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BILLET DU MOIS
Bonjour à toutes et à tous,

Ce début d'année 2020 se montre un peu timide pour ce qui est des chutes de
neige. Mais à l'heure où je vous écris ce billet de grosses précipitations de
neige sont annoncées pour les jours à venir, ce qui me réjouis fortement.
Ce qui me réjouis également, c'est la bonne santé du club :
• Les finances positives et nous allons en avoir besoin pour les futurs
travaux de Pierre-Grise
• Le nombre de nouveaux membres et de candidatures en hausse
• Le taux grimpant de participation aux courses
Je tiens d’ailleurs à remercier ici tous les acteurs qui animent les diverses
activités proposées au sein du club.
En cette année du 95ème, je me réjouis aussi de partager cette future semaine
clubistique dans le Stubaital, en Autriche.
Enfin je vous invite à lire l’éditorial du journal « Les Alpes »de ce mois de
février, qui traite d’un sujet qui me tiens à cœur et que je souhaiterai partager
avec vous.
Je vous remercie pour votre confiance.
Votre dévoué président, François
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MUTATIONS
Candidate :
• Guylaine Bucher parrainée par Erwin Emmenegger, Dominique Aebi et André Schmid, 2
courses, 1 journée de travail.

Nouvelle candidature :
• Denis Martin parrainé par Pascale Garnier et Eric Magnin, bienvenue parmi nous
--ooOOoo--

TRISTE NOUVELLE
Nous avons appris avec tristesse le décès de Thérèse Wehrli survenu le 31.12.2019. Thérèse
n’était pas membre du Glacier elle avait en son temps participé très régulièrement à de
nombreuses courses et activités du club. Nous garderons longtemps le souvenir de la
gentillesse de Thérèse. A Heinz, son mari, nous adressons nos plus cordiaux messages de
soutien en ces douloureux moments.
--ooOOoo--

COURSES ET ACTIVITES EFFECTUEES
Décembre
8
14-15

Les Grands Vans et La Tête du Pré des Saix, 17 participants, 12 membres, 4 nonmembres, 1 candidate.
Escanoël à la Barillette par Jean-Claude Nock, 15 participants tous membres.

Janvier
4

Cours de ski par Roger Tacchini et Marion Amar, 11 participants, 10 membres, 1 nonmembre
--ooOOoo--

COURSES ET ACTIVITES A VENIR
voir la dernière page de ce bulletin
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CHALETS
Pierre-Grise :
Réservations :
31.01 au 02.02.2020
08.02 au 17.02.2020
22.02 au 29.02.2020
07.03 au 09.03.2020

Pascale Garnier
Marc Zumbach
Lucette Burgher, Françoise Spruytenburg
Richard Vallotton

Barillette : Elle est ouverte depuis le 19.10.2019
Réservations : RAS
--ooOOoo--

DIVERS
•

Erwin Emmenegger nous fait part du courrier venant de « Cluses-Arve » concernant les
travaux à faire pour le raccordement du chalet de Pierre-Grise au collecteur des eaux
usées de la station des Carroz. Ce courrier nous informe que les travaux doivent être
effectués avant décembre 2021. Il suit le dossier avec Dominique Aebi,

•

Jean-Claude Nock doit faire les réservations pour les cabanes du Stubaital. Il va
réserver 14 places en pension complète.
--ooOOoo--

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Comité

Lundi 3 février 2020 à 19h30 organisé par François Milesi
lieu à préciser / Tel : 079 353 64 15

Assemblée mensuelle

Mercredi 12 février 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 - Février

1 ou 2

8 ou 9

PLAN DE LA DOUVE - 2040m.
Randonnée à ski région Château-d’Oex.
Horaire montée : 3h30 à 4h00.
Difficulté : PD / S3 sous sommet. Dénivellation :
1100m.

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

RANDO SKI JURA
Randonnée à ski sur les crêtes du Jura.
Horaire : env. 3h00 à 4h00. Difficulté : PD / S2-S3

Eric MAGNIN
+41 79 303 82 35
eric.magnin@alferconstructions.c
h

Dénivellation : env. 900m. (à confirmer selon but choisi)

Simon PRAZ
SORTIE « PLEINE LUNE »
La Givrine - La Dôle. Randonnée ski et raquettes. +41 79 244 64 30
Date à fixer
simonpraz@yahoo.com
Date à fixer en fonction de la météo.
10 au 13
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.

15 ou 16

TETE DE BOSSETAN 2406m.
Randonnée à ski région Les Allamands / Samoëns.

Dominique AEBI
+41 79 437 05 77

Horaire : 4h00. Difficulté : PD / S2

dominique.a@aebiebenisterie.ch

Dénivellation : 1375m. pour 13,0km.

22 ou 23

PIC D’ARTSINOL - 2997m. (en traversée)
Randonnée à ski région Val d’Hérens.
Horaire : 2h00 à 3h00. / Difficulté : PD / S2
Dénivellation : +700m. / -1400m.

--ooOOoo--
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Erwin EMMENEGGER
+41 79 277 87 54
erem56@bluewin.ch

