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PROGRAMME
NOVEMBRE-DÉCEMBRE
samedi 25
– Pointe de Mandallaz,

2277 m
(randonnée à ski)

samedi 25
et dimanche 26
– entraînement des moni-

teurs à Tigne

mardi 28
– Assemblée générale à la

Brasserie Tivoli

dimanche 3
– L’Ambrevetta 2463 m

(randonnée à ski)

mardi 5
– Soirée d’informations

ski alpin, surf et télémark

mercredi 6
– Ski de fond

samedi 9 et dimanche 10
– Cours technique

mercredi 13
– Ski de fond

Ont participé à ce numéro
R.Assael, P. Perone, M. Philipp,

D. Roth.

Les limites sont celles qu’on se crée. L’ascension en soli-
taire d’une grande face relevait, il y a une vingtaine d’an-
nées, de l’exploit. Puis les trois faces nord (Cervin, Grandes
Jorasses et Eiger), gravies en solo en un hiver par le même
homme, repoussaient d’autant les limites physiques et psy-
chologiques.Après quoi ce fut le choc lorsque Christophe
Profit réalisa le même exploit en 24 heures.A telle enseigne
que l’alpiniste historien Yves Ballut décréta que l’Histoire
de l’alpinisme s’arrêtait avec cette trilogie express. Comme
si un homme détenait l’autorité de définir la marche de
l’Histoire et d’en arrêter le terme.

C’est l’écriture qui marque le passage de l’Histoire à la
Préhistoire. Mais il ne s’agit que d’un code, communé-
ment admis, facilitant la distinction entre deux périodes
de l’histoire de l’homme.

On peut dire de même de l’histoire de l’alpinisme, catégo-
risée en périodes distinctes, époque héroïque, derniers
grands problèmes des Alpes, période himalayenne, époque
des trilogies express. Et maintenant, qu’en est-il ? Que peut
encore faire l’alpiniste de haut niveau? L’alpinisme et l’hi-
malayisme modernes en donnent des exemples éloquents.
Pour se hisser un niveau des conquérants du Pilier du Fré-
ney, il faut actuellement réaliser Divine Providence, très
belle voie flanquée en plein bouclier du Grand Pilier
d’Angle, avec des passages qui flirtent sans vergogne avec
le 7. En Himalaya il faut savoir évoluer dès 6000 mètres
d’altitude en libre avec le même niveau de difficulté, en
artif. sur du rocher pourri ou en glace dans des goulottes
verticales, avec, comme bivouac, un portaledge pendu à
une broche à glace. Les sommets s’appellent Spantik ou
Kangtega et se gravissent en style alpin.

L’histoire de l’alpinisme a encore de beaux jours devant
elle. uu
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BILLET DU PRÉSIDENT

L’assemblée générale : devoir, plaisir ou pensum… ?

Chaque année, en novembre, se tient l’assemblée générale.

Nous avons, petit à petit, modifié ce qui était modifiable, pour assou-
plir sa rigidité statutaire et lui donner quelques couleurs de fête : un
repas la précède, des rapports, souvent humoristiques, l’agrémentent,
des diapositives nous mettent en pamoison, le tout arrosé par quelques
liquides de couleurs diverses.

Résultat : on a passé d’une participation de 7 à 10% des membres !
C’est bien sûr encore insatisfaisant ; ce qui l’est plus : ceux qui organi-
sent et participent aux activités – en majorité, les jeunes – sont absents
ou presque de cet événement.

Un constat s’impose dès lors : les décisions, même si elles ne sont pas
déterminantes, sont prises par une majorité de personnes qui sont
moins ou plus du tout sur le terrain ; c’est regrettable.

Alors, anciens, continuez à venir ; jeunes : venez plus nombreux!

Apprécions l’incontestable privilège que nous avons de pouvoir parti-
ciper à un magnifique processus démocratique, de surcroît dans une
ambiance conviviale : exit le pensum et le devoir, vive le plaisir ! uu
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Chers Amis,

J’ai le plaisir de vous convier à notre assemblée générale annuelle du :

mardi 28 novembre 2000 à 20 h. 30 à la Brasserie Tivoli
(rampe Quidort, Acacias)

Venez nombreux, car c’est une occasion de faire le point sur les acti-
vités du club, à travers des rapports rythmés par l’humour, illustrés par
des diapositives.

Cette assemblée sera précédée du traditionnel repas, dès 19 h., au
même endroit. Bien à vous. uu

Ordre du jour

1. Rapports des présidents des commissions.
2. Rapport du trésorier et des vérificateurs des comptes.
3. Rapport du président.
4. Election du président.
5. Election des membres du comité
6. Nomination des vérificateurs des comptes.
7. Hommage à nos membres ayant 25 ans de sociétariat Josiane

BLULLE, Dominique GAY-BOUCHET, Marie-Claire PERRET BLULLE,
Anne PIUZ, Bianca SCAPATETTI, Rose-Marie VALLIER, Patrick GAY,
Christian JOYEUX, Pierre PERONE, Michel PIUZ.

8. Nomination des membres d’honneur.
9. Divers.

Liste des membres du comité soumise à votre approbation
Président : Robert ASSAEL Ski de fond :Yves OESTREICHER
Trésorier : Daniel ROTH Gymnastique :Antje SCHMITT
Fichier :André KORTMOLLER Alpinisme et escalade : Paul TRUNZ
Bulletin : Emmanuel ROSSI Randonnée pédestre : Cathy VIGNY
Chalet : Damien MABUT Ski et surf : Manuel SANCOSME
Loisirs : Isabelle TERRIER Jeunesse :André PHILIPP
Randonnée à ski : Michel PHILIPP

Je rappelle que Denis MÉGEVAND a été élu l’année passée pour deux
ans en qualité de vice-président. uu



Produits chimie fine et industrielle - Produits piscines

IDEAL CHIMIC
Produits chimico-techniques et d’entretien - Huiles minérales et synthétiques

Pierre et Marc Berthier Tél. 022 342 34 00

Route de Saint-Julien 34 - 1227 Carouge Fax 022 343 38 68

frotte fortsans effort
8, RUE BAYLON
GENÈVE - CAROUGE

BROSSERIES, ARTICLES, MACHINES ET PRODUITS DE NETTOYAGE POUR
PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS - HYGIÈNE DANS LES SANITAIRES

AGENCE PRINCIPALE GENERALI - ASSURANCES TOUTES BRANCHES
5,  bd du Théâ t re  -  1204 Genève -  Té l .  022 / 310 00 88
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Voici revenu le temps de la présentation du résultat financier de notre
association.

Nous pouvons vous annoncer un retour dans les chiffres noirs aux
deux niveaux de nos bouclements ; en effet, après deux années d’ex-
cédent de charges, les produits sont à nouveau supérieurs aux
dépenses.

Ainsi l’augmentation de la cotisation votée en 1998 a permis de
remettre nos comptes d’administration à flot et nous nous en réjouis-
sons. Les commissions ont elles aussi permis de dégager de bons résul-
tats financiers, sans toutefois atteindre le bénéfice de l’an passé.

En gros, et en attendant de vous donner des chiffres plus précis lors de
l’assemblée générale, je peux vous communiquer que le résultat au
niveau de l’exploitation se situe à Fr. 1’751.56 de bénéfice et que les
commissions ont réalisé un bénéfice de Fr. 4’493.28.

Globalement donc, le Club fait un résultat positif de Fr. 6’244.84.

Le comité vous propose la répartition suivante de l’excédent de
recettes :

Attribution au fonds chalet pour ses réfections futures 3’000.—
Don à l’association MATEHO, Fribourg 1’000.—
Don à l’association Kallpa-Pérou (Genève) 500.—
Le solde vient augmenter notre fortune 1’744.84

Total distribué 6’244.84

Comme chaque année, mon rapport circonstancié et complet vous
sera présenté lors de l’assemblée générale, mais vous avez également la
possibilité de venir voir en détail nos comptes lors de la soirée :

Portes ouvertes sur notre situation financière
le mardi 14 novembre 2000  de 20h30 à 21h30 au stamm

Le président et le trésorier seront à votre disposition pour répondre à
vos questions et pour vous donner des informations.

Daniel ROTH
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ADMISSIONS

Présenté(e) par

BORNET Pierre BLAZEK Nathalie et PHILIPP André
KAUFELER BORNET Dominique BLAZEK Nathalie et PHILIPP André
MOLINEAUX Benoît DUBATH Luc et ISCH Irène
SCHREIBER Laure ASSAEL Robert et ROTH Daniel

NOUVELLES DES AMIS - NOUVELLES DES AMIS - NOUVELLES DES AMIS

Yves et Constanze Oestreicher, et leur fils Yan ont la grande joie de
nous annoncer la naissance de Cora, Anaïs, qui a vu le jour le 2 octobre
dernier, à 11 h 37, avec 2 kg 970.

Félicitations et bienvenue à la petite Cora, et longue vie à tous les quatre.

RÉSERVATION DU CHALET POUR LES TROIS PROCHAINS MOIS
(situation au 25 septembre 2000)

Légende:

Libre 

Places disponibles

Occupé

Pour réserver: Pierre Béné
Tél. 794 89 27 (sauf dimanche)
ou pierre.bene@unige.ch
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Décembre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Janvier
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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TOURNOI

DE J♠SS
Les G.O.: J. Dumont,

C. Mino, J. Ortelli

MARDI 21 NOVEMBRE 2000

Restaurant des Halles de l’Ile

Inscriptions sur place dès 19 h 30

Début des parties 20 h - Nombre d’équipes limité !

CAMP SKI-SNOWBOARD’01

Si tu as entre 12 et 16 ans,
rejoins-nous du 1er janvier au 
6 janvier à Saint-Gervais.

Info: Didier Ortelli   tél.: 345 39 79
ou sur le web: www.club-association.ch/amg

9



INSTALLATIONS THERMIQUES
1 4 ,  c h e m i n  P r é - F l e u r i
1228 PLAN-LES-OUATES
Téléphone 022 / 794 32 94
Téléfax 022 / 794 37 09

Fiduciaire Privée S.A.
Bernard ZIHLMANN, Administrateur

Comptabilités - Bilans - Révisions - Fiscalité - Gestions
37, rue Vautier, 1227 Carouge Téléphone 342 00 20

Entreprise Duret SA
Fondée en 1871 Charpente - Menuiserie - Escaliers
1231 Villette-Genève Pavillons préfabriqués
T 022 / 347 26 66 Survitrage «DELTA VITRE»

Horlogerie Bijouterie Watches-Jewellery

2, place Cornavin 1201 GENÈVE T 022 / 731 07 77

Des menuisiers qui aiment leur métier

DELL’ACQUA S.A.
Pierre Marti, directeur

Agencement de magasins - Menuiserie - Ebénisterie
Thermovitrage - Fenêtre PVC

37, ch. J.-Philibert-de-Sauvage - 1219 Châtelaine/GE - Tél. 796 15 88

TOUT POUR LE SPORT

4, ch. de la Fontaine 1224 Chêne-Bougeries Tél. 349 26 87
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Le streching des
Amis Montagnards
le jeudi, 18 h 45
au CO de Pinchat

Pour préparer votre saison de glisse,
ne manquez pas la

Soirée d’information pour le ski,

le surf et le télémark

Mardi 5 décembre dès 20 heures

aux Halles de l’Ile

Soirée conviviale avec :

• Présentation des nouveaux responsables
• Ouverture des inscriptions pour les cours

• Apéritif offert par la comski

Jean-Marie Schenkel, Manuel Sanscosme,
Stéphane Fuchs
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deville

en villages

assure

bon chauffage !

4, ch. du Moulin-des-Frères

1214 Vernier/Genève

Tél. (022) 795 05 05

A S S U R A N C E S

BOSSON
Combustibles et chauffages

6, ch. de la Marbrerie - 1227 Carouge
Téléphone 343 89 50

RÉVISION DE CITERNES - MAZOUT
BOIS DE CHEMINÉE

Chaleureusement vôtre, Louis BERTHET

PLOMBERIE - FERBLANTERIE

DEVILLE
30 bis, rue des Grottes

Tél. 733 88 27

L’entreprise au travail de qualité

Bouilleurs électriques et à gaz

FFFFaaaavvvvoooorrrr iiii sssseeeezzzz
nnnnoooossss

aaaannnnnnnnoooonnnncccceeeeuuuurrrr ssss
Tél. 318 46 15

VOYAGES GENÈVE

Autocars - Vacances - Voyages
Le spécialiste du voyage en car

Voyez toujours…
20, rue du Mont-Blanc

Tél.: 732 60 00 GENÈVE
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Après le succès remporté en 1998 et 1999, nous avons décidé d’orga-
niser un nouvel arbre de Noël, le :

mardi 19 décembre 2000 à la salle du Rondeau
(26, bd des Promenades à Carouge)

Nous vous y accueillerons dès 18 heures, avec un apéritif.

A 18 h 45, petits et grands auront la possibilité de découvrir
«Les Gais Lurons ».

C’est un spectacle de musique pour enfants,
animé par Richard DELAVY et Fanny NOEL qui
nous emmèneront dans un univers musical 
où se mêlent improvisation, échanges et rires, en
chansons.

Ensuite, un repas sera servi.

Le Père Noël, dont l’agenda est plus que
chargé à cette époque, a trouvé encore une
petite place pour nous rendre visite.

Nous proposons à chaque enfant d’apporter
un de ses jouets (prière de ne pas l’embal-
ler) que nous offrirons ensuite à d’autres
enfants qui n’auront peut-être pas la
chance d’en recevoir à Noël.

Pour faciliter notre organisation, merci de vous ins-
crire au Café des Halles de l’lle les 5 et 12
décembre 2000, de 20 h 30 à 22 heures, ou auprès
de Robert ASSAEL (tél. 319 11 26) ; nous demandons cette année CHF
10.— de participation, mais seulement aux personnes âgées de plus de
15 ans.

Toute l’équipe d’organisation (Caroline MONBARON, Isabelle TERRIER,
André PHILIPP, Daniel ROTH, Patricia PELLEGRIN, Reynald HUGON,
Laurent JUNG,André KORTMÖLLER et le soussigné) se réjouit de vous
retrouver le 19 décembre 2000. uu
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L’équipe d’organisation s’est attelée à la tâche, il y a plus d’une année,
pour organiser le rallye du 23 septembre 2000.

Rien n’a été laissé au hasard ; la date elle-même a été choisie après
consultation des plus grands Monsieur et Madame météo, je veux dire
Philippe JEANNERET, Maria MÉTRAL et Albert SIMON.

Journée sans nuage et chaude, dans tous les sens du terme, sans oublier
la touche écologique (à pied !) et l’attachement local (je vis à Genève,
je rallye à Genève !), dans le respect de la grasse matinée des uns et des
autres, surtout des autres, puisque le rallye a commencé à 13 h 30. Les
24 équipes, soit plus de 130 participants, étaient à l’heure pour décou-
vrir l’imagination, fidèle aux postes, des organisateurs : art culinaire au
Bourg-de-Four, sport aux Bastions, humour aux Halles-de-l’Ile, rhéto-
rique au Molard, culture à la Cathédrale et sciences au Jardin Anglais,
sans oublier l’animation du soir, bonsoir : un spot publicitaire sur une
des commissions ou activités des Amis Montagnards.

Après l’apéritif à la rotonde, on était plus de 150 sur le bateau pour un
tour au coucher de soleil, jusqu’à Hermance, à faire pâlir d’envie et à
dé(b)rider, les touristes japonais ; excellent repas, présentation des ani-
mations et musique avec un DJ de qualité jusqu’à 3 heures du matin :
si les décis n’étaient pas en Rade, les décibels l’ont inondée !

L’équipe d’organisation : Isabelle TERRIER, Daniel ROTH, Cathy VIGNY,
Denis MÉGEVAND, André PHILIPP, Jean VIGNY, Denise GRETENER,
Caroline MONBARON, Paul TRUNZ, Laurent JUNG, Patricia PELLEGRIN,
Evelyne PERREITI, Catherine DUFFEK, Catherine VANAT, Maria ROTH
BERNASCONI,Wanda STRYJENSKA et le soussigné.

Merci à eux ainsi qu’à notre généreux et sympathique sponsor, Sports
Aventure.A la prochaine, il y en aura une, c’est certain uu

Les résultats : la famille Bondi, le doublé !
1er : Guillaume, Mélanie et Frédérique BONDI, Olivier COSANDEY
2e : Gilles et Manu BONDI, Michel et Brigitte BLANC
3e : Jean-Benoît, Nicole, Isaline,Valérie et Quentin THORENS,

Fabien VERMEILLE.
4e : Remo et Muriel DE GIOVANNINI,Yves et Véronique DUVAL
5e : Corinne AEBY, Sandrine LOEFFEL, Mireille ELMER, Fabio HEER.
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Le style élégant
de la Vieille-Ville

Manu déclamant,
au Molard,
sur le thème choisi
par son équipe :
« Libéralisation
de l’accès aux WC
dans les bistrots
des rues Basses »
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L’apéro

Notre sponsor nous a généreusement
soutenus : soutenez-le à votre tour !

150 Amis Montagnards
menés… en bateau !
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Rythme endiablé
des rappeurs !

Une nouvelle
commission : la
« putsch, putsch
commission » !

La commission
de ski revisitée

La caisse… deux attitudes de Daniel,
notre trésorier, pour bien la tenir…
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Patricia ne voit pas d’un bon œil cette
jeunesse (Victor) qui danse à une heure
indue sur la table !

LE PODIUM
LES TROIS ÉQUIPES
GAGNANTES

P
h

o
to

s:
M

ar
ia

 R
o

th
 B

er
n

as
co

n
i,

Pa
u

l T
ru

n
z 

et
R

o
b

er
t 

A
ss

ae
l

Laurent montre l’exemple

1

2 3



19
ra

nd
on

né
e 

à 
sk

i

RAPPORT DE LA COMRANDO SAISON 1999-2000
Chers Amis,

Vous trouverez dans ce bulletin le petit programme d’hiver. Pour aigui-
ser votre curiosité, pour faire frétiller les spatules ou encore pour vous
donner le courage de descendre à la cave pour dépoussiérer votre
matériel, je vais vous replonger dans le monde des montagnes ennei-
gées en vous parlant de la saison passée.

1999-2000 fut un excellent crû, suffisamment enneigé, sans atteindre
les excès de février 1999, avec passablement de beau temps, dès jan-
vier 2000. Sur les 45 courses au programme, seules 5 ont dû être annu-
lées et 11 ont vu leur but modifié.

L’hiver et le printemps 2000 auront permis quelques jolies réalisations:
les Amis ont, entre autres, gravi le Mont de Grange (pour redescendre
par la face ouest), les Dents de Morcles, la Dent de Barme (2340 m de
dénivelé), le Buet, les Cornettes de Bise...Au printemps, le Mont Blanc
de Cheillon, la Grande Casse (formation moniteurs), la Tour Salière, l’Ai-
guille d’Argentière, la Tête de Ruitor, le Mont Vélan, les Dômes de
Miage, le Fletschhorn... La randonnée de cinq jours à Pâques dans la
région du Lauteraargletscher et du cirque du Gauli fut aussi un grand
moment de la saison.

Les 40 courses effectuées représentent 55 jours de randonnée à ski,
104 participations de moniteurs et 399 participations de randonneurs,
c’est-à-dire que la moyenne de participants par course est de 10
(contre 12 la saison 98-99) et qu’il y a 3.8 participants par chefs de
course(contre 2.7) !

Au total ce ne sont pas moins de 181 randonneurs différents (151 en
98-99), dont 27 chefs de course et suppléants, que je profite de remer-
cier sincèrement, qui ont participé aux sorties de la ComRando. 69 ran-
donneurs ont fait trois sorties et plus avec les Amis.

Outre les 29 randonnées, la ComRando a également organisé: 3 cours de
formation, 5 courses d’initiation, 2 rando-télémark et 1 sortie nocturne.

Si vous ne vous êtes pas encore jetés sur le petit programme, je vous
souhaite une bonne lecture et j’espère qu’il répondra à votre attente.
Je profite de remercier Pascale Dethurens pour le superbe graphisme.
A tous je vous souhaite une excellente saison 2000-2001! uu

Michel Philipp
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Col d’Argentière

Cirque de Grouli

Lauteraargletscher

Lauteraargletscher

Chalune

Exercices de sauvetages
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Carmelites



1, place de l’Ile
Promenade des Lavandières
1204 Genève
Téléphone 022/311 52 21

342 15 25 – TAMBORINI
ALIMENTATION GÉNÉRALE EN GROS

CONSERVES - LIQUEURS - VINS - WHISKIES

ENTREPRISE

Jean-Jacques MELLO
Taille de pierres - Monuments funéraires
20, rue des Moraines - 1227 Carouge - Téléphone 342 22 74
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LES AMIS AUX QUATRE VENTS…

Jean-Baptiste et
Jacqueline

en Sardaigne
E

Sonia,André et Livia
en Italie
F

Les 4  Terrier
en Malaisie
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QUELQUES RÉFLEXIONS D’UN CHEF DE COURSES
La balade en moyenne montagne est ma passion, c’est pourquoi je fais partie des
chefs de courses de notre club pour amener des membres à partager ce plaisir.

Cela ne m’empêche pas de préparer sérieusement ce genre d’excursion. La
randonnée est l’un des loisirs préférés de nos compatriotes. Elle est malheu-
reusement parfois l’occasion d’accidents. Une bonne forme physique, une
préparation soignée du tour et un bon équipement contribuent beaucoup à
prévenir ces derniers. Le responsable du groupe, tout particulièrement, doit
être conscient qu’il ne s’agit pas seulement de faire une agréable balade. Il
doit avoir un sens des responsabilités prononcé et toute l’expérience requise.
La planification revêt une importance majeure : adapter l’itinéraire à la saison,
étudier à fond les cartes, définir la durée et la difficulté de la marche en fonc-
tion des moins résistants, prévoir des marges dans le temps, s’inquiéter des
conditions atmosphériques, contrôler l’équipement avant le départ et se
munir de provisions et boissons en suffisance – tels sont les principaux élé-
ments qui permettront de goûter pleinement aux charmes de la nature.

Pierre Perone
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ANS

Bernard WIETLISBACH
Rue du Pont-Neuf 4
1227 Carouge
Téléphone 300 30 01
Téléfax 300 30 09
Lu, Ma, Je: de 9 h à 19 h
Me et Ve: de 8 h à 18 h 30
Samedi: de 10 h à 16 h

CACTUS SPORTS

PP
1200 Genève 2

Chang. d’adr. et numéros
non distribués à remettre à
A. KORTMÖLLER, 20, ch.
Pré-Cartelier, 1202 Genève

Imprimerie des Bergues
P. et J. Chevalier
Offset, Typo, Thermogravure
Rue Saint-Joseph 18, 1227 Carouge
Tél. (022) 343 17 76, Fax (022) 300 17 76

Club fondé en 1898
Section de ski affiliée à la F.S.S.
Réunions le mardi dès 20 h 30
Restaurant «Aux Halles-de-l’Ile »

Président : Robert Assael, rue de l’Athénée 35, 1206 Genève, 319 11 26 (prof.)

Vice-président : Denis Mégevand, 1F ch. des Pontets, 1291 Commugny, 776 23 07

Rédacteur : Emmanuel Rossi, Beau-Séjour 21, 1206 Genève, 346 44 63 (privé), 705 04 79 (prof.)

Trésorier : Daniel Roth, 880 07 00 Rando. pédestre : Cathy Vigny, 757 40 44

Fichier : André Kortmoeller, 734 06 52 Loisirs : Isabelle Terrier-Hagmann, 750 12 80

Ski et surf : Denis Mégevand, 776 23 07 Jeunesse : André Philipp, 757 62 28

Ski de fond : Yves Oestreicher 758 16 06 Gymnastique : Antje Schmitt, 300 01 78

Rando. à ski : Michel Philipp, 342 97 10 Chalet : Damien Mabut, 343 81 56

Alpinisme : Paul Trunz, 346 56 29

AMIS MONTAGNARDS
Case postale 5247, 1211 Genève 11
CCP 12-1799-1
Site internet : www.club-association.ch/amg


