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LECTURE DU PRESIDENT 

 
Lu dans Outdoor Romand (automne 2013), excellent semestriel que je vous invite à consulter. 

L’évolution de la cabane de montagne, autrefois refuge spartiate pour alpinistes aguerris, 
actuellement « hôtels » luxueux pour randonneurs avertis. Il y en a pour tous les goûts. Le débat 
est ouvert. Que doit être une cabane de montagne ? Le débat est lancé sur le blog du site. 

 
150 ans de valse-hésitation entre la pierre et le bois 
La construction des cabanes a décollé avec la création du Club alpin suisse. De l'abri de 

fortune à la bâtisse high-tech, les refuges ont fondamentalement évolué en 150 ans. 
Les montagnards n'ont pas attendu la création du Club alpin suisse (CAS), ni l'édification de 

ses cabanes, pour se lancer dans de longues ascensions : au milieu du XIX' siècle, près des 
deux tiers des 4000 m helvétiques avaient déjà été gravis. À l'époque, leurs nuits en altitude, les 
sportifs les passent à l'abri des rochers, les pieds dans le sac et une couverture tendue au-
dessus de la tête. Quelques abris fixes, édifiés par des particuliers, existent certes déjà. Mais il 
faut attendre 1863, et la fondation du CAS, pour voir la construction de refuges se systématiser. 

Aujourd'hui, près de 500 cabanes peuplent les montagnes suisses, dont un tiers environ qui  
appartiennent au club. Ce dernier s'est attelé dès l'année de sa naissance à fournir aux alpinistes 
des repaires nocturnes, d'autant que les excursions alpines connaissaient un vrai boom. En 
1863, l'organisation a donc inauguré la Grünhornhütte dans le canton de Glaris. Parler de cabane 
est d'ailleurs un peu exagéré - du moins au sens actuel du terme -, puisqu'il s'agissait d'un abri 
de pierres sans porte, disposant en guise de toit d'une bâche qu'on enroulait en repartant, 
souligne Marco Volken. Ce Zurichois d'adoption, qui a écrit plusieurs articles sur l'évolution des 
gîtes du CAS, précise que c'est l'année suivante qu'a été construite la première « vraie cabane », 
la Trifthütte (BE) : une  petite bâtisse de bois qui comporte des couchettes, une table et des 
bancs, ainsi qu'un poêle à bois. 

 
70 ANS DE CABANES EN PIERRES 
Après huit ans d'existence, le club possède déjà dix cabanes. Généralement constituées de 

pierres non maçonnées trouvées sur place, et utilisant si faire se peut une paroi rocheuse en 
guise de mur arrière, ces maisonnettes se fondent dans la nature. Peu solides et soumises aux 
assauts incessants du vent et de la neige, elles ont une durée de vie très courte. Leurs 
occupants subissent par ailleurs les courants d'air et l'humidité. Les refuges du CASconnaissent 
une mue vers 1885, lorsque se généralise un modèle qui se démarque beaucoup plus dans le 
paysage: des constructions en bois, dont les éléments préfabriqués dans les villages sont 
ensuite transportés et assemblés sur place. «Ces abris étaient plus confortables. Mais leur 
isolation laissait encore à désirer», commente Marco Volken. Un retour à la pierre a lieu en 1912, 
lorsque l'inauguration de la cabane de Campo Tencia (TI) lance une nouvelle génération 
d'édifices qui prévaudra durant près de 70 ans. Alors que les murs en moellons garantissent la 
solidité, un lambrissage intérieur en bois offre aux montagnards le confort qui leur permet de se 
requinquer avant d'attaquer leurs exploits sportifs. À l'image de la première vague de cabanes en 
pierres, ces constructions se font discrètes dans le paysage. Elles suivent en outre la tendance 
du «Heimatstil», à savoir le recours aux formes architecturales régionales. Actuellement, plus de 
deux tiers des cabanes du CAS sont basées sur ce modèle. Parmi celles qui ont gardé leur 
aspect originel, on peut citer la Hüfihütte (UR), la cabane de Chanrion (VS), la Ramozhütte (GR) 
ou encore la Gspaltenhornhütte (BE). Sans surprise, ce modèle classique a connu de  
nombreuses variations au fil du temps. En 1957, l'architecte Jakob Eschenmoser livre par 
exemple son premier ouvrage, la Domhütte (VS), qui marque les esprits par son plan polygonal. 
Par la suite, le St-Gallois réalisera une dizaine d'autres cabanes, laissant une trace notable dans 
l'histoire des refuges helvétiques. «Grâce à lui, la Suisse a joué les pionnières au niveau de 
l'expérimentation architecturale (des cabanes) », selon l'auteur zurichois. La dernière réalisation 
d'Eschenmoser, la cabane Bertol (VS), date de 1976. Perchée sur un éperon rocheux, cette tour 
de bois recouverte d'Eternit n'est accessible que grâce à un système d'échelles.  



HÔTELS DE MONTAGNE ?  
Hormis quelques exemples isolés, dont la cabane Bertol, l'architecture des gîtes du CAS ne 

présente des formes vraiment novatrices qu'à partir des années 1990. Cette phase 
d'expérimentation, qui se poursuit à l'heure actuelle, est parsemée de plusieurs jalons, dont les 
deux plus importants sont les cabanes  valaisannes du Vélan (1993) et de Saleinaz (1996). «La 
plupart des nouvelles constructions et des agrandissements de ces 20 dernières années 
s'inspirent de l'une ou de l'autre», selon Marco Volken. De forme elliptique, la première est une 
tour de bois emballée dans du métal visible loin à la ronde. Plus sobre, la seconde forme un long 
parallélépipède de bois recouvert d'un toit en bâtière. Jeter un regard sur 150 ans de 
constructions en montagne, c’est donc sauter des petits abris de pierre laissant filtrer les 
courants d'air à de spacieuses et douillettes bâtisses tapissées de bois. À l'intérieur des cabanes 
aussi, le temps a marqué son passage: finie la pièce à vivre unique organisée autour du poêle à 
bois, terminés les grands dortoirs aux couchettes étroites, oubliés les WC à l'extérieur. 
Désormais, la cuisine agencée constitue une pièce à part, sur laquelle les gardiens règnent en 
seuls maîtres. Plus larges, les matelas sont organisés par dix dans des chambres et garnis de 
duvets. Quant aux lieux d'aisance, ils sont situés dans le bâtiment principal et généralement 
accompagnés d'un lavabo, voire d'une douche. De là à parler d'hôtels de montagne plutôt que de 
refuges, il  ya un pas que de plus en plus de personnes franchissent. Et que de nombreux 
alpinistes purs et durs déplorent. Mais si la nostalgie des refuges à l'ancienne se fait trop forte, il 
leur reste les bivouacs, ces micro-cabanes difficilement accessibles et aménagées de façon 
spartiate (Patricia Michaud). 

 
 

 
LA VIE DU CLUB 

 
 

Repas avec les aînés 
 

Le désormais traditionnel repas en compagnie de nos octogénaires s’est déroulé le vendredi 17 
janvier à l’hôtel Calvi et ce, pour le plaisir de tous ses participants. 
De l’avis général, cette formule remplace avantageusement l’habituelle visite « champagne et 
petits fours » au domicile des aînés. 
Jolis moments de rencontre, de partage et de souvenirs dans une ambiance conviviale, détendue 
et chaleureuse. Plaisir de revoir l’un ou l’autre des membres qui ne peuvent plus participer 
aisément aux manifestations. L’occasion de constater qu’il y a ni jeunisme ni vieux schnockisme. 
A reconduire bien sûr pour continuer à partager ces moments précieux. 

Jacques 
 
 
 

 
Vous saurez tout sur la vie du Club en visitant le site 

www.le-piolet.net 
 

 
Photo de couverture : Balade au clair de lune, la Givrine  le 12 02 2014 

 

http://www.le-piolet.net/


 



ENTRE NOUS 
 

Sortie de Noël à Hirmentaz 
Les 14 et 15 décembre 2013 

 

 

 
C’est sous un grand parapluie que 7 Piolutiens se sont retrouvés samedi matin à la mairie de 
Thônex pour le départ de la course de Noël. Après une courte consultation, il a été décidé de se 
rendre à Sommand pour trouver un versant nord où il reste un peu de neige. Le traditionnel café 
a été pris à Mieussy au Bar de l’Edelweiss. 
C’est finalement sous des petits flocons de neige que nous avons préparé nos skis et sommes 
partis du plateau de Sommand en montant la piste noire. De la neige il n’y avait pas beaucoup 
mais suffisamment pour faire nos conversions dans les pentes raides de la montée vers le 
sommet. La neige s’est gentiment transformée en petite pluie et un brouillard épais nous a 
soudainement enveloppés A 100 m du sommet, la luminosité a tout à coup fortement augmenté 
et nous avons finalement retrouvé un magnifique soleil et un ciel dégagé au-dessus de la mer de 
brouillard. C’était un vrai émerveillement à 2'000 m d’altitude au sommet du Mont Haut-Fleury, 
endroit qui offre un panorama unique à 360 degrés avec la vue du Léman au Mont-Blanc, sans 
oublier le Roc d’Enfer et la Pointe de Chalune devant nos yeux. C’est ainsi que nous avons 
tranquillement mangé notre piquenique, en profitant du soleil qui nous chauffait et séchait avant 
de redescendre dans le brouillard. La descente ne fut pas trop mauvaise compte tenu de la 
précarité de neige. 
Lorsque nous arrivons à l’Hôtel des Skieurs à Hirmentaz qui nous hébergeait pour la nuit, nous 
retrouvons nos camarades au chaud. La suite consistait à boire un petit coup, prendre les 
chambres et pour certains un petit passage bien relaxant dans le nouveau jacuzzi de l’hôtel. Vers 
19.00 h. les 17 Pioluts sont partis dans la forêt ou plutôt ont grimpé le chemin bien raid pour 
trouver une petite terrasse au-dessus d’Hirmentaz qui aurait dû nous donner une belle vue sur la 
station et les vallées autour. Malheureusement, le brouillard était de retour, mais pas pour 
longtemps. Le traditionnel chant entamé par Roland a lancé la partie officielle et nous avons eu 
droit au premier grand discours présidentiel de notre ami Jacques Dubas. Le magicien du ponch 
ayant définitivement rendu sa licence, nous avons apprécié le succulent vin chaud préparé par le 
patron de l’hôtel. Et encore une fois, just in time, voilà que le brouillard s’est soudainement levé 
et nous avons eu droit aux étoiles, à une superbe lune et aux petites lumières dans la vallée. Le 
repas de Noël était d’une excellente qualité, les bouteilles offertes par Roland également et c’est 
ainsi que tout le monde s’est quitté vers minuit.  



Nous avons découvert un ciel sans nuages le lendemain avec un soleil radieux. Un petit groupe 
a opté pour le ski de piste sur les pentes préparées impeccablement par la Station d’Hirmentaz, 
grâce aux canons à neige. Daniel a préféré une montée en peaux en solitaire alors que d’autres 
sont partis faire le tour des crêtes d’Hirmentaz ou des petites ballades dans la station. L’apéro 
sur la terrasse était fort sympathique et nous avons retrouvé Gino et Jean-Daniel qui ont fait le 
déplacement pour nous rejoindre à midi. Le repas de midi était une nouvelle fois à la hauteur 
avec une bonne choucroute au menu et après un dernier verre et café, tout le monde s’est quitté 
en se souhaitant les meilleurs vœux pour les fêtes de fin d’année. 
Merci à tous les participants pour leur participation et leur bonne humeur.  

Silvio 
 

  

 

ENTRE NOUS 

Balade au clair de lune 
Cabane du Carroz le 12 février 2014 

 

 

 
Pas moins de 21 piolutiens et piolutiennes se sont retrouvés pour la traditionnelle balade au clair 
de lune. Certains en ont profité pour faire un peu de ski de fond et d’autres de la raquette. C’est 
vers les 20h00 que tous nous mettons à table conviés à déguster une bien bonne fondue et à 
passer une bien belle soirée. 
C’est vers les 23 heures que tous ensembles nous prenons le chemin du retour dans une neige 
profonde à travers la forêt, avec comme ange gardien la lune légèrement voilée. 
.   



 
 
 

 
 
 

 
 
 



RAPPORTS DE COURSES 
 

Course du 2
ème

 groupe, Le samedi 11 janvier  
Marche, ski ou raquettes au Mont d’Arbois 

 

 
 
Nous sommes onze vaillants Piolutiens du 2ème groupe d’une moyenne d'âge de 71 printemps 
qui se retrouvent le samedi 11 janvier 2014 sur le parking de Chêne-Bougeries à 8 heures selon 
notre rendez-vous. Sont présents: Jean Daniel Baud, Roland Hoegen, Dominique Oger, Paul 
Raval, Gérard Sutter, Pierre Jenni, Raymond Darbellay, Willy Goetschmann, André Gardel vice-
président, Frank Manierka et Albert Perrottet. 
En route pour le téléphérique de la Princesse à Megève, le temps ne se présente pas sous les 
meilleurs augures. Arrivés au départ de la télécabine, une triste constatation: la neige manque 
cruellement. Nous prenons avec plaisir le café-croissants au bistrot de la station de départ. Les 
skieurs montent jusqu'au Mont-d'Arbois, puis Roland Hoegen, Paul Raval et Gérard Sutter 
descendent à la demi-montée et, soit en raquettes soit en ski de randonnée, effectuent le trajet 
sur le parcours de fondeurs jusqu'au Bettex. Le rendez-vous est fixé à midi trente à l'hôtel 
restaurant Bettex-Arbois pour un petit repas « skieur » commun. Quant aux skieurs, après s’être 
équipés, ils se dirigent vers les télésièges du Mont Joux, et en passant devant le café hôtel 
«Chez la Tante», ils apprécient les pentes enneigées à cette altitude, sur les pistes appréciées 
des Genevois.  
Nous nous retrouvons au Bettex sur la terrasse du restaurant et décidons de prendre le repas au 
soleil – le temps s’étant heureusement découvert – le visage tourné en direction du Mont-Blanc. 
Nous buvons l'apéritif offert par Henri Bochud – malheureusement absent à cette course. Le 
verre levé à son attention fait la tournée. Par la suite, la température baissant, nous nous 
décidons à prendre le café à l'intérieur du restaurant. 
L'heure avance, il faut songer au retour car une bonne heure et demie de marche est nécessaire 
pour rejoindre les télécabines qui ramènent les piétons au parking. Les skieurs, de leur côté, 
remontent au sommet des pistes. A 16 heures, nous nous retrouvons tous au départ de la 
Princesse pour déguster un vin chaud dans une cordiale ambiance. 
Apres une chaleureuse poignée de main sur le parking de la Princesse, nous reprenons 
séparément la route en direction de Genève, très contents de cette première course à ski de la 
saison.  
Nos remerciements s’adressent à Henri Bochud pour sa générosité, aux automobilistes pour le 
transport et aux participants pour leur présence engagée et assidue. 

Albert Perrottet 



Course du 1er Groupe, le dimanche 2 février 
Montagne de Sulens 

 
Ce sont 5 piolutiens, 1 membre sympathisant et 2 sympathisantes qui se sont donné rendez-
vous à 8h au parking d’Archamps des cinémas Gaumont par un temps pluvieux, pas pour aller 
voir un film, mais pour prendre la direction deThônes tout d’abord, pour un petit café croissants et 
se réchauffer.  
Ensuite mise en route direction des « Clefs », commune de Manigod. Arrivés au parking nous 
mettons nos peaux puis attaquons la montée par un temps un peu couvert, sous les ordres de 
Jean-Daniel l’organisateur de la course.  
Première halte pour réserver une table à l’Auberge de Planbois Nous empruntons ensuite un 
chemin forestier pour arriver au premier col de Plan Bois. C’est là que le groupe s’est séparé en 
2, car un épais brouillard nous a rattrapé et il nous a plus quitté jusqu’au sommet de Sulens à 
1839 mètres d’altitude. Les deux groupes se sont réunis et nous avons entamé ensemble, sans 
s’attarder, la descente par le même chemin que la montée étant donné que la météo ne nous 
permettait pas de voir à plus de 5 mètres. Heureusement que nous avons trouvé notre petit resto 
que Jean-Daniel avait réservé.  
Nous avons fini autour d’une gigantesque omelette et d’une salade avec quelques petites 
bouteilles, dans la bonne humeur. Retour aux voitures et arrivée à nos domiciles à 16h.  
Belle sortie malgré le brouillard. Refaire par beau temps pour découvrir le panorama ! 
 

M-Jo et Manu 
 

  
 

 



Course du 2 ème groupe, le samedi 8 février 
La cabane Rochefort 

 

  
 
Le rendez-vous est donné dans un restaurant à la sortie de l’autoroute à Nyon. 
Après avoir pris un café  nous repartons en direction de la Givrine que nous atteignons 3 quarts 
d’heure plus tard.  
Nous sommes 8 Piolutiens  à chausser les raquettes  et commençons à marcher sur un chemin 
couvert de neige. Bientôt nous arrivons à la hauteur de  la cabane de la Genolière derrière 
laquelle nous passons à bonne allure.  
Nous arrivons à la croisée de 2 chemins, un pour les skieurs et un pour les marcheurs que nous 
contournons par la droite et commençons à monter en bordure de la forêt en suivant une trace 
de la largeur d’une raquette. 
Nous abordons la dernière descente dans la forêt et arrivons  en vue de la cabane.  
Nous récupérons une clé qui se trouve dans une boîte protégé par un code, ce qui nous permet 
de rentrer dans la cabane aussi appelée aussi cabane de la Dôle de Nyon du CAS.  
Nous nous installons et ouvrons les volets pour gagner de la lumière, sortons les pique-niques  
des sacs et commençons à manger en appréciant  le confort de la cabane alors que la neige a 
recommencé à tomber de plus belle. Des bourrasques de vent soulèvent des paquets de neige.   
Le repas se termine en beauté avec des cerises au kirsch. Merci Albert ! Après le dessert, le café 
crème est également offert. Merci Paul ! Il est temps de songer au retour.  
Avant de partir, chaque participant verse la somme de 5 francs d’après un tarif trouvé sur place  
pour le service rendu. Nous étions bien contents de trouver ce refuge que peu de gens 
connaissaient. 

Pierre Jenni 

  
 



PROCHAINES COURSES 

Course du 1
er

 groupe les 15 et 16 mars 2014 : LE BUET 
Ski rando 

 
Le samedi 15 mars : Rendez-vous  à la mairie de Thônex à 15h15. Départ 15h30 : Départ pour  
l’hôtel du Buet à Vallorcine. 
 Le dimanche 16 mars : Départ 6h00 de l’hôtel 
Altitude départ 1329 m. Altitude sommet 3096m. Dénivellation 1770m 
Orientation SE difficultés PD, durée globale 8h env. 
Course pour skieurs entraînés, mais possibilité de ne faire qu’une partie de l’itinéraire. 
Equipement : matériel de rando. DVA pelle, sonde. N’oubliez pas les couteaux et prendre piolet 
et crampons pour le sommet si la neige est dure. 
Délai d’inscription jusqu’au lundi 24 février. 
Organisateur : Michel Bugnon tél 076 323 58 19. mbugnon@sunrise.ch 
Coûts : CHF 100 env. Déplacement en voiture 
Hôtel + repas du soir et pt déjeuné seront pris à l’hôtel 
 

Course du 1
er

 groupe, les 5 et 6 avril 2014 : le mont Rogneux 
Ski rando 

 
Le samedi 5 avril : Rendez-vous chez Stormatic à 7h15. Départ 7h30. Départ pour Lourtier et 
de là, monter à la cabane Burnet 2100 m. Dénivellation env. 800 m 
Le dimanche 6 avril : De la cabane monter au sommet 3084 m. Dénivelation env. 1000 m 
Equipement : matériel de rando. DVA pelle, sonde. N’oubliez pas les couteaux. Piquenique. 
Organisateurs : Noelle Piller, P. Normand. 
Coût : 150 env. 
 

Course du 2ème groupe, le 8 ou 9 mars 2014 
Le Col de la Ramaz Ski, Raquettes marche 

 
Rendez-vous à la mairie de Chêne-Bougeries à 8h00, départ à 8h30 
Matériel: Skis, skis de fond, raquettes ou tout simplement à pied selon l'envie 
Pic  Nic (recyclable) ou resto selon les conditions météo. 
Inscriptions JDB tél 079 212 45 70 ou au "stamm" du 5 mars 
Organisateur : JD Baud 
 

Course du 2ème groupe, le 5 ou 6 avril 2014 le Salève. 
Marcheurs 

 
Rendez-vous à la mairie de Chêne-Bougeries à 8h00, départ à 8h30 
Matériel: A pied une balade au Salève 
Pic  Nic (recyclable) ou resto selon les conditions météo. 
Inscriptions : Auprès de l’organisateur : E. Detraz ou lors de la prochaine assemblée d’avril 

mailto:mbugnon@sunrise.ch
tel:079%20212%2045%2070


MEMENTO 
 

JANVIER 
 

Mercredi 8 dès 19h00 - Stamm (réunion informelle) 
Hôtel Calvy- Verre de l’amitié à l’occasion de l’an neuf  

Groupe 2:  Samedi 11 -Skieurs-marcheurs : au  Mont d'Arbois - A. PERROTTET 
Groupe 1:  Dimanche 19 -Ski rando: Les Aravis, le Chablais - JD. IMESCH 
 

FEVRIER 
 

Mercredi 5 - 20.30 h: Assemblée - Hôtel Calvy  
Groupe 2:  Samedi 8 ou Dimanche 9 - Raquettes-marcheurs: Cabane Rochefort 
   P. JENNI 
Tous:   Mercredi 12 - Balade anniversaire au Clair de Lune 

Cabane Carroz - JD. IMESCH  A.GARDEL 
Groupe 1:  Dimanche 16 - Ski rando: En Chablais et Bornes - J. DUBAS 
 

MARS 
 

Mercredi 5 dès 19h00 - Stamm (réunion informelle) 
Groupe 2:  Dimanche 9 -Raquettes-marcheurs: Col de la Ramaz -JD. BAUD 
Groupe 1:  Samedi 15 - Dimanche 16 - Ski rando: Le Buet - M. BUGNON 
 

AVRIL 
 

 Mercredi 2 - 20.30 h: Assemblée - Hôtel Calvy 
Groupe 1:  Samedi 5 - Dimanche 6 - Ski rando: Le Rogneux  

N. PILLER - P. NORMAND 
Groupe 2:  Dimanche 6 ou 13 Marcheurs: Le Salève - E. DETRAZ 
 

MAI 
 

Mercredi 7 dès 19h00 - Stamm (réunion informelle) 
Groupe 1:  Samedi 3 - Dimanche 4  Ski rando: Val Ferret - D. WILLAME / S. VARIN 
Groupe 2:  Dimanche 25 Marcheurs: le Roc des Tours - Th. LENTILLON 
 

JUIN 
 

   Mercredi 4 - 20.30 h: Assemblée - Hôtel Calvy 
Groupe 1: vendredi 13 à dimanche 15 - Escalade, marche, VTT, instruction maniement 

de cordes : Région Luberon - A. GARDEL 
Groupe 2:  Samedi 21- dimanche 22-  Marcheurs: but à définir H. BOCHUD 
 

JUILLET 
 

Mercredi 2 dès 18h00 - Assemblée en campagne et pétanque - Le comité 
Groupe 1: Samedi 5 - dimanche 6 - Alpinistes, marcheurs: Six - Fer à Cheval 

S. KOFMEL 
Groupe 2:  Dimanche 13 - Marcheurs: Les Aravis - D. OGER 



AOÛT 
 

Groupe 2:  Dimanche 17: Marcheurs: Région Morzine - R. HOEGEN 
Groupe 1:  Dimanche 24: Alpinistes, marcheurs: Mont Charvin - F. BOURQUIN 
 

SEPTEMBRE 
 

   Mercredi 3 20.30 h: Assemblée - Hôtel Calvy 
Groupe 2:  Du Jeudi 4 au dimanche 7: Grande course d'été: Marcheurs: Montana, 

Loëche les Bains, Daubensee Torenthorn - A. PERROTTET 
Groupe 1:  Du Jeudi 11 au dimanche 14: Grande course d'été marcheurs: De cabane en 

cabane -JP. DELISLE 
OCTOBRE 

 
   Mercredi 1 20.30 h: Assemblée - Hôtel Calvy 
Groupe 1:  Dimanche 5: Marcheurs: Les Cornettes de Bise - W. GOETSCHMANN 
Groupe 2:  Dimanche 12: Marcheurs: la Dôle par la Vattay - R. Darbellay 
 

NOVEMBRE 
 

 Mercredi 5 dès 19h00: Stamm (réunion informelle) 
Tous:   Dimanche 9: Sortie d'automne - Le Comité 
 

DECEMBRE 
 

   Mercredi 3 20.30 h: Assemblée générale - Hôtel Calvy 
Tous:   Samedi 13: Dimanche 14 Course de Noël, à définir: 

G. ANTHOINE / T. LENTILLON 
 
 
 

Matériel du Club 
Dès le 1er mai 2013, le matériel du Club (cordes, etc), est entreposé chez chez STORMATIC SA, 
Route de Pré-Marais 46 – 1233 BERNEX. 
L’inventaire et le tri du matériel a été fait. 
Contact : Philip NORMAND au no. 022 727 05 02 ou portable 079 347 50 80 
 
 
 
 

 
REMISE DES TEXTES POUR LE PROCHAIN PIOLUTIEN DE MAI JUIN 2014 : 

 
Envoyer par e-mail (document Word) à : 

andre.gardel@ netplus.ch et willy.goetschmann@sunrise.ch 
D’ici le 20 Avrilr 

 
  

tel:022%20727%2005%2002
tel:079%20347%2050%2080
mailto:willy.goetschmann@sunrise.ch


 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 


