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BILLET DU MOIS
Le Club
Un jour de temps maussade, récurrent de notre mois de mai, lors de la rédaction du procèsverbal mensuel, je me suis posé une question, une de ces questions qui surgissent dans votre
tête, on ne sait pourquoi :
Combien de membres notre club a-t-il compté?
J'ai fouillé quelques documents sur le club en ma possession et voilà le résultat de mes
cogitations.
Il y a les membres fondateurs, les membres libres, les membres actifs, des anciens,
des nouveaux.
Certains ont démissionné, d'autres sont décédés, mais tous, un jour ont fait partie du
Glacier.
J'ai établi une liste, et le résultat fait que 251 personnes ont porté un jour notre insigne.
Et j'en ai sûrement oublié.
Toutes ces personnes nous laissent des souvenirs pérennes ou non, agréables ou un peu moins,
mais toutes aiment, aimaient la montagne, raison pour laquelle elles font ou ont fait partie du
Glacier.
Annik
--ooOOo--

MUTATIONS
Toujours 4 candidats:
Eric et Colette MAGNIN, présentés par François Milesi et Dominique Aebi. Pour Eric déjà 7
courses à son actif et 6 courses pour Colette.
Roger TACCHINI, présenté par Claude Milleret et Marion Amar, 1 course
Marc ZUMBACH, présenté par Dominique Aebi et Ursula Harbutt.
--ooOOo-1

COURSES ET ACTIVITES EFFECTUEES
Mai
1er
5
21 et 22
21 ou 22
28 et 29

Fermeture de la Barillette, commission des chalets et JeanClaude Nock, 7 participants tous membres, plus un blaireau.
L'Ascension au Salève, par Madeleine Morandi pour l'apéro et
Lucette Burgher pour la grimpée. 15 participants
Week-end initiation à l'escalade, par Christian Staub
Les Pléiades - Réserve naturelle des Tenasses, par Isabelle Hammer
Journée de travail à Pierre-Grise, commission des chalets, Lucette
Burgher
--ooOOo--

COURSES ET ACTIVITES A VENIR
Voir le programme des courses en fin de bulletin.
--ooOOo--

CHALETS
Pierre-Grise
Les journées de travail se sont déroulées les 28 et 29 mai.
Réservation : aucune

Barillette : RAS
Réservation : fermeture annuelle
--ooOOoo—

DIVERS


Merci à Martine Schweri qui a fait don au club des crampons de son papa Louis
Schneeberger.



Venez nombreux à l'AG du 8 juin. Antoine présentera un diaporama de photos sur les
journées d'escalade à la dalle de la Frasse et les journées de travail à Pierre-Grise.
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Isabelle précise que la course au Lac Noir/FR du 18 ou 19 juin est ouverte à tous,
marcheurs ou non marcheurs. En effet, des randonnées de 1 à 4 heures peuvent se
faire et pour ceux qui ne marchent pas, un télésiège les monte jusqu’à un restaurant.
Un prix combiné restaurant/télésiège existe également.



Une soirée annuelle est prévue le samedi 26 novembre 2016. A notre dernière
assemblée, déjà 25 personnes se sont préinscrites. Pour des raisons d’organisation,
nous vous prions de faire part de votre intention de participer à cette soirée auprès
d’Isabelle Hammer (par e-mail ou au 079 479.79.72 et 022/796.14.87) jusqu’à fin juin
2016.
--ooOOoo--

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Comité

Lundi 30 mai 2016, à 19h00 chez Annik Hermann, chemin PosePerret 303, chalet Les Chouettes, F-74250 Peillonnex
Tél. 0033 450 03 93 92

Assemblée mensuelle Mercredi 8 juin 2016 à 20 h 30 au Cercle des Vieux-Grenadiers –
92, rue de Carouge 1205 Genève.

--ooOOoo--
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Programme des courses 2016 – Juin

4 ou 5

LES RIVES DE L’HERMANCE
Pédestre – sans difficulté – Horaire : 2h15
Dénivellation : Insignifiante - 8,5 km
Après un parcours campagnard entre champs et vignes jusqu’à
Chevrens, le sentier le long du petit ruisseau de l’Hermance nous
ramènera au village. Course pour les enfants également.
Eventuellement pique-nique à la plage.

Isabelle HAMMER-VIONNET
022/ 796 14 87
079/ 479 79 72
hammer@infomaniak.ch

WEEK-END
Ouvert à toutes propositions de courses alpines.

11 ou 12

POINTE D’IREUSE - 1890m
Claude MILLERET
Randonnée pédestre
022/ 796 78 75
Dénivellation : 900m – Facile – Horaire : 3h00
milleret@bluewin.ch
Randonnée région Bellevaux.
Départ de l’Ermont, via Nifflon d’en Bas, puis Nifflon d’en Haut. Retour
par le col de Seytrousset et Nant, retour à l’Ermont.

LAC NOIR (Fribourg) - SCHOPFENSPITZ
Randonnée pédestre
18 ou 19 Dénivellation : 0m si tour du lac à 1050m pour le Schopfenspitz.
Horaire : 0h00 si plage et 6h30 max. selon le parcours choisi.
Divers itinéraires seront prévus.
Région aux multiples facettes, plage, télésiège pour limiter le
dénivelé ou simplement pour admirer la vue. Nombreux itinéraires de
randonnées avec baignade en fin de course possible.

25 au 29

Isabelle HAMMER-VIONNET
022/ 796 14 87
079/ 479 79 72
hammer@infomaniak.ch

VIA ALPINA (itinéraire vert) 1ère PARTIE 2016
Erwin EMMENEGGER
4 à 5 JOURS DE RANDONNEE
079/ 277 87 54
ENTRE SARGANS (WIESSTANNEN) ET ALTDORF
erem56@bluewin.ch
Randonnée pédestre - Dénivellation : entre 800m et 1400m Horaires :
6h00 à 8h00 par jour - Altitude maximum : 2261m
Participation limitée à 12 personnes.
Magnifique randonnée en moyenne montagne sur des sentiers
(anciens) très bien aménagés, longues étapes mais sans difficultés
techniques, possibilité de prendre diverses installations pour éviter de
la dénivellation. Nuits en gîtes (chambres et dortoirs) et hôtels.
La première d’une série qui vous mènera de Weisstannen à Montreux.
Vacances d’été :
Vacances scolaires (genevoises) du samedi 2 juillet au dimanche 28 août
Vacances scolaires (vaudoises) du samedi 2 juillet au dimanche 21 août
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