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BILLET DU MOIS
Bien chers amis,
Avec cette épidémie nous sommes tous contraints de vivre et d’accomplir nos obligations quotidiennes dans le
respect des directives qui nous sont imposées. Et ce n’est pas toujours simple !
Ainsi comment maintenir un semblant d’activité dans un club comme « Le Glacier » ? L’accès à notre terrain de
prédilection nous est quasiment interdit, la montagne est mise à ban. Depuis le début du mois de mars la
rubrique « courses effectuées » reste désespérément vide. Toutes nos activités montagnardes sont
suspendues, finie la semaine en Autriche par exemple ... !
En attendant les jours meilleurs, qui viendront bien sûr, il faut néanmoins faire tourner la boutique. Les
assemblées mensuelles on oublie ! Comment maintenir les séances du comité puisqu’il est impossible de se réunir
à 10 ? Détrompez-vous, le visiocomité c’est possible ! Nous l’avons testé le 27 avril dernier. Oh bien sûr il y a eu
quelques ratés, mais dans l’ensemble ce fut une rencontre virtuelle de bonne tenue. Vous trouverez dans ce
bulletin l’essentiel des décisions prises à l’occasion.

Merci à Jean-Claude et à Hans d’avoir pris l’initiative de nous organiser ce moment. A l’avenir faudra-t-il utiliser
une telle technologie pour nous réunir plus largement ? Et pourquoi pas aussi une visioassemblée ! Il est déjà
possible de faire des ascensions virtuelles. Essayez par exemple le lien de l’ascension virtuelle du Mont-Blanc :
https://st-gervais.tartinvillephoto.com/vv/ascension-virtuelle-mt-Blanc.html
Dans l’attente je vous souhaite à tous le meilleur possible, très cordialement.

Claude
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MUTATIONS
Candidature :
• Denis Martin parrainé par Pascale Garnier et Eric Magnin, 3 courses effectuées
--ooOOoo--

COURSES ET ACTIVITES EFFECTUEES
Mars
Les dernières courses effectuées avant le confinement :
1er
8
10

Col de Malatra par François Milesi, 7 participants
Pointe d’Areu par Daniel Wagner, 10 participants, 9 membres, 1 candidat
Sortie Pleine Lune, fondue à la Barillette, 9 participants

Avril
Aucune course effectuée.
--ooOOoo--

COURSES ET ACTIVITES A VENIR
Toutes les courses prévues au programme jusqu’à fin juin sont annulées
--ooOOoo—

CHALETS
Pierre-Grise :
Réservations : Le chalet est fermé jusqu’à nouvel avis
26.06 au 29.06.2020

Pascale Garnier (sous réserve !)

Barillette : fermeture du chalet le 9.05.2020 (en petit comité !)
--ooOOoo-2

DIVERS
Comité du 27.04.2020 , l’essentiel des décisions prises :
Semaine clubistique : Actuellement les mesures prises en Autriche ne garantissent pas qu’il
soit possible d’y séjourner en juillet. Les frontières sont encore fermées. Les hôtels
ouvriront peut-être, mais le seront-ils pour les hôtes venus de l’étranger ? Idem pour les
cabanes de montagne.
Et même si d’ici fin juin les conditions autorisent ce séjour, nombre d’entre nous se sentent
insuffisamment préparés ou même y renonceraient étant donné le risque sanitaire.
C’est pourquoi, lors de sa séance du 27 avril et face à toutes ces incertitudes, le comité a
pris la décision de reporter la semaine clubistique en 2021. En conséquence :
• Hans HOFER va contacter l’hôtel pour lui faire part de notre décision et négociera le
report en 2021
• Le club conservera les acomptes versés pour les réservations en vue de ce report
• Les frais de transport seront remboursés à ceux qui les ont déjà payés.
• En novembre la liste des inscriptions sera remise à jour
Dans le cas où tout se passerait comme nous l’espérons, la semaine clubistique de 2021 aura
lieu :
du samedi 3 au samedi 10 juillet 2021.
Nous espérons que cette décision va dans le sens souhaité et que tous les inscrits seront
libres pour y participer en 2021.
Soirée de clôture du 95ème : pour l’instant elle est maintenue pour le 28 novembre à la salle
«Navazza». Le mois de novembre étant relativement éloigné une décision ferme sera prise
cet automne.
Courses : toutes les courses prévues au programme sont suspendues jusqu’aux prochaines
décisions du Conseil Fédéral le 8 juin prochain. Un remaniement éventuel du programme d’été
sera fait après cette date.
Travaux Pierre-Grise : dès que cela sera possible Erwin et François reprendront contact
avec les entreprises qui feront les travaux de raccordement sur le collecteur des eaux usées.
François suggère de demander un délai supplémentaire à la commune vu les restrictions
imposées par le Covid-19.
Chef Pierre-Grise : Lucette Burgher quittera la fonction fin septembre. Qui pour reprendre
le poste ? Un appel à candidature est lancé et toute personne intéressée est priée d’en faire
part à François Milesi d’ici fin août (Tel : 079 353 64 15 / Mail : milesi.sa@bluewin.ch)
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Assemblée générale : Selon nos statuts cette assemblée est la seule qui doit se tenir
absolument. Que faire au cas où il ne serait toujours pas possible de se réunir à plus de 5 ou
10 personnes en octobre ? La question reste ouverte et sera reprise lors du comité de
septembre. La situation actuelle aura probablement changé d’ici là.

Masques d’Isabelle
Vous êtes certainement très nombreux à avoir bénéficié de l’incroyable travail réalisé par
Isabelle Hammer. A ce jour Isabelle a confectionné plus de 200 masques de protection ! Son
initiative a-t-elle pris un essor dépassant ce qu’elle pouvait imaginer ? Ce qui est sûr c’est
qu’elle a su magnifiquement relever le défi. Des masques fort utiles en ces temps tourmentés,
mais aussi de beaux objets, chacun étant un exemplaire unique et adapté à celui à qui il était
destiné. Au nom de nous tous mille mercis à toi Isabelle.

Exemples de masques

--ooOOo--

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Comité
Assemblée mensuelle

Lundi 1er juin en visioconférence
Plus d’assemblée jusqu’à nouvel avis

--ooOOoo--
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