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BILLET DU MOIS 
 

Les Vacances ! 
 

Depuis l’entrée dans la vie scolaire, qu’est-ce qui préoccupe les bambins : « C’est quand les 

vacances ?  On va où en vacances ? » 

 

Et cela continue, avec encore plus de désir pour les ados, vous connaissez le refrain. Vive les 

vacances, vive les sorties avec les copains, les copines, la rigolade, les vacances quoi ! 

 

Adulte vient la période dite de « travail », car il faut bien vivre, manger. Mais alors ce n’est 

plus que quelques semaines de vacances, attendues avec une grande impatience. Pour quelque 

temps plus de réveil qui sonne, plus de patron qui nous aime ou pas., plus de stress. Profitons 

de ces quelques jours de changement. 

 

Et c’est enfin la retraite, enfin les vacances pour toujours. Certains en profitent pour 

voyager, d’autres jardiner, explorer la montagne, la planète. 

 

Malheureusement, après une vie de labeur, des personnes ne peuvent plus profiter de ce laps 

de temps appelé vacances qu’elles ont espéré toute leur vie. 

 

Vacances, vacances nous courons après pendant notre courte vie sur terre, et elles sont si 

courtes. 

 

Mais bonnes vacances à tous, profitez pleinement de ce court moment. 

 

 

Annik HERMANN 

 

--ooOOoo-- 
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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, ont été reçus 

membres lors de notre dernière assemblée. Toutes nos félicitations. 

 

--ooOOoo-- 

 

COURSES ET ACTIVITES EFFECTUEES 

 

Avril 
 

7-8 Cima di Entrelor dans le Val de Rhême par Dominique Aebi, 9 participants, 7 

membres, 1 candidat, 1 non-membre. 

 

14 Col des Verts par Daniel Wagner, 8 participants 5 membres, 1 candidat, 2 non-

membres. 

 

22 Le Buet par Dominique Aebi, 5 participants, 4 membres, 1 non-membre. 

 

28 Journée de travail à Pierre Grise, par Lucette Burgher et commission des chalets, 

15 participants. 

 

 

Mai 
 

5 Fermeture de la Barillette par Jean-Claude Nock, 6 participants. 

 

10 L’Ascension au Salève par Denise Kormann Mahaim, 13 participants. 

 

--ooOOoo-- 

 

COURSES ET ACTIVITES A VENIR 

 
 voir la dernière page de ce bulletin 
 

--ooOOoo-- 
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CHALETS 

 

Pierre-Grise : 
 

Le chauffe-eau du chalet est à nouveau en état de marche, avec un nouveau système de 

mise en route. 

 

Réservations : 23 et 24.06.2018 : Marion AMAR, chalet complet 

 30.06 et 01.07.2018 : Françoise SPRUYTENBURG, chalet complet 

 20 au 22.07.2018 : Anne Sylvie GAY, chalet complet 

 

Barillette : 
 

Réservations : fermeture annuelle depuis 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. 

 

• 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. 

 

• Nous avons appris avec tristesse le décès de Jacqueline Catala (dite Jacotte), 

compagne de Gérard Pellet. Nous adressons nos plus sincères condoléances à Gérard et 

toute sa famille. 

--ooOOoo-- 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 

Comité Lundi 4 juin 2018 à 19h chez Annik Hermann, 

Chemin Pose Perret 303 / F-74250 PEILLONNEX 

Tel : +33 450 03 93 92 

Assemblée mensuelle Mercredi 13 juin 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 - Juin 

 

 

 
2 ou 3 

BISSE  RICARD ET BISSE DES SARRASINS 
Région Sierre - Val d'Anniviers. De Réchy à Vissoie, 20 km. 
Randonnée pédestre.    Difficulté : Assez difficile. 

Dénivellation : 1278m / 602m.  Horaire : 6h45 

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

  

 

 
9 ou 10 

LA BERRA - LAC NOIR 1719m. 

Traversée Lac Noir - La Berra - La Roche. 

Randonnée pédestre.     Difficulté : Facile. 

Dénivellation : 700m.      Horaire : 6h00 

Possibilité de redescente avec la télécabine. 

Antoine BONGARD 

+33 770210177 
tonin.bongard@gmail.com 

  

 

 
16 ou17 

POINTE DE MERDASSIER 2313m. 

Région Manigod - Col de la Croix Fry. 

Randonnée pédestre.   Difficulté : Facile. 

Dénivellation : 870m.    Horaire : 3h30 aller et retour. 

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

  

 

 
23 ou 24 

LE MOLÉSON 2002m. 

Région Bulle - Village de Moléson.  Itinéraire en boucle. 

Randonnée pédestre.   Difficulté : Facile. 

Dénivellation : 1000m.   Horaire : 6h30 

Départ : Moléson village. 

Antoine BONGARD 

+33 770210177 
tonin.bongard@gmail.com 

 

Vacances d'été 

Vacances scolaires genevoises du samedi 30 juin au dimanche 26 août 

Vacances scolaires vaudoises du samedi 7 juillet au dimanche 26 août 

 

--ooOOoo-- 
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