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BILLET DU MOIS
RAPPORT DE LA PRESIDENTE
EXERCICE 2014-2015
Cette année de jubilaires, riche en événements, vient clore ma 4 ème année de présidence. Permettez-moi de vous remémorer les moments forts et vous transmettre le bulletin de santé
du nonagénaire qu’est le Glacier.
Pendant l’exercice 2014-2015, nous avons eu le plaisir de recevoir 3 nouveaux membres, Juliana Dantas Dalphin, Catherine Mermod, Duilio Bertolotti et d’accueillir une nouvelle candidate, Ursula Harbutt.
Malheureusement Le Glacier a eu son heure sombre, en perdant tragiquement un de ses alpinistes aguerri, Jean-Marc Herzog, victime d’un des risques inhérents à la montagne.
Et puis il y a eu le décès de Gertrude (Trudi) Habegger-Schmied, (membre vétéran) qui avait
60 ans de sociétariat.
En cette fin d’exercice, le Glacier compte 91 membres actifs, 4 membres libres, 3 membres
vétérans et 1 candidate, soit un effectif total de 99 membres. A l’heure où des clubs dispa raissent faute de membres, on peut se réjouir de la constance du Glacier durant ces dernières années.
Grâce à l’année de la semaine clubistique et à une météo clémente, le nombre de courses effectuées a augmenté ainsi que le nombre de participants.
11 courses (la semaine clubistique comptant pour 1) ont dépassé la moyenne de fréquentation,
dont 3 avec 20, 25 et 47 participants. Erwin vous transmettra tous les détails dans son rapport.
Pendant la semaine clubistique à Ayas, où nous avons bénéficié d’une météo exceptionnelle, le
groupe alpinisme composé de 14 membres et 1 non-membre et accompagné de 2 guides et 1
aspirant guide, ont passé 5 jours entre 3’394m et 4’271m. Ils ont fait l’ascension de Pollux
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4’091m, de Castor 4’221m, du Naso de Lyskamm 4'271 et pour finir la Pyramide Vincent
4’215m.
Pour les autres groupes, ayant Antagnod comme point de départ, il y a eu le Lac Perrin par le
Col Perrin, le Monte Zerbion, les lacs et le col de Palasinaz, Le Palon de Resy, Le lac Bleu, le
Monte Facciabella, le col di Nana, le Bec de Nana 3'010 m. et bien d’autres randonnées.
Cette énumération démontre la bonne activité qui règne au sein du Glacier mais qui, pour per durer dans ce même élan jusqu’à son siècle d’existence, aura besoin de forces nouvelles et
plus jeunes.
N’oubliez pas l’appel d’Erwin pour lui faire part de vos propositions de courses, des plus tech niques et endurantes, aux plus simples randonnées toute aussi conviviales. Chacun d’entre
vous, peut apporter sa contribution à la vivacité du Glacier, même au travers d’une seule
course proposée.
Vous aiderez ainsi la commission des courses à étoffer l’offre et l’organisation des courses ne
reposera plus sur les épaules de quelques-uns ou quelques-unes seulement.
La diversité permettra à chacune et à chacun de trouver des randonnées adaptées à ses com pétences.
Pour ce qui est des finances, notre trésorier, Jacques Pernecker, vous communiquera les dé tails des différents comptes dans un moment.
Ce que je peux vous indiquer, c’est qu’après 5 années d’excédents de recettes successives,
nous avons cette année un excédent de dépenses. Ce qui n’empêche pas la trésorerie du club
de rester saine.
Cela est dû en partie à des gros travaux d’entretien à Pierre-Grise (toit et chemisage de la
cheminée) et aux festivités du 90ème et des 60 ans de Pierre-Grise.
Mais pas de panique, les excédents de recettes de ces 10 dernières années, qui avaient été
mis en réserve, sans comptes transitoires, pour les travaux d’entretien et la semaine clubis tique, couvrent les dépenses de l’exercice.
Suite à mon appel de l’année dernière, vous ne serez pas étonnés d’apprendre que ce soir,
après 4 ans de présidence, 4 ans de vice-présidence doublée avec le poste de trésorière pen dant 6 ans et ce dernier doublé pendant 1 an ½ avec le poste de secrétaire, soit 10 ans au sein
du comité, je vais passer la main en douceur, comme Christian mon prédécesseur.
Permettez-moi de partager avec vous les moments marquants de ces 4 ans et de vous faire
part de mes réflexions.
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Le club a reçu 11 nouveaux membres. Nombre d’entre eux se sont rapidement investis dans la
vie du Glacier et je les en remercie vivement.
Il y a eu l’expédition en Patagonie avec son lot d’aventures pour le retour entre autres.
Puis les 2 semaines d’automne à la Punt en Engadine, qui à chaque fois ont remporté un franc
succès et ont permis de tisser des liens entre les anciens membres du Glacier et les derniers
venus.
Il y a eu la soirée annuelle instaurée entre deux années de jubilaires afin de pouvoir se re trouver entre un maximum de membres et amis autour d’un événement festif sans trop lais ser passer les années. Plus des 2/3 des membres étaient présents.
Il y a eu le dédoublement de la course subventionnée, permettant ainsi à chacun de participer
selon ses capacités.
La mise en place de notre nouveau site Internet, grâce à deux membres mécènes et à l’investissement, en temps, de Claude Milleret pour dompter les nouvelles technologies. J’ai reçu
des félicitations pour la qualité du site de la part de personnes extérieures au club. Cela a
permis au fils d’Aloïs Fischer, membre fondateur, de nous retrouver. Pierre Fischer a ainsi pu
nous léguer 6 tableaux et un album d’aquarelles, de croquis et dessins de son père, représentant différentes facettes du Glacier.
La conclusion d’une assurance RC pour le club nous soulageant du spectre des conséquences
liées à la responsabilité du chef de course en cas d’accident et aussi à la responsabilité du
club en cas d’organisation d’une manifestation.
La remise en état du toit de Pierre-Grise, les petits aménagements qui rendent la vie en col lectivité plus facile et le chemisage de la cheminée ont rendu le chalet encore plus confor table. N’hésitez plus à monter, le fourneau ne vous enfumera plus à l’allumage, ce n’est que du
bonheur. En été, les myrtilles et les framboises sont à portée de mains, tout près du chalet,
et en automne, sans aller bien loin, vous trouverez de quoi vous concocter une poêlée de
champignons. Je profite de l’occasion pour remercier Lucette de son engagement pour PierreGrise, puisqu’elle va entamer sa 13ème année en tant que responsable du chalet.
Nous louons depuis 90 ans la Barillette à la Commune de Chéserex. Je ne sais pas si les murs
de ce chalet sont assez grands pour mémoriser tout ce qu’il a vu ou entendu du Glacier mais
je sais qu’il a un gardien qui veille sur lui l’hiver depuis 25 ans déjà. C’est notre ami JeanClaude Nock que je tiens à remercier vivement pour son dévouement.
Les festivités du 90ème ont rencontré un vif succès et un bel engagement de la part des
membres. Ce fût un bon millésime.
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La moitié des membres du Glacier étaient présents à la semaine clubistique à Ayas, qui s’est
achevée dans une soirée endiablée, qui restera certainement dans les mémoires.
Le Glacier a redécouvert les joies du chant avec une chorale éphémère, formée pour le temps
d’une soirée. Un grand merci aux instigateurs de cette initiative.
Grâce à vos présences et à un ciel radieux, la fête de clôture aux Carroz a également remporté un vif succès et le club a pu vous l’offrir pour ses 90 ans.
Avant de fêter nos jubilaires, j’ai deux vœux à formuler.
Le premier concerne les récits de courses qui se font de plus en plus rares.
Premièrement, n’oubliez pas que ceux-ci sont en effet la mémoire des courses effectuées par
le Glacier. Si vous en avez l’occasion, relisez de temps en temps, ceux à votre disposition à
Pierre-Grise (l’ascension du Cervin en 1945 je crois, entre autres) et vous comprendrez leur
importance. Si votre mémoire n’a pas imprimé certains détails, ceux-ci vous reviendront peutêtre à la lecture d’un récit.
Deuxièmement, c’est une façon de remercier le chef de course de vous avoir emmené découvrir un sommet, une région, de vous avoir guidé, voire appris quelque chose.
Pour le chef de course, c’est un casse-tête que de devoir choisir ou imposer à quelqu’un le récit. Pour lui éviter ce dilemme, mon vœu est que vous vous proposiez spontanément pour partager votre course à travers un récit.
D’avance un grand merci.
Le deuxième vœu concerne l’engagement au sein du comité. Si je reste à la vice-présidence
l’année venant, pour épauler et guider François Milesi, le poste sera à repourvoir l’année prochaine. J’appelle donc chacune et chacun à réfléchir à l’aide qu’il peut apporter au bon fonc tionnement et à l’évolution du Glacier.
Pour terminer, je vous invite à féliciter nos jubilaires qui sont avec
10 ans :
20 ans :
30 ans :
40 ans :

40 ans :

Notre président de la commission des chalets Dominique Aebi
Pascal et Florence Bürgi
Notre cheffe de chalet de Pierre-Grise Lucette Burgher et un
ancien président en la personne de Jacques Pellet
Une ancienne secrétaire du Glacier en la personne de Carine
Fragnière,
Une ancienne trésorière en la personne de Simone Milleret.
Un ancien président et notre « webmaster » en la personne de
Claude Milleret.
Heinz Wehrli
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50 ans :
60 ans :
65 ans :

Sylvie Conne-Bauer
Yolande Bürgi, Madeleine Morandi et Anne-Marie Spoerri
Pierrette Gnaegi

Je remercie l’ensemble du comité pour son travail, son soutien, l’esprit d’écoute et de respect
qui règne pendant les séances et la bonne ambiance qui s’en dégage.
Je vous remercie de votre présence ce soir, ainsi que de toutes les marques de soutien et
d’amitié que vous m’avez témoignées durant ces 4 ans de présidence. Ce fût un réel plaisir et
bonheur de partager avec vous un bout de chemin du Glacier.
Je remets les rênes du Glacier entre les mains de François Milesi, qui a accepté, après une
année de vice-présidence, de mettre ses compétences à votre service. Je l’en remercie vivement et vous prie de lui réserver un bon accueil.
Merci de votre écoute, je souhaite, pour les années à venir, encore pleins de projets et de
belles courses pour le Glacier.
Vive le Glacier
Isabelle Hammer-Vionnet

--ooOOoo--

MUTATIONS
Nous avons deux nouveaux candidats : Eric et Colette MAGNIN, présentés par François
Milesi et Dominique Aebi.
Une candidate, Ursula Harbutt, qui a déjà une journée de travail à son actif.

--ooOOoo—
COURSES ET ACTIVITES EFFECTUEES
Septembre
19
Pointe de la Pare, par Gilbert Delavy remplacée par une randonnée dans la
région de Leysin. 3 participants, tous membres.
26

Fête de clôture du 90ème du club et 60ème de Pierre-Grise,
organisation commission des chalets. 50 personnes présentes
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Octobre
4 et 5

Rochers de Naye-Leysin par Jean-Louis et Anne-Sylvie Gay, 10 participants, 8
membres, 2 non-membres
Journées de travail à Pierre-Grise, commission des chalets, Lucette Burgher, 19
personnes, 16 membres, 1 candidate, 3 enfants le samedi, 14 personnes
dimanche, 10 membres, 1 non-membre, 3 enfants

10 et 11

--ooOOoo—

CHALETS
Pierre-Grise
Le bois en réserve a été tronçonné, coupé et rangé dans le bûcher. 6 stères de bois ont été
livrés et stockés. Le socle du futur barbecue a été coulé. Les caissons de protection des
tuyaux d’aération des fourneaux (conçus par Dominique Aebi) ont été posés. Un nouveau frigo
(fourni par François Milesi) a été installé. Une partie du toit côté nord du bûcher a été peint.
Dortoirs et chambres ont été nettoyés. Les radiateurs antigel aux toilettes sont posés.
Attention mise en mode hiver de l’eau (vidange).
Réservation
30.12.2015 au 02.01.2016 : Pierre Fradin, 20 personnes
13 au 21.02.2016 : Dominique Aebi, 20 à 25 personnes
21 au 27.02.2016 : Françoise Spruytenburg, 15 personnes

Barillette
Réservation : néant

--ooOOoo—

COMITE ET COMMISSIONS 2015-2016
Comité
Président
Vice-Présidente
Trésorier
Secrétaire
Vice-secrétaire et rédacteur bulletin
Econome et Webmaster
Président de la commission des courses
Président de la commission des chalets
Responsable Pierre-Grise
Responsable Barillette
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François Milesi
Isabelle Hammer
Jacques Pernecker
Annik Hermann
Dominique Hammer
Claude Milleret
Erwin Emmenegger
Dominique Aebi
Lucette Burgher
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
Kurt Kreis, Gérard Pellet, suppléant Christian Staub.
L’assemblée accepte la composition du comité et des diverses commissions.
--ooOOoo--

DIVERS :


Nous souhaitons un prompt rétablissement à notre secrétaire Annik, qui vient de se
faire poser une prothèse au genou.



Notre amie Denise Kormann-Mahaim s’est cassé le pied. Elle se trouve à la maison et
porte un plâtre. Vous pouvez lui téléphoner pour prendre rendez-vous afin d’égayer
quelque peu ce plâtre par de jolis dessins.



Après un séjour à Jolimont pour se remettre de son opération au dos Pierrette est de
retour à la maison près de son Zouzou.



Mauricette doit encore patienter quelques semaines pour se remettre de sa fracture
de l’omoplate. Elle est à son domicile.



Les albums d’aquarelles et de dessins d’Aloïs Fischer, membre fondateur, peuvent être
consultés à la Galerie Rosset, route du Grand-Lancy (près de la Place du 1 er Août).

--ooOOoo-7

Hommage
Comme disait Simonide,
les louanges chatouillent et gagnent les esprits.
Isabelle qui porte si bien son nom,
mérite bien qu’on lui en consacre quelques-unes.
N’a-t-elle pas conduit les destinées de notre cher GLACIER
d’une main de maître pendant ces 4 années d’une présidence exemplaire.
Etant la première femme à assumer cette charge,
ne ménageant ni son temps ni ses efforts pour son bien-être,
sachant animer par son entrain nos activités sportives et récréatives.
Au Glacier elle venait déjà au berceau, rien d’étonnant à cela,
ses parents et grands-parents étant déjà des piliers de notre club.
Tout un symbole de la cohabitation et de la succession de générations
qui s’y sentent bien et s’y suivent.
Un très grand merci à Isabelle d’avoir accepté et assumé si bien cette charge.
Cela ne sera pas facile de lui succéder après tout ce qu’elle a accompli.
Mais François Milesi, qui a bien voulu accepter ce défi,
saura certainement par sa participation active aux courses,
qui sont le ciment et le piment de notre club,
lui donner de nouvelles impulsions.
Qu’il en soit aussi remercié chaleureusement par avance.
Kurt
--ooOOoo—

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Comité

Lundi 2 novembre 2015, à 20h30 chez .Claude Milleret, 29, ch.
Isaac-Anken, 1219 AIRE – Tél. 022/796 78 75

Assemblée mensuelle Mercredi 11 novembre 2015 à 20 h 30 au Cercle des VieuxGrenadiers – 92, rue de Carouge 1205 Genève.
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Programme des courses 2015 - Novembre
COURSE SURPRISE
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Jacques PELLET
077/ 444 75 15
jgpellet@bluewin.ch
Jacques PERNECKER
022/ 345 25 82
Jacques.per@bluewin.ch
Ursula HARBUTT
022/ 743 26 56

Randonnée pédestre
But … c’est justement la surprise

14 ou 15

21 ou 22

28 ou 29

GRAND CRÊT D’EAU 1621m
Randonnée pédestre facile
Dénivellation : 1100m
Horaire : 3h00 de montée
Randonnée au départ de Farges sur la route de Bellegarde
Passage au chalet du Sac, Menthière, Crêt de la Gouille.

Dominique MILLERET
022/ 757 35 46
d.milleret@bluewin.ch

LES BERGES DU RHÔNE
DU LIGNON A LA PLAINE
Pédestre, facile Horaire : env. 3h00

Christian STAUB
079/ 788 34 89
staub81@bluewin.ch

LA POINTE D’ANDEY 1877m
Randonnée pédestre
Dénivellation : 375m env.
Horaire : 1h15 pour la montée
Difficulté : Très facile
Départ du plateau de Solaison pour une courte montée à la
Pointe d’Andey.

Claude MILLERET
022/ 796 78 75
milleret@bluewin.ch
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François MILESI
079/ 353 64 15
milesi.sa@bluewin.ch

