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BILLET DU MOIS : 

 
Chers membres, 
 

Bien que j’aie déjà occupé le poste de présidente pendant quelques années, c’est avec 

une pointe d’émotion et un zeste d’appréhension que je reprends le mandat que vous 

m’avez confié ainsi qu’à l’ensemble du nouveau comité lors de l’Assemblée Générale du 

26 octobre 2022. 

Nous espérons pouvoir répondre à vos attentes mais surtout nous nous engageons à 

appliquer la transparence, la communication et le respect. 

Le Glacier est un ensemble de membres nouveaux et anciens, d’actifs et de moins 

actifs et de membres de cœur. Chacun à la même valeur à mes yeux.  

Les actifs font vivre le Glacier au travers des courses qu’ils effectuent et à travers 

l’entretien des chalets.  

Les moins actifs ne le sont pas par désintérêt mais parce que les années passant, leur 

corps ne peut plus suivre les hautes cadences. Cependant, dans leurs meilleures 

années ils ont beaucoup donné au Glacier et ont permis à ce dernier d’arriver bientôt à 

son siècle d’existence. Ne l’oublions pas. 

Beaucoup auraient pu demander, au vu de leur nombre d’années de sociétariat et leur 

âge, leur mutation en membres vétérans et ainsi être exemptés des cotisations. Ils ne 

l’ont pas fait. A leur manière, ils contribuent à permettre au Glacier de continuer à 

exister. Merci à vous. 

Quant aux membres de cœur, devenus discrets, leur vie a croisé, à un moment donné, 

celle du Glacier. Ce dernier leur a certainement apporté de très bons souvenirs, 

puisqu’ils y restent attachés émotionnellement en contribuant, au travers de leurs 

cotisations, à l’équilibre du Glacier. Merci à vous et n’hésitez pas à venir nous 

retrouver. 

 

Afin que cet ensemble de membres qui forme le Glacier puisse, au travers des 

générations, se retrouver, se connaître, se découvrir, je vous suggère de venir 

inaugurer notre nouvelle salle d’assemblée, le mercredi 14 décembre 2022, sise à la 

Maison Internationale des Associations, à la rue des Savoises. Entrée par le « Café 

des Savoises » où vous pourrez commander votre boisson avant de nous rejoindre, en 

poussant le rideau multicolore à l’arrière du café. Le café fermant à 2h du matin, vous 

pourrez, à votre guise, prolonger vos discussions autour d’une table. 

Accès aisés en transports publics, voiture, moto, vélo et à pied. 
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Dès 19h possibilité de manger au Café des Savoises. 

Nous avons testé. Simple, copieux, goûteux. Service sympathique. 

Prix de Fr.5.00 à Fr. 22.00 (En-cas, soupes, salades, plats, desserts). 
 

Vous découvrirez bientôt le programme des courses, et vous pourrez constater que 

tout un chacun aura la possibilité de participer. Il y aura aussi une alternative au 

week-end. Une telle diversité, vous est proposée, non pas par maternage ou esprit 

club Méd, mais j’estime que nous devons offrir à chacun d’entre vous, membres du 

Glacier, une course adaptée à vos capacités ou de pouvoir participer à des rencontres 

afin de pouvoir entretenir les liens tissés hier pour continuer le chemin ensemble. 

 

A vous de jouer, nous avons besoin de vous tous pour redonner une unité au Glacier. 

Merci d’avoir pris le temps de lire ce texte. Au plaisir de vous voir à l’assemblée afin 

de vous présenter les objectifs du comité pour le Glacier ainsi que le budget. De 

même, nous vous présenterons les résultats du sondage effectué à la fin du 

printemps. 

Bien à vous. 

Isabelle 

 

--ooOOoo— 

 
 

LES JUBILAIRES DE L’ANNEE 2022 
 

Ils fêtent ce nombre d’année de sociétariat : 
 

15 ans Dolorès Meyer, Marie-Claude Pauchard 

20 ans Misael Angeles, Pierre Fradin, Gilles Perret 

25 ans Monique Droz 

30 ans Daniel Wagner 

35 ans Eric Cotteron, Denise Kormann, Dany Nawratil, Bernard Nawratil 

45 ans Dominique Milleret 

65 ans Jean Nock 
 

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

parmi nous. 
 

--ooOOoo— 
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ELECTIONS pour l’exercice 2022-2023 
 

Comité 2022-2023 
Présidente : Isabelle HAMMER-VIONNET 

Vice-président & secrétaire : Christian STAUB 

Trésorier : Hans HOFER 

Président commission des courses : Daniel WAGNER 

Webmaster : Marion AMAR 

Président commission des chalets : Jean-Claude NOCK 

Rédacteur et économe : Claude MILLERET 

Responsable Pierre-Grise : Lucette BURGHER 

Responsable Barillette : Jean-Claude NOCK 

 

 

Commission des courses 
 

 Commission des chalets 

Président : Daniel WAGNER  Président : Jean-Claude NOCK 

Membres : Dominique AEBI  Membres Dominique MILLERET 

 Erwin EMMENEGGER   Lucette BURGHER 

 Jean-Louis GAY   Xavier Bouillot 

 Dominique MILLERET   Michel PHILIPPIN 

 Jean-Claude NOCK    

 Christian STAUB    

 

 

Vérificateurs des comptes : Jacques MEYER 

 Dominique HAMMER 

 Xavier BOUILLOT 

 

--ooOOoo— 

 

MUTATIONS 
 

Démissions :  
 

• Catherine Mermod entrée au club en 2014 

• Gilles Milleret entré au club en 2014 

 

Candidatures : 
 

• Bruno Arzuffi parrainé par Denis Martin et Erwin Emmenegger 

• Jean-Edouard Nivot 

 

--ooOOoo— 
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COURSES ET ACTIVITES EFFECTUEES 

 

Septembre 
 

4.09.2022 :  Roche Parnal par Dominique Milleret, 5 participants 

11 ou 12.09.2022 : Col de Savalène, course annulée 

17 ou 18.09.2022 :  Rochers de Leschaux, course annulée 

25 ou 26.09.2022 :  Le Grammont, course annulée 

  

Octobre 
 

1 et 2.10.2022 :  Sortie du comité, 8 participants 

8 et 9.10.2022 :  Journées de travail à PG par Anne Maag, 9 participants 

16 ou 17.10.2022 : Tête du Colonney par Dominique Aebi, 4 participants 

22.10.2022 :  Ouverture de la Barillette par Jean-Claude Nock, 7 participants 

23.10.2022 :  Escalade à la Dôle, annulée 

29.10.2022 :  Balade dans les Vignes par François Milesi 

 

Novembre 
 

12.11.2022 :  Brisolée à la Barillette par Dominique, Erwin et François  

 

--ooOOoo-- 

 

COURSES ET ACTIVITES A VENIR 
 

Voir la dernière page de ce bulletin 
 

--ooOOoo— 

CHALETS 
 

Pierre-Grise : 
 

Journées de travail : elles ont eu lieu les 10 et 11 octobre dernier. 

 

Réservations :  

 

• du 17 au 27.02.2023 : Daniel Wagner, 15 personnes 

 
 

Barillette : elle est ouverte depuis le 22 octobre dernier. 
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DIVERS 
 

Prochaine Assemblée : la partie administrative de l’assemblée du 14 décembre 

prochain sera suivie de la projection d’un petit film sur le Kilimandjaro, présentation 

par Christian Staub. 

 

Travaux Pierre-Grise :  
 

• A la suite des travaux de raccordement aux égouts de la commune, le 

refoulement d’odeurs malodorantes nécessite que les toilettes et la douche 

soient maintenant munies de siphons. Nous espérons que les travaux 

nécessaires seront réalisés d’ici fin décembre. 

 

• Le fourneau de la salle à manger montre des signes de vieillesse. Une réparation 

provisoire a été faite, mais son remplacement doit être envisagé. 
 

--ooOOoo— 
 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 

Comité Lundi 5 décembre 19h30 chez Isabelle HAMMER 

Rue du Grand-Bay 6 / 1220 LES AVANCHETS 

Assemblée mensuelle Mercredi 14 décembre 2022 à 20h 

MAISON INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS 

Salle Zazi Sadou, 15 rue des Savoises /1205 Genève 

 

--ooOOoo— 
 

Programme des courses 2022 - Décembre 

 

 
 
 

3 ou 4 

CROIX DES SEPT FRÈRES  1684m. 

Randonnée d’initiation à ski   région Les Carroz d’Arâches. 

Course au départ de Pierre-Grise. 

Horaire :  1h30 à 2h00 de montée.   Difficulté :  Facile  

Dénivellation : env. 450m. 

Erwin EMMENEGGER 
+41 79 277 87 54 
erem5605@gmail.com 

  

 
10 et 11 

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 79 502 28 16 
jcnock@bluemail.ch 

 

--ooOOoo— 
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