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BILLET DU MOIS 
 

Un peu d’histoire 
Les trésoriers de France des deux derniers siècles de 

l’ancien régime avaient coutume de faire remonter leur 

origine à l’antiquité. Ne pouvait-on pas les considérer, 

étant donné leurs fonctions en matière d’entretien des 

bâtiments publics, comme les successeurs des édiles 

romains ? En réalité, la charge apparaît vers la fin du 

règne de Philippe IV et c’est l’un des fils de celui-ci, 

Philippe V, qui lui donne une véritable assise 

institutionnelle. Le trésorier de France prend la place du 

trésorier du Temple, qui n’était ni un agent du roi, ni à 

proprement parler un administrateur. 

Un dicton dit : « Trésorier sans argent, apothicaire sans sucre ». Mais quelle corrélation entre un 

trésorier et un apothicaire ? 

Les apothicaires étaient les précurseurs des pharmaciens. Ils préparaient et vendaient des breuvages 

et des médicaments pour les malades. Ces breuvages étaient souvent à base de sucre. Ainsi, le sucre 

est entré dans le monde par l'officine des apothicaires et il devait y jouer un grand rôle, car, pour 

désigner quelqu'un à qui il aurait manqué une chose essentielle, on disait alors, c'est comme un 

apothicaire sans sucre. La profession fut progressivement remplacée par pharmacien à partir du 

XIXe. 

Donc un trésorier sans argent est comme un apothicaire sans sucre et par voie de conséquence, il ne 

peut tenir la « boutique » d’une association. Le trésorier doit permettre de rendre des comptes. Il 

doit pouvoir expliquer comment a été alloué l’argent et comment l’association est financée. Une 

association fonctionnant sur un mode « démocratique », les membres sont en droit de demander une 

présentation claire de sa gestion. De la même manière, ils peuvent légitimement demander des 

comptes sur l’utilisation de leur argent. Il est donc essentiel de tenir une comptabilité pour maintenir 

un climat serein au sein d’une association. Le rôle du trésorier est d’être le garant de la transparence 

et de la sérénité. 

Le poste de trésorier est non seulement obligatoire dans une association, mais dans les faits il est 

indispensable puisqu’il gère les recettes et les dépenses de l’association et c’est précisément ce que je 

fais avec plaisir pour le compte du club alpin Le Glacier. 

Hans, le trésorier 

 

--ooOOoo-- 
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MUTATIONS 
 

Candidature : 
 

• Denis Martin parrainé par Pascale Garnier et Eric Magnin, 3 courses effectuées 

 

--ooOOoo-- 

 

COURSES ET ACTIVITES EFFECTUEES 

 

Juin 
 

6.06.2020 : Randonnée au Jura par Eric Magnin, 12 participants 

20.06.2020 : Tour de l’Argentine par Anne Sylvie Gay, 10 participants 

27.06.2020 : Lac d’Anterne par Dominique Aebi, 3 participants 

 

Juillet 
 

25.07.2020 : Le Chasseron par Antoine Bongard, 16 participants 

 

Août 
 

15.08.2020 : La Pointe de Marcelly par Claude Milleret, 6 participants 

23.08.2020 : Le Roc des Tours par Gilles Milleret, 5 participants 

 

--ooOOoo-- 

 

COURSES ET ACTIVITES A VENIR 
 

Dès le 15 juin la fin du confinement et l’ouverture des frontières voisines nous a permis de 

maintenir toutes les courses d’un jour prévues au programme 2020. Cependant une nouvelle 

fermeture des frontières n’est pas exclue cet automne. 

 

Les courses d’une journée prévues au programme sont donc maintenues et les chefs de 

course vous aviseront en temps voulu d’éventuelles modifications. (voir page 4) 

 

--ooOOoo-- 

CHALETS 
 

Pierre-Grise : 
 

Occupation du chalet : elle est réduite à 15 personnes max pour des raisons sanitaires. 
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Journées de travail : elles auront lieu les 10 et 11.10.2020. La cheffe de chalet aura besoin 

de bras pour l’abattage d’arbres rendu nécessaire en prévision des travaux prochains, venez 

nombreux. 

 

Réservations :  RAS 

 

Barillette : réouverture prévue le 24.10.2020 

 

--ooOOoo-- 

DIVERS 
 

Semaine clubistique : Hans HOFER a contacté l’hôtel et négocié son 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 
 

La semaine clubistique devrait donc avoir lieu du samedi 3 au samedi 10 juillet 2021. 
 

Nous espérons que tous les inscrits seront libres pour y participer en 2021. Hans Hofer nous 

donnera d’autres informations en octobre. 

 

Soirée de clôture du 95ème : elle est pour l’instant maintenue pour le 28 novembre à la salle 

«Navazza». Le maintien ou non de cette soirée sera décidé courant octobre et vous en serez 

avisés. 

 

Travaux Pierre-Grise : C’est l’entreprise Rudin qui effectuera les travaux de raccordement 

des eaux usées sur les conduites communales. Un contrat a été signé pour un montant de 

20’000 € par le responsable de l’entreprise et notre président. Début des travaux en 2021. 

Des explications complémentaires seront présentées lors de l’AG d’octobre. 

 

AG d’octobre : Elle aura lieu le mercredi 28 octobre à 20h30 dans les locaux de la FER 

(Fédération des Entreprises Romandes), rue de Saint-Jean 98. La salle mise à disposition 

permet d’accueillir 100 personnes et les règles de distanciations pourront donc être 

respectées. 

 

--ooOOoo— 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 

Comité Lors de la sortie du comité les 3-4.10.2020 

Assemblée générale 

 

Mercredi 28.10.2020 à 20h30 dans les locaux de la FER 

Rue de Saint-Jean 98 
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Programme des courses 2020 - Septembre 

  

 

 
12 ou 13 

VALLON D’ARBAZ 
Randonnée pédestre région Anzère. 

Horaire global : 5h00 à 6h00.   Difficulté : PD / T2 
Dénivellation : 1115m. 

André SCHMID 
+41 27 207 50 68 
+41 76 615 98 17 
andre.schmid@sunrise.ch 

 

  

 

 
19 ou 20 

VIA FERRATA DU MONT CHARVIN   2409m. 

Via ferrata région Les Bassins / Ugine. 

Horaire global : 3h00.   Difficulté : PD / T3-T4 

Dénivellation montée 900m. 

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

  

 

 
26 ou 27 

LE MÔLE   1863m. 

Randonnée pédestre et parapente. 

Horaire montée : 2h00.   Difficulté :  F  / S3 

Dénivellation : 700m. 

Marion AMAR 
+41 78 612 09 05 
marion_12136@yahoo.com 

 

Programme des courses 2020 - Octobre 

 

 
3 et 4 

SORTIE DU COMITE 

 

 Christian STAUB 
079/ 788 34 89 
staub81@bluewin.ch 

  

 

 
10 et 11 

JOURNEES TRAVAIL A PIERRE-GRISE 

Commission des chalets, coupe de bois, travaux 

d'entretien, etc. 

 

 Lucette BURGHER 
0033/ 450 40 74 05 
jc_burgher@hotmail.com 

  

 

 
17 ou 18 

PORTE DES ARAVIS   2400m. 

Randonnée pédestre région Col des Aravis. 

Horaire global : 4h40.   Difficulté : PD 

Dénivellation montée 900m. 

Dominique MILLERET 
+41 22 757 35 46 
d.milleret@bluewin.ch 

  

 

 
24 

OUVERTURE BARILLETTE 

Commission des chalets. 

Installation cuisine et dortoirs, coupe de bois. 

 

Jean-Claude NOCK 
+41 21 800 53 90 
jcnock@bluemail.ch 

  

 

 
31 ou 1er 
décembre 

COURSE SURPRISE 

Randonnée pédestre. 

But … c’est justement la surprise. 
Organisateurs : Gérard PELLET, Jacques 
PERNECKER, Océane WAGNER  

Gérard PELLET 
 
Jacques PERNECKER 
 
Océane WAGNER 
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