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PROGRAMME
DÉCEMBRE
mercredi 13
– ski de fond

samedi 16
– cascade de glace au

Reposoir (alpinisme)

samedi 16 et dimanche 17
– entraînement moniteurs

à Saint-Gervais
(ski alpin et surf)

dimanche 17
– Col du Tricot, 2120 m

(rando à ski)
– Mont Buet, 3096 m

(rando à ski)

mardi 19
– Arbre de Noël (jeunesse)

jeudi 21
– sortie solstice (ski de fond)

JANVIER
lundi 1er à samedi 6
– camp de surf (jeunesse)

samedi 6
– Les Quatre Têtes, 2364 m

(rando à ski)

dimanche 7
– Pic de la Corne, 2084 m

(rando à ski)

mercredi 10
– ski de fond

samedi 13
– sortie raquette

(ski de fond et raquette)
– ski de fond parents-

enfants (jeunesse)
– La Miaz, 2336 m

(rando à ski)

dimanche 14
– La Tournette, 2450m

(rando à ski)

ÉLOGE DE L’UTOPIE
Que voulait donc dire Baudelaire en affirmant que le
Beau doit être Inutile ? En tous les cas des courses
comme le Vendée Globe paraissent de prime abord
aussi nécessaires qu’une face nord en plein hiver ou
qu’un Big Wall en Terre de Baffin. En effet pourquoi
partir seul en mer pour deux mois et demi sans même
ramener du poisson, et pourquoi s’engager dans une
paroi glacée et bivouaquer par moins trente degrés
Celsius sans en rapporter des géodes ? Mais c’est pour
repousser sans cesse les limites du matériel ! diront cer-
tains. Et d’autres de répliquer que ce n’est pas le maté-
riel dont on repousse les limites, mais l’homme. Et c’est
bien de cela qu’il s’agit, repousser ses propres limites.
Quoi ! c’est cela la montagne, mais vous êtes complète-
ment fou de penser ça ! Oui, exactement, on est fou ! Ou
plutôt on essaye de l’être encore. Car la montagne, ce
n’est pas seulement une activité physique, une sortie
entre amis ou un lever de soleil incandescent. C’est
aussi un brin de folie, c’est toujours une aventure, qui
nous font lever tôt le matin, marcher pendant des
heures et risquer notre peau, au lieu de préparer tran-
quillement un barbecue entre copains.

L’Utopie de Thomas More n’a pas toujours agi sur les
esprits.Dieu et sa Cité la remplaçaient avantageusement.
Et la montagne d’avoir été considérée comme une voie
d’accès à la spiritualité. En témoignent les chants à la
gloire de l’alpinisme, qui le sont aussi à la gloire de Dieu.
Mais «l’Alpinisme catholique» de l’abbé Comoli n’est plus
qu’une rubrique marquante de l’histoire du Club, dans
laquelle on signifiait la contribution de la montagne à
la destinée éternelle de l’homme. Et le pragmatisme de
cette fin de siècle a chassé les dernières utopies et classé
la spiritualité. De quoi peut-on encore rêver? Dans quel
non lieu peut-on trouver ce lieu où, sans contrainte, on
peut exprimer ce qu’il y a de meilleur en soi? Dans les
inutiles actions de ces hommes et de ces femmes qui tra-
versent l’Antarctique en solitaire, qui naviguent autour
du monde sans escale, ni assistance, qui gravissent les
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4
dimanche 14
– cours de ski, surf et

télémark

mercredi 17
– ski de fond
– soirée d’informations Ran-

donnée à ski, alpinisme et
ski de fond salle des Char-
mettes, Carouge, 19 h 30

samedi 20
– initiation à la rando à ski
– rando télémark

dimanche 21
– cours de ski, surf et

télémark
– Chapelle des Bois

(ski de fond et raquette)
– Pointe de la Blonière,

2369 m (rando à ski)

jeudi 25 ou vendredi 26 à
dimanche 28
– ski de fond et cascade de

glace à Cogne (ski de fond,
raquette et alpinisme)

samedi 27
– Roc de Tavaneuse,

2156 m (rando à ski)

dimanche 28
– initiation à la rando à ski
– sortie surprise 

(rando à ski)
– Trophée de la glisse (ski

alpin et surf)

mercredi 31
– ski de fond

Ont participé à ce numéro
R.Assael, R. Hugon, D. Kortmöller,

D. Roth, I.Terrier,

Blaise Demaurex nous a fait le plaisir de
nous présenter, au printemps 2000,

un diaporama. Voici l’un de ses projets.

TTTT RRRR EEEE KKKK KKKK IIII NNNN GGGG     aaaa uuuu     DDDD OOOO LLLL PPPP OOOO
dddd uuuu     4444     aaaa uuuu     2222 7777     JJJJ UUUU IIII LLLL LLLL EEEE TTTT     2222 0000 0000 1111

AAAA cccc cccc eeee ssss ssss iiii bbbb llll eeee     àààà     tttt oooo uuuu tttt     bbbb oooo nnnn     mmmm aaaa rrrr cccc hhhh eeee uuuu rrrr
UUUU nnnn     pppp llll uuuu ssss     pppp oooo uuuu rrrr     llll eeee ssss     aaaa llll pppp iiii nnnn iiii ssss tttt eeee ssss ::::     llll eeee     NNNN uuuu rrrr bbbb uuuu     KKKK aaaa nnnn gggg     àààà     6666 3333 0000 0000     mmmm

Renseignements et inscriptions: 
Blaise DEMAUREX, guide
Saint Blaise 74350
Tél : 00 33 450 44 26 48

sommets par des voies insensées... et qui continuent de
nous faire rêver, au détour des actualités télévisées, d’un
diaporama, d’un film ou d’un livre, et qu’on continuera
toujours de traiter de fous.

Alors, pour aborder avec bonheur ce millénaire de rai-
son et de technique, toute l’équipe de la commission du
Bulletin et moi-même vous souhaitons à toutes et à tous
un peu de folie et de Bonnes Fêtes de fin d’année. uu
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RÉSERVATION DU CHALET POUR LES TROIS PROCHAINS MOIS
(situation au 21 novembre 2000)

Légende:    Libre    Places disponibles    Occupé

Pour réserver: Pierre Béné - Tél. 794 89 27 (sauf dimanche)
ou pierre.bene@unige.ch

1613

À VENDRE • À VENDRE • À VENDRE  • À VENDRE

1 paire de skis / fixations

Alpin - SALOMON F8 - 185 cm.

Prix  95.—.Très bon état.

Contacter Muriel (heures de bureau)

906 50 29 ou 078/636 48 12.

***
Chaussures randonnée taille 41, marque

Raichle, utilisée 5-6 fois. Fr. 50.—.

Tél. prof. 707 75 42 (privé 700 40 51).

À VENDRE • À VENDRE • À VENDRE  • À VENDRE

ADMISSIONS Aucune

DÉMISSIONS LAESSIG Conceiçao, REY Jean-Pascal, SAUVAIN Anne,
STAHEL Jean-Pierre.

LES AMIS AUX
QUATRE VENTS…
Monique en Tanzanie D

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

Février
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



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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nsTRAVERSÉE DIABLERETS-DAILLON : LE RETOUR, BIS !
Pendant de nombreuses années, nous avons organisé à fin janvier une
sortie à la Vallée Blanche, combinée avec la descente du glacier de
Toule. Le tunnel du Mont-Blanc étant ce qu’il est, c’est-à-dire plus rien
du tout pendant encore quelque temps, nous avons pensé faire revivre
une grande classique des Amis Montagnards, sponsorisée par Alka Selt-
zer : la traversée Diablerets-Daillon, suivie d’une «visite » d’une cave en
Valais. L’année passée, nous avons planifié cette sortie. Malheureuse-
ment, nous avons dû l’annuler, faute de combattants… Nous persévé-
rons et fixons une nouvelle sortie au

SAMEDI 10 FÉVRIER 2001

Les inscriptions se prennent uniquement aux Halles-de-l’Ile le mardi 30
janvier 2001 de 20 h 30 h. à 22 heures. Le nombre de participants est
limité à 20 ; la priorité est donnée aux membres.

Nous partirons en car de Genève jusqu’aux Diablerets, où nous pren-
drons le téléphérique pour atteindre le glacier ; nous descendrons en
direction de Daillon où le car nous reprendra pour nous amener
devant une cave ; ensuite, nous épongerons la Dive bouteille par un
repas, avant de rentrer à Genève dans la soirée (prix : CHF 95.—). uu

Robert Assael et Dominique Thorens

ARBRE DE NOËL
Vous pouvez encore vous inscrire pour l’Arbre de Noël qui aura lieu le :

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

Après l’apéritif, dès 18 heures, un spectacle de musique pour enfants
«Les Gais Lurons » sera présenté à 18 h 45, avant le repas et la venue
du Père Noël.

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

Merci de bien vouloir m’appeler pour vous inscrire (CHF 10.— de par-
ticipation pour les personnes de plus de 15 ans) (tél : 319 11 26).

Nous nous réjouissons de vous revoir. uu
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FrontaLED est développée et
fabriquée par un membre du club

Lunetterie des Rois
75 bd Saint-Georges 
1205 Genève

Tél:
Fax:
marc@frontaled.com

Plus d’infos sur notre site internet: www.frontaled.com

329 75 95
329 75 03

Disponible uniquement par
correspondance et à la
Lunetterie des Rois!!

Lampes frontales
hautes performances

· De la lumière blanche tout le temps
· Eclairage extrêmement puissant en mode MAXI
· 48 heures d’autonomie en mode ECO
· Lumière constante pendant toute la vie des piles
· Jamais d’ampoule qui casse
· Légères: 250 grammes piles comprisesDeux modèles:

Alpinist: spécialement adapté à l’alpinisme
(piles au chaud dans la poche)

Trekker: très polyvalent
(piles derrière la tête)

189.— piles comprises

NOUVEAU M
ODÈLE

S

la gym des amis
mardi mercredi jeudi

18 h 45 au cycle de pinchat
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COTISATION 2000-2001
Chères membres, chers membres,

Vous avez reçu à fin novembre un courrier de notre part vous invitant
à payer votre cotisation pour la nouvelle année.

Suite à la demande de membres de regrouper les cotisations d’une
même famille ou de personnes vivant ensemble, nous avons cherché, à
l’aide de notre programme de gestion du fichier actuel, à créer une fac-
ture par groupe familial.

Malheureusement nous devons vous avouer que nous avons dû renon-
cer à l’établissement d’une facture unique, car le traitement et l’enre-
gistrement des paiements en seraient devenus plus complexes pour
notre responsable de fichier, et que le temps supplémentaire à y consa-
crer pour notre ami André ne pouvait être accepté.

Ainsi donc vous avez reçu un bulletin par membre. Par contre vous
pouvez nous aider à éviter des frais en procédant par un virement pos-
tal ou bancaire, qui est sans taxe pour le club ; il vous suffit de donner
un ordre à la banque ou à la poste et d’y joindre le (ou les) bulletin(s)
de versement. Vous pouvez aussi faire un virement avec le montant
total de votre groupe familial (en prenant un bulletin de versement
vierge), mais nous vous demandons de mentionner, dans la case réser-
vée aux communications, le numéro de membre de chaque personne
pour qui vous faites le virement.

En vous remerciant d’effectuer vos règlements prochainement, nous
vous adressons, chères membres, chers membres, nos salutations les
meilleures. uu

Daniel Roth André Kortmöller
Trésorier Resp. fichier

RÉSULTATS DU CONCOURS DE JASS DU 21 NOVEMBRE 2000
1. C. Vigny/O. Garin – 2. Cl. Mino/J. Ortelli – 3. Ph. Corbat/Fr. Corbat –
4. A. Malè/L. Malè – 5. M. Darbellay/J. Dumont – 6. J. Mello/Ch. Wagner
– 7. M. Philipp/D. Roth – 8. M. Mino/M.Cl Mino – 9. R.Assael/D. Mége-
vand – 10. J. Martin/St. Schneider – 11. D. Davet/J.Fr. Viollier – 12. Gl.
Romailler/G. Besson – 13.A. Python/A. Python – 14. Ch. Mino/F. Mino –
15. Fr. Mino/P. Mino – 16.V. Pilloud/S. Pilloud – 17. D. Mello/S. Dumont
– 18. B. Blanc/G. Bondi.

A l’issue de cette sympathique soirée, notre président a émis l’idée de
ne pas attendre un an avant le prochain tournoi, mais d’en prévoir un
l’été prochain, en plein air. Pourquoi pas !

Le bulletin vous renseignera en temps voulu. uu
Les G.O.: Jean, Claude, Canari



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



Trophée de la

organisé par l’AMG - ComSki/Surf

Le Grand-Bornand - Chinaillon
Dimanche, 28 janvier 2001

Slalom géant par équipe de 3 ou 4

ouvert à tous
enfants, adultes

ski - snowboard - télémark

Renseignements et inscriptions:
le mardi 16 janvier 2001 de 19h00 à 21h00
au restaurant des Halles-de-l’Ile

ou auprès de Manuel Sancosme (tel: 753 40 09 dès 20h30)

glisse
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RAPPORT DU PRÉSIDENT À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DU 28 NOVEMBRE 2000
Vous avez entendu les rapports des
commissions.Vous avez pu vous réjouir
de l’évolution, l’explosion devrais-je
dire, des activités. Merci de tout cœur
aux membres du comité pour leur
dévouement et leur investissement ;
merci aussi à ma douce moitié, Caro-
line, qui me permet de vivre une mer-
veilleuse aventure.

Au-delà du nombre de courses réussies,
de participants aux cours de ski, de
gymnastique, aux courses de montagne,
du nombre de brevets obtenus, de parti-
cipants à la soirée, au rallye, etc…, il faut
toujours se demander si cette évolution
– nous sommes bientôt 1000 membres!
– ne va pas au détriment de nos valeurs,

héritées de nos prédécesseurs et dont nous sommes incontestablement
les gardiens, dans la mesure bien sûr où elles nous permettent encore
une certaine identification, ce qui est assurément le cas.

Jusqu’où pourra-t-on s’étendre, sans risque de se couper de nos racines
et de voir notre âme polluée?

Vaut-il mieux limiter le nombre de participants par course et le
nombre de courses pour que nos valeurs perdurent et s’épanouissent
au mieux?

Oui, mais une telle direction n’implique-t-elle pas une aliénation
d’autres valeurs essentielles : l’ouverture et l’accueil. N’y a-t-il pas
incompatibilité entre la qualité recherchée et l’ouverture ?

Cette recherche de qualité, donc d’un nombre de participants limité
n’entraîne-t-elle pas inéluctablement la course aux inscriptions ?

Etes-vous récemment venus aux Halles-de-l’Ile, un mardi soir d’inscrip-
tions ?

Avant 20 h 30 h : beaucoup de monde, une ambiance fébrile, un peu
comme au départ de la Vasalopette ou de Morat-Fribourg ; les futurs
participants et les futurs recalés font la queue, poussent des coudes,
s’arrachent la feuille de course. Quelques minutes plus tard: plus per-
sonne ou presque… le calme plat, le vide! Vous allez me dire que cette
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inscriptions se prenaient par e-mail !

Ces réflexions constituent un thème récurrent au comité, ces der-
nières années, en particulier celle qui vient de s’écouler.

Ne vient-on pas consommer les courses ? Ne se rend-on pas aux Amis
montagnards comme au supermarché?

On n’a pas de solution miracle. Il faut incontestablement rester vigilant,
ne pas oublier qu’une activité n’est finalement qu’un moyen de valoriser
de belles relations humaines, intenses et riches, subtiles et ludiques, des
relations de partage et de connivence, un moyen de les mettre en relief,
de les exacerber, aussi pour mieux se connaître soi-même.

Restons attentifs, chacun à travers les relations que nous vivons. Si cha-
cun, dans le modeste cadre qui est le sien, fait ce qu’il faut dans ce
sens, nous aurons fait ainsi le maximum pour que l’éthique Amis mon-
tagnards résiste encore et toujours à l’épreuve du temps.

Il y a une certitude : le bénévolat est un rempart fantastique contre la
dérive constituée par ce que j’appelle le supermarché Amis monta-
gnards. Le bénévolat des organisateurs permet de ne rien demander
aux participants ou presque et d’éviter toutes les pollutions relation-
nelles relatives à l’argent.

Dans ce contexte, je tiens à relever une bien belle décision prise par
les moniteurs de grimpe : la question mise à l’ordre du jour – plus pour
provoquer le débat que par réelle conviction – était l’éventuelle aug-
mentation des indemnités pour ceux qui donnent les cours de grimpe ;
la commission a décidé ni plus ni moins de les supprimer : chapeau !

Comme un adage nous le dit : «Voyageur, il n’y a pas de chemin, on fait
du chemin quand on marche». Marchons ensemble vers l’avenir, le che-
min ne.pourra être que beau et enrichissant ! uu
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UNE SOIRÉE CHALEUREUSE ET FESTIVE

Si la participation n’était pas – et de loin – à la hauteur de nos légi-
times attentes, l’ambiance chaleureuse et décontractée les a dépassées
incontestablement : cette soirée relevait plus d’une revue récréative,
que d’une assemblée générale statutairement rigide. Une absence
regrettée : celle de Monique BABEL qui n’avait pas manqué une assem-
blée générale depuis… 1948 : quelle magnifique participation et fidé-
lité ! Nous lui adressons nos affectueuses pensées et lui souhaitons un
prompt rétablissement. L’ordre du jour à été épuisé avant nous.

Les rapports ont été approuvés, en particulier celui de la trésorerie et
la répartition suivante de l’excédent de recettes de CHF 6’244,84 :

• attribution au fond chalet pour les travaux futurs CHF 3’000.—
• don à l’association MATEHO (Fribourg) CHF 1’000.—
• don à l’association KALLPA-PEROU CHF 500.—
• solde en augmentation de notre fortune CHF 1’744,84

L’assemblée générale a nommé, par acclamation décibelisée, deux
membres d’honneur, vraiment donneurs : Jacques Canari DUMONT et
Claude MINO.

Le premier : 42 ans au comité, ayant successivement rempli les fonc-
tions de vice-secrétaire, membre adjoint et vice-président.

Le second : 20 ans au comité, membre adjoint, responsable du secteur
compétition et vice-président pendant 5 ans.

UUnn  ttrrééssoorriieerr  ddoouubblleemmeenntt  ssaattiissffaaiitt !!
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Les deux: ils sont aujourd’hui encore les véritables piliers du tournoi de
jass, avec notre ami Jean ORTELLI et les organisateurs du concours noc-
turne. Surtout, ils aiment participer, plaisanter, donner, rendre service,
être disponibles, tout en restant discrets : l’être prime le paraître : Bravo!

CCllaauuddee  eett  CCaannaarrii,,  nnooss  nnoouuvveeaauuxx  mmeemmbbrreess  dd’’hhoonnnneeuurr,,
bbiieenn  eennttoouurrééss    ccoommmmee  iill  ssee  ddooiitt !!

CCaannaarrii ::  «« mmooii,,  mmeemmbbrree  dd’’hhoonnnneeuurr ??
ppaass  ppoossssiibbllee !! »»



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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1975, Michel Simon décède, Borg gagne à Roland Garros, le canal de
Suez est réouvert, Amin Dada fait des siennes en Ouganda, Lauda est
champion du monde automobile, Juan Carlos succède à Franco… aux
Amis Montagnards, 10 nouveaux membres arrivent et y resteront jus-
qu’à ce jour : l’assemblée générale les a chaudement félicités pour leur
attachement et leur participation : Josiane BLULLE, Dominique GAY-
BOUCHET, Marie-Claire PERRET BLULLE, Anne PIUZ, Bianca SCAPA-
TETTI, Rose-Marie VALLIER, Patrick GAY, Christian JOYEUX, Pierre PER-
RONE, Michel PIUZ.

A l’année prochaine. uu

DDeevvaanntt  ssoonn  ppaappaa  éébblloouuii,,  AAddrriieenn  ffaaiitt  eenntteennddrree  ssaa  vvooiixx

CChhrriissttiiaann  JJooyyeeuuxx,,  2255  aannss  ddee  ffiiddéélliittéé ::  bbrraavvoo !!
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Voici les coordonnées des personnes élues
Président : Robert ASSAEL
35, rue de l’Athénée - 1206 GENEVE (346 63 12)
Vice-Président : Denis MÉGEVAND (élu en 1999 pour 2 ans)
1F, ch. des Pontets 1291 COMMUGNY (776 23 07)
Trésorier : Daniel ROTH
20, chemin des Fauvettes 1212 GRAND-LANCY (880 07 00)
Fichier : André KORTMÖLLER
20, ch. Pré-Cartelier 1202 GENEVE (734 06 52) 
Bulletin : Emmanuel ROSSI
21, avenue de Beau-Séjour - 1206 GENEVE (346 44 63)
Chalet : Damien MABUT
7, Rampe du Pont-Rouge - 1213 PETIT-LANCY (343 81 56) 
Loisirs : Isabelle TERRIER
Route de Choulex - 1253 VANDŒUVRES (750 12 80) 
Randonnée à ski : Michel PHILIPP
6, rue Daniel-Gevril 1227 CAROUGE (342 97 10) 
Ski de fond: Yves ŒSTREICHER
13, chemin Malvand - 1292 CHAMBESY (758 16 06)
Gymnastique : Antje SCHMITT
5, chemin des Bouvreuils - 1234 VESSY (300 01 78) 
Alpinisme et escalade : Paul TRUNZ
25, rue Sautter - 1205 GENEVE (346 56 29) 
Randonnée pédestre: Cathy VIGNY
107, chemin des Curiades - 1233 LULLY (757 40 44) 
Ski et surf : Manuel SANCOSME
58, chemin Pré-Gentil - 1242 SATIGNY (753 40 09)
Jeunesse : André PHILIPP
1, chemin des Crêtes - 1288 AIRE-LA-VILLE (757 62 28)
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L’Ami montagnard cheveux au vent, pantalon patte d’eph’ et cigarette en
bouche, du jamais vu? C’est que vous n’étiez pas à la soirée annuelle qui a eu
lieu à Vandœuvres le 11 novembre dernier.

Les années seventies vous avaient manifestement inspirés, car les déguise-
ments étaient nombreux et fort réussis.

Bravo aussi pour cette participation record, puisque plus de 180 personnes,
d’âges très divers, étaient présentes ce soir-là.

Ces dernières années, nous avions eu parfois quelques remarques émanant soit
d’anciens soit de jeunes actifs, regrettant que de plus en plus d’activités loisirs
soient axées sur les enfants et que l’on ne s’y sente plus vraiment à sa place si
l’on ne vient pas en famille. Sensibles à ces remarques, nous avons décidé cette
année de mieux profiler les activités. Ainsi, l’Arbre de Noël sera vraiment la fête
des enfants, alors que la soirée annuelle ne leur était pas spécialement consa-
crée, même s’ils étaient et restent bien évidemment toujours les bienvenus.

Après un repas arrosé par nos
vignerons, qui s’est terminé sur
une délicieuse crème brûlée pré-
parée par notre ami François
WOLFISBERG, un imitateur-chan-
teur nous a non seulement inter-
prété de vieux tubes, mais a éga-
lement fait danser les gens.

Enfin, les tombolas, organisées
sous forme de concours de
déguisement, d’évaluation et de
musique, ont connu un grand
succès, certainement influencé
par la magnifique planche de lots
qui attendait les vainqueurs.

Un grand merci à nos sponsors
que je vous invite à favoriser :

MANOR SA
TOURISCAR VOYAGES SA
HOFSTETTER SPORTS
DIFFULIVRE
EDITIONS OLIZANE
ELVIA ASSURANCE
SERVIDIS SA
VISA CARD CENTER



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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BANQUE CANTONALE DE GENÈVE
HOLMES PLACE
MB SPORTS
BRACHARD & CIE
VAUDOISE ASSURANCE
MZ CONCEPT
Robert ASSAEL

Enfin, n’oubliez pas de remercier
les membres de la commission loi-
sirs si vous les croisez à l’occa-
sion, car ils ont vraiment fourni un
effort important pour que cette
soirée se déroule de la façon la
plus agréable possible: Corinne
AEBI, Patricia COTTIER PELLE-
GRIN, Catherine DUFFEK, Denise
GRETENER, Reynald HUGON,
André KORTMÖLLER, Sandrine
LÖFFEL, Evelyne PERETTI, Wanda
STRYJENSKA et Catherine VANAT.

Au plaisir de vous retrouver le 19
décembre sous le sapin ! uu

Isabelle TERRIER
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LES PAPILLES GUSTATIVES EN MARCHE

Au programme: «une rando gastronomique», organisée par Cathy
VIGNY et Jean-Marc CROISIER en début d’automne.

Je m’y inscris, sentant, humant devrais-je dire, qu’il ne faut pas rater cette
occasion de faire marcher… les mâchoires et de transpirer du coude!

Très franchement, je ne me souviens pas du chemin parcouru et du
sommet gravi.

En revanche, je ne peux pas oublier, mes vêtements non plus, l’excel-
lente raclette au feu de bois, arro-
sée comme il se doit, avant un
véritable buffet de desserts, dans
un cadre idyllique et bucolique.

Merci aux cuistorganisateurs. Je
suis déjà en appétit pour la sortie
– mais aussi pour l’entrée – de
l’année prochaine. uu

EEnn  pplleeiinn  rraaccllaaggee !!

AApprrèèss  llaa  mmaarrcchhee,,  rreellaaxx--ddéétteennttee
ggaassttrroonnoommiiqquuee
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lement, commence à vous griser, vous trouverez, avec ces deux ouvrages,
de quoi rêver, philosopher, et pratiquer un de vos sports favoris.

SKI DE RANDONNÉE
HAUTES ALPES
E.Cabau et H. Galley  – 320 pages – Fr. 39.—
Editions Olizane
Dans la lignée des guides de montagne d’Olizane, ce
livre couvre la région qui va du Col du Galibier jus-
qu’à Gap en entourant Briançon, composée en
grande partie du massif des Ecrins. Celle-ci a acquis 
son aura de ski extrême dans les années 1970  grâce à Patrick Vallençant
qui en fit son lieu de prédilection. 520 randonnées sont proposées avec
140 itinéraires détaillés et 380 variantes ou suggestions abordées plus
brièvement. Chaque course est bien documentée avec une fiche tech-
nique, la description de l’itinéraire, les variantes et un croquis fort utile.
Un index alphabétique, un classement des excursions par difficulté et la
table des matières par région permettent facilement de faire son choix.
Deux feuillets de photos couleurs agrémentent sympathiquement ce
livre qui est avant tout un guide très complet. J’ai eu un petit pincement
au cœur en redécouvrant l’itinéraire de la Meije Orientale (3891 m) qui
me restera en mémoire avec quelques Amis montagnards qui se recon-
naîtront. Même si cela nécessite un peu de planification, c’est à dire pro-
bablement partir le vendredi soir, c’est une région qui pourrait vous sur-
prendre par son soleil alors que les Alpes du Nord sont dans le brouillard.

LES PLUS BEAUX POÈMES
SUR LA MONTAGNE
Anthologie - Georges Jean - 187 pages
Le cherche midi éditeur
Montagnard de moyenne montagne comme il l’écrit,
Georges Jean nous offre en pâture plus de 150
poèmes sur la montagne. En partant de «La fée de la
Montagne» de Kiu Yu (Chine an 295 - 332), en passant
par «Montagnes de la Mer» de Marcel Proust, «Le pic du midi» de Victor
Hugo(n), «Le Mont-Blanc» de Léonard de Vinci, «Né du rocher» de C.F.
Ramuz, pour arriver à Samuel et autres auteurs plus récents. Un recueil
qui n’est évidemment pas exhaustif mais qui vous permettra de par-
faire votre culture littéraire sur votre sujet favori. uu

Reynald
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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 : Manuel Sancosme, 753 40 09 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


