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Le discours de Noël sous le sapin 
Samedi 17 décembre 2016 

 
 
Chers amis, 
De nos jours, il est difficile de se représenter une fête de Noël en 
Suisse et dans une grande partie du monde sans l’arbre de Noël qui 
en est un des symboles les plus éminents. Nulle famille ne saurait 
manquer à la tradition de décorer sa salle de séjour avec un arbre 
vert, généralement un épicéa ou un véritable sapin pectiné, 
illuminant la pièce de ses feux et réjouissant l’ensemble des 
personnes présentes. 
Il s’agit d’une coutume née vraisemblablement en Alsace lors du 
passage du Moyen Age à la Renaissance. Mais c’est au cours du 
16ème siècle qu’apparaît vraiment la tradition de l’arbre de Noël en 
Alsace, avec son décor et son contexte, au début avant tout placé 
dans les églises. A Strasbourg et dans plusieurs communes de 
l’Alsace vers le milieu du 16ème siècle, tous les habitants ont le droit 
de couper un sapin dans la forêt pour Noël pour une longueur de 

maximum 2,50 mètres. Ces sapins sont ornés avec des gâteaux et des pommes, des hosties non 
consacrées et des guirlandes. 
C’est au cours du 18ème siècle que Noël se transforme vraiment vers une fête destinée d’abord aux 
enfants. De grande fête collective, Noël évolue vers une fête de la famille dans son intimité à 
l’intérieure des maisons. Ce développement se fait essentiellement sous l’influence active du 
protestantisme. Les premières bougies décorant l’arbre de Noël apparaissent vers 1785. Mais, ça 
et là, ce sont des branches qui sont suspendues au plafond. En effet, l’arbre de Noël était soit 
dressé, soit suspendu au plafond. Mis à part l’encombrement de la pièce, l’autre raison de suspendre 
l’arbre est celle d’en protéger de l’appétit des souris et des petits enfants des friandises qui servaient 
de décor. C’est pendant le 19ème siècle que la tradition de l’arbre de Noël se propage dans toute 
l’Europe et commence à conquérir le monde entier, poussés par la misère et l’émigration qui en 
résulte. Mais comment est-ce que les boules ont pu remplacer les pommes ? La légende nous dit 
qu’au cours de l’année 1850, la récolte des pommes avait été catastrophique et il n’y en avait pas 
pour décorer le sapin de Noël ; alors les verriers créèrent des boules en verre pour les remplacer, à 
la grande joie des enfants. 
Nous sommes ici réunit sous le sapin pour ce Noël Piolutien qui est une de nos vieilles traditions qui 
nous tiennent très à cœur. Comme beaucoup parmi nous présent ici, je n’ai pas manqué un seul 
Noël Piolutien depuis que je suis rentré dans le club il y a 23 ans. Ce sapin décoré dans la forêt 
nous apporte à chaque fois un décor magique, avec nos chants, le verre de l’amitié et, tradition 
oblige, le discours du président. Ces moments nous rassemblent, soulignent cette amitié que notre 
activité en montagne nous procure et représente toujours un moment unique et privilégié, un 
moment de recueillement. Dans ce monde devenu si compliqué, ou on a l’impression que nous 
allons droit dans le mur, ou le populisme semble se propager partout avec un manque de bon sens 
évident, je crois qu’il est très important de maintenir ces traditions et de réaliser quelle chance nous 
avons de pouvoir vivre ces moments ensemble chaque année. 
Noël est devant la porte et dans une semaine, nous allons tous, entourés de nos familles et amis, 
fêter cet événement comme il se doit. 
  
Je vous présente à tous mes meilleurs vœux pour la fin d’année et un joyeux Noël et je souhaite de 
tout cœur que nous nous retrouvions tous en pleine santé dans une année sous un autre sapin dans 
une autre vallée mais cette fois-ci avec plein de neige ! 

 
Le Président : Silvio 



 
 

 
 
 

 
 



Rapport annuel du Président 
 

Chers Amis, 
L’année 2016 nous a, comme d’habitude, amené une multitude d’activités dans les 2 groupes et je 
voudrais vous rappeler les principaux événements dans ce résumé succinct. 
L’année avait commencé par une très réussite course de Noël organisée au Plateau de Sommand 
avec 16 participants, un temps magnifique et une toute petite couche de neige pour nous mettre 
dans l’ambiance. 
En début d’année, une nouvelle fois nous avons eu le plaisir de partager un sympathique moment 
avec nos octogénaires lors du repas convivial. 
En février, la traditionnelle fondue au clair de lune a eu lieu au Chalet du Reculet sous une pluie 
battante mais dans une très chaleureuse ambiance. 
Les courses d’hiver ont eu lieu avec une météo assez correcte pour le 1er Groupe, mais moins 
chanceux en avril lorsque nous avons dû annuler la course au Mont Rose. Des belles sorties aux 
Paccots, à la Pointe de la Gay et à la Tête de l’Aulp ont marqué la saison. 
Le 2ème Groupe a adapté ses courses à la météo plus ou moins réussie avec des sorties à Megève, 
le sentier des Toblerones, Le Praz-de-Lys et le col de la Forclaz en avril. Belle réussite par contre 
pour le weekend au Creux du Van au mois de mai organisée par Henri. 
En juin, le 1er Groupe a fait une très belle sortie de 3 jours dans le Vercors alors que le 2ème Groupe 
s’est rendu dans le jura au Mont Rond, suite à l’annulation de la course à Anzeindaz. 
Le 1er Groupe a réussi une magnifique course à l’aiguille de la Tsa en juillet alors que le 2ème 
groupe s’est rendu à la Montagne de Sulens. 
Pour le mois d’août, la météo nous a de nouveau joué des tours et le 1er Groupe a dû annuler sa 
course à la Tournette et a fini au Salève sous une pluie battante. Le 2ème Groupe était plus 
chanceux le weekend précédent avec une belle monté au Mont Hermone. 
Grande réussite par contre pour les 2 Groupes pour les grandes sorties du mois de septembre : Le 
2ème Groupe a exploré la région de Grimentz avec 6 participants alors que le 1er Groupe a continué 
son odyssé sur le GR5 en direction de Briançon pendant 8 jours avec 11 participants, dont 4 
sympathisantes. 
Les courses d’octobre ont eu lieu sous un temps correct pour le 1er Groupe au Moléson et pour le 
2ème Groupe au lac de Taney.  
La dernière course de la saison a vu les 2 groupes se rendre au Salève avec un repas en commun 
au Restaurant de l’Observatoire. 
Les problèmes du club ne changent guère : vieillissement des membres, absence de nouveaux 
membres dans le 1er et 2ème Groupe depuis quelques années, peu d’intérêt pour des courses du 
1er groupe pendant les mois de juillet et août, qui pourtant encore cette année, organisées par Willy, 
avaient de beaux buts de course au programme. 
Plus réjouissant, comme en 2014 et 2015, les femmes sympathisantes du 1er groupe ont été actives 
et fidèles. 
L’autre événement marquant de cette année était la disparition de notre doyen du Club, notre cher 
et fidèle membre Arthur Kocherhans à l’âge de 96 ans. 
Egalement un événement marquant, nous avons Roland Hoegen, absent ce soir mais présent à la 
sortie de Noël, qui a fêté ses 50 ans de sociétariat cette année.  
Un grand, grand merci à Willy, qui tout au long de l’année a fait vivre le site Internet en nous 
rappelant les différents événements et en nous envoyant les photos des sorties du jour à peine 
rentré de la course.  Egalement à souligner la qualité de notre journal qui a encore gagné en qualité 
grâce à un nouveau papier qui permet à Willy de nous faire rêver encore d’avantage avec plus de 
belles photos.  
Je voudrais également remercier les membres de mon comité qui m’ont soutenu tout au long de 
cette année à gérer l’activité du Club, en particulier mon vice-président Jacques Dubas, qui m’a 
remplacé efficacement pendant mes quelques rares absences. 
 
Vive le PIOLET CLUB DE GENEVE         Silvio 
 



Le comité 2017 
 

Président : Silvio Kofmel 
Vice-Président :  Jean-Paul Delisle 

Trésorier : Gilbert Anthoine 

Secrétaire : Jacques Dubas 

Site internet et Journal : Willy Goetschmann 

 
L’assemblée félicite et souhaite la bienvenue au nouveau Vice-Président Jean-Paul avec une salve 
d’applaudissements. 
 
Les vérificateurs de comptes pour l’année 2017 sont JD. Baud et P. Normand 
 

PALMARES DES COURSES 2016 
AND THE WINNERS ARE… 

 
Comme chaque année, les GO se sont donnés beaucoup de peine pour concocter de mois en mois 
un programme attrayant.  
Ainsi, en 2016, 3 courses communes (sortie de Noël, balade au clair de lune et randonnée au 
Salève) ont été organisées en sus des 10 courses pour le 2ème groupe et des 8 courses pour le 
1er groupe (2 courses ayant été annulées en raison de conditions météorologiques défavorables). 
La participation moyenne pour les courses des deux groupes est grosso modo identique, à savoir 9 
à 10 Piolutiens. Les sympathisantes et sympathisants, toujours accueillis avec plaisir, représentent 
quasiment un quart des participants des courses du 1er groupe. 
La traditionnelle course de Noël rencontre le succès le plus convainquant avec 17 participants. Celle 
du 1er groupe au mois d'août, le moins d’engouement avec 4 Piolutiens. Les vacances scolaires 
expliquant probablement cela. 
Au final, A. Perrotet et W. Goetschmann remportent brillamment la palme d’or avec 12 courses 
réalisées dans la saison. H. Bochud, R. Hoegen et D. Oger les talonnent de près avec 11 courses. 
A. Gardel et R. Darbellay ne sont pas en reste avec 10 courses. J.D. Baud et J.D. Imesch terminent 
au pied du podium avec 9 courses. Suivent à l’affût la triplette Dubas/Varin/Bourquin avec 7 courses. 
T. Lentillon, en solitaire dans la pampa, a participé à 6 courses. Notre bien aimé Président S. Kofmel 
et notre futur vice-Président J.P. Delisle, avec 5 courses, en gardent sous la semelle pour l’année 
prochaine. 
Et voilà, à nouveau une excellente saison « montagne » au compteur du Piolet Club 

Jacques 
 

 



MAGNIFIQUE EXPLOIT 
 

Yves LAMBERT, membre honoraire du Piolet club 
Il est désormais inscrit dans le livre 

« Le point culminant des sept continents » 
 

Cet automne 2016, Yves a réalisé le rêve qu’il s’était fixé, à savoir faire partie du club restreint des 
alpinistes au monde ayant atteint le point culminant des sept continents. 416 personnes dont 10 
Suisses en font partie. 
Puisse-il encore longtemps se nourrir de cette passion qu’est la montagne et ainsi ajouter de 
nouvelles pages à son impressionnant palmarès. Un grand bravo ! 
 

 
 

1) Le 21 janvier 1988 : En Amérique du sud il gravit le sommet de l’Aconcagua 6965 m par la voie 

normale avec Eric Haefelin. 

2) Le 31 décembre 1998: En Afrique, le sommet du Kilimandjaro 5895 m est atteint par la voie 

Machame, seul. 

3) Le 9 juin 2001 : En Amérique du nord, par la voie normale, le Denali 6200 m ou le Mt McKinley 

est vaincu avec Alain Berger et Michel Abplanalp. 

4) Le 16 mai 2002 : Le point culminant de notre terre, en Asie, Le mont Everest 8850 m est atteint 

avec oxygène par la voie normale et avec Tashy Tensing, S. Schaffter G. Vallot et Ph. Arvis. 

L’expédition 2002 est organisée en mémoire de celle effectuée par son père Raymond 

LAMBERT en 1952. 

5) Le 26 juillet 2002 : Avec Alain Berger le sommet du Mont Elbrus 5645 m en Europe est foulé 

par la voie normale. 

6) Le 3 janvier 2003 : En Antarctique, c’est la victoire au sommet du Mont Vinson 4897 m, par la 

voie normale avec Ch Höbenreich, P Hamor, R. Sawnsons. 

7) C’est en automne 2016, le 5 novembre, qu’il termine son périple par le point culminant de 

l’Océanie. La pyramide du Carstencz 4884 m, par la voie normale avec Mike Roberts 



1) l’Aconcagua 6965 m 2) Le Kilimandjaro 5895 m 

  
 

3) le Denali 6200 m ou le Mt McKinley 4) Le mont Everest 8850 m 

  
 

5) Le Mont Elbrus 5645 m  6) Mont Vinson 4897m 

  
 

7 Le Carstencz 4884 m 

 
 



GENEVE AU FIL DU TEMPS 
 

Parus les 21, 22, 23, 24, et 25 novembre 2016, Comme 

le montrent ces articles et les photos d’époque, la passion 
de la montagne était déjà bel et bien ancrée parmi les 
membres du Piolet Club. 
De 1879 à nos jours, le Piolet Club est toujours en vie ! La 
motivation, les envies et le plaisir sont toujours là, quand 
bien même les ambitions alpines sont un peu plus 

modestes. Mais voilà, à chacune de nos manifestations, c’est toujours un vrai plaisir de se retrouver, 
de partager de bons moments en montagne puis autour du verre de l’amitié. 

Pour l’année 2017, nous souhaitons poursuivre ainsi en espérant l’engagement et la participation 
de nombreux membres à nos assemblées, stamm et autres courses en montagne. 
  

  
 

  
 



  
 

 
 

 
 
 
 

RAPPORTS DE COURSES 
Course du 2ème groupe : Le dimanche 16 octobre 2016 

Le lac de Taney 
 
Comme toujours magnifique soleil en Valais. Stop. Rendez-vous parking du Flon afin de monter en 
4x4 en direction du lac. Stop. Les genevois en retard, mauvaise note. Stop. Trois courageux sportifs 
montent à pieds, bravo. Stop. Retrouvailles prévues à la première auberge. Stop, elle est fermée. 
Stop, les piolutiens, très malins, se retrouvent à la seconde. Stop. Photos traditionnelles et départ 
direction Montagne de l'Au. Stop. Il fait chaud on pose vestes et pull-overs. Stop, deux anciens, 
prudents, retournent se promener au bord du lac. Stop. Ils mangeront une bonne soupe à la courge, 
les veinards. Stop. Deux participants montent jusqu'au Pas de Lovenex. Stop, vue magnifique sur 
le Lac Léman, clic clac petite photo. Stop, ensuite retour vers les chalets de Lovenex pour le 
piquenique en commun. Stop. Comme d'habitude merveilleux moments de partage. Stop. Le ventre 
plein départ direction Taney afin de retrouver nos deux amis restés au bord du lac. Stop. Verre de 
l'amitié et hop dans les voitures pour rejoindre Le Flon. Stop, c'est mieux pour les genoux. Stop. 
Très belle journée merci à tous. Stop. 
Participants : Albert Perrottet - Henry Bochud -Raymond Darbellay - André Gardel - Jean Daniel 
Imesch - Dominique Oger - Gino Zollo - Bernard Chollet - Thierry Lentillon. 
Le rapporteur Thierry vous informe déjà que l'année prochaine vous aurez droit au style "SMS" Stop. 

Thierry 
 

 
 



 
 

   
 

  
 

 



Sortie d’automne le dimanche 6 novembre 2016 
Hivernale au Salève pour tous 

 
Au réveil, le temps est frais, humide et la neige a saupoudré les sommets durant une nuit 
particulièrement arrosée. Qu’à cela ne tienne. Ce dimanche 6 novembre, nous serons 11 à gagner 
l’observatoire du Salève, 8 via Monnetier et 3 par les crêtes. 
Les sentiers sont bons quoiqu’humides, glissants et quelque peu boueux. La montée fut agréable, 
pas trop difficile et agrémentée d’une bonne bouteille de notre ami Thierry. Au sommet, la neige 
recouvre les champs et les feuillages. Sur les crêtes, on comptait même par endroit quelques 
centimètres de neige fraîche. La météo fut néanmoins des plus clémente, les passages nuageux 
alternant avec de belles éclaircies. 
Après cette ballade rafraîchissante, retour aux affaires avec un repas pris au restaurant de 
l’Observatoire. L’endroit est sympa et chaleureux, la cuisine locale simple et de bon goût (même si 
les diots au vin blanc ne ravissent peut-être pas les papilles de tous…). A table, l’ambiance fut, 
comme d’habitude, conviviale et amicale. 
Au terme du repas, nous regagnons nos pénates à pieds ou en voiture, contents de ces bons 
moments et de cette belle journée volée au mauvais temps. 

Jacques 
 

 
 

  



 

  

 
COURSE DE NOEL : Les 17 et 18 décembre 2016 

La Chapelle d’Abondance au Chalet-Hôtel L’Ensoleillé 
 

 
 

Le lieu : Hôtel L'ensoleillé à la Chapelle sur Abondance, ça donne envie d'y passer un week-end 
avec Madame (ou Monsieur) oups. 

Les Hôteliers : La famille Trincaz, un accueil chaleureux, un service agréable et un repas du 
samedi absolument parfait. 

Le Sapin : Il a pris feu cette année, la présence féminine nous a incité à réchauffer l'atmosphère. 

Le discours : Noël 

Les absents : Freddy Il s'est perdu dans le gibloux et Philip une indigestion de biscuit sans doute. 

La météo : Belle, belle, belle 

L'organisateur : Défaillant et avantageusement remplacé par Thierry Lentillon (Merci Thierry) 

L'Organisateur défaillant : Gilbert ANTHOINE 

Conclusion : A une prochaine 



Les participants : 
Laïla : LailaidilailaidaLailailailailaidi 

Noëlle : Vraiment sympa qu'elle soit là 

Marie-Jeanne : """les e-mails pour les nuls""" 

Marie-Jo : Le service d'urgence et toujours à l'écoute 

Jean-Daniel I : Même pas fatigué ! Les deux yeux bien grands ouverts… 

Michel : Le bon mot à consommer sans modération ! 

Gino : Un autobiographe avec le souci du détail 

Silvio : Présidentiel 

Willy : Le Pio Lutin 

Raymond : Toujours le mot juste 

Albert : Il surveille et il apprécie 

Ernest : Il a brillé par son absence 

Jacques : Tousse pas mon pote ! 

Roland : Généreux, drôle et encore généreux…. Merci ! 

Jean-Matthieu : Arrivé vite, parti tôt pour faire trempette 

André : Dédé pour les intimes 

Thierry : Georges II 

Jean-Daniel B. : Prêche déjà pour un retour aux sources ! 

Henri : Il a été scout, c'est sûr, et il avait le feu ! 

Stanislas : Stan the panne ! 

Dominique : Zurichois quoi !!! 

 

  

  



Le Linleu ou Le Mont Linla (2093 mètres) 
Heureux, un groupe hétéroclite de sept participants quitte le stratus de la plaine pour se retrouver 
ce samedi 17 décembre au soleil de La Chapelle-d’Abondance. 3 femmes, 1 aîné, 1 geek, 1 petit 
baigneur et 1 retraité vont ainsi profiter d’une excellente météo pour gagner le Mont Linleu (ou Linla), 
à pied car la neige fait encore défaut en cette fin décembre. L'ascension du Linleu est une courte 
randonnée facile mais intéressante pour son point de vue exceptionnel sur les Cornettes de Bise et 
les principaux sommets du Chablais (Mont de Grange, Roc de Tavaneuse, Roc d'Enfer et Mont 
Chauffé notamment). Mais aussi le massif du Mont Blanc, les Dents du Midi, la vallée du Rhône et, 
au loin, les Alpes valaisannes et bernoises. 
A La Chapelle-d'Abondance, nous embarquons dans deux véhicules jusqu’au terminus d’une route 
sinueuse qui conduit à l'alpage de Braitaz où nous stationnons. Là, un bon sentier permet de 
remonter une combe par endroit enneigée et de rejoindre le col de Sevan, particulièrement venté 
ce jour-là. Le sentier serpente par une faiblesse dans le rocher au-dessus d'une falaise vertigineuse. 
Le passage exposé, large et facile, demande quand même un peu d’attention. L'ascension se 
poursuit par une pente herbeuse jusqu'à la croix dressée à proximité du sommet.  
Nous pique-niquerons au sommet et au soleil, sous le regard intéressé des chocards à bec jaune et 
de deux aigles, à l'à pic des impressionnantes falaises de la face nord du Linleu. Après une juste 
pause, nous entamons la descente par la même voie, rencontrons Michel isolé dans la pampa, 
gagnons le col d'Outanne (1856 mètres) d’où nous redescendrons sans difficulté pour retrouver nos 
véhicules. 
En résumé, une marche sympathique, facile, en terrain agréable et en bonne compagnie. Le tout 
par un temps magnifique, quasi automnal, ensoleillé, contrastant avec le stratus persistant du bassin 
lémanique. Au final, 560 mètres de dénivelé pour 1h20 de montée et 1h de descente. 
Un plouf dans la piscine de l’hôtel, une sieste dans les bains à remous, une (ou deux) bonnes 
mousses concluront cette première partie du weekend avant le traditionnel sapin piolutien, le 
discours du Lider Maximo et le somptueux repas de Noël. Beau programme, ma foi. 

Jacques 
 

   
 

   
 



PROCHAINES COURSES 
Course du 2ème groupe : Samedi 14 janvier 2017 

Ski, raquettes, marcheurs à Megève 
 
Rendez-vous : Salle communale de Chêne –Bougeries à 8hoo, départ 8h15 pour La Princesse. 
Le repas de midi sera pris dans un restaurant au Bettex. 
Organisateur et inscriptions : Albert Perrottet 022.342.66.20 
 

Course du 1er groupe : Dimanche 29 janvier 2017 
Rando à ski à La Tulle 2014 m 

 
Rendez-vous : Stormatic : Route de Pré-Marais 46 1233 Bernex, à 7h00, départ 7h15 
Caractéristique : Dénivelé 800 m. 
Matériel : De rando, pique-nique. Vérifier l’état de vos piles du DVA 
Organisateur et inscriptions : Jean-Daniel Imesch 
 

Course du 2ème groupe : Samedi 11 février 2017 
Ski, raquettes, marcheurs à Sommand 

 
Rendez-vous : Salle communale de Chêne –Bougeries à 7h45, départ 8h00 pour Sommand. 
Repas de midi sera pris  dans un restaurant de la région. 
Organisateur et inscriptions : Jean Daniel BAUD 079 212 45 70 

 

Tous : Balade au clair de lune, le mercredi 15 février 2017 
Chalet du Reculet – propriété de la commune de Chéserex 

 
Rendez-vous : Pour les marcheurs, parking du col de la Givrine (au départ de la Trélasse) à 18h00, environ 
1 heure de marche. 
Pour les non marcheurs : 18h30 au parking des Dappes, environ 20 minutes de marche 
Dans tous les cas, dès 19h00 au chalet où nous vous attendrons, fondue à 19h30 
Matériel : Raquettes et bonnes chaussures, bâtons, skis de fond, skis de rando, ne pas oublier la lampe 
frontale 
Inscriptions :  jusqu’à l’assemblée du 1er février ou auprès des organisateurs 
Organisateurs : Jean-Daniel Imesch – André Gardel 
 

Course du 1er groupe : Dimanche 26 février 2017 
Rando à ski à La Tournette 

 
Rendez-vous : Stormatic : Route de Pré-Marais 46 1233 Bernex 
Caractéristique : Dénivelé 1400m. 
Matériel : De rando, pique-nique. 
Organisateur et inscriptions : Michel Bugnon 
 
En couverture : Yves relaxe après l’effort ! Le 5 novembre 2016, La Pyramide du Carstencz 

 
REMISE DES TEXTES POUR LE PROCHAIN PIOLUTIEN DE Mars / Avril 2017 avant le 20 février, 
par e-mail (document Word) à : willy.goetschmann@sunrise.ch 
Vous saurez tout sur la vie du club en visitant le site www.le-piolet.net 

mailto:willy.goetschmann@sunrise.ch
file:///C:/Users/Willy%20Goetschmann/Documents/Mes%20doc.%20perso/Le%20Piolet/le%20journal%20en%20cours/www.le-piolet.net


LES MANIFESTATIONS 2017 
 

JANVIER 
 Mercredi 11 - dès 19.00h - Stamm - Hôtel Calvy, Choucroute, Verre de l’Amitié : 
 Le comité 

Groupe 2 : Samedi 14 – Ski à Megève : Albert PERROTTET 
Groupe 2 : Vendredi 20 - Repas des ainés : Le Comité 
Groupe 1 : Dimanche 24 - Ski rando, La Tulle : Jean-Daniel IMESCH  
 

FEVRIER 
 Mercredi 1 - 20.30h - Assemblée - Hôtel Calvy    

Groupe 2 : Samedi 11 – Raquettes, Marcheurs, Sommand : Jean-Daniel BAUD 
Tous :  Mercredi 15 - Balade au Clair de Lune, Le Chalet du Reculet : 

J.-D. IMESCH - A. GARDEL 
Groupe 1 : Dimanche 26 - Ski Rando, La Tournette : Michel BUGNON  
 

MARS 
 Mercredi 1 - dès 19.00h - Stamm - Hôtel Calvy   

Groupe 2 : Dimanche 5 - Raquettes-marcheurs : Contamines-Montjoie : Dominique OGER  
Groupe 1 : Samedi 18 - dimanche 19 - Ski rando, Alpe de Vero, Simplon : Philip NORMAND 
     

AVRIL 
 Mercredi 5 - 20.30 h - Assemblée - Hôtel Calvy    

Groupe 2 : Dimanche 9 - Marcheurs, but à déterminer : Henri BOCHUD  
Groupe 1 : Samedi 8 - Dimanche 9 - Ski rando, Têt de Ferret Creta de Vella : Stan VARIN 
 

MAI 
 Mercredi 3 - dès 19.00 - Stamm Hôtel Calvy 

Groupe 1 : Samedi 6 - dimanche 7 – Ski rando, Le Velan : Yves LAMBERTt 
Groupe 2 : Samedi 21 - Marcheurs, Le Mamelon Vert, Chalet de l’Aulp : Dominique OGER 
    

JUIN 
 Mercredi 7 - 20.30 h - Assemblée - Hôtel Calvy    

Groupe 1 : Vendredi 9 - dimanche 11 – Marcheurs, Buis-les-Barronnies : Jean-Paul DELISLE 
Groupe 2 : Samedi 24 - dimanche 25 : Marcheurs – grimpeurs, Anzeindaz : André GARDEL 
      

JUILLET 
Groupe 1 : Samedi 1- dimanche 2 – Alpinistes, Cabane des Dix, La Luette : Jean-Paul DELISLE 
   Mercredi 5 dès 18.00h - Assemblée en campagne et pétanque : Le Comité 
Groupe 1 : Dimanche 9 – Marcheurs, Le Chalet du Curé, Les Aravis : Raymond DARBELLAY 

 
AOÛT 

Groupe 2 : Dimanche 13 – Marcheurs, but à déterminer : Roland HOEGEN  
Groupe 1 : Samedi 19 – dimanche 20 – Marcheurs, Vanil Noir : Freddy BOURQUIN   

            Mercredi 30 - 20.30 h - Assemblée - Hôtel Calvy   
 

SEPTEMBRE 
Groupe 2 : Jeudi 7 - dimanche 10 - Grande course d'été, Grächen : Albert PERROTTET 
Groupe 1 : Lundi 3 - dimanche 10- 3ème semaine du GR 5 : Silvio KOFMEL 
Groupe 1 : Jeudi 7 - dimanche 10 - Grande course d'été, marcheurs, de cabane en cabane : 

Willy GOETSCHMANN 
 
 
 



OCTOBRE 
 Mercredi 4 – dès 19.00h – Stamm - Hôtel Calvy   

Groupe 1 : Dimanche 8 – Marcheurs, traversée en Chablais : F. BOURQUIN / J. DUBAS  
Groupe 2 : Dimanche 15 – Marcheurs, région Les Diablerets : Thierry LENTILLON  
     

NOVEMBRE 
 Mercredi 1 - dès 19.00h - Stamm Hôtel Calvy   

Tous :  Dimanche 6 - Sortie d'automne : Le Comité  
     

DECEMBRE 
 Mercredi 6 - 20.30 h - Assemblée générale - Hôtel Calvy   

Tous :  Samedi 16 - dimanche 17 - Course de Noël, région St Gervais : 
JD. BAUD – Albert PERROTTET 
 

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. 
Contact : Philip NORMAND au no. 022 727 05 02 ou portable 079 347 50 80 
 

Les cotisations 

Les cotisations 2017 se montent à Fr. 70.- pour les membres honoraires et actifs 
Et à Fr. 10.- au minimum pour les membres sympathisants 

 
 

 
 

 

tel:022%20727%2005%2002
tel:079%20347%2050%2080


 
 

 

 

 

 

 



 

Changement d’adresse, retour à : 

Piolet club Genève, Rue Agasse 54, 1208 Genève 

 

 
 

 
 
 


