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BILLET DU MOIS 
 

 

2020 : une année pleine de promesses ? 
 

 
La Pointe d’Areu (Alois Fischer 1900-1978) 

 

2020 : c’est à nouveau un programme somptueux que votre club est en mesure de vous 

proposer. En plus des courses classiques et traditionnelles (comme la Pointe d’Areu), vous 

trouverez aussi des nouvelles suggestions toutes à découvrir. Il suffit de se laisser guider 

par nos chef(fe)s de courses et la magie de la montagne fera le reste ! 

 

2020 : c’est aussi l’année de notre semaine clubistique. Cette fois ce sera le « Tyrol – 

Stubaital » du 4 au 11 juillet. C’est près de cinquante personnes qui se sont d’ores et déjà 

inscrites. Les programmes des groupes A, B et C sont pratiquement prêts et vous 

réserveront, à n’en pas douter, d’agréables surprises ! 
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2020 : c’est encore le 95ème anniversaire de notre club. Je pense que vous partagerez mon 

optimisme et mon enthousiasme quant à sa super forme, mais néanmoins n’oublions pas de 

transmettre le flambeau aux plus jeunes ! 

 

2020 : c’est enfin le début d’une nouvelle décennie. La décennie où, plus que jamais, nous 

devons nous engager pour notre planète. En effet, c’est déjà par de petits moins : utiliser 

moins la voiture, voyager moins en avion, manger moins de viande, utiliser moins de 

combustibles à effet de serre, utiliser moins de détergents, consommer moins d’eau, etc…, 

que nous obtiendrons des grands plus pour cette dernière ! 

 

Pour terminer, j’espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d’année et je vous 

souhaite à tous une excellente et prometteuse nouvelle année ! 

 

Christian Staub 

--oo00oo-- 

MUTATIONS 
 

Candidate : 
 

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

2 courses, 1 journée de travail. 

 

--ooOOoo-- 

 

COURSES ET ACTIVITES EFFECTUEES 

 

Novembre 
 

9 Les Berges du Rhône par Marie-Claude Pauchard, 14 participants, 10 membres, 4 non-

membres 

16 Brisolée à Pierre-Grise, 22 participants 

 

Décembre 
 

8 Les Grands Vans et La Tête du Pré des Saix, 17 participants, 12 membres, 4 non-

membres, 1 candidate 

--ooOOoo-- 

 

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

 

--ooOOoo-- 
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CHALETS 
 

Pierre-Grise : 
 

Réservations : du 26.12.19 au 05.01.20 Daniel Wagner 

  du 31.01 au 02.02.2020 Pascale Garnier 

  du 08.02 au 15.02.2020 Marc Zumbach 

  du 22.02 au 29.02.2020 Lucette Burgher, Françoise Spruytenburg 

  du 07.03 au 09.03.2020 Richard Vallotton 

 

Barillette : Elle est ouverte depuis le 19.10.2019 

 

Réservations : RAS 

 

 

DIVERS 
 

• Cette assemblée du 11 décembre se termine joyeusement en fêtant l’Escalade de façon 

gourmande. Merci à Hans Hofer qui nous offre la marmite. 

 

--ooOOoo-- 

 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 

Comité Lundi 6 janvier 2020 à 19h30 chez Christian Staub 

Chemin Isaac-Anken 26 / 1219 AÏRE 

Tel : 022 796 97 40 

Assemblée mensuelle 

 

Mercredi 15 janvier 2020 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 2020 - Janvier 
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FORMATION TECHNIQUE SKI 
Dans une station proche de Genève. 

 

Roger TACCHINI 
+41 79 508 17 32 
roger@ess-ladole.ch 

  

 

 

 
11 et 12 

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. 

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

Dominique AEBI 

+41 79 437 05 77 
dominique.a@aebiebenisterie.ch 

  

 

 
Date à fixer 

13 au 16   
 

SORTIE  « PLEINE LUNE » 

La Givrine - La Dôle.  Randonnée ski et raquettes. 

Date à fixer en fonction de la météo. 

Rendez-vous à 19h00 au parking du col de la 

Givrine, un peu après l’arrêt du train à droite de la 

route en direction de la Cure. 

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

 

Simon PRAZ 
 +41 79 244 64 30 
simonpraz@yahoo.com 

  

 

 
18 ou 19 

POINTE D’ANDEY - 1877m. 

Randonnée à ski région Mont-Saxonnex. 
Horaire : 2h00 à 3h00.  Difficulté : F  /  S2 

Dénivellation : 625m.  

Daniel WAGNER 
+41 79 500 98 33 
dnwagner@yahoo.com 

  

 

 
25 ou 26 

MONTS TELLIERS - 2951m. 

Randonnée à ski région Grand St Bernard. 
Horaire : 3h00.   Difficulté : PD  /  S3 
Dénivellation : 1024m. 
 

Anne Sylvie GAY 
+41 79 270 72 25 
annesylvie@izuba.ch 
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