jeudi 11 septembre – Jeûne genevois
Lundi 22 septembre – Jeûne fédéral

5 au 6

12 ou 13

19 ou 20

SORTIE DU COMITE

LIBRE

LE GRAMMONT / PAR LAC DE TANEY 2172m
Randonnée pédestre moyenne montagne et parapente
Dénivellation : 1123m Horaire : 3h00-4h00

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

Depuis « Le Flon » montée au lac Taney puis au Grammont.
Course prévue également dans un but de vol pour la « soussection parapente » mais bien sur ouverte à tous.

26

FETE DE CLOTURE DU 90ème ANNIVERSAIRE
DU CLUB ALPIN LE GLACIER
Et
60ème ANNIVERSAIRE DE NOTRE CHALET DE
PIERRE-GRISE
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Organisation
Commission des chalets

