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BILLET DU MOIS : Rapport du Président 
 

Chers membres et amis du Glacier, 
 

Cette année 2020 a été assez compliquée à cause du Covid.  Les assemblées n’ont pas pu avoir 

lieu et celles du comité se sont faites par visio-conférence, sauf celle de septembre et la 

sortie du comité début octobre. 
 

Les courses qui ont eu lieu se sont bien déroulées, avec un bon taux de participation. Notre 

unique candidat, Denis Martin a même pu exécuter ses trois courses et sa journée de travail ! 

Toutes nos félicitations et bienvenue au sein du Glacier. 
 

Ce qui me peine le plus, c’est d’avoir dû annuler la semaine Clubistique, le repas de fin d’année 

ainsi que la course surprise qui réunit tous les membres du club (actifs ou moins actifs) et qui 

cimente notre club.  
 

Je remercie tous ceux qui sont venus aider à Pierre-Grise lors de la journée de travail, la 

solidarité du club n’est pas un vain mot. Ce fut une grosse journée, il fallait préparer l’accès 

pour les machines qui viendront faire les tranchées pour la pose des nouvelles canalisations ce 

printemps. Quelques photos auraient dû être projetées lors de l’assemblée, vous les 

trouverez sur la galerie de photos de notre site. 
 

En cette fin d’année 2020 trois membres du comité se retirent : 
 

• Lucette BURGHER, qui a géré de main de maître depuis 2003 le chalet de Pierre-Grise, 

• Annik HERMANN, fidèle secrétaire depuis 2007 

• Christian STAUB, président de la commission des courses depuis 2016. 
 

Au nom de tous je les remercie beaucoup pour leur présence et tout ce qu’ils ont fait pour le 

club. J’aurais aimé les remercier de vive voix, sous vos applaudissements, mais ce n’est que 

partie remise. 

Portez vous bien et j’espère pouvoir vous revoir rapidement à une assemblée du Glacier 
 

Votre président, François MILESI 
 

PS : Un grand MERCI pour tous vos messages de sympathie lors du décès de ma maman. 

 

--ooOOoo-- 
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LES JUBILAIRES DE L’ANNEE 2020 
 

Ils fêtent ce nombre d’année de sociétariat : 
 

10 ans Guillaume Jorg-Dalphin, Luca Jorg-Dalphin, Jonas Bonadei 

15 ans Dominique Aebi 

30 ans Lucienne Briachetti, Dominique Hammer, Anne Maag, Gérard Pellet, Jacques 

Pernecker, Françoise Spruytenburg, Christian Staub 

35 ans Lucette Burgher, Jacques Pellet 

40 ans Luc Tissot, Martine Schweri-Schneeberger 

45 ans Carine Fragnière, Claude Milleret, Simone Milleret, Heinz Wehrli 

50 ans Annick de Siebenthal, Antoinette Monica 

55 ans Sylvie Bauer-Conne 

65 ans Yolande Burgi, Madeleine Morandi, Hermann Spoerri 

70 ans Pierrette Gnaegi 
 

A tous adressons nos plus vives félicitations et leur souhaitons de longues années parmi nous. 

 

TRISTE NOUVELLE 
 

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de notre ami Robert BURGI le 12 

novembre 2020 dans sa 87ème année. 
 

Robert était entré au Glacier en 1952. Dès ce moment il a 

participé très activement aux courses organisées par le club. 

Nous nous souvenons tous des excellents récits qu’il en faisait 

lors de nos assemblées. 
 

Robert était un fidèle de la Barillette et de Pierre-Grise dont il 

a vécu toute la période de construction. Avec son accordéon il 

faisait partie des animateurs lors des fêtes organisées dans nos 

chalets. Il a aussi très régulièrement participé à nos semaines 

clubistiques dont la dernière dans le Val d’Ayas en 2015. 
 

Robert s’est également très largement engagé dans la marche du 

club en entrant au comité. Il y a assumé la charge de trésorier, 

ainsi que celle de président de 1961 à 1964. 
 

L’âge venant, il avait dû bien sûr réduire ses activités 

montagnardes et avait rejoint le groupe des aînés, les « Mâles-

Heureux ». 
 

A Yolande son épouse, à Pascal et Jean-Yves ses fils et leur famille nous présentons nos plus vives et 

sincères condoléances. 
 

Adieu Robert nous garderons de toi le meilleur souvenir et toute notre reconnaissance. 
 

Pour le club alpin « Le Glacier » 

Claude Milleret 
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ELECTIONS 
 

Vous êtes 46 à avoir participé à ce vote. Tous les points qui vous étaient soumis ont été 

acceptés à l'unanimité. Un grand merci pour votre confiance et vos messages de soutien. 

 

Comité 2020-2021  

 

Président : François MILESI 

Vice-président : Erwin EMMENEGGER 

Trésorier : Hans HOFER 

Secrétaire : Océane WAGNER 

Présidente de la commission des courses : Anne Sylvie GAY 

Président de la commission des chalets : Dominique AEBI 

Rédacteur et économe : Claude MILLERET 

Responsable Pierre-Grise Anne MAAG 

Responsable Barillette Jean-Claude NOCK 

 

Commission des courses 
 

 Commission des chalets 

Présidente : Anne Sylvie GAY  Président : Dominique AEBI 

Membres : Dominique AEBI  Membres Antoine BONGARD 

 Erwin EMMENEGGER   Anne MAAG 

 Eric MAGNIN   Eric MAGNIN 

 François MILESI   François MILESI 

 Claude MILLERET   Dominique MILLERET 

 Dominique MILLERET   Jean-Claude NOCK 

 Gilles MILLERET    

 Jean-Claude NOCK    

 Daniel WAGNER    

 

Vérificateurs des comptes : Dominique HAMMER 

 Jacques PERNECKER 

 Jacques MEYER 

 

--ooOOoo— 

MUTATIONS 
 

Candidature : 
 

• Denis Martin parrainé par Pascale Garnier et Eric Magnin a accompli brillamment son 

parcours de candidat. Il est donc est reçu membre. Bienvenue au Glacier. 

 

--ooOOoo-- 



 4 

COURSES ET ACTIVITES EFFECTUEES 

 

Septembre 
 

13.09.2020 : Le Vallon d’Arbaz par André Schmid, 10 participants 

 

Octobre 
 

3-4.10.2020 : Sortie du comité au Col du Marchairuz, 12 participants 

15.10.2020 : Chalets des Auges par Dominique Milleret, 13 participants 

 

Novembre 
 

7 et 8.11.2020 : Les Berges du Rhône par Marie-Claude Pauchard, 9 participants 

 

--ooOOoo-- 

 

 

COURSES ET ACTIVITES A VENIR 
 

Voir la dernière page de ce bulletin 

 

--ooOOoo— 

 

CHALETS 
 

MESURES COVID-19 : Les chalets sont ouverts mais leur occupation est réduite à 15 

personnes au max. A l’intérieur des chalets le port du masque est obligatoire (repas à table 

exceptés). Pour les nuitées chacun doit avoir son sac à viande. 

 

Pierre-Grise : 
 

Journées de travail : elles ont eu lieu les 10 et 11.10.2020. 

 

Réservations :  
 

30.12.20-3.01.21 Pascale Garnier 

24.12.20-8.01.21 Daniel Wagner 

 

Barillette : elle est ouverte depuis le 24.10.2020 

 

--ooOOoo— 
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JOURNEES DE TRAVAIL A PIERRE-GRISE 
 

L’appel de Dominique Aebi, président de la commission des chalets, pour la journée de travail 

des 10 et 11 octobre à Pierre-Grise a été bien entendu : une trentaine de membres étaient 

présents début octobre, par un samedi froid et très pluvieux. 

De gros travaux extérieurs ont été effectués pour permettre 

que les travaux pour les nouvelles canalisations débutent au 

printemps. Ces travaux consisteront en une fouille de la route 

jusqu’au chalet pour y mettre les futures canalisations ; sont 

aussi prévus des tuyaux en attente pour l’eau à venir depuis la 

route quand la commune sera prête, et éventuellement le gaz, 

ce qui permettrait de ne plus être dépendants de bonbonnes. 

De plus, le terrain le long de la route où les voitures sont 

garées ayant été vendu par la Commune, il faut prévoir 

quelques places de parking sur le terrain du chalet. 

Pour préparer tout ceci, un bouleau et deux autres arbres ont 

été abattus et ébranchés, la haie de sapins longeant l’accès au 

chalet a été élaguée pour permettre aux machines de passer, 

l’endroit de stockage du bois a été déplacé.  
 

Les travaux habituels ont également 

été effectués, comme la préparation 

du bois pour l’hiver, le contrôle des 

chenaux, le nettoyage de l’intérieur du 

chalet, etc. 

Les canalisations une fois posées il 

faudra vraisemblablement, effectuer 

des travaux d’ajustement tels que 

l’installation d’écoulements et de 

toilettes avec siphon. 

Vous trouverez d’autres images sur la 

galerie de photos illustrant ce week-

end sur le site internet du Glacier. 

 

Ajoutons que c’’était la dernière journée de travaux pour Lucette en tant qu’intendante, un 

grand merci à elle pour toutes ces années à veiller sur Pierre-Grise. 

Anne Sylvie GAY 

--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. 
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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 si cela reste 

possible. D’autres informations suivront d’ici la fin de cette année 2020. 

 

Soirée de clôture du 95ème : la soirée du 28 novembre à la salle «Navazza» est annulée. Les 

conditions sanitaires imposées rendent impossible son organisation. 

 

Travaux Pierre-Grise : C’est l’entreprise Rubin 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. 

 

--ooOOoo— 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 

Comité En visioconférence fin novembre 

Assemblée mensuelle Pas d’assemblée en décembre 

 

--ooOOoo— 

 

Programme des courses 2020 - Décembre 
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CROIX DES SEPT FRERES   1684m. 
Randonnée d’initiation à ski. 
Région Les Carroz d'Arâches. Nuit au chalet de Pierre Grise. 
Samedi : 
Rendez-vous chalet de Pierre-Grise à 18h00 pour un souper en 
commun « fondue » ou autres. 
Dimanche : 
Rendez-vous chalet de Pierre-Grise à 9h00. 

Randonnée 1h30 à 2h00 depuis le chalet.  Difficulté : Facile. 

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

  

 
12 et 13 

ESCA-NOËL A LA BARILLETTE 

Randonnée pédestre, skis ou raquettes selon conditions et souper 

choucroute à la Barillette (1491m).   Dénivellation : 300m. 

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

 

Vacances de Noël 

Vacances scolaires genevoises du samedi 24 décembre au dimanche 10 janvier 2021 

Vacances scolaires vaudoises du samedi 19 décembre au dimanche 3 janvier 2021 

 

--ooOOoo— 
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