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saison TRAIL ouverte
nouvelle collection

édito
Les Automnales avec le premier salon de la
montagne, la soirée annuelle, l’assemblée générale, le troc
montagnard, le tournoi de jass, le ciné MAM et l’ouverture
des cours de premiers secours à tous les membres, autant
de rendez-vous à ne pas manquer et dont le menu vous
est exposé dans les pages qui suivent.
Pensez également – si vous êtes intéressé – à consulter les comptes le mardi précédant le soir de l’Assemblée générale.
Voilà pour ce qui nous concerne directement.
Voici pour la grande histoire de l’alpinisme et la petite
histoire de la grimpe. Après « Le 7e degré » de Reinold
Messner, après les 6 demi-niveaux du 8e degré, voici
le premier 9c. Un jeune Tchèque, répondant au nom
d’Adam Ondra, vient d’enchaîner une voie de 45 mètres
de long en Norvège dont il estime la cotation à 9c.
Cette dernière demande encore à être confirmée. Un
travail d’équipement depuis 2012 et cinq semaines à
travailler le projet et à muscler certaines parties du corps
ont été nécessaires à l’exploit réalisé le 3 septembre
dernier. A ce rythme-là nous serons encore frais comme
des gardons quand on grimpera le premier 10a.
A tout bientôt.
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infos

Invitation

Nos membres

Assemblée générale du 21 novembre 2017

Admissions
Alessio Renato Della Casa
présenté par Manuel Sancosme et
Gabrielle Philipp

Ordre du jour
1. Rapport des président-e-s des commissions
2. Rapport du trésorier
3. Rapport des vérificateurs-trices aux comptes
4. Rapport du président
5. Approbation des rapports et des comptes
6. Election des membres du comité
7. Election des vérificateurs-trices aux comptes
8. Hommage aux membres
9. Accueil des nouveaux membres
10. Divers

Démissions
Etienne Chatelain Rolf
Haidinger Anne Brawand

Tournoi de jass
d’automne
Mardi 17 octobre - de 19h00 à
23h00 - à la MAM
Inscriptions des équipes dès
19h00
Début des parties à 20h00

Réservez ces dates
Les 10, 11 et 12 novembre se
tiendra à Palexpo, durant les
Automnales, le premier Salon
de la Montagne. Les Amis sont
partenaires de l’événement. Nous
cherchons de nombreux bénévoles
pour assurer les visiteurs sur le mur
d’escalade qui aura été érigé.
Renseignements auprès de
Christophe Chanson :
christophechanson13@yahoo.fr
https://www.palexpo.ch/fr/agenda/salon-montagne

Chauffage
En raison du chantier, la MAM
pourrait être indisponible à certains moments du mois d’octobre.
Se référer aux nouvelles publiées
sur le site pour être tenu informé.
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Election des membres du comité
Comme annoncé dans L’Ami Montagnard de juillet, Olivier Baillif ne se représentera pas au poste de
responsable de la commission formation. Les autres
membres du comité sont disposés et motivés à continuer dans leur fonction actuelle.
Le président Roger Buehler et le vice président Michel Philipp ont été élus pour deux ans en 2016.
Comité 2018 soumis au vote
Trésorier :
Fabien Neuhaus
Randonnée à ski :
Nicolas Wyssmann
Alpinisme et escalade : Christophe Chanson
Randonnée pédestre :
Olivier Pavesi
Ski et snowboard :
Manuel Sancosme
Raquette et gym :
Fabien Wermeille
Jeunesse :
Rune Frandsen
Chalet :
Nathalie Meier
Local :
Patricia Cottier Pellegrin
Formation :
poste vacant
Information :
Emmanuel Rossi
Procès-verbal :
Antje Schmitt
Fabien Neuhaus se tiendra à votre disposition le mardi
14 novembre dès 19 h 30, à la MAM, si vous souhaitez
examiner les comptes et poser des questions sur ceux-ci.

Médailles de fidélité : 25 ans de sociétariat
CARLSSON Patrick, CASTELLINO Ronald, CHAVAZ Véronique, DEFFERRARD Françoise, DUNANT Catherine,
KAESER Bernard, MAURY Livia, MUSY
Guy, PELLEGRIN Jean-Pierre, PERRIARD Samuel, PFISTER Lydia, TRUNZ
Bernadette, VANAT Catherine, WANNER
Claude-Anne, ZINGG Daniel

50 ans de sociétariat
BERCLAZ Edith, DELOR-QUAGLIA
Anne Marie, DUSSEX Alphonse, EGGER
Bernard
Je me réjouis de vous retrouver nombreux le 21 novembre. Amicalement.

Roger Buehler

Formation aux premiers secours en montagne
Formation spéciale à l’intention de tous
les Amis
Depuis 5 ans, dans le cadre des activités de formation, le club offre un
cours de premiers secours d’urgence à
ses chefs de course et moniteurs sur une
base périodique. Il a été décidé de l’ouvrir aussi aux membres du club, moyennant une participation de CHF 20.—.
L’objectif du cours est de démystifier
les gestes de base du secourisme en terrain naturel et ainsi éliminer la crainte
d’agir, de connaître les notions d’hypothermie et les possibilités de réchauffer
un corps, bref de réajuster des notions
que parfois nous croyons acquises.
Le cours est donné par Dominique
Neuenschwander, un professionnel

de la formation dans le secourisme et
d’autres domaines, qui offre ses services
à des entreprises de la place, tant internationales, nationales que cantonales. Il
forme aussi des guides de montagne. Le
niveau du cours sera adapté en fonction
des participants.
Les prochains cours limités à 10 personnes auront lieu les jeudi 2 et lundi 6
novembre à 19h00 précises à la MAM et
dureront environ deux heures. L’ouverture
et les modalités d’inscription pour tous les
participants, chefs de course, moniteurs
ou membres seront communiquées environ deux semaines avant la date sur le site
des Amis Montagnards. Une attestation
valable uniquement dans le cadre d’une
activité privée sera délivrée à chaque participant.
Olivier Baillif
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Ça racle ferme à la MAM…
Un été magnifique, tout de chaleur
et de constance, nous a offert quelques
douces soirées de plein air, qu’il faisait
bon prolonger à loisir. C’est l’une d’elles
que Daniel et Fabien ont choisie pour
rompre la cadence « grillades barbecue » des mardis de la MAM et organiser un événement plus structuré. Sous
les étoiles et sur le parvis, ils nous ont
donc préparé une raclette monumentale
et savoureuse, à même de concurrencer
les meilleures tables valaisannes. Deux
fours en batterie, pour nourrir une
bonne trentaine d’Amis ravis, et deux
cuisiniers joyeux et infatigables, décidés
à épuiser jusqu’à la dernière couenne
les deux demi-meules d’un excellent
fromage, avec une ardeur et un sens de
l’économie à presque en attaquer les
supports métalliques surchauffés… Un
grand merci à ces forçats du racloir !
Avec septembre reviennent maintenant
le brouhaha des préaux d’écoles, les traîtrises des feuilles mortes sur le bitume
humide des petits matins, et les traditionnels mardis de la MAM, leur bonne
humeur et leurs cuisiniers bénévoles… A
bientôt !
Pierre Chevalier

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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Lundi 27 novembre :
dépôt 19:00 / 21:00
Mardi 28 novembre :
dépôt 18:30 / 19:30
Vente 19:30 / 21:30
Mardi 5 décembre :
Vente dès 18:30
Retrait des invendus :
dès 21:00
www.amis.ch

Vous avez la cave
pleine, vous craquez
pour un nouvel équipement, les enfants
grandissent …pensez

N’apportez que des
articles en bon état !
(10% des recettes au
bénéfice de la MAM)

à trier et participez au

Troc Montagnard
2017 !
Apportez vos affaires,
nous nous occupons
de la vente.

Infos, règlement et
feuille-vendeur récapitulative à télécharger
sur le site amis.ch
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Produits chimie fine et chimie industrielle – Produits piscines
Produits chimico-techniques – Produits d’entretien – Huiles minérales et synthétiques

IDEAL CHIMIC
Pierre et Marc Berthier

022 307  11 80

route de Saint-Julien 34

1227 Carouge

Route du Grand-Lancy 6A - Case postale 1815 - 1211 Genève 26
Tél : +41 22 545 66 66 - Fax : +41 22 545 66 99 - www.bdd.ch
BE SS ON, D U MON T, DEL AU N AY & C I E S A - A ge n ce i m m o b i l i e re
BDD-Pub 127x40-PRINT.indd 2
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14.09.16 16:18

Au coin du feu
Je m’empare, l’espace d’un numéro, de la
rubrique de Reynald. Il ne m’en voudra pas.
Parus récemment chez Glénat, voici
quelques ouvrages dont il me semblait
intéressant de relever la publication.
Comme nous disposons d’un mur de
grimpe à la MAM, le livre de Laurence
Guyon et Olivier Boussouloux, Escalade
en salle, donne des tuyaux sur l’équipement, l’échelle des difficultés, les techniques de grimpe, la sécurité, la gestion
des émotions et la manière de développer
sa force. Une des auteurs est vice-championne du monde de la discipline. De
nombreuses photos illustrent les propos.

ce qui relève de la logistique : équipement, poids, sécurité, autonomie, températures. Bref un outil pour optimiser vos
chances de réussir vos photos.
L’auteur et photographe Stéphane Maire
réunit, avec son ouvrage Alpinisme en
Suisse, une trentaine d’itinéraires qui ont
fait la réputation des Alpes helvétiques.
Choisies pour leur esthétique, la célébrité de la cime ou l’élégance de l’escalade,
les voies faciles et exigeantes se côtoient,
toutes de style très différent, grandes faces
de neige, arêtes rocheuses ou mixtes. Si
les courses les plus connues sont mentionnées, des itinéraires plus confidentiels figurent au palmarès du livre.
Manu

Si vous aimez les curiosités géologiques, arches ou monolithes, formations
étranges et colorées, corniches interminables, amphithéâtres cyclopéens, arêtes
effilées et grottes diverses, alors laissez-vous emporter par l’Agenda montagne 2018, de Pascal Sombardier.
Le sous-titre du livre donne bien
l’idée de son esprit : Randonnées insolites et spectaculaires.
Voilà donc un merveilleux moyen de
re-découvrir la randonnée à pied.
Amateurs de photos, voici le Petit
manuel de la photographie de montagne, de Philippe Rebreyend. L’auteur a
fréquenté tous les massifs du monde et
connaît bien les spécificités de la photographie de montagne, aussi bien ce qui
peut rendre une photo magnifique, lumières, moment de la prise de vue, que
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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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Ciné MAM du 31 octobre prochain
Un film-événement à l’occasion du 150e anniversaire de la section genevoise du CAS.
Les derniers détails seront communiqués sur le site internet. Des protagonistes du film
seront présents pour répondre aux questions, après la projection.
Framevox et la Section genevoise du Club Alpin Suisse présentent

LES FAISEURS

DE RÊVES

Un film de Stéphane Schaffter et de Roméo Dos Santos
AVEC LA PARTICIPATION DE
LYRICE DE KEMPENEER, ARNAUD SLETTENHAAR, VALÉRIAN TERRANEO,
DES GUIDES ET MEMBRES DE LA SECTION GENEVOISE DU CLUB ALPIN SUISSE
PRODUCTION FRAMEVOX, CO-PRODUCTION LA SECTION GENEVOISE DU CLUB ALPIN SUISSE, RÉALISATION STÉPHANE SCHAFFTER ET
ROMÉO DOS SANTOS, IDÉE ORIGINALE ET SCÉNARIO STÉPHANE SCHAFFTER ET CHRISTIAN LAGRANGE, IMAGE JULIEN CHRISTE, MARC ZUMBACH,
HENRI GUARESCHI, YANNICK FLUGI, LEONARD BERNER, SON FRANÇOIS BOUDET, OLIVIER LARUE, SANTI SERRA, MICHEL DECORGES,
YVAN HOFER, MONTAGE CHLOÉ SEYSSEL, MARIE GEISER, ÉTALONNAGE JULIEN CHRISTE, SOUND DESIGN ET MIXAGE SPOCKSONE,
MUSIQUE ORIGINALE RAPHAËL WEBER, CÉDRIC LIARDET, GÉNÉRIQUE ET TITRAGE JAN SLETTENHAAR
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Au Jeûne
Le long week-end du Jeûne Genevois était consacré à une belle rando
pour excellents marcheurs (T4 maximum pour la difficulté).
Hélas la météo en a décidé autrement et c’est sur deux jours seulement
qu’Inès, Jo, Corinne, Suzanne, Gladys,
Hector, Daniel et Patricia firent le Tour
des Dents Blanches, marche bien vertigineuse parfois.
Inès Thoms
Des bouts raides, des chaînes surplombant le vide, des
échelles ! Heureusement qu’il y a les excellentes tartes de
la cantine de Barme au bout du chemin

Lac de la Vogealle et le Pas du Taureau qui nous attend impassible, splendide !
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réservation
du chalet
novembre

La lune ? Non,100% ambiance minérale au col de Sageroux
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Après l’effort, le réconfort : magnifique panorama sur les Dents du Midi, la
Dent de Bonaveau et les Dents Blanches
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occupé
libre
état au 26 septembre
actualisé sur
amis.ch

Le roi du col Sageroux : même pas peur, je pose pour vous !
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Je soloe, tu soloes, il soloe…
Suite et fin de l’article paru dans le numéro de septembre
Plus ou moins médiatiques les soloistes ont marqué, à leur manière,
l’histoire de l’alpinisme. Leur motivation, la philosophie qui présidait à
cette forme particulière d’alpinisme
n’ont rien à voir avec de la folie ou
de l’inconscience. Les Preuss, Comici,
Barbier, Messner, Edlinger, Kammerlander, Profit, Robert, Hüber, Potter,
Steck, Arnold, Honnold et autres…
s’ils restent en marge de la communauté des alpinistes, sont inspirés par
des mobiles tout à fait respectables.
Leurs réalisations exigent un état men-

tal, dont je ne dirai pas qu’il est hors
du commun, mais qui est le fruit d’un
travail considérable ou qu’on n’a que
rarement dans sa carrière d’alpiniste.
Pour qui a, ne fût-ce qu’un après-midi, grimpé tout seul, et avec une certaine aisance, une voie qu’il avait faite
ou aurait dû faire encordé, le sentiment de liberté et de gloire est au-dessus de ce qu’on peut imaginer. Et il
reste comme un souvenir indéfectible
qu’aucune photo – qu’on n’aura du
reste jamais prise – ne remplacera.
Il est clair que le risque est consi-

ALPES JAPONAISES :

Skiez au royaume de la poudreuse !
DU 20 AU 28 JANVIER 2018 - EN PETIT GROUPE

Partez au jour le jour pour des courses
de ski de randonnée et de ski hors-piste,
pour profiter d’une neige poudreuse,
légère et en grande quantité.
Vous séjournerez dans une auberge
japonaise de charme, avec bain chaud
et gastronomie typique.

Avec
Camille Logeay-Hattori
Guide spécialiste
des Alpes japonaises

Groupe : 10 participants max.
Niveau : intermédiaire à expérimenté
Forfait : CHF 5’900.- par pers.
en chambre double ou twin
Possibilité d’organiser ce voyage sur base privative: nous consulter.
Programme disponible sur www.autigrevanille.ch
Contact | Anne-Sophie Silvan • 022 817 37 38 • anne-sophie@autigrevanille.ch
Au Tigre Vanillé - Rue de Rive 8 - 1204 Genève
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dérablement accru et que la chute est
souvent fatale – même une chute dans
une crevasse, sur un cheminement facile, peut rendre toute recherche impossible. Mais cette proximité avec
la mort, gérée souvent par un état de
grâce qui la tient éloignée, est contrebalancée par un sentiment indicible
qui sublime l’ascension.
Les acteurs de la discipline en repoussent toujours plus loin les limites.
Il ne sert à rien de se demander où
cela s’arrêtera, on verra bien.
Reste que la voie d’escalade actuellement la plus difficile est Dawn
Wall – toujours à El Cap. Dans l’ordre
progressif des difficultés on rencontre
quatre longueurs entre 6a et 6c+, dix
longueurs entre 7a et 7c+, seize longueurs entre 8a et 8c+ et deux longueurs – en plein milieu de l’itinéraire
– de 9a. A quand la première en solo
intégral… et à vue pour corser la difficulté ?
Manu

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

Deville Sanitaire s.a.

fond, raquette et gym Fabien Wermeille 022 786 21 91

Eau - Gaz
30 bis, rue des Grottes - 1201 Genève
Tél. 022 733 88 27 - Fax 022 733 87 30
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Vos yeux mènent le jeu.

ES S I LOR EYE Z E N
®

TM

CONÇU POUR VOS YEUX DANS UN MONDE CON NECTÉ

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

