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BILLET DU MOIS
En me promenant au marché de Lully au mois de décembre j’ai vu, accrochée au montant d’un stand de
babioles, l’image suivante :

La première réflexion que cela a suscité chez moi était la suivante : « Et moi serai-je le seul à ne pas faire
de randonnée à ski cet hiver ? ».
Mais, au lieu de m’apitoyer sur mon sort à cause d’une opération imminente d’une épaule et d’un genou qui
ne font que des siens, je me suis très vite dit, qu’il y a toujours plusieurs façons de vivre une situation
difficile.
Prenons le sapin, il est le seul à avoir survécu au massacre. Et il aura la joie de voir grandir plein de
nouveaux petits sapins autour de lui, de leur parler de son expérience, de les préparer à la vie, jusqu’au
jour où son heure aura sonné et qu’il s’en ira tout décoré illuminer les yeux des petits et des grands enfants.
Quant à moi, je ne ferai peut-être pas de randos cet hiver, je laisse mes articulations se remettre d’aplomb.
Une saison de repos pour mieux repartir l’année suivante et pour participer encore de longues années aux
sorties du club ; c’est en tout cas ce que j’espère. Et puis, je pourrai passer du temps avec mon fils
fraîchement sorti de l’apprentissage, qui me remplacera au moins partiellement au travail pendant que je
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me limiterai à lui donner conseils et directives. Y-a-t-il plus beau partage entre père et fils que de se
compléter pareillement ?
Et le club ! Petit à petit les anciens s’en vont, mais c’est la vie. Rien n’indique que les rangs s’éclaircissent,
statistiques des courses à l’appui. Nous ferons tout pour continuer à faire vivre cette camaraderie si chère
aux anciens. Notre club se renouvelle parce qu’il veut rester jeune et dynamique. Toute personne qui aime
la montagne, la nature, la camaraderie est bienvenue pour se joindre à nous. Dites-le autour de vous !
J’espère que vous avez tous passé de très belles fêtes et je vous souhaite une excellente et heureuse nouvelle
année, avec beaucoup de bonne neige pour les skieurs.
Dominique Aebi
--ooOOoo--

MUTATIONS
Toujours deux candidatures en cours :



Marc ZUMBACH, 1 course, 1 journée de travail
Ouarda DARDOURI, 2 courses
--ooOOoo--

COURSES ET ACTIVITES EFFECTUEES
Novembre
6

Course surprise par Dany Nawratil, Anne-Sylvie Gay, André Schmid.
30 participants, et 2 enfants, ont bravé le mauvais temps. Lieu de la course : la réserve
des Grangettes. Des jeux et des questionnaires étaient proposés aux différentes
équipes. Après le brunch, a suivi la proclamation des résultats et la remise des
récompenses.

12

Les Berges du Rhône par Marie-Claude Pauchard, 11 participants, 10 membres, 1 nonmembre.

19

Fête de la Châtaigne à la Barillette, par Dominique Aebi, Erwin Emmenegger et
François Milesi, 13 participants, 9 membres, 3 non-membres, 2 candidats.

Décembre
3-4

La Croix des 7 Frères par Erwin Emmenegger, annulée faute de neige

10-11 Esca-Noël par Jean-Claude Nock et François Milesi, 18 participants, 17 membres, 1
non-membre.
--ooOOoo—
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COURSES ET ACTIVITES A VENIR
Janvier

voir la dernière page de ce bulletin

--ooOOoo—

CHALETS
Pierre-Grise
Le 10 décembre la révision du chauffe-eau a été effectuée, mais il faudra changer les
électrodes d’allumage d’ici la fin de l’année.
Réservations :
11 au 18 février 2017 :
18 au 25 février 2017 :
9 au 11 mars :
11-12 mars :

Dominique Aebi, 15 à 20 personnes
Françoise Spruytenburg, 15 à 20 personnes
Richard Vallotton
Denise Kormann

Barillette : RAS
--ooOOoo--

DIVERS





Vous avez reçu par la poste le programme des courses 2017. Inséré dans la brochure
vous trouverez le bulletin pour la cotisation 2017. Le trésorier vous demande de la
verser sans tarder.



La taxe foncière de Pierre-Grise ayant quasiment triplé, François et Christian sont
allés à Bonneville se renseigner directement auprès du fisc français. Les indications
que nous avions fournies au sujet de Pierre-Grise n’étaient pas les bonnes. Un
remboursement interviendra mais cela prendra du temps !



Guidé par Misael Angeles et Jacques Pernecker, un groupe de 7 membres du club vont
partir du 6 au 29 janvier prochain. Ils vont par un périple traversant Argentine et Chili
aller jusqu’au pied de l’Aconcagua et faire l’ascension du volcan Orsono (2661 m). Nous
leur souhaitons un excellent voyage.
Erwin nous présentera des diapositives à l'assemblée de janvier.
--ooOOoo-3

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Comité

Lundi 9 janvier 2017 à 20h chez Christian STAUB
Chemin Isaac-Anken 26 / 1219 AÏRE/ Tel : +41 22 796 97 40

Assemblée générale

Mercredi 11 janvier 2017 à 20 h 30 au Cercle des Vieux-Grenadiers
92, rue de Carouge 1205 Genève

Programme des courses 2017 - Janvier

7 ou 8

POINTE RATTI 1923m
Randonnée à ski et raquettes. Difficulté : Facile.

Dénivellation : 500m / Horaire : 1h30 pour la montée.
Révision des connaissances en matière de sécurité.

Jeudi 12

14 et 15

21 ou 22

28 ou 29

Claude MILLERET
022/ 796 78 75
milleret@bluewin.ch

SORTIE « PLEINE LUNE »
La Givrine - La Dôle. Randonnée ski et raquettes.
Rendez-vous à 19h00 sur le parking du restaurant
Le Moulin. Sortie Nyon direction St-Cergue.
Dénivellation : 470m / Horaire : 3h30 aller-retour

Marion AMAR
078/ 612 09 05
marion@excray.com

FAUCILLE – BARILLETTE – FAUCILLE
Randonnée pédestre ou raquettes.
Horaire : 4h00 à 5h00 / Difficulté : Facile
Raclette samedi soir.
Rendez-vous le samedi à 10h00 parking de la COOP de Budé.
Pique-nique pour les repas de midi.
Vin chaud offert à l’arrivée au chalet de la Barillette.

André SCHMID
027/ 207 50 68
076/ 615 98 17
andre.schmid@sunrise.ch

LE GRAND SORBIER 2526m (versant Ouest voie normale)
Massif de Belledonne.

François MILESI
079/ 353 64 15
milesi.sa@bluewin.ch

Randonnée à ski.
Dénivellation : 1300m ou 700m / Horaire : 4h00 à 5h00 ou 2h30
Difficulté : PD (sauf final AD+ S4)

COLOMBY DE GEX 1688m
Randonnée à ski.
Dénivellation : 500m à 900m Horaire : 1h30 à 3h00 selon
l'itinéraire. Difficulté : F
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Eric MAGNIN
+41 79 303 82 35
eric.magnin@alferconstructions.ch

