
Hommage 
 
Notre Ami Francis SCHENK (21.07.1930), membre honoraire du Piolet Club, est décédé le soir du 12 avril 2011 après 
avoir été durement éprouvé dans sa santé depuis plusieurs mois. 
Selon les voeux de Francis, il n'y aura pas d'avis dans les journaux et les obsèques se dérouleront dans la stricte 
intimité de la famille. 
Toute notre sympathie va à sa famille et ses proches. 
 
 
   

Francis SCHENK, Membre Honoraire nous a quittés le 12 avril 2011 
 
 
Né le 21 juillet 1930, notre ami Francis Schenk, a été présenté au Piolet comme membre actif en novembre1963. Il a 
été reçu par le président d'alors, Robert Péchoux, au Restaurant nommé "Chez la Mère Marchand" au village d'Esery, 
derrière le Salève.  
Il était dans sa 48è année de sociétariat. Voilà un récit que j'ai trouvé dans les archives : 
 
Immédiatement son dynamisme, son tempérament de lutteur, prirent la forme d'un raz de marée au club. Bousculées, 
les vieilles habitudes pépères, tout en restant dans le respect de la tradition ! 
 
Architecte de grande classe, il fit profiter de nombreux amis de son savoir. Avide de tout comprendre, tout savoir, ce 
fut un vent nouveau qui souffla sur le Club. 
 
Organisateur né, il fut appelé à la présidence du Piolet en 1982-1983, et eut la joie d'être le président du 90ème 
anniversaire. 
 
Surnommé le Mulot, appellation à laquelle il tenait, il organisait chaque année la course de juillet, mois de son 
anniversaire, et celle-ci fût toujours un grand succès. 
 
 
Je garde le vif souvenir de son anniversaire au Domaine de Châteauvieux, où il avait organisé la descente du Rhône 
en bateau, la magnifique balade dans les vignes, le délicieux repas, ainsi que le retour en car, une journée 
merveilleuse. 
 
Grâce à notre ami Albert Perrottet, j'ai pu admirer les photos de Francis participant à de nombreuses courses en 
montagne, entouré des anciens. J'ai également pu constater son dévouement aux courses cuisine à la Cézille, 
toujours avec son tablier. 
 
Le 21 juillet 1990 Francis, ancien président des Fêtes de Genève, et son épouse Aurélia pour leur mariage avaient 
convié ses amis du Club dans leur commune d'origine d'Eggiwil, dans le canton de Berne. 
 
Nous avons également pu, grâce à ses nombreuses relations, installer pendant deux années notre tente "le Bivouac" 
aux Fêtes de Genève, sur le quai Gustave Ador. 
 
Nous garderons de notre ami Francis le souvenir d'un camarade dévoué et attentionné. 
 
A son épouse Aurélia, ainsi qu'à sa famille, nous adressons nos meilleurs messages. 
 
 

 Jean-Daniel Imesch 


