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BILLET DU MOIS
Bonjour à toutes et à tous,
Voici venue la fin février et avec elle mon tour d’écrire le billet.
J’en profite pour vous annoncer que je mets un terme à mon activité de responsable du chalet
de Pierre-Grise dès octobre prochain et j’espère que vous serez nombreux à vous proposer
pour me remplacer. 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 pris beaucoup de plaisir à m’engager pour ce chalet et à apporter quelques aménagements
qui rendent la vie en collectivité plus facile. Cette période a été pour moi très riche en
agréables moments passés au sein du club : ascensions de beaux sommets, balades en été,
sorties à skis de fond ou en raquettes, un peu d’escalade, soirées inoubliables, semaines
clubistiques …
J’espère pouvoir faire encore quelques belles sorties et soirées avec vous et me permets de
vous proposer, lorsque tout ne va pas comme vous le souhaitez, de parcourir le chemin des
roses.
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Faire l’inventaire de votre jardin en comptant les fleurs et non les feuilles qui tombent
Faites celui de vos jours en comptant les heures dorées et oubliez les nuages
Comptez les nuits étoilées et non les nuits sombres
Comptez les sourires de votre vie et non les larmes
Comptez votre âge par les amitiés que vous avez en vous et non par le nombre des
années que vous avez vécues
6 Evaluez la force de votre amour vis-à-vis de la faiblesse du désespoir
Sur ces belles pensées, je souhaite que 2020 soit pour vous, votre famille et vos proches,
pleine de joie et de bonheur. Bien sincères amitiés
Lucette BURGHER
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TRAGIQUE ACCIDENT
« Cette montagne cruelle, idole sans pitié,
mérite-t-elle à la fois tant d'amour et de chagrin ? »

René Desmaison

Comme tout montagnard, à chaque fois qu’il se produit un drame sur ces lieux que nous aimons
parcourir, nous sommes forcément très concernés et même très affectés. Mais quelle est
alors notre peine lorsque les victimes font partie du cercle de nos connaissances !
L’avalanche du jeudi 13 février dernier au Simplon a emporté deux Genevois, dont Philippe
Gobet le très cher frère de Colette Magnin, membre du Glacier.
A Colette, à Eric, ainsi qu’à toute leur famille nous adressons, avec nos pensées émues, nos
plus vives et sincères condoléances. Nous partageons leur immense douleur.
--ooOOo--

MUTATIONS
Candidate :
• Guylaine Bucher parrainée par Erwin Emmenegger, Dominique Aebi et André Schmid, 3
courses, 1 journée de travail. Elle sera reçue à l’assemblée du 11 mars

Nouvelle candidature :
• Denis Martin parrainé par Pascale Garnier et Eric Magnin, 1 course effectuée
--ooOOoo--

COURSES ET ACTIVITES EFFECTUEES
Janvier
4
11-12
18
25

Cours de ski par Roger Tacchini et Marion Amar, 11 participants, 10 membres, 1 nonmembre
Traversée Faucille-Barillette par Dominique Aebi, 8 participants, 7 membres, 1 nonmembre
Combe de Bella Cha par Daniel Wagner, 8 participants, 6 membres, 2 non-membres
Col du Tarent par Anne Sylvie Gay, 13 participants, 10 membres, 2 candidats, 1 nonmembre
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Février
8
Crêt de la Neige par Eric Magnin, 6 participants,5 membres, 1 candidat
22-23 Crépon Blanc / Pic d’Artsinol par Erwin Emmenegger, 9 participants, 6 membres, 1
candidat, 2 non-membres
--ooOOoo--

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

--ooOOoo--

CHALETS
Pierre-Grise :
Réservations :
22.02 au 29.02.2020
07.03 au 09.03.2020
11.04 au 19.04.2020
26.06 au 29.06.2020

Lucette Burgher, Françoise Spruytenburg
Richard Vallotton
Daniel Wagner
Pascale Garnier

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 a fait les réservations des cabanes du Stubaital pour le groupe A.

•

Fin février Hans Hofer va envoyer à tous les participants le prix du séjour pour la
semaine du Stubaital.
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Comité

Assemblée mensuelle

Lundi 2 mars 2020 à 19h30 chez Lucette Burgher
Avenue du Jura 48 / F-01210 FERNEY-VOLTAIRE/
Tel : +33 450 40 74 05
Mercredi 11 mars 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 - Mars

29 févr. ou
1er mars

COL DE MALATRA 2928m.
Randonnée à ski région Val Ferret / Courmayeur.
Horaire : 4h30 à 5h00. Difficulté : PD / S3
Dénivellation : 1364m.

POINTE D’AREU 2478m.
7 ou 8

Mardi 10

Randonnée à ski région Romme / Cluses.
Horaire global : 6h30 à 7h00. Difficulté : PD / S3
Dénivellation : 1300m.

SORTIE « PLEINE LUNE »
Randonnée à ski et raquettes, montée à La
Barillette.
Rendez-vous à 19h00 parking du restaurant
Le Moulin (répartition du ravitaillement …)
Sortie Nyon direction St-Cergue.
Dénivellation : 300m. env. 1h30 à l’aller.

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

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

Marion AMAR
+41 78 612 09 05
marion_12136@yahoo.com
Jean-Claude NOCK
021/ 800 53 90
jcnock@bluemail.ch

Fondue au chalet.

14 ou 15

21 ou 22

28 ou 29

COL DES CHAMOIS 2660m.
Randonnée ski région Gryon.
Montée par Solalex via Anzeindaz et le Col des Essets.
Horaire aller-retour : 6h30. Difficulté : PD / S3
Dénivellation : 1400m.

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

LA TOURNETTE 2351m.

Erwin EMMENEGGER

Randonnée à ski région Thônes.
Horaire : 4h30 à 5h00. Difficulté : PD / S2-S3
Dénivellation : 1325m.

+41 79 277 87 54

CIMA DI ENTRELOR 3426m.
Randonnée à ski région Val de Rhêmes.
Horaire : 5h00 à 5h30. Difficulté : AD / S3
Dénivellation : 1703m.
--ooOOoo--
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erem56@bluewin.ch
Antoine BONGARD

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

