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BILLET DU MOIS 
 

RAPPORT DU PRESIDENT pour l’exercice 2017 - 2018 

 

Me voici arrivé au terme de la première année de présidence que nous avons décidé avec 

François Milesi d’accomplir en alternance par tranche de 2 ans. Ce fut et reste toujours une 

très belle expérience, surtout avec un comité aussi présent et dévoué. Ma tâche en a été bien 

facilitée.  

J’ai le plaisir maintenant en toute modestie de vous retracer l’activité et quelques faits 

marquants de notre club pour cet exercice 2017-2018. 

Le nombre de membres du club reste stable avec 105 membres. Nous avons eu la tristesse de 

perdre en février dernier, Jacqueline Bauer, dite Dodine, une figure du Glacier, qui s’est 

éteinte à l’âge de 96 ans. Mais nous avons aussi eu la joie, fait exceptionnel, d’accueillir 6 

nouveaux membres, Mireille et David Schmid (mère et fils), Xavier Bouillot, Marc Zumbach, 

Ouarda Dardouri et Pascale Garnier. Que va nous réserver la prochaine saison ?... Deux 

candidatures sont déjà en cours ! 

En février, changement de lieu pour nos assemblées. Elles se déroulent dorénavant au Café de 

la Terrasse au Petit-Lancy où nous sommes accueillis à bras ouverts et avec convivialité, … 

une page est tournée. 

En juin, une décision d’importance est prise. C’est la région du Stubai en Autriche qui a été 

choisie pour la semaine clubistique 2020. La reconnaissance effectuée par une valeureuse 

équipe au cours de cet été a permis, étape importante dans l’organisation, de faire le choix de 

l’hôtel où résideront pas moins de 50 personnes. 

Autre fait marquant de cette année, la passation du poste de trésorier de Jacques Pernecker 

à Hans Hofer, poste des plus important pour une association. Un tout grand merci à Jacques 

pour ces nombreuses années passées à gérer notre trésorerie. Son humour et sa gentillesse 
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manqueront au comité. Un tout grand merci bien sûr à Hans qui s’est spontanément proposé 

pour reprendre ainsi le flambeau. 

Concernant les activités du club cette année : 44 courses sur 52 proposées ont été 

effectuées par 441 participants, c’est tout simplement magnifique ! Je laisserais le soin à 

Christian, président de la commission des courses, de nous dévoiler les détails des chiffres, 

pourcentages et statistiques. Je citerai simplement les quelques courses ou activités 

marquantes, comme le cours avalanches à Leysin, le séjour de 4 jours à Alpe Devero, la Cima 

di Entrelor, la Via Alpina sur 6 jours, …et bien d’autres encore. Toutes ces sorties en pleine 

nature sont des aventures d’amitié et de bonheur. 

Concernant la trésorerie, la situation de notre club reste saine. Même en tenant compte de 

l’achat de 40 couettes et housses pour Pierre-Grise ainsi qu’une réserve faite pour la 

prochaine semaine clubistique, le résultat de l’exercice comptable est positif. Notre nouveau 

trésorier Hans Hofer vous communiquera tout cela avec plus de précision. 

Comme nous le répétons chaque année, chaque membre est invité à proposer à la commission 

des courses une activité, une randonnée d’été ou d’hiver voire même de haute montagne. Je 

vous encourage vivement à le faire. Toute idée est la bienvenue, que vous le fassiez en tant 

que chef de course ou non. 

Voici enfin la liste des jubilaires de l’année : 

• 5 ans Joël Perriraz / Florence Hammer / Marion Amar / Anne Sylvie Gay / Jean-Louis 

Gay 

• 20 ans Jean-Pierre Fragnière 

• 25 ans Adriana Hermann / Esther Nock 

• 40 ans Jean-Claude Nock / Denis Schneeberger 

• 45 ans Jean-Claude Burgher / Christine Robin-Kreis 

• 50 ans Isabelle Hammer 

• 70 ans Kurt Kreis 

 

Pour terminer, je tiens à remercier vivement l’ensemble du comité pour son travail et son 

soutien, ainsi que tous ceux qui oeuvrent pour la bonne marche du club, sans oublier tous les 

membres qui prennent la peine de venir à nos assemblées. 

A tous, je souhaite de belles aventures en montagne et vous remercie sincèrement de la 

confiance que vous me témoignez. 

Erwin Emmenegger 

 

--ooOOoo-- 
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MUTATIONS 

 

Candidatures : 
 

Nouvelle membre : 

 

• Valérie ZANETTE, parrainée par Eric et Colette Magnin, a accompli brillamment son 

parcours de candidate. Elle a donc été reçue membre à l’assemblée d’octobre. Toutes 

nos félicitations ! 

 

Nouvelle candidate : 

 

• Aude YULZARI, parrainée par Sébastien Pernecker et Christian Staub, 1 journée de 

travail. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous. 

 

--ooOOo-- 

 

COURSES ET ACTIVITES EFFECTUEES 

 

Septembre 
 

1-2 Sortie du Comité par Anne Sylvie Gay, 11 participants, 9 membres, 2 non-membres 

 

2 Lac d’Antème par Antoinette Gambetta, 4 participants tous membres 

 

9 Dent de Morcles par Anne Sylvie Gay, 7 participants, 6 membres, 1 non-membre 

 

16 Le Luisin par Claude Milleret, 9 participants, 8membres, 1 candidat 

 

23 La Tête d’Aufferand par Dominique Milleret, 8 participants, 7 membres, 1 non-

membre 

 

Octobre 
 

 6 et 7 Journées de travail à Pierre-Grise, par Lucette Burgher, 16 participants, 14 

membres, 1 candidate, 1 non-membre 

 

--ooOOoo-- 

 

COURSES ET ACTIVITES A VENIR 

 
 voir la dernière page de ce bulletin 
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CHALETS 

 

Pierre-Grise : 
 

Toutes les couvertures des chambres et du dortoir ont été remplacées par des couettes 

cet automne ! Il faut maintenant en prendre grand soin. Lucette demande à tous de se 

munir dorénavant d’un sac à viande pour les séjours au chalet, comme cela se fait dans 

tous les refuges. 

 

Réservations : 

 

• 15 et 16 décembre : Ursula Harbutt 

22 et 23 décembre : Marc Zumbach 

 

Barillette : Ouverture le 20.10.2018 

 
--ooOOoo-- 

 

DIVERS : 
 

 

• Des nouvelles de trois de nos aînés : Nous avons appris tout récemment qu’Antoine 

Briacchetti (accidenté), Robert Bürgi et Attila Szabo (problèmes de santé) ont été ou 

sont encore hospitalisés. Nous leur souhaitons à chacun une guérison et un 

rétablissement aussi rapide que possible. Nous pensons bien à eux dans ces moments 

difficiles. 

 

• Une exposition mise sur pied par « Lancy d’Autrefois » sur Michel Vaucher, le grand 

alpiniste genevois, aura lieu du 24 août au 14 décembre à l’Arcade du Vieux-Lancy, 

route du Grand-Lancy 52. 

 

• La semaine clubistique 2020 aura lieu du 4 au 11 juillet 2020 en Autriche dans le 

Stubaital. Afin d'estimer les réservations à faire dans l'hôtel, une pré-inscription est 

lancée. Vous trouverez joint à ce bulletin un questionnaire à retourner d’ici le 30 

novembre à Anne Sylvie à l’adresse suivante : 

 

Anne Sylvie GAY / Route de la Mosse 11 / 1874 LEYSIN 

 

• Dominique Milleret présentera un diaporama de photos des courses de l’année lors de 

notre prochaine assemblée. Venez donc nombreux le 14 novembre ! 
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• Jacques Pellet propose à ceux qui le souhaitent de se retrouver avant Noël au Café de 

la Terrasse le 6 ou 7 décembre pour un repas commun. Le menu proposé est joint en 

annexe à ce bulletin. Pour une réservation, contactez rapidement Jacques par 

téléphone au : 022 792 40 55 ou 077 444 75 15 

 

--ooOOoo-- 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 

Comité Lundi 5 novembre 2018 à 19h30 chez Claude MILLERET 

Chemin Isaac-Anken 29 / 1219 AÏRE / Tel: 022 796 78 75 

Assemblée mensuelle Mercredi 14 novembre 2018 à 20h30 au Café de la Terrasse 

Route de Saint-Georges 73 / 1213 PETIT-LANCY 

Tel : 022 793 62 00. 

 

--ooOOo-- 

 

Programme des courses 2018 - Novembre 
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LES BERGES DU RHÔNE 

Randonnée pédestre.  Difficulté : Facile. 

Balade sympa le long du Rhône. 

Marie-Claude PAUCHARD 
022 796 52 40 
mcpauchard@hotmail.com 

  

 

 
10 ou 11 

LE JURA C’EST AUSSI LE PIED 
Randonnée pédestre.   Difficulté : Facile.  

Dénivellation :  500m.   Horaire : 4h30 

Boucle au départ de L’Isle pour rejoindre le Grand Chardève. Cette 

balade nous permettra de découvrir Le Chaudron, Le Puits 

(source de la Venoge), Montricher et L’Armistice. 

Michel PHILIPPIN 
022/ 740 35 57 
mph.1952@bluewin.ch 

   

 

 
17 ou 18 

BRISOLEE A LA BARILLETTE 

Balade pédestre avec brisolée. 

Difficulté : Facile. 

Dénivellation :  300 à 500m. 

Horaire : selon itinéraire 1H30 à 2h00 

Sortie gourmande mais avant cela une belle 

randonnée pour bien aiguiser les appétits. 

 

Dominique AEBI 
dominique.a@aebi-
ebenisterie.ch 

Erwin EMMENEGGER 
erem56@bluewin.ch 

François MILESI 
milesi.sa@bluewin.ch 

   

 
24 ou 25 

WEEK-END LIBRE 
Activité proposée selon disponibilité d'un chef de course. 

 

 

--ooOOoo-- 
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