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BILLET DU MOIS 
 

RAPPORT DU PRESIDENT pour l’exercice 2018 - 2019 

 

Même début que mon précédent rapport : Me voici arrivé au terme, non pas de ma première, 

mais de ma deuxième année de présidence que nous alternons par tranches de 2 ans avec 

François. 
 

2019 a été pour moi une année très particulière et riche en émotion, départ à la retraite puis 

ma fille m’annonce qu’elle a trouvé un appartement et entre dans la vie active au 1er octobre, 

sans oublier mon propre déménagement en Valais. Je vous rassure, la vie est belle et cela va 

peut-être, je dis bien peut-être, me laisser un peu plus de temps pour les activités du Glacier. 
 

J’ai la chance (le « privilège ») de préparer et vous de subir deux discours en 15 jours !. Ce 

mois d’octobre 2019 ouvre les festivités du 95ème anniversaire de notre Club qui ont débuté 

par une très sympathique fête d’ouverture dimanche 6 octobre à Pierre-Grise et se 

concrétisera comme tous les 5 ans par une semaine clubistique dans le Stubaital en Autriche 

en juillet. 
 

Cette année nous avons accueilli cinq nouveaux membres. Durant ce même exercice deux de 

nos membres, Gretel Nock et Antoine Briachetti, nous ont malheureusement quittés. Notons 

encore un transfert de membre actif à vétéran et une démission. Avec ces arrivées et 

départs que nous appelons dans notre jargon « mutations » le nombre de membres actifs du 

club reste stable. 
 

Pour nos activités c’est magnifique. Comme pour l’exercice précédent la participation et le 

nombre de courses effectuées est stable. Je vous donne deux trois chiffres et je laisserai à 

Christian le soin de les développer plus en détail : 44 courses effectuées sur 48 proposées 

avec une participation de 431 personnes, soit une moyenne de 9,8 membres par course. 
 

Les finances pour l’exercice écoulé sont bonnes. Toutefois pour 2020 et les années à venir, 

des décisions, des actions devront être entreprises. En effet les travaux imminents de 

raccordement pour l’assainissement des eaux usées de Pierre-Grise et d’autres futures 

rénovations, nous obligent à revoir le montant de nos cotisations. Des explications plus 

détaillées suivront à la lecture du budget et cotisations pour 2020. 
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Je ne peux terminer sans remercier vivement l’ensemble du comité et membres de nos 

commissions pour le travail et le temps consacré à la bonne marche de notre Club Le Glacier. 

A tous également ici présents, merci pour votre fidélité. 

Erwin Emmenegger 

--oo00oo— 

 

TRISTE NOUVELLE 

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris 

le décès de notre ami Attila Szabo le 20 octobre 2019 

dans sa 87ème année. 

Attila était entré au Glacier en 1971. Dès ce moment il 

a participé très activement aux courses organisées par 

le club et nous nous souvenons tous des désopilants 

récits qu’il en faisait lors de nos assemblées. 

Rapidement il s’est engagé dans le comité et a accepté 

la vice-présidence durant laquelle il fut le rédacteur de 

ce même bulletin durant trois ans. Enfin de 1978 à 

1979 c’est lui qui à son tour a assumé la présidence du 

Glacier. Tout cela montre combien a été l’importance 

de l’engagement d’Attila au sein du club. 

L’âge venant, il avait dû réduire ses activités montagnardes. Mais, depuis la création du 

groupe des aînés les « Mâles-Heureux », il nous proposait tous les ans une sortie au départ de 

la Givrine et nous menait à la Genolière où nous mangions une bonne fondue. Sa photo ci-

dessus a été prise le 15 février 2017 à cette occasion. 

A Hilla son épouse et Jürg son fils, ainsi qu’à toute sa famille nous présentons nos plus vives 

et sincères condoléances. 

Adieu Attila, nous n’oublierons pas ta légendaire bonne humeur et ton subtil sens de l’humour. 

--oo00oo-- 

MUTATIONS 
 

Aude Yulzari, Océane Wagner, Simon Praz, et Jacques Meyer ont été reçus membre 

lors de l’AG du 16 octobre 2019. 

 

Candidate : 

 
• Guylaine Bucher parrainée par Erwin Emmenegger, Dominique Aebi et André Schmid, 

1 course, 1 journée de travail. 

•  
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ELECTIONS 

 
Comité 2019-2020  

 

Président : François MILESI 

Vice-président : Erwin EMMENEGGER 

Trésorier : Hans HOFER 

Secrétaire : Annik HERMANN 

Vice-secrétaire et archiviste : Anne Sylvie GAY 

Président de la commission des courses : Christian STAUB 

Président de la commission des chalets : Dominique AEBI 

Econome, rédacteur, Webmaster : Claude MILLERET 

Responsable Pierre-Grise Lucette BURGHER 

Responsable Barillette Jean-Claude NOCK 

 

Commission des courses 
 

 Commission des chalets 

Président : Christian STAUB  Président : Dominique AEBI 

Membres : Dominique AEBI  Membres Antoine BONGARD 

 Antoine BONGARD   Lucette BURGHER 

 Anne Sylvie GAY   Eric MAGNIN 

 François MILESI   François MILESI 

 Claude MILLERET   Dominique MILLERET 

 Dominique MILLERET   Jean-Claude NOCK 

 Gilles MILLERET    

 Erwin EMMENEGGER    

 Jean-Claude NOCK    

 Daniel WAGNER    

 

Vérificateurs des comptes : Dominique HAMMER 

 Jacques PERNECKER 

 Jacques MEYER 

 

COTISATIONS ET TAXES DE CHALET 
 

Par décision de l’AG du 16.10.2019 les modifications suivantes interviendront à partir de 

cette date. 

 

Cotisation annuelle : elle passe de 70 à 90 CHF par membre et de 120 à 160 CHF pour 

les couples. En effet cette augmentation doit permettre de constituer un fonds de 

rénovation pour les importants travaux à venir de Pierre-Grise. 

N’oublions pas que Pierre-Grise est le seul patrimoine du Glacier et que nous nous devons de 

l’entretenir ! 
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Taxes de chalets : elles sont modifiées ainsi  

 

 Pierre-Grise  Barillette 

 Nuitée Passage  Nuitée Passage 

Membre / candidat CHF  9.- CHF  2.-  CHF  5.- CHF  2.- 

Enfant de membre de 8 à 18 ans CHF  5.- CHF  2.-  CHF  2.- CHF  1.- 

      

Non membre CHF 15.- CHF  3.-  CHF  8.- CHF  3.- 

Enfant de 8 à 18 ans CHF  8.- CHF  2.-  CHF  4.- CHF  2.- 

 

A noter la suppression des catégories « époux de membre » et « étudiant » 

 

--ooOOoo-- 

 

COURSES ET ACTIVITES EFFECTUEES 

 

Septembre 
 

5 Tête du Colonney par Dominique Aebi, 3 participants tous membres 

14 La Dent de Valère par Dominique Aebi, 13 participants, 11 membres, 2 candidats 

21 Le Lac Blanc par Gilles Milleret, 12 participants, 9 membres, 1 candidat, 2 non-

membres 

29 Le Môle par Marion Amar, 5 participants, 3 membres, 2 candidats 

 

Octobre 
 

5 Journée de travail à Pierre-Grise par Lucette Burgher, 26 participants 

6 Fête d’ouverture du 95ème à Pierre-Grise, 39 participants 

12 Lac du Mont Charvin par Claude Milleret, 5 participants, 4 membres, 1 candidat 

18 Ouverture de la Barillette par Jean-Claude Nock, 7 participants 

 

--ooOOoo-- 

 

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

 

--ooOOoo-- 

CHALETS 
 

Pierre-Grise : pas de réservations à ce jour 

 

Barillette : ouverte depuis le 19.10.2019 
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DIVERS 
 

• La cheffe de chalet demande qu’à chaque passage à Pierre-Grise les visiteurs lisent 

attentivement le nouveau règlement du chalet et le respecte scrupuleusement. 

 

• Le trésorier demande que le paiement des taxes de chalet soit effectué sans 

tarder à la fin d’un séjour et selon la procédure prévue par le règlement de chalet. 

 

• Veuillez également verser votre cotisation au plus tard le 31 décembre 2019. 

--ooOOoo-- 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 

Comité Lundi 4 novembre 2019 à 19h30 chez Claude MILLERET 

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

Assemblée mensuelle 

 

Mercredi 13 novembre 2019 à 20h30 au Café de la Terrasse 

Route de Saint-Georges 73 / 1213 PETIT-LANCY 

Tel : 022 793 62 00. 

 

--ooOOoo-- 
 

Programme des courses 2019 - Novembre 
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RANDONNEE DANS LE VIGNOBLE GENEVOIS 

Randonnée pédestre. 

Difficulté : Facile. 

Horaire global : environ 4h30 

François MILESI 
 +41 79 353 64 15 
milesi.sa@bluewin.ch 

  

 
9 ou 10 

LES BERGES DU RHÔNE 

Région Aïre-Le Lignon. 

Randonnée pédestre en boucle le long des berges du Rhône. 

Difficulté :  Facile. 

Horaire global : 2h00 

Marie-Claude PAUCHARD 
+41 22 796 52 40 
mcpauchard@hotmail.com 

  

 

 
16 ou 17 

BRISOLEE A PIERRE-GRISE 

Balade pédestre avec brisolée. 

Difficulté : Facile. 

Dénivellation :  300m. 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 
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