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BILLET DU MOIS
L’année 2018 qui vient de s’achever avec ses 44 courses effectuées et plus de 400
participants fut une remarquable et réjouissante réussite.
Que nos activités en 2019 soient aussi pleines et aussi riches, ce sont les vœux formulés par
le comité pour le Glacier !

Mais ces vœux s’adressent également à vous tous, membres ou amis de notre club. Que cette
nouvelle année garde en vous cette envie, ce plaisir et cette nécessité de parcourir nos
montagnes. Un beau programme de courses vous est proposé et devrait vous y inciter.
A ceux qui, pour raisons d’âge ou de santé, ne peuvent plus participer, nous espérons que la
lecture de ce programme ou des récits de courses vous apportent quelque plaisir et évoquent
en vous de grands et joyeux souvenirs.
A tous nous souhaitons une bonne et heureuse nouvelle année.
Pour le comité, Claude
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MUTATIONS
Candidature :
• Aude YULZARI, parrainée par Sébastien Pernecker et Christian Staub, 1 journée de
travail, 1 course.
--ooOOo--

COURSES ET ACTIVITES EFFECTUEES
Novembre
4

Les Berges du Rhône par Marie-Claude Pauchard, 19 participants, 16 membres,
3 non-membres
« Le Jura c’est aussi le pied » par Michel Philippin, 11 participants
La Brisolée à la Barillette par D. Aebi, F. Milesi, E. Emmenegger, 21 participants, 15
membres, 1 candidate, 5 non-membres.

11
18

Décembre :
8 et 9

Escanoël par Jean-Claude Nock, 19 participants, 17 membres, 2 non-membres.
--ooOOoo--

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 :
•
•
•
•
•
•

2 au 5.01.2019 :
2 au 11.02.2019
16 au 23.02.2019
23.02 au 3.03.2019
12 au 15.03.2019
22 au 27.03.2019

Famille HERMANN
Pascale GARNIER
Dominique AEBI
Lucette BURGHER
Richard VALLOTTON
Daniel WAGNER

Barillette : RAS
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COURSES ET ACTIVITES A VENIR
voir la dernière page de ce bulletin

--ooOOoo--

DIVERS :
• Nous avons appris que Jacques Pernecker a été hospitalisé au mois de décembre. Il se
trouve encore actuellement à Beau Séjour. Nous lui souhaitons une guérison et un
rétablissement aussi rapide que possible.
• Nous avons reçu un courrier administratif de Cluses nous avisant que, suite au contrôle
de conformité, notre installation d’assainissement des eaux usées à Pierre-Grise a été
déclarée non conforme. Avant d’entreprendre des travaux nous devons faire une étude
préalable et demander une expertise à une ou deux entreprises agréées. Un rendezvous doit être pris. Dominique AEBI s’occupe du rendez-vous.
• Rappel : 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. Veuillez retourner rapidement le questionnaire que vous avez reçu avec le
bulletin de novembre à Anne Sylvie à l’adresse suivante :
Anne Sylvie GAY / Route de la Mosse 11 / 1874 LEYSIN
--ooOOoo--

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Comité

Lundi 7 janvier 2019 à 19h30 chez François MILESI
Route de la Gare-de-Satigny 15 / 1242 SATIGNY
Tel : 079 353 64 15

Assemblée mensuelle

Mercredi 16 janvier 2019 à 20h30 au Café de la Terrasse
Route de Saint-Georges 73 / 1213 PETIT-LANCY
Tel : 022 793 62 00.
--ooOOoo--
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Programme des courses 2019 - Janvier

5 et 6

12 et 13

COURS DE SKI A AROLLA
Samedi : cours de ski et randonnée ski ou piste pour les autres.
Dimanche : cours de perfectionnement ski ou randonnée ski
pour les autres.
Cours réservés aux skieurs inexpérimentés.

Jean-Louis GAY
+41 24 494 40 37
+41 76 362 11 81
izuba@bluewin.ch
Roger TACCHINI

FAUCILLE – BARILLETTE – FAUCILLE
Randonnée pédestre ou raquettes.
Horaire : 4h00 à 5h00 idem retour Difficulté : Facile.
Raclette samedi soir.
Rendez-vous le samedi à 10h00 parking de la COOP de Budé.
Pique-nique pour les repas de midi.

André SCHMID
+41 27 207 50 68
+41 76 615 98 17
andre.schmid@sunrise.ch

Vin chaud offert à l’arrivée au chalet de la Barillette.

19 ou 20

COL DE COUX - LA BERTHE 1989m.
Randonnée à ski région Morzine.
Horaire : 2h30 à 3h00. Difficulté : PD

Claude MILLERET
+41 78 723 83 61
milleret@bluewin.ch

Dénivellation : 800m.

SORTIE « PLEINE LUNE »

Date à fixer
La Givrine - La Dôle. Randonnée ski et
21 au 25

raquettes. Date à fixer en fonction de la météo.
Rendez-vous à 19h00 aire de stationnement au
début de la montée de la route de St-Cergue,
après le 1er virage à droite.

Marion AMAR
+41 78 612 09 05
marion_12136@yahoo.com

Dénivellation : 470m. env. 3h30 aller-retour

POINTE D’ARDENS 1959m.
26 ou 27

Randonnée à ski région Abondance.
Horaire : 2h30 à 3h00. Difficulté : F / S3
Dénivellation : 770m.

--ooOOoo--
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Dominique MILLERET
+41 22 757 35 46
d.milleret@bluewin.ch

