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Discours de Noël du Président 
Il faut sauver le soldat Piolu 

 
Chers Amis, 
C’est en écoutant la chanson de Renaud « Je suis une bande de jeunes à 
moi tout seul » que m’est venu le fil conducteur de ce mot de Noël. 
Au terme d’une première année de présidence, j’ai pu appréhender les 
difficultés que peut rencontrer de nos jours un club de montagne. Un club 
regroupant par définition des membres ayant des activités collectives et des 
intérêts communs, veillant à ce que ses adhérents soient réunis par des 
liens solides.  
C’est tout un binz, un club ! Il faut attirer des adhérents. Les fédérer autour 
d’activités communes alléchantes. Les fidéliser. Gérer d’indispensables 

aspects administratifs. Maintenir les traditions. Les moderniser cas échéant. Et pérenniser le tout. 
Pas toujours facile de faire prendre la mayonnaise. 
Alors, comment faire vivre ou survivre notre club aux principes et aux buts vénérables ? C’est 
évidemment LE défi posé depuis des années pour éviter que cette association ne finisse sous 
perfusion dans un dérisoire acharnement thérapeutique. 
Il y a les impondérables bien évidemment que tous les clubs de France et de Navarre constatent. 
Le vieillissement de ses adhérents, état de fait que l’on ne peut malheureusement pas changer.  
L’évolution incontournable des mentalités, notamment celles des plus jeunes, d’avantage 
tournées vers des activités individuelles, moins contraignantes et jugées probablement plus 
ludiques.  
Le mode de fonctionnement a également changé. Autrefois, une activité de club pouvait 
représenter la seule occupation extraprofessionnelle. Aujourd’hui, elle ne représente qu’une 
activité parmi d’autres, noyée au sein d’une offre multiple, les concerts, le cinéma, les activités 
sportives en tout genre, les TV pléthoriques sans oublier l’Internet à foison et ses infinies 
possibilités. On remarque aussi que d’aucun s’inscrivent au club, participent aux activités de 
façon plus ou moins régulière pendant une période de vie en adéquation avec ce type 
d’activités…puis renoncent pour se tourner vers autre chose. 
Bon an mal an, on se doit également de constater un changement de paradigme au sein même 
du Piolet qui, d’un club de montagne évolue inexorablement vers un club de randonnée. Moins 
d’escalade, moins d’alpinisme, d’avantage de randonnées pédestres. Est-ce le manque 
d’ambition sportive, le moindre engagement physique, le refus du risque ou le manque de 
disponibilités qui découragent certains membres ou d’éventuels futurs adhérents ? 
Alors, comment maintenir la flamme ? Comment conserver les buts sportifs et les valeurs 
fondamentales du Piolet Club que sont l’amitié, la solidarité et la convivialité ? 
Eh bien, en s’impliquant encore et toujours dans la gestion et le fonctionnement du club. En 
participant activement aux activités proposées. En favorisant la participation d’autres personnes 
voire de plus jeunes qui pourraient, peut-être un jour, grossir les effectifs et prendre la relève. En 
affirmant que peut-être la force première de notre club, est le mélange des générations qui 
s’enrichissent au contact des unes et des autres et nous fait grandir chaque jour. 
Pour l’heure, continuons, comme dit Renaud dans la même chanson, à rester « une bande de 
jeunes et à nous fendre la gueule ». 
Je ne saurais clore ce mot sans vous souhaiter, ainsi qu’à tous vos proches, un joyeux Noël, 
d’ores et déjà une bonne année, de belles courses en montagne et, comme c’est un peu mon 
fond de commerce, une bonne santé. 

Jacques 
13 décembre 2014 

 

 
 

 



Assemblée générale du mercredi 3 décembre 2014 
Rapport annuel du Président 

 
Chers Amis, 
Les us et coutumes des AG veulent que le Président fasse un bref résumé des activités du Club. 
Pour ce faire, je me suis inspiré de vos rapports pour brosser brièvement les traits marquants de 
nos activités. 
La 1ère sortie de la saison, la course de Noël des 14 et 15 décembre 2013, est organisée par 
Silvio à Hirmentaz. 17 participants au programme. Première sortie de peau de phoque pour les 
uns, marche pour les autres, sauna pour les derniers. Discours de Noël. Vin chaud puis repas 
montagnard. Le dimanche, ski, raquettes ou marche, selon les goûts et les envies avant un bon 
repas savoyard. 
Le 11 janvier, le 2ème groupe se retrouve au Mont d’Arbois avec 11 vaillants Piolutiens. Manque 
de neige.  Marche, ski, vin chaud et toujours un bon repas. 
Le 17 janvier, à l’initiative du comité, un repas est proposé aux « Anciens », en remplacement de 
la traditionnelle visite à domicile. Réunis à l’hôtel Calvi, les octogénaires, accompagnés de 
membres du comité apprécient ce bon moment. 
Le 2 février, 8 courageux du 1er groupe se rendent à la Montagne de Sulens, dans le brouillard 
et sous un crachin hivernal. De belles omelettes-salades arrosées de bonnes topettes ponctuent 
une course sympa, à redécouvrir certainement par beau temps. 
Le 8 février, le 2ème groupe se rend à la cabane Rochefort. 8 participants. Vent, neige et cerises 
au kirsch au programme. Obole symbolique de 5.- pour l’occupation de ladite cabane.  
Le 12 février, pour la traditionnelle balade au clair de lune, nous nous rendons à la cabane 
Carroz. Pas moins de 21 Piolutiennes et Piolutiens à skis de fond, à pieds ou en raquettes. 
Retour tardif dans une neige profonde après une fondue au top. 
Le 23 février, course à la Dent de Verreu pour une brochette de 9 Piolutiens. Beau temps mais 
neige pourrie. Forme physique pour le moins variable… 
Le 9 mars, Jean-Daniel Baud emmène 10 Piolus en raquettes au Chalet Blanc, proche du col de 
la Ramaz. Soleil, chaleur et souvenirs émus au programme. 
Les 15 et 16 mars, Michel Bugnon guide 7 participants pour une bavante de 1800 mètres sous 
une météo plutôt clémente au Mont Buet. 6 arrivent au sommet, dont 3 femmes. Bel effort enfin 
récompensé. 
Les 5 et 6 avril, course au Mont Rogneux qu’organisent concomitamment Noelle Piller et Philip 
Normand. Très belle réussite. Temps formidable. Belle température. Jonction sommitale avec 
Yves Lambert et Sébastien Tallent après un bivouac à quelques encablures du sommet. 8 
participants. 
Le 6 avril, 6 Piolutiens du 2ème groupe marchent au Salève. Terrain débonnaire et ambiance 
printanière. 
Les 3 et 4 mai, course épique aux Mont Telliers sous la gouverne de Willy et de guide Blaise. 
Nombreux revirements liés aux conditions météo. Au final, une participante et un participant 
seulement mais de qualité. 
Le 25 mai, au tour du Roc des Tours pour le 2ème groupe. 7 Piolus et un invité canin. Belle 
course au milieu d’un magnifique lapiaz.  
Le week-end du 13 au 15 juin, 8 participants et guide Blaise se retrouvent à Sablet, pour de 
l’escalade dans Les Dentelles de Montmirail, pour des marches dans les gorges du Toulourenc 
et pour des plaisirs œnologiques. Beau temps et bonne humeur comme d’hab’. Un grand merci à 
Dédé. 
Les 28 et 29 juin, Henri Bochud s’attaque avec 3 Piolus au Moléson. Belle suée par beau temps 
le samedi mais pluie diluvienne pour le retour du dimanche.  
Le mercredi 2 juillet, c’est la traditionnelle assemblée en campagne au centre sportif de 
Rouelbeau à Meinier. 12 Piolutiens papotent un verre à la main dans une belle ambiance. La 
pétanque est remise à l’an prochain. Bon repas de clôture. 



Les 5 et 6 juillet, Silvio & son épouse proposent la région de Sixt-Fer-à-Cheval pour diverses 
randonnées. Nuit au refuge de Folly après avoir malheureusement dû renoncer à une via ferrata 
en raison d’une météo pour le moins humide. 5 participants. 
Le 13 juillet, le 2ème groupe se rend au lac du Mont Charvin. Brouillard, bruine et fraicheur. 7 
participants. 
Le 24 août, 3 aoûtiens du 1er groupe gagnent, cette fois-ci par beau temps, le sommet du Mont 
Charvin. 
La grande course d’été du 2ème groupe rassemble 8 Piolus autour d’Albert pour une course 
confortable et thermale dans la région de Loèche-les-Bains du 4 au 7 septembre. Belle réussite. 
Belles randonnées. Beau temps. Belle remise en forme. 
Celle du 1er groupe entraîne 9 Piolus autour du Mont Thabor du 11 au 14 septembre dans un 
univers verdoyant et minéral. Très belle réussite. Magnifique course superbement organisée par 
Jean-Paul. 
Le 5 octobre, Willy guide une brochette de 8 copines et copains aux Cornettes de Bise. Beau et 
chaud. Une seule gouttelette de pluie sur le pare-brise au retour. 
Le 12 octobre, Raymond Darbellay s’attaque avec 7 autres participants à la face nord de la 
Dôle. Tous arrivent au sommet. 
Le 9 novembre, course commune d’automne concoctée par le Comité au Creux de Croue via la 
Givrine. 12 participants enthousiastes et 1 chien sympa. Beaucoup de chance avec le temps. 
Pas de pluie. Un chouia de neige au sol. Courage admirable des Anciens pour une randonnée 
pas facile, parfois raide et longue tout du long.  
Au plan comptable, j’ai ainsi recensé bon an mal an une moyenne de 7 participants par course 
pour chaque groupe et 17 participants pour les courses communes. A noter pour le 1er groupe la 
participation régulière de 2 à 3 filles. 
Pour le reste des activités du Club, à relever encore le changement de rythme de nos 
assemblées qui deviennent informelles tous les 2 mois et une belle amélioration colorisée du 
journal dont Willy s’occupe à merveille ainsi qu’une mise à jour régulière du site Internet que 
l’inaltérable Willy gère impeccablement de main de webmaster.   
Merci à tous, merci à tous les organisateurs des courses et à tous ceux qui font l’effort de se 
lever tôt le matin pour y participer. 
Et ce sera tout pour cette fois. 

Le Président : Jacques Dubas 
 

PALMARES DES COURSES 2014 
Membres honoraires et actifs 

 
12 courses Willy Goetschmann - Roland Hoegen  -   Dominique Oger 
11 courses Albert Perrottet    
10 courses Jean-Daniel Baud - Henri Bochud   
  9 courses Raymond Darbellay - Jean-Paul Delisle - André Gardel      
  8 courses Jacques Dubas - Jean-Daniel Imesch - Pierre Jenni     
  7 courses Stanislas Varin 
  6 courses Silvio Kofmel 
  5 courses Michel Bugnon 
  4 courses Gilbert Anthoine - Freddy Bourquin - Gérard Sutter - Daniel Willame 
  3 courses Paul Raval 
  2 courses Thierry Lentillon - Philip Normand 
  1 course Ernest Detraz - Ruedi Diener - Yves Lambert - Gino Zollo 
  0 course 17 membres 
 
163 membres ont participé aux courses, soit une moyenne de 12.53 membre par course le 1er et 
2ème groupes  confondus. 

 



Membres sympathisantes et sympathisants 
 

6 courses Noëlle Piller  -  Franck Manierka 
4 courses Manu Bugnon   
3 courses Marie-Jo Dubas 
2 courses Leila Clerc - Marie Chollet - Richard Clerc -  
1 course 15 participantes et participants soit 40 participations. 

 

Le comité 2015 
 

Président : 
Vice-Président : 

Secrétaire : 
Trésorier : 

Journal : 
Site internet : 

A disposition : 

Jacques Dubas 
Silvio Kofmel 
Silvio Kofmel 
Gilbert Anthoine 
Willy Goetschmann 
Willy Goetschmann Jacques Dubas 
Dominique Oger 

 
 

Un hommage particulier 
 

André Gardel se retire du comité après avoir donné sans compter. Son 
dévouement, pour le club, hors du commun mérite d’être souligné. 
Membre actif depuis 1982, au comité depuis 24 ans dont 6 années en 
qualité de Président et 4 années comme caissier. Responsable pendant 
17 ans de la course cuisine, pendant 16 ans à la rédaction du Piolutien, 
organisateur infatigable dès 1997 de la course au Clair de lune et depuis 
1998 de la course de juin. Pour toutes ces bonnes raisons, pour son 
engagement, son dévouement et les multiples services rendus au Club, 
nous lui remettons la médaille virtuelle de l’Ordre du Mérite Piolutien et 
plus concrètement une enveloppe en espèces non sonnantes et non 
trébuchantes à valoir chez son concessionnaire de montagne préféré. 

 
Nouveau membre 

 
L’assemblée après avoir âprement délibéré décide de réintégrer au sein du club Franck 
Manierka. S’ensuit une salve d’applaudissements. 
 

Les cotisations 
 

Les cotisations 2015 se montent à Fr. 70.- pour les membres honoraires et actifs 
Et à Fr. 10.- au minimum pour les membres sympathisants. 

 
 
En couverture : Le lac Vert : Course du Mont Thabor en septembre 2014. 

 



 
 

 
 

 



TOUS ENSEMBLE 
Sortie d’automne, le 9 11 2014 

Le Creux du Croue 
 

Malgré une météo pas très engageante, treize Piolutiens, un sympathisant et un chien bien 
sympa se sont retrouvés vers les 9h00 à la Givrine. Avant toutes choses André nous sert le café 
et les croissants. Quoi de mieux pour nous mettre en jambes. Un petit regard sur le radar météo, 
quelques pluies sont prévues vers 14h00. Eh bien nous avons le temps pour notre rando. 
Avec entrain, et « en voiture » nous nous rendons jusqu’à la ferme Les Coppettes. Jamais à cet 
endroit il n’y aura eu autant de voitures ! Bref et n’en déplaise à Yves, il a emprunté cet itinéraire 
il y a une quinzaine. Départ de la ferme et par le flanc ouest nous atteignons le sommet du 
Noirmont. De là en suivant un bon sentier parfois enneigé le groupe se dirige vers le Creux du 
Croue par une descente raide et glissante. Magnifique les octogénaires se comportent comme 
de vrais pros, bravo ! 
Etonnant cet endroit, il s’agit d’une forte dépression typique des régions calcaires où l’eau 
s’écoule et s’engouffre en terre par des emposieus (avens). Une bonne pause nous est accordée 
près de la ferme du Croue. Bien ravigotés nous rejoignons les voitures par la combe aux 
Tassons en passant par le ferme de l’Arzière. La météo bien que menaçante par moment nous a 
permis de terminer notre balade sans averses. Une bien belle sortie d’automne empreinte 
d’amitié et de bonne humeur. Encore un grand bravo à nos anciens. (WG) 
 

  
 

  
 

 



Course de Noël Les 13 et 14 décembre 2014 

Hôtel l’Alpage au Chinaillon 

 

 
 

Notre traditionnelle course de Noël a eu lieu cette année au Chinaillon, dans un charmant 
établissement, l’Hôtel L’Alpage, tenu par Madame Chantal Masson qui nous a reçus assistée de  
toute son équipe avec la plus grande gentillesse.  
Nous nous sommes régalés de ses Saint-Jacques flambés au pastis et d’une excellente viande 
de canard, tout cela après que nous ayons gouté à l’excellent foie gras que notre ami Thierry 
avait préparé pour la circonstance.  
Préalablement à ce repas, la journée s’est déroulée au gré de chacun, A noter qu’un groupe a 
fait une jolie balade au pied du Jalouvre dans une neige peu épaisse et de consistance 
printanière. 
En parlant de tradition, il n’est pas inutile de rappeler que la première course de Noël a eu lieu en 
1894, une année après la création du Club. La cérémonie du discours présidentiel au pied d’un 
sapin décoré dans la forêt fut instaurée  à l’initiative du regretté René Huissoud, il y a plus de 
trente ans. Nous lui devons donc ces moments exceptionnels, dont le discours de notre 
Président actuel,  Jacques Dubas, fut pleinement digne. 
Après une nuit courte mais bonne et un excellent petit déjeuner, la balade dominicale effectuée, 
nous nous sommes retrouvés pour l’ultime repas, non sans avoir jeté un dernier sort au reste du 
foie gras accompagné d’un gewurztraminer de derrière les bûches (déf. gros fagots). 
C’est donc bien calé par une version originale de la tartiflette (patate/diots/reblochon) que notre 
joyeuse troupe s’en est retournée, quittant à regret le pays du reblochon. 
Nous nous devons de remercier encore une fois les généreux donateurs  qui ont contribué au 
succès de cette course de Noël. 
Silvio Kofmel, qui fêtait ses 60 ans 
Thierry Lentillon, devenu sexagénaire également 
Henri Bochud, pour le plaisir 
Roland Hoegen, pour se faire pardonner son départ prématuré 
Willy Goetschmnann, pour la même raison 
Jean-Daniel Imesch, pour se faire pardonner son arrivée retardée 
Hormis la perte d’un membre égaré et un début d’incendie, cette course s’est très bien déroulée 
dans une ambiance toute piolutienne. Une pensée encore à nos amis André et Freddy, restés 
auprès de leurs compagnes pour des raisons familiales. 

Avec nos meilleurs vœux, les organisateurs : Thierry Lentillon et Gilbert Anthoine 
  



  
 
 

 
   

  

 
 



PROCHAINES COURSES 
 

Course du 2
ème

 groupe, Le samedi 10 janvier  
Ski ou raquettes au Mont d’Arbois 

 
Rendez-vous : Salle communale de Chêne –Bougerie à 8h00, départ 8h15 pour La Princesse 
Le repas de midi sera pris dans un refuge skieurs de la région. 
Organisateur et inscriptions : Albert  Perrottet  022.342.66.20 

 

Course du 1
er

 groupe : Le dimanche 18 janvier 
La Haute Pointe et exercice DVA 

 
Rendez-vous: Mairie de Thônex à 8h00. 
Caractéristique : De Sommand monter à La Haute Pointe puis lors de la descente faire un 
exercice DVA avec un guide, Blaise Demaurex. 
Matériel: De rando, pique-nique. Vérifier l’état de vos piles du DVA 
Organisateur et les inscriptions : Willy Goetschmann 
 

Course du 2ème groupe : le samedi 7 février 
Marche, raquettes dans le Jura 

 
Rendez-vous : Parking de la Galaise Plan-Les-Ouates à 8h00, départ 8h15 
Caractéristiques : le parcours est d’environ 5 km. Déjeuner au Pré Filet 
Matériel : Bonnes chaussures de marche et bâtons. 
Inscription : jusqu’à l’Assemblée du 7 février. 
Organisateur : Pierre Jenni - Franck Manierka 
 

Course du 1
er

 groupe : Le dimanche 22 février 
Le Roc de Tavaneuse  

 
Rendez-vous : Mairie de Thônex à 8h00 départ 8h15 pour Abondance. 
Caractéristiques : Laisser une voiture près du lac des Plagnes puis se rendre au parking à 
Prétairié. Monter par la combe au pied du Mt Brion puis, le passage de Savolaire et le sommet. 
Descendre par le Col de Tavaneuse puis le lac de Tavaneuse. De là remonter en direction 
d’Ardens puis redescendre en direction du Lac des Plagnes. Dénivelé +/-1300m, temps 6h00 
Matériel : De rando et pique-nique. Crampons et piolet. 
Inscription : jusqu’à l’Assemblée du 7 février. Organisateur : Michel Bugnon 
 

Balade au clair de lune : Le mercredi 25 février 
La Genolière 

 
Rendez-vous: Parking du col de la Givrine, départ selon la possibilité de chacun. 
Matériel: Raquettes et bonnes chaussures, bâtons, skis de fond,  lampe  frontale, etc. 
Repas: Dès 19h la fondue au restaurant de la Genolière. 
Inscriptions: jusqu’à l’assemblée du 7 février ou auprès des organisateurs. 
Organisateurs: Jean-Daniel Imesch - André Gardel   

 



 

 

 

 

 
 
 



LES MANIFESTATIONS 2015 
 

JANVIER 
  Mercredi 7 - dès 19.00 h. Stamm - Hôtel Calvy  

Verre de l'Amitié à l'occasion de l'an nouveau. Présentation DVD sur la sécurité en 
Randonnée à ski. 

Groupe 2 Samedi 10 - Skieurs-marcheurs : Megève : A. PERROTTET 
Vendredi 16 Repas des ainés, Restaurant Claire – Vue à Meyrin : Le Comité 

Groupe 1 Dimanche 18 - Ski rando: La Haute Pointe + exercice DVA : W. GOETSCHMANN 
    

FEVRIER 
Mercredi 4 - 20.30 h - Assemblée  - Hôtel Calvy   

Groupe 2 Samedi 7 - Raquettes-marcheurs: dans le jura : P.JENNI - F.MANIERKA 
Groupe 1 Dimanche 22 - Ski Rando: Roc de Tavaneuse : M. BUGNON 
Tous Mercredi 25 - Balade  au Clair de Lune : La Genolière : JD. IMESCH - A.GARDEL 

    
MARS 

  Mercredi 4 - dès 19.00 h – Stamm - Hôtel Calvy  
Groupe 2 Dimanche 8 Raquettes-marcheurs: à déterminer : JD. BAUD 
Groupe 1 Samedi 21-dimanche 22 - Ski rando: Le Wildhorn + guide : W. GOETSCHMANN 
    

AVRIL 
  Mercredi 1 - 20.30 h - Assemblée  - Hôtel Calvy   
Groupe 1 Samedi 18 - dimanche 19 - Ski rando: Vallée d'Aoste : JD. IMESCH 
Groupe 2 Dimanche 12 - Marcheurs: Le Salève : E. DETRAZ 
    

MAI 
  Mercredi 6 - dès 19.00 h - Stamm - Hôtel Calvy  
Groupe 1 Samedi 2- dimanche 3 - Ski rando: Monte Léone : N. PILLER – S. VARIN 
Groupe 2 Dimanche 24  - Marcheurs: Aravis : D. OGER 
    

JUIN 
  Mercredi 3 - 20.30 h - Assemblée  - Hôtel Calvy   
Groupe 1 jeudi 11 à dimanche 14 - Escalade, marche, VTT et instruction au maniement de 

cordes : Luberon + guide : A. GARDEL 
Groupe 2 Samedi 20-dimanche 21 Marcheurs: à déterminer H. BOCHUD 
    

JUILLET 
Mercredi 1 - dès 18.00 h - Assemblée en campagne et pétanque : Saint-Cergues 
(France) : Le Comité + JD. BAUD 

Groupe 1 Samedi 4 - dimanche 5 - Alpinistes, marcheurs: Grand Paradis : 
Silvio KOFMEL – W. GOETSCHMANN 

Groupe 2 Dimanche 12  - Marcheurs: Pointe d'Autigny : R. DARBELLAY 
    

AOÛT 
Groupe 2 Dimanche 16 - Marcheurs: à déterminer : R. HOEGEN 
Groupe 1 Dimanche 23 - Alpinistes, marcheurs: Le Moléson. via-ferrata : F. BOURQUIN 
    

SEPTEMBRE 
  Mercredi 2 - 20.30 h - Assemblée - Hôtel Calvy  
Groupe 2 Du jeudi 10 au dimanche 13 - Grande course d'été : Marcheurs: Saas-Fee 
  André GARDEL - Dominique OGER 
Groupe 1 Du jeudi 10 au dimanche 13 - marcheurs: Grande course d'été : Tour des Dents 

Blanches : S. KOFMEL 



OCTOBRE 
  Mercredi 7 - 20.30 h - Assemblée - Hôtel Calvy (évent. Stamm)  
Groupe 1 Dimanche 4 - Marcheurs: à déterminer : J. DUBAS 
Groupe 2 Dimanche 11 - Marcheurs: à déterminer : D. OGER 
    

NOVEMBRE 
  Mercredi 4 - dès 19.00 h - Stamm - Hôtel Calvy  
Tous  Dimanche  8 - Sortie d'automne : Le Comité 
    

DECEMBRE 
  Mercredi 2 - 20.30 h - Assemblée générale - Hôtel Calvy  
Tous  Samedi 12 - dimanche 13 - Course de Noël : à déterminer :  JD. BAUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matériel du Club 
Dès le 1er mai 2013, le matériel du Club (cordes, etc.), est entreposé 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 
 
 

Vous saurez tout sur la vie du Club en visitant le site www.le-piolet.net 

 
 

REMISE DES TEXTES POUR LE PROCHAIN PIOLUTIEN DE MARS AVRIL 2015 
D’ici le 20 février 

Envoyer par e-mail (document Word) à : 
andre.gardel@netplus.ch et willy.goetschmann@sunrise.ch 

 
 

tel:022%20727%2005%2002
tel:079%20347%2050%2080
http://www.le-piolet.net/
mailto:willy.goetschmann@sunrise.ch


 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 


