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BILLET DU MOIS 
 

De l’envie à la réalisation d’une course de ski alpinisme 
 

 

En août 2017, en repérage dans la région de Lauenen pour la préparation d’une sortie 

pédestre, un itinéraire et un refuge attire mon attention, la Geltenhütte. Très vite l’idée de 

faire un week-end dans cette cabane me pousse à étudier non pas les itinéraires pédestres 

mais les itinéraires de ski de randonnée. En consultant le site de la cabane mon idée se 

confirme et l'idée d'organiser une course pour le Glacier dans cette région devient une 

réalité. 

 

Octobre 2017 : c’est fait, je propose cette sortie sur 3 jours à la commission des courses, qui 

est très vite acceptée et mise au programme. Me voilà engagé dans l’organisation d’une course 

de ski alpinisme sur 3 jours en mars 2018. 

 

30 Janvier 2018 : réservation est faite pour 12 personnes au refuge. J’avais prévu 10 

participants maximum dans le programme en raison de la typologie et de l’engagement pour ce 

type de sortie. Je sais et sens que je vais avoir des choix difficiles à faire par la suite. 

 

Début février 2018, message est envoyé aux membres pour l’inscription, le chiffre de 10 

inscrits est très vite atteint voir même largement dépassé. Cela est confirmé, faire des 

choix ! 

 

Fin février : j’accepte de prendre 14 participants et demande à un membre d’être mon adjoint 

afin de faire deux groupes de 7 personnes lors des sorties. 

 

Début mars 2018 : téléphone au refuge pour augmenter les réservations de 12 à 14, pas de 

soucis, toujours un très bon accueil du gardien. 

 

9 mars : pour des raisons diverses la participation passe à 10 mais aucun soucis car c’est le 

nombre que j’avais estimé raisonnable dès le départ. 
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Dès le lundi 5 mars la tension commence à monter en raison de la quantité de neige tombée et 

la météo toujours aussi incertaine. Du lundi 12 mars au mercredi 14 mars, je suis en 

permanence sur les sites de météo et d’avalanches…. 

 

Mercredi 14 mars : 17h00 la décision est prise d’annuler la réservation au refuge. Le gardien 

n’est pas surpris et comprend ma décision. Dès lors c’est la valse des téléphones aux 

participants pour leur apprendre la nouvelle et le changement de programme. Nous irons dans 

la région d’Evolène pour ces trois jours qui est un terrain connu et moins stressant pour moi. 

C'était le bon choix avec deux belles sorties effectuées. Pour la suite des événements un 

récit de course est prévu par notre ami Jean-Louis Gay. 

 

Toute cette chronologie pour vous rappeler l’engagement, les soucis, les états d’âme qu’un 

chef de course peut ressentir lors de la préparation d’une activité en montagne. Cela diffère 

évidemment et naturellement d’une personne à l’autre en fonction du choix des courses (ski, 

pédestre, alpinisme ou escalade) mais aussi et surtout de la météo, des risques encourus mais 

également des participants. Tout cela prend beaucoup d’énergie, quelques insomnies, des 

décisions à prendre (bonnes ou mauvaises) et du temps. Mais quelle satisfaction, comme ce 

dernier week-end à Evolène, quand vous pouvez vous éclater entre amis. Merci à tous.  

 

Erwin EMMENEGGER 

--ooOOoo-- 

 

 

NOTRE DOYENNE NOUS A QUITTE 
 

 

 

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons 

appris le décès de notre chère doyenne Jacqueline 

BAUER survenu le 15.02.2018 dans sa 96ème année. 

Dodine, comme nous l’appelions, est entrée au club en 

1961. Elle avait participé à de nombreuses courses et 

semaines clubistiques, dont celle de Zermatt en 

juillet 2010. 

 

Nous garderons d’elle le souvenir d’une personne 

courageuse dans l’épreuve et conservant toujours 

optimisme et joie de vivre. 

 

A ses filles Annik et Sylvie et à sa nombreuse 

famille, nous exprimons notre plus vive sympathie. 
A Zermatt le 5 juillet 2010 

 

--ooOOo-- 
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MUTATIONS 

 

Trois candidatures en cours : 

 

• Mireille SCHMID, parrainée par Antoinette GAMBETTA et Erwin EMMENEGGER, 

3 courses. 

• David SCHMID, parrainé par André SCHMID et François MILESI, 2 courses. 

• Xavier BOUILLOT, parrainé par Corinne SAUGE et Hans HOFER, 5 courses. 

 

--ooOOoo-- 

 

 

COURSES ET ACTIVITES EFFECTUEES 

 

 

Février 
 

10 Roc de Rianda par Dominique Milleret, 9 participants. 

 

18 Le Greppon Blanc par Jean-Louis Gay, 5 participants, 4 membres, 1 candidat. Récit 

d’Anne Sylvie. 

 

23-26 Alpe Devero par Jean-Louis Gay, 11 participants. Récit par Christian. 

 

24 Pic Chaussy par Daniel Wagner, 6 participants, 5 membres, 1 candidat. 

 

28 Sortie « Pleine Lune » par Marion Amar. Fondue à la Barillette, 9 participants, 8 

membres, 1 non-membre. 

 

Mars 
 

3 ou 4 Col du Bel Oiseau, annulé pour cause de météo défavorable. 

 

--ooOOoo-- 

 

 

COURSES ET ACTIVITES A VENIR 

 
 voir dernière page de ce bulletin 
 

 

--ooOOoo— 
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CHALETS 

 

Pierre-Grise : 
 

Le chauffe-eau du chalet est hors service. Il n'est donc pas possible de prendre de 

douche chaude jusqu'à nouvel avis. 

 

Réservations : 

 

30.06 au 01.07.2018 : Françoise SPRUYTENBURG 

 

Barillette : 
 

Réservations : RAS 

--ooOOo-- 

 

DIVERS : 
 

• Christian Staub a rédigé un aide-mémoire pour chef de course. Il est à disposition sur 

le site (voir sous « CLUB/Documentations »). 

 

• Attention : divers changements sont intervenus dans la programmation des courses 

2018. Ces modifications ne pouvant être faites sur la brochure, c’est sur notre site que 

vous les trouverez. 

 

• Deux projets sont à l’étude pour la semaine clubistique de 2020. L’un dans la région du 

Stubai en Autriche et l’autre à Wengen dans l’Oberland Bernois. 

 

• Jacqueline DALPHIN a le plaisir de vous faire part de la naissance de son 4ème arrière 

petit-enfant Roméo BONADEI-DALPHIN, né le 23.02.2018 troisième enfant de Jonas. 

Toutes nos félicitations à la famille. 

 

--ooOOoo-- 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 

Comité Lundi 9 avril 2018 à 19h30 chez Erwin EMMENEGGER, 

Chemin de Plaisance 3 / 1266 DUILLIER 

Tel : +41 79 277 87 54 

Assemblée mensuelle Mercredi 11 avril 2018 à 20h30 au Café de la Terrasse, route de 

Saint-Georges 73 / 1213 PETIT-LANCY / Tel : 022 793 62 00. 
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Programme des courses 2018 - Avril 

 

 
30 mars 

 1 et 2 avril 

PÂQUES 

Libre. 

 

 

  

 

 
7 et 8 

CIMA DI ENTRELOR 3426m. 

Région val de Rhêmes. 

Randonnée à ski.   Difficulté : AD /  S3 

Dénivellation 1703m.   Horaire : 4h30 à 5h00 

Départ depuis Rhêmes-Notre-Dame 1723m. 

Dominique AEBI 

022/ 743 26 56 

dominique.a@aebiebenisterie.ch 

  

 

 
14 ou 15 

COL DES VERTS 2595m. 

Région Grand-Bornand. Chaîne des Aravis. 

Randonnée à ski.   Difficulté : PD /  S3 

Dénivellation 1413m.   Horaire : 4h30 à 5h00 

Départ depuis Les Troncs. 

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

  

 

 
21 ou 22 

LE BUET  3096m. 
Région Col des Montets - Village du Buet. 

Randonnée à ski.   Difficulté : PD /  S3 

Dénivellation 1770m.   Horaire : 5h00 à 6h00 
Itinéraire versant SE voie normale à ski. 

Dominique AEBI 

022/ 743 26 56 
dominique.a@aebiebenisterie.ch 

  

 
28 et 29 

JOURNEES DE TRAVAIL A PIERRE-

GRISE 
Commission des chalets. 

Travaux d'entretien et de nettoyages. 
 

Lucette BURGHER 
0033/ 450 40 74 05 
jc_burgher@hotmail.com 

 

 

Vacances de Pâques 

Vacances scolaires genevoises du jeudi 29 mars au dimanche 8 avril 

Vacances scolaires vaudoises du vendredi 30 mars au dimanche 15 avril 

 

--ooOOoo-- 
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