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BOOT FITTING

SOLUTIONS SUR MESURE
POUR VOS CHAUSSURES RANDO

édito
Un nouveau site internet, un nouveau système
de chauffage, bref davantage de frais et moins de
recettes. C’est ce qui nous attend en 2017 et vous
le découvrirez en détail dans les pages qui suivent.
ça n’est pas un propos alarmiste, c’est juste réaliste
et, vous le lirez également, la perte réalisée cette
année est quasi dérisoire et démontre la santé des
finances de notre club.
Mais qu’est-ce à dire ? Que les vaches grasses ne
sont plus ? On le sait depuis longtemps. Qu’on devra
baisser nos prestations ? Cela est exclu. Qu’il faudra
tailler dans la qualité ? Cela est hors de question
également. Alors quoi ? Cela signifie simplement
que, pour faire plus avec moins, il faut trouver
d’autres solutions, imaginer d’autres voies, faire
preuve d’inventivité. La conjoncture morose n’est
une fatalité que pour celui qui ne veut pas se relever.
Certains systèmes sont en voie d’obsolescence, il
faut savoir en faire le deuil. Et ne pas confondre
le but et la solution. Nos valeurs, qui sont inscrites
dans notre charte, fondent nos objectifs à atteindre
et les moyens pour le faire sont nombreux.
L’année à venir promet d’être passionnante et c’est
au prix de l’optimisme et de la persévérance que
notre association continuera, comme elle l’a déjà fait
par le passé, de lutter avec une certaine grandeur –
et je pèse mes mots – contre vents et marées.
La Commission Information et moi-même vous
souhaitons un excellent début d’hiver et de belles
fêtes de Noël et de Nouvel An.
Manu
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convocation

infos

AG extraordinaire

Nos Amis disparus

Nos membres

Les normes relatives à l’indice de dépense de chaleur d’une part, un usage de la Mam sans exploitation
contraignante pendant la saison froide d’autre part, ont
poussé le comité à trouver un système de chauffage
adapté. Le groupe de travail a étudié différentes offres
et choisi la meilleure, et tenant compte de son coût et
de son efficacité.
Au vu du montant élevé de l’investissement, le comité,
dans sa majorité, a estimé nécessaire de soumettre la
décision de cette dépense à l’assemblée générale.
C’est ainsi que vous êtes invité-e à l’assemblée générale extraordinaire le mardi 17 janvier à 20 h 45 à la Mam.
Le comité et le groupe de travail répondront à toutes
les questions et fourniront les explications nécessaires
avant le vote.
Cependant, pour ceux d’entre-vous qui souhaitent
pouvoir consulter sereinement les documents du dossier et bénéficier d’un délai de réflexion une séance
d’information se tiendra le 11 janvier à 20 h 00 à la Mam.

Notre Ami Jean-François Viollier nous
a quittés le 29 septembre dernier, à
l’aube de ses 47 ans. Entré au club le
1er février 1999, Jean-François était un
chef de course de randonnée pédestre
très apprécié et ce durant les trois étés
de 2000 à 2002.
Jean-François participait régulièrement aux tournois de jass des Amis. Il a
gagné celui de 2010 avec son compère
Michel Clapasson. Nous perdons avec
tristesse et bien trop tôt un excellent
compagnon et un fidèle Ami.
Toutes nos condoléances et notre
amitié s’adresse à sa femme Virginia,
également membre, et ses deux filles
Julie et Céline.

Admissions
Anthony Gonzalez présenté
par Cédric Huwiler et Manuel
Sancosme Constantin Manoil
présenté par Jean-François Burdet
et Marie-Claire Herr Madhuni
Rodari présentée par Søren Poulsen
et Christophe Peretti Sophie
Seiler présentée par Dimitri Glaus
et Fabien Neuhaus   Michael
Torrecchia présenté par Marie et
Pascal Camporini Benjamin
Zweigart présenté par Søren
Poulsen et Christophe Peretti
Démissions
Alain Decorzant Sébastien
Khamisse André Waldis

Roger Buehler

Jass automnal : suspens !
Le mardi 18 octobre dix-huit équipes se sont affrontées
pour le tournoi de jass d’automne.
Philippe Dubath nous en relatera dans le menu les
heurs et les malheurs. Repas, tours et classement, vous le
saurez en février.
En effet les contraintes en termes d’espace dans ce bulletin nous obligent à reporter la relation de cet événement
du club au début de l’an prochain.
Au chapitre des vainqueurs, et sans dévoiler leurs noms,
on relèvera une certaine ténacité.
Philippe vous donne donc rendez-vous en février pour
son article.
Manu
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Notre annonceur Marcel Brunner est
décédé le 11 novembre dernier. Marcel
Brunner, c’est le magasin de sport de
Chêne-Bougeries dont l’annonce a
émaillé fidèlement notre bulletin pendant de très nombreuses années.
Nous avons également bénéficié de
ses très généreux lots pour le concours
de ski. A sa famille nous adressons nos
très sincères condoléances.
Nous avons également perdu notre
Amie Jennifer Wanner Maré, partie au
terme d’une longue maladie, supportée avec un courage exemplaire, le 12
octobre dernier, dans sa 45e année.
Entrée au club le 1er mars 1997,
Jennifer était une excellente alpiniste
et skieuse-alpiniste. C’est ainsi qu’elle
a gravi la Biancograt au Piz Bernina

Jenny, un soleil qui resteras dans nos cœur

et le Mont Blanc et que beaucoup l’y
ont accompagnée. Pédicure podologue
de son métier, Jennifer a pris soin des
pieds de bien des Amis, permettant à
ceux-ci d’atteindre presque sans douleur les plus hauts sommets. Sportive
accomplie elle a fait de nombreux trekkings au Ladakh, en Argentine et au
Tadjikistan, Jennifer aimait également
le vélo, le VTT et le skating, technique
avec laquelle elle fit le marathon de
l’Engadine en 2000.
Chacun aimait son humour et sa
générosité. Très fiable et très engagée
Jennifer a été un moteur pour beaucoup de ses amis qui perdent, bien
tristement et trop brutalement, une
superbe copine.
Nous adressons toutes nos condoléances et nos amicales pensées à
ses deux parents, à Nicolas son mari,
membre des Amis, et à ses deux jeunes
fils Loris et Dorian.
Manu
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assemblée générale ordinaire du 15 novembre

Le rapport du Président

Considérations générales et
faits marquants
Michel et moi avons assuré la présidence en nous répartissant les rôles.
Michel a continué à faire un énorme travail, en particulier à coordonner la mise
en place des programmes de course et
à organiser les activités événementielles
du comité. Mais il a aussi assuré d’autres
tâches, notamment sauter dans la brèche
pour coordonner le programme de la
comalp, quand Christophe Chanson s’est
absenté pour raisons de santé.

Les autres membres du comité ont
réalisé de grandes choses avec leurs
commissions. Le travail accompli collectivement est énorme et cela est d’autant plus remarquable car ça se fait sur
une base bénévole. Evidemment, c’est
l’ADN de notre club et nous y restons
très attachés.
Le club a accueilli quarante-trois nouveaux membres, trente-huit membres
l’ont quitté, et six sont décédés, soit une
diminution nette de un membre pour
amener le nombre de membres actifs à
neuf-cent-quatre-vingt-un.
Le comité a consacré plusieurs
séances à la réflexion sur l’attractivité du
club. En effet, nous sommes convaincus que le succès et le dynamisme de
notre association dépend de la qualité
de l’offre et de notre capacité à nous
renouveler et évoluer. Autrement dit,
si l’offre est attractive, elle attirera
du monde, dont des jeunes, et ainsi
émergeront des gens prêts à s’investir
comme chefs de course par exemple,
mais aussi dans d’autres activités, telles
que d’organiser des événements. Il est

vrai que souvent quand une nouvelle
idée émerge, on est freiné dans l’enthousiasme par le travail que sa mise en
œuvre représente. En effet, on ne peut
pas compter toujours sur les mêmes
personnes et il est important d’avoir de
la relève dans toute activité.
Les cours de grimpe pour les enfants
ont obtenu un succès qui a dépassé
toutes nos attentes. Merci en particulier à Christophe Chanson et Maurice
Dandelot qui ont porté ce projet.

« Merci de votre confiance»

Nous faisons une légère perte pour la
seconde année consécutive. Au lieu de
recevoir plus de CHF 20 000 du Service

des sports de la Ville, nous avons reçu
1500 spécifiquement pour les activités jeunesse et nos compétiteurs à
ski. Cette réponse nous est parvenue
en février, soit au milieu de l’exercice
comptable. Dans ces circonstances un
résultat de CHF  - 4 000 me paraît être un
bon résultat. Notre ambition pour l’année prochaine est de renouer avec les
chiffres noirs sans pénaliser les activités
montagne.
Nous restons très attachés à l’organisation de formations de qualité, portées
par Olivier Baillif ; il en va de la sécurité
de nos activités et c’est aussi ce que le
club peut offrir de plus concret à nos
cadres bénévoles.
Nous avons été contactés par la direction de Palexpo concernant leur initiative d’organiser le salon de la montagne
dans le cadre des automnales 2017.
Vincent Bersot, président de Genève
Montagne, et moi-même avons rendez-vous pour pouvoir évaluer si cette
initiative mérite notre intérêt et notre
contribution. Notez les dates du 10 au
12 novembre 2017, le cas échéant nous
devrons mobiliser les membres du club
pour ce projet.

taille de pierres

Mello & Fils S.A.
Monuments funéraires
rue des Moraines 20 1227 Carouge
Tél. 022 342 22 74 Fax 022 342 77 71
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Projets
Gestion de crise – suite
Le comité s’est penché sur la gestion
de crise en cas d’accident, non pas pour
se substituer aux organes de secours,
mais pour pouvoir les orienter, tout
comme les familles, et gérer la communication par rapport au club.
Les chefs de course jouent bien le jeu
d’envoyer sur le groupe mail du comité
les feuilles de course, afin qu’on puisse
avoir la liste exacte des personnes en
montagne. Merci à eux, il est important
de pérenniser cette procédure.

Indice de consommation énergétique
et isolation de la MAM
Vous vous souvenez que les autorités nous avaient imposé un audit afin
de baisser notre consommation énergétique en-dessous du seuil autorisé par
l’IDC. Les mesures pour maîtriser nos
dépenses énergétiques l’hiver passé
ont continué à porter leurs fruits. Nous
sommes restés en-dessous des seuils
minimaux. Mais elles impliquent une
exploitation contraignante. Elles sont
aussi un frein à un usage libre de la
Mam pendant les périodes froides. Le
bureau d’ingénieur Leadair et ATBA

Site internet
Le nouveau site internet est terminé.
Il a été déployé et les dernières résolutions de bugs sont en cours.
Les évolutions demandées seront
implémentées successivement en fonction des priorités et des moyens financiers et humains du club.
Merci à ceux qui ont contribué
à cet ambitieux projet, en particulier Pascale Dethurens, Christophe
Peretti, Dominique Dupont, Weiqian
Zhong, Blaise Demierre et l’ensemble
du comité, ainsi que les différents
membres au sein des commission qui
ont contribué.
Nouvelle identité visuelle
Nous vous avions présenté l’année
passée la nouvelle identité visuelle du
club. Une interview de Pascale dans le
bulletin vous a donné tous les détails.
Le travail a continué cette année avec la
nouvelle mouture du bulletin et le nouveau site internet. Merci à Pascale pour
ce grand travail.

8

l’ami montagnard déc 2o16 - jan 2017

9

nous ont aidés dans le choix de la solution. Merci au groupe de travail composé essentiellement de Damien Mabut
et Jean Vigny pour l’immense travail
effectué. Ont aussi contribué Michel,
Paul, Patricia, Fabien, Richard Munoz et
Stéphane Fuchs.
L’offre la moins chère qui nous est
parvenue, est à plus de CHF  20 000 audessus du budget escompté de 80 000.

Pierre et Dominique, nouveaux membres d’honneur

Une majorité du comité a estimé qu’il
est nécessaire de soumettre la décision
de cet investissement à l’AG. Une AG
extraordinaire sera donc organisée pour
décider si oui ou non nous voulons
faire cet investissement.
Conclusions et évolution future
Le comité s’est fixé comme objectif de
renouer avec les chiffres noirs sans péjorer les activités alpines. Toute idée de

Deville Sanitaire s.a.
Eau - Gaz
30 bis, rue des Grottes - 1201 Genève
Tél. 022 733 88 27 - Fax 022 733 87 30
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nouvelle source de revenus est bienvenue et sera étudiée avec sérieux. Si par
exemple vous avez dans vos relations
des annonceurs potentiels, adressez-les
à Manu et Daniel Roth qui pourront
soumettre une offre. Des gros projets
seront encore à mener. Mais notre but
principal est de continuer à adapter
notre offre de façon à rester attractif
et assurer ainsi le renouvellement des
membres et des cadres du club. Là aussi
n’hésitez pas à contribuer en coordination avec les chefs de commission.
Membres d’honneur
Le comité a souhaité récompenser
deux travailleurs de l’ombre dont la
majorité d’entre vous sous-estiment
probablement à quel point ils ont joué
un rôle important dans la vie du club
ces dernières années.
Pierre Chevalier, notre premier
nominé, est entré au club le 1er janvier
1991. Il participe aux comités de rédaction pour la confection du bulletin, sa
grande discrétion n’a d’égale que sa
générosité dont il serait presque gênant
d’en énumérer les actes.
Dominique Dupont, notre deuxième
nominé est entré au club le 1er janvier
1996. Je pense que nul n’a vraiment
mesuré l’ampleur du travail qu’il a fait
sur notre premier site internet calqué
sur mesure à nos besoins. C’est en faisant le nouveau site que nous en avons
vraiment mesuré son génie et le volume
de travail accompli.
Merci au nom de tous les membres
pour tout ce que vous avez donné au
club.
Roger Buehler

Des p’tits trous

Pendu au bout de sa ficelle, Christophe perce, colle et… désherbe !

Pourquoi Christophe Peretti s’est-il
mis à rééquiper des voies au Salève ? Il
essaye de me faire croire avec modestie que ce serait parce qu’il commençait
à avoir peur dans certaines voies. Ceci
nous ramène à il y a environ vingt-cinq
ans dans la Face ouest où, selon lui, « le
matos commençait à vieillir furieux ». Il
reconnait que ça l’intéressait de découvrir les réalités du rééquipement, surtout au moyen des broches collées,
méthode à laquelle il est resté fidèle.
Ne serait-ce donc pas en réalité son
esprit d’entreprise qui l’a amené au
rééquipement ?
Christophe n’est pas sectaire et il a fait
quelques exceptions à cette méthode.
En particulier à la dalle de Beaumont,
rééquipée « en tête » pour les 100 ans
des Amis montagnards. Cette dernière

opération accompagné de plusieurs
Amis tels que Stéphane Werthmuller,
Nicolas Steininger, Marc Schaerrer ainsi
que d’autres certainement oubliés.
Mais ce matériel est coûteux. Qui
le paye ? Actuellement notre club le
finance à 90 %, Christophe l’en remercie
chaleureusement, remerciements auxquels nous sommes de très nombreux
grimpeurs à nous associer, sachant que
cela représente des centaines de francs
par année depuis une dizaine d’années.
Auparavant c’était Christophe qui finançait son rééquipement.
Le Salève offre un très important choix
de voies à rééquiper, alors lesquelles
Christophe choisit-il ? D’abord celles qui
lui plaisent dit-il, mais il ajoute immédiatement en riant : « aussi celles que
j’arrive à passer, parce que faire des
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équipement de voyage et de montagne

La chaleur

sous toutes ses formes

t. 022 703 40 90 | f. 022 703 40 98
Avenue de Thônex 107 - 1226 Thônex
duret.sa@duret.ch | duret.ch

révision de citernes
mazout
bois de cheminée
chemin de la Marbrerie 6 Carouge 022 343 89 50

cactus sports
6 rue du Pont-Neuf à Carouge
magasin 022 300 3001
atelier 022 301 74 33
lundi-vendredi de 9 h à 19 h, samedi de 10 h à 16 h
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trucs trop durs, je n’y comprends rien et ne sais pas où
poser les points ». Il précise aussi qu’il a rééquipé des
voies à tous les étages du Salève. De la carrière à la
Corraterie, en passant par la Lamin. Christophe est un
amoureux fou du Salève dans son entier.
Il adore aussi « les trucs rigolos » qui offrent de grands
moments d’escalade, comme par exemple la voie Post
Tenebras Lux qui démarre dans une grotte à l’extérieur du Trou de la Tine et sort dans le trou lui-même.
Voie à faire absolument selon Christophe, même si elle
est poisseuse et comporte d’autres appréciables qualités que la morale publique m’interdit de décrire ici
avec les qualificatifs les plus appropriés. C’est promis
Christophe, je vais y aller.
Nous abordons alors la question de la qualité de
l’équipement, celle de la sécurité et aussi, pour les
voies les plus dures, celle de la facilité du mousquetonnage. Ainsi Christophe est confronté aux yakas et aux
faukons qui l’interpellent lui indiquant qu’il faudrait
enlever un point ici, ajouter un point par-là, alors que
quand il s’agit de rééquiper ou de porter le matos il y a
beaucoup moins de yakafaukons disponibles.
Son énergie reste intacte et il a encore de beaux projets de rééquipement. Cette belle énergie que nous lui
connaissons, il avoue qu’il doit parfois particulièrement
la solliciter, voire la dompter, pour monter le matériel
à pied d’œuvre.
En effet une journée de rééquipement, comme
celle faite récemment avec les Amis montagnards au
Bonhomme implique d’établir une sorte de plan de
campagne le mardi soir au stamm, ensuite de partir tôt
le matin, de porter un lourd équipement, puis sur place
d’établir avec précision qui fait quoi et à quel endroit.
Il convient surtout de garantir la sécurité de chacun.
Christophe se réserve le collage. En effet cette opération délicate doit être effectuée « contre la montre », la
colle séchant en quelques minutes et il convient d’éviter
de la gaspiller. Ici son expérience est irremplaçable.
Je questionne ensuite Christophe sur l’outil irremplaçable de tout équipeur, la perforatrice à batterie,
outil souvent aussi apprécié et choyé par eux que leur
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douce et tendre. Nous découvrons
que Christophe est un peu volage.
Il avait commencé à équiper avec la
perforatrice des Amis montagnards utilisée par les skieurs, pour placer des
piquets de slalom dans la glace. Outil
qu’il a dû abandonner lorsque ses
accumulateurs avaient rendu l’âme.
Ensuite il a « piqué » (sic) la perceuse
de Bernard Wietlisbach, une perceuse
à essence de huit kilos qui s’est avérée trop lourde à porter et à manipuler ( si même Christophe le dit ).
Enfin maintenant il utilise une magnifique perforatrice Hilti que Frédécic
Favre a « malheureusement égarée ».
Christophe se demande bien pourquoi,
tout en relevant qu’elle marche « du
tonnerre de bien » et qu’il en remercie
vivement Fred.
Et ce rééquipement favorise-t-il la fréquentation des voies du Salève ? Non,
absolument pas me dit Christophe de
façon très catégorique. Je suis certain
que nombre de grimpeurs ne seront
pas d’accord avec lui. Comme certains
d’entre eux, heureux de ne plus risquer
« des boîtes jusqu’au sol ». Christophe
n’en reste pas au simple rééquipement,
il essaye aussi de désherber les voies
qui sont l’objet de sa sollicitude. Mais
il relève que la végétation poussant tellement d’une année à l’autre, ce travail
de désherbage relève trop souvent du
mythe de Sisyphe.
Christophe est incapable d’estimer
combien de jours il a passé à équiper
au Salève, précisant d’emblée qu’il fait
ça pour son plaisir. Etant heureux de
se retrouver « pendu au bout de cette
ficelle », « imaginant de nouveaux trucs ».
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Des heures de bidouilles pour de bons moments d’escalade

Il est un homme comblé. Evelyne, son
épouse, étant persuadée que chacun
doit avoir son espace de liberté et que
ces amantes redoutables que sont les
parois du Salève, Christophe ne peut
s’en libérer, même si elles sont parfois
déchaînées.
Il faut toujours croiser les informations, c’est en tout cas ce qu’on dit
dans le monde des affaires. J’ai en
conséquence demandé à des camarades d’aventure de Christophe, JeanFrançois Burdet et Florence Raimondi
de partager avec nous anecdotes ou
impressions.
Jean-François : « Sur le pilier de la
cathédrale, attaché par un mini-prussik sur une des cordes fixes, j’attendais
que Christophe remonte, occupé qu’il
était à coller les broches ( on perçait en
descendant, on collait en remontant sur
corde ). Comme un touriste, je me suis

agrippé à un relai en place, pour me
pencher et regarder vers le bas où il en
était …sauf que le relais était en attente
d’être collé : la trouille du siècle. Mon
prussik m’a bien retenu. On en rit toujours avec lui ».
Florence : « En pensant à toutes les
heures qu’on a passées ensemble à
équiper / rééquiper c’est que Christophe
aime équiper autant qu’il aime enseigner
cette activité à ceux qui sont motivés. La
preuve, il a même réussi à m’apprendre
à manier une perceuse, sans que je me
troue les doigts, enfin, pas encore. Il a
toujours mille tours de main dans son
sac, et généreusement, il donne à ceux
qui ont envie d’apprendre, toutes ses
combines pratiques pour un travail efficace, solide et bien fait. Un bidouilleur
dans l’âme, bricoleur de génie. Même
dans les pires gonfles, il sait toujours
nous sortir de tous les mauvais pas. Il
suffit de se coller à sa bonne humeur, et
c’est parti la musique. Il relifte les voies
les plus ridées, dans des coins perdus,
qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il neige,
avec la motive ».
J’espère cher Christophe que tu te
reconnaîtras dans ce petit papier. Que ta
vitalité, ton énergie, ta malice, ton franc
parler et ta générosité y transparaîtront.
Tu sais que grâce à toi de magnifi ques
moments d’escalade sont vécus dans les
meilleures conditions possibles par de
très nombreux grimpeurs. Je suis certain que cela te nourrit bien.
Alors à bientôt au Salève, peut-être
dans cette voie que les caractéristiques
ne m’autorisent pas à mentionner ici.

club fondé en 1898
Section de ski affiliée à Swiss Ski

Inscriptions le mardi entre 19 h et 20 h
à la Maison des amis montagnards
avenue du Petit-Lancy 54a, Petit-Lancy
case postale 5247, 1211 Genève 11
CCP 12-1799-1

président Roger Buehler 022 740 35 52
rue Sonnex 23 1218 Grand-Saconnex
vice-président Michel Philipp 022 342 97 10
chemin des Serres 6 1234 Vessy
trésorier Fabien Neuhaus 078 605 38 91
procès-verbaliste Antje Schmitt 022 784 67 37
information Manu Rossi 022 388 44 36
local Patricia Cottier Pellegrin 022 753 15 13
chalet Nathalie Meier 076 371 28 07
formation Olivier Baillif 022 757 54 94
jeunesse Rune Frandsen 079 382 36 72
alpinisme et escalade Christophe Chanson 076 382 30 62
rando pédestre Olivier Pavesi 022 756 00 36
randonnée à ski Nicolas Wyssmann 022 321 18 75
ski alpin et snowboard Manuel Sancosme 022 753 40 09
fond, raquette et gym Fabien Wermeille 022 786 21 91

Maurice Dandelot
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Vos yeux mènent le jeu.
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conçu pour vos yeux dans un monde connecté

Paul Trunz
bd St-Georges 75, Genève
022 329 75 95

