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BILLET DU MOIS
Une fête de l’Escanoël 2017 exceptionnelle
De la neige à profusion, une participation record, une choucroute délicieuse, … l’édition 2017 de
l’Escanoël restera certainement dans la mémoire des 25 chanceux qui ont vécu ce moment.

Au fourneau des vrais pros

Un service particulièrement soigné

Une super réussite ! N’est-ce pas mesdames !

Une façon magistrale de clore le millésime 2017 du Glacier. Et dire encore que c’est par la
traditionnelle traversée Faucille-Barillette que commenceront les activités 2018 !
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse nouvelle année.
Claude
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MUTATIONS
Trois candidatures en cours :
• Mireille SCHMID, parrainée par Antoinette GAMBETTA et Erwin EMMENEGGER,
2 courses.
• David SCHMID, parrainé par Erwin EMMENEGGER et François MILESI.
• Xavier BOUILLOT, nouveau candidat, parrainé par Corinne SAUGE et Hans HOFER,
1 course
--ooOOoo--

COURSES ET ACTIVITES EFFECTUEES
Novembre
19

La brisolée à Pierre-Grise, par Dominique Aebi et François Milesi, 25 participants,
15 membres, 10 non-membres.

Décembre
3

Croix des 7 Frères par Erwin Emmenegger, 11 participants, 6 membres,
5 non-membres.

9 et 10 Escanoël par Jean-Claude Nock, 25 participants, 19 membres, 2 candidats,
2 non-membres.
--ooOOo--

COURSES ET ACTIVITES A VENIR
voir dernière page de ce bulletin

--ooOOoo--

CHALETS
Pierre-Grise :
• 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
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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, 20 personnes
10 au 17.02.18 :
Ouarda Dardouri et Ursula Harbutt, 25 personnes environ
17 au 24.02.18 :
Francoise Spruytenburg et Lucette Burgher environ 20 personnes

Barillette :
Réservations : RAS

--ooOOoo--

DIVERS :
•

Lors de l’assemblée du 10 janvier prochain, Dominique Milleret nous présentera
des photos des courses effectuées durant la période été/automne 2017. A ne pas
manquer !

•

Nous avons enfin reçu un chèque du Trésor public français pour le remboursement des
1570 € de la taxe d'habitation de Pierre-Grise. Mais notre trésorier n’a pas pu retirer
cette somme car, selon la banque, ce chèque était mal libellé. Christian Staub et
Dominique Milleret se rendront directement à Bonneville pour expliquer le problème.

•

Jacques nous annonce qu'il quitte la trésorerie après 6 années de bons et loyaux
services. Merci à lui pour tout le travail accompli jusqu’ici. C'est Hans Hofer qui prend
la relève. Un grand merci à ce dernier d'avoir accepté de reprendre cette charge.

•

Qui a oublié une veste verte à la Barillette ? Anne Sylvie qui l’a descendue, prie le
propriétaire de prendre contact avec elle.

•

Erwin remercie encore tous ceux qui ont participé à l’élaboration du programme des
courses 2018

•

Pour clore cette assemblée, Simone Burnod nous offre la verrée à l’occasion de ses 80
printemps. Merci à elle et tous nos vœux pour les années à venir.

--ooOOoo-3

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Comité

Lundi 8 janvier 2018 à 19h chez Dominique AEBI,
130, route de Saint-Julien / 1228 PLAN-LES-OUATES
Tel : 022/ 743 26 56

Assemblée mensuelle

Mercredi 10 janvier 2018 à 20h30 au Cercle des Vieux-Grenadiers,
92 Rue de Carouge / 1205 Genève.

--ooOOoo--

Programme des courses 2018 - Janvier

6 et 7

13 ou 14

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

TETE DE LA SALLAZ - 2026m.

Daniel WAGNER
079/ 500 98 33
dnwagner@yahoo.com

Région Romme sur Cluses.
Randonnée à ski. Difficulté : PD à PD+
Dénivellation 750m. Horaire : 2h00 de montée.
Au départ de Romme.

20 ou 21

27 et 28

SOLACYRE 1827m - LA RIONDAZ 1981m.
Randonnée d’initiation à ski, région Leysin.
Dénivellation environ 350m. (+150m pour La Riondaz)
Horaire : env. 1h30 à 2h00. Difficulté : F / S3 pour La
Riondaz.
Repas au chalet de Solacyre.

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

COURS AVALANCHE ET RANDO
1er jour : Cours technique d’avalanche avec les guides de Leysin.
2ème jour : Mise en pratique, dénivellation environ 800m.
Participation financière de 100.- maximum. Une subvention sera
allouée par le club.

Jean-Louis GAY
024/ 494 40 37
079/ 270 72 25
izuba@bluewin.ch

--ooOOoo-4

