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BILLET DU MOIS

Le programme 2018 est là !

De nouveau, mais sous un autre angle, ce sont le Bishorn et le Weisshorn qui illustrent la page
de couverture de notre magnifique programme 2018.
Ce ne sont pas moins de 46 sorties qui vous sont proposées pour cette nouvelle saison alpine.
Ces courses se répartissent de la manière suivante : 20 randonnées à skis, 22 randonnées
pédestres et 4 courses « alpinisme ou escalade ». De plus, 2 sorties longues sont au
programme avec du 23 au 26 février de la randonnée à skis à Alpe Devero et du 30 juin au 5
juillet de la marche sur la 3ème partie de la Via Alpina.
Au nom de la Commission des Courses, j’aimerais d’abord remercier très chaleureusement
tous les chefs et cheffes de courses, sans vous et votre engagement ce programme n’aurait
pas vu le jour.
J’aimerais encore remercier Dominique Milleret, Simone et Claude Milleret, Anne Sylvie Gay
de leur professionnalisme dans la mise en forme ainsi que la relecture de la version
électronique dudit programme.
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Enfin, j’aimerais remercier la FER (Fédération des Entreprises Romandes) et notre ami et
membre Guy Suchet, qui permettent l’impression de notre programme à un prix des plus
modiques.
Et maintenant, chère participante et cher participant, prenez votre agenda et cochez les
courses où vous êtes libres.
Christian
--ooOOoo--

MUTATIONS
•

Pascale GARNIER est reçue membre à l’assemblée du 8.11.2017.

Deux candidatures en cours :
• Mireille SCHMID, parrainée par Antoinette GAMBETTA et Erwin EMMENEGGER.
• David SCHMID, parrainé par Erwin EMMENEGGER et François MILESI.
--ooOOoo--

COURSES ET ACTIVITES EFFECTUEES
Octobre
16

La Pointe de Cray, par Gilbert Delavy, 4 participants tous membres.

22

Ouverture de la Barillette par Jean-Claude Nock, 10 participants, 9 membres, 1 nonmembre.

29

Course surprise, par Antoine Bongard, François Milesi, Claude Milleret, Jacques
Pellet, 29 participants, 26 membres, 3 non-membres.

Novembre
4

Val d’Hérens, par Erwin Emmenegger, 9 participants, 7 membres, 1 candidate, 1 nonmembre. Récit de Pascale Garnier.

11

Crêtes du Jura, sentier des Diots par Lucette Burgher, course annulée.
--ooOOoo--
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COURSES ET ACTIVITES A VENIR
Décembre :

voir dernière page de ce bulletin

--ooOOoo—

CHALETS
Pierre-Grise :
• La révision du chauffe-eau a été effectuée.
• La notice de fonctionnement de la nouvelle cuisinière à gaz se trouve dans le livre du
chalet.
• Lucette signale que le rangement des couvertures et des oreillers n’est pas toujours
fait correctement à la fin des séjours. Elle demande instamment aux responsables des
groupes de visiteurs d’aller le vérifier avant de quitter le chalet.
Réservations :
30.12.17 au 3.01.18 : Virginie Hammer, 15 à 25 personnes
10 au 17.02.18 :
Ouarda Dardouri et Ursula Harbutt, 25 personnes
17 au 24.02.18 :
Francoise Spruytenburg et Lucette Burgher environ 20 personnes

Barillette :
Réservations : RAS
--ooOOoo--

DIVERS :
•

Anne Sylvie demande aux intéressés pour la sortie " cours avalanches" du 27-28
janvier à Leysin de s'inscrire au plus vite afin d’organiser le WE.

•

Hermann Spoerri, membre libre, remercie les membres du club pour leur amitié et pour
l'envoi du bulletin qui lui permet de maintenir le lien avec le club.

•

Merci enfin à Dany et Denise pour la verrée offerte lors de cette assemblée. Elles
fêtaient leurs 30 ans de sociétariat au sein du club.
--ooOOoo-3

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Comité

Lundi 11 décembre 2018 à 19h chez Christian STAUB,
Chemin Isaac-Anken 26 / 1219 AÏRE / Tel : 022 796 97 40

Assemblée mensuelle

Mercredi 13 décembre 2017 à 20h30 au Cercle des VieuxGrenadiers, 92 Rue de Carouge / 1205 Genève.

--ooOOoo—

Programme des courses 2017 - Décembre

2 et 3

CROIX DES SEPT FRERES 1684m
Randonnée à ski et raquettes.
Région Les Carroz d'Arâches (ou si enneigement insuffisant,
randonnée déplacée dans la région d'Arolla).

Erwin EMMENEGGER
079/ 277 87 54
erem56@bluewin.ch

Samedi :
Rendez-vous au chalet de Pierre-Grise à 18h00 pour un souper en
commun « fondue » ou autres.
Dimanche :
Rendez-vous au chalet de Pierre-Grise à 9h00
Randonnée d'environ 1h30 depuis le chalet. Difficulté : Facile

9 et 10

16 ou 17

ESCA-NOËL

Randonnée pédestre, skis ou raquettes selon conditions et souper
choucroute à la Barillette (1491m). Dénivellation : 300m.

Jean-Claude NOCK
021/ 800 53 90
jcnock@bluemail.ch

WEEK-END LIBRE

Activité proposée selon disponibilité d'un chef de course.

Vacances de Noël
Vacances scolaires genevoises du samedi 23 décembre au dimanche 7 janvier 2018
Vacances scolaires vaudoises du samedi 23 décembre au dimanche 7 janvier 2018
--ooOOoo--
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