
 

Hommage du Piolet club de Genève 
A Pierre Jenni, membre honoraire 

 

Né le 9 octobre 1947 – Décédé le 13 mars 2019 
 
 

Le mercredi 13 mars dernier, notre cher Ami Pierre JENNI est décédé à 
la Résidence de la Champagne à Soral, après une longue maladie. Un 
culte d’adieu a eu lieu dans l’intimité en la Paroisse Protestante de Plan-
les-Ouates, le mardi 19 mars 2019. 
Pierre Jenni est entré au Club en 1983, parrainé par André Gardel, il a 
été admis comme membre actif en 1984, sous la présidence de Thierry 
Lentillon. 
Compagnon sympathique et volontaire, Pierre a rapidement organisé de 
belles sorties, surtout en peaux de phoques, pour le 1er groupe, comme : 
La Pointe de Chalune, la traversée des Dômes de Miage, la pointe de 
Ressachaux, le Col du Tricot, le Roc d’Enfer, le Glacier d’Armancette, le 
Pic de la Corne et j’en oublie. 
Pierre a participé à un grand nombre de courses, il a figuré dans le 
peloton de tête des participants pendant toutes ces années. 
Il était très intéressé par les sorties familiales et surtout par le concours 
de ski ou toute sa famille participait, sa femme, ses fils, son frère et ses 
enfants. Il a activement contribué au succès de la tente du « Bivouac » 

Il est entré au comité en 1994 et a tout de suite endossé le rôle de secrétaire, sans interruption 
jusqu’en 2002, date à laquelle il a été nommé président, pour 2 ans, comme c’est la tradition au 
Piolet. Il a repris son rôle de secrétaire jusqu’à sa sortie du comité en 2012. 
En 2004, il a renoncé à participer aux sorties du 1er groupe, les buts étant trop difficiles pour lui, il a 
intégré le 2ème groupe pour lequel il a également organisé de belles promenades. 
En 2009, il a été élu membre honoraire et reçu la médaille dorée pour ses 25 années de sociétariat. 
Il est sorti du comité en 2012, après 18 ans de bons et loyaux services. 
Fin juin 2015, Pierre, déjà diminué dans sa forme physique et atteint dans sa santé a renoncé, avec 
beaucoup de regrets, mais en accord avec sa famille, à participer aux sorties du Piolet-Club. 
Nous nous souviendrons d’un compagnon fidèle en amitié, dévoué et très attaché à son Club. 
Tous les amis du Piolet-Club de Genève sont en pensées avec Julia son épouse, Daniel et Christian 
ses fils, ainsi que son frère, son beau-père et toute sa famille, leur témoignant toute notre sympathie. 
 

André Gardel 
 

 



  
 
 

 

 

 



 


