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BILLET DU MOIS
Bonjour à tous,
En guise de billet, des nouvelles des alentours de notre chalet hivernal de la Barillette. Je
reprends le contenu d’un article paru dans le journal 24Heures le 19 avril 2018.
F19 serait dans la région et a même été vu en couple. Depuis quelques années, le loup fait
régulièrement parler de lui, plus particulièrement en Valais. Mais il a été observé ces derniers
temps près du Mont-Sâla, entre la Givrine et
le Marchairuz. Pour l’instant on peut exclure
la présence d’une meute, mais la question est
de savoir si le couple va engendrer une
descendance ce printemps. Mais rien n’est
sûr, car on sait qu’ils prennent le temps de se
fréquenter avant de s’accoupler. Sur le
terrain, les autorités observent très
attentivement l’évolution de ces individus.
Depuis plusieurs années, on observe que des
loups transitent dans le Jura. Des pièges
photos ont été posés et diverses autres observations le confirment. On sait désormais que le
loup y est présent et peut-être même s’y est-il établi de manière durable.
Des premiers contacts ont été pris avec un spécialiste du loup en milieu pastoral afin de faire
coexister le prédateur avec les activités humaines. On veut établir un dialogue avec les
éleveurs pour mieux comprendre le fonctionnement des troupeaux et les mesures de
protection adaptées. (l’article complet est à disposition sur demande)
Amitiés et à bientôt.
Jean-Claude
Rappel : La fermeture de la Barillette aura lieu ce samedi 10h00. Pour le dîner au
restaurant, merci de vous inscrire.
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MUTATIONS
• Mireille SCHMID, parrainée par Antoinette GAMBETTA et Erwin EMMENEGGER,
3 courses, 1 journée de travail.
• David SCHMID, parrainé par André SCHMID et François MILESI, 3 courses, 1
journée de travail.
• Xavier BOUILLOT, parrainé par Corinne SAUGE et Hans HOFER, 6 courses, 1 journée
de travail.
Tous les trois, ayant accompli brillamment leur parcours de candidature, seront reçus
membres lors de notre prochaine assemblée.
--ooOOoo--

COURSES ET ACTIVITES EFFECTUEES
Mars
3 ou 4

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

10

Nuseyhorn, annulé pour cause de météo défavorable.

16-18

Geltenhütte remplacée par 3 jours dans la région d’Evolène, par Erwin Emmenegger,
8 participants tous membres. Deux courses effectuées : le Col de Bréona et la
Palanche de la Cretta.

23

Col de Moretan (massif de Belledonne) par François Milesi, 5 participants tous
membres.

Avril
7-8

Cima di Entrelor dans le Val de Rhême par Dominique Aebi, 9 participants, 7
membres, 1 candidat, 1 non-membre.
--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 à nouveau disponible.
Réservations :

30.06 au 01.07.2018 :

Françoise SPRUYTENBURG

Barillette :
Réservations : fermeture annuelle dès le 5 mai 2018
--ooOOo--

DIVERS :
• 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. Un choix définitif
sera fait d’ici fin mai courant juin.
• Hans Hofer, notre nouveau trésorier, a préparé des formulaires ad hoc pour
accompagner vos versements de taxes de chalet ou pour effectuer vos demandes de
remboursement de frais. Il vous demande de les utiliser afin de clarifier et simplifier
son travail. Vous pouvez télécharger ces formulaires depuis notre site sous la rubrique
ARCHIVES/Divers.
• Un nouvel organisme « Association Genève Montagne » a été créé. Il a pour but de
faire connaître toutes les activités proposées à Genève en rapport avec la montagne et
de mettre en relation les divers clubs genevois par exemple. Nous allons examiner la
question de notre affiliation à cette association.
--ooOOoo--

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Comité

Lundi 7 mai 2018 à 19h30 chez Jean-Claude NOCK,
Route de l’Abbaye / 1168 VILLARS-SOUS-YENS
Tel : 021 800 53 90

Assemblée mensuelle

Mercredi 16 mai 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 - Mai
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FERMETURE DE LA BARILLETTE
Commission des chalets.
Fermeture du chalet de la Barillette le samedi dès
10h00.
Dîner (facultatif) au restaurant (inscription
obligatoire).

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

Inscriptions à l’assemblée ou par téléphone.
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Jeudi 10

10 au 13

19 au 21

26 et 27

JOURNEE LIBRE
Activité proposée selon disponibilité d'un chef de course.

L'ASCENSION AU SALEVE 1200m.
Randonnée pédestre. Difficulté : Facile.
Dénivellation : 500 à 600m. Horaire : 1h30 à 2h00 montée
Montée par le sentier d'Orjobet.

Denise KORMANN MAHAIM
022/ 794 83 24
denise.kormann@bluewin.ch

WEEK-END DE L'ASCENSION

Libre. Activité proposée selon disponibilité d'un chef de course.

WEEK-END DE PENTECOTE

Libre. Activité proposée selon disponibilité d'un chef de course.

INITIATION A L'ESCALADE
Un week-end pour toucher le rocher de la Dalle de la Frasse.
Escalade pour tous les âges, de 7 à 77 ans.
Difficulté : de facile à difficile, selon la capacité des participants.
Nuit à Pierre Grise.

--ooOOoo--
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Christian STAUB
079/ 788 34 89
staub81@bluewin.ch
Daniel WAGNER
079/ 500 98 33
dnwagner@yahoo.com

