
L’AMI MONTAGNARD
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PROGRAMME DU
MOIS DE SEPTEMBRE
jeudi 5 à dimanche 8
– Tour du Ruan

(rando pédestre)
– Orpierre (escalade,

balades et camping)
– Briançonnais

(escalade, dès 5)

dimanche 8
– Tour de la Pointe de

Platé (rando pédestre)

samedi 14
– Les Gaillands (escalade

pour la Jeunesse)
– Le Sapey

(escalade, dès 5)
– Pointe d’Areu (rando

pédestre)

samedi 14 et dimanche 15
– Arête des Ecandies,

2796 m (alpinisme)

dimanche 15
– Rochers de Naye

(rando pédestre)

samedi 21
– «Evénement 2002» (loisirs)

samedi 28
– Aiguillette des Houches

(rando pédestre)
– Aiguille de Praz-Torrent,

2473 m
(escalade, dès 5+)

dimanche 29
– Dent de Lys

(rando pédestre)

samedi 28 à lundi 30
– Vallée de Freissinières

(rando pédestre)

dimanche 6 octobre
– Pointe de Tardevent,

2501 m
(rando pédestre)

ÉVÉNEMENTS EXCEPTIONNELS :
INSCRIVEZ-VOUS... DANS LE DÉLAI !

Le samedi 21 septembre aura lieu l’Event 2002, ou
plus simplement un grand rallye, événement excep-
tionnel s’il en est : la fête sera belle, les joutes accessibles
à tous, ludiques et originales, dans des lieux insoup-
çonnables mais que vous trouverez et découvrirez avec
émerveillement : ambiance garantie.

A ne pas manquer aussi, sous aucun prétexte : la soi-
rée annuelle du samedi 26 octobre ; une équipe a pris
le taureau par les cornes, pour vous concocter un
grand cru qui va incontestablement bouleverser tous
vos sens, au rythme du flamenco qui vous nourrira
autant que la paella. Olé !

Espérant une grande fréquentation, nous avons parti-
culièrement eu le souci d’essayer de répondre aux
attentes de toutes et de tous, jeunes ou moins jeunes,
amateurs de joutes sportives, de jeux d’agilité ou
d’épreuves intellectuelles, aimant danser ou préférant
l’échange au coin du feu.

Les organisateurs, en piste depuis plusieurs mois déjà,
débordent d’enthousiasme et de créativité ; je tiens à les
remercier vivement et à vous faire une amicale sug-
gestion : dépêchez-vous de vous inscrire, mais surtout
faites-le dans les délais proposés, afin de faciliter l’or-
ganisation ; ce petit effort – qui relève aussi d’un cer-
tain respect – sera apprécié au plus haut point ; je
compte sur vous, surtout pour venir nombreux à ces
événements... à suivre ! uu
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RALLYE 2002
Dans nos deux derniers bulletins, nous avons annoncé le grand événe-
ment festif, appelé Event 2002, qui aura lieu le :

samedi 21 septembre 2002.

Il s’agit d’un rallye en voiture qui débutera à la mi-journée et qui nous
conduira en un lieu où nous continuerons les joutes et passerons la soi-
rée et vraisemblablement plus ; il est possible de nous rejoindre le soir.
Une contribution financière est demandée : CHF 30.— par adulte,
CHF 15.— par enfant de 6 à 14 ans (gratuit en dessous de 6 ans), com-
prenant le rallye, le repas et la soirée.

Dépêchez-vous de vous inscrire, afin de faciliter au mieux le travail des
organisateurs ; dernier délai : jeudi 12 septembre 2002.Vous pouvez uti-
liser le bulletin d’inscription proposé ci-dessous (à retourner à la case
postale) ou vous inscrire par téléphone (022 319 11 26) ou au stamm
du restaurant du Petit Moulin les 3 et 10 septembre dès 19h30.Venez
nombreux, parlez-en à vos amis, même s’ils ne sont pas membres des
Amis Montagnards. uu

✂
BULLETIN D’INSCRIPTION

Vous pouvez vous inscrire individuellement ou par équipe comprenant
3 adultes au minimum (4 au maximum) ; les enfants sont les bienvenus.

Nom: Prénom:

Nom: Prénom:

Nom: Prénom:

Nom: Prénom:

Nom: Prénom:

Nom: Prénom:

Adresse : (1 par équipe)

s’inscrit (s’inscrivent) à l’EVENT 2002. Le paiement peut se faire sur le
CCP 12-1799-1 (avec la mention «Event 2002») ou au stamm le 3 ou le
10 septembre.



Fiduciaire Privée S.A.
Bernard ZIHLMANN, Administrateur

Comptabilités - Bilans - Révisions - Fiscalité - Gestions
37, rue Vautier, 1227 Carouge Téléphone 022 342 00 20

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. 022 796 15 88

TOUT POUR LE SPORT

4, ch. de la Fontaine 1224 Chêne-Bougeries Tél. 022 349 26 87
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1 Robert et Caroline à Barcelone

3 Pierrot et Thérèse à Poschiavo

2 Isabelle et Jean-Luc Weber en Inde

4 Chédel & Co aux Baléares

5 Robert, Caro, Loïc et Maxyme à
Zermatt
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RANDONNÉES À PIED SEPTEMBRE-OCTOBRE 2002

SEPTEMBRE
Jeudi 5 au Tour du Ruan
dimanche 8 (Cathy Vigny et Gladys Romailler)
(Jeûne Genevois) Entre France et Suisse, Dents du Midi et Dents Blanches, ce

Tour s’adresse à des marcheurs expérimentés et entraînés.
Inscriptions le 27 août 2002.

Dimanche Tour de la Pointe de Platé (Josiane Blulle)
8 septembre Magnifique itinéraire longeant le Désert de Platé et ses

lapiaz bordés de parois rocheuses. Les pentes traversées
sont parfois raides et vertigineuses. 6-7 h.

Samedi 14 Pointe d’Areu, 2478 m
(Bernadette Bourdin et Gladys Romailler).
Un des belvédère les plus réputés sur le Mont-Blanc. Pas de dif-
ficultés particulières en partant de Romme. Env. 6 heures.

Dimanche 15 Rochers de Naye, 2041 m
(André Kortmöller et Elvira Flückiger).
Marche, spéléo, petit train, tout est possible avec cette
course, y.c. un magnifique coup d’oeil sur l’autre bout du
Léman et le Chablais français. Env. 5 heures.

Samedi 21 Evénements 2002

Samedi 28, Randonnées dans la vallée de Freissinières
dimanche 29 (Livia Heer et Corinne Aebi).
et lundi 30 Trois jours dans cette haute vallée glaciaire typiquement

alpine, suspendue au-dessus de la Durance, dans les paysages
grandioses du massif des Ecrins.
Inscriptions : le 17 septembre 2002.

Samedi 28 Aiguillette des Houches, 2285 m
(Jean-Luc Mas et Michaela Schmeer).
Domaine protégé par une réserve naturelle et offrant une
vision d’ensemble sur la vallée de Chamonix. Env. 6 heures.

Dimanche 29 Dent de Lys, 2014 m
(Josiane Blulle et Markus Gnaedinger).
Départ des Paccots. Cette course s’adresse à des randonneurs
avertis (quelques passages délicats avec câbles). 5-6 heures.
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grâce aux nouveaux verres Varilux®

Découvrez

la liberté totale de vision

Lunettes de glacier avec /sans correction optique, altimètres, boussoles, GPS
Paul Trunz, bd de Saint-Georges 75, Genève, 022 329 75 95

Leader mondial du verre progressif.Va
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OCTOBRE

Dimanche 6 Pointe de Tardevent, 2501 m
(Jean-Marc Croisier et Fabien Wermeille).
Deux combes + un sommet! Montée par la Grande Forcle,
descente par Tardevent avec passage à la Pointe de Tarde-
vent d’où l’on domine toutes les combes des Aravis. Et si les
chamois sont au rendez-vous, la journée sera des plus belles.
5-6 heures.

Samedi 12 et Week-end «Bisses et Mélèzes»
dimanche 13 (Cathy Vigny et Gladys Romailler).

Un nouveau bisse à découvrir et le Trübelstock en deuxième
tentative. uu

CHANGEMENT DE PROGRAMME • CHANGEMENT DE PROGRAMME • CHANGEMENT
La sortie des 4-6 octobre, à Freissinières, est avancée aux 28-30 septembre.
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SOIRÉE ANNUELLE

Après l’Event 2002,

ne ratez pas l’after event du

Samedi 26 octobre 2002 dès 19h.

qui aura lieu dans la toute nouvelle

salle polyvalente d’Athenaz.

Au menu: soirée andalouse, déguisement souhaité, paella à volonté et
crème catalane dont vous me direz des nouvelles. Le tout agrémenté de
flamenco et de sangria, la soirée s’annonce chaude…

Inscrivez-vous dès à présent en payant au moyen du bvr annexé (à ne
pas utiliser pour d’autres paiements, les comptes étant séparés), ou au
Stamm mardi 8 octobre 2002.

Prix: adultes CHF 30.—, ados (14-20 ans) CHF 20.—,
enfants (6-13 ans) CHF 15.— le premier, CHF 10.— les suivants.

La commission loisirs :

Corinne Aebi,
Patricia Cottier,
Catherine Duffek,
Reynald Hugon,
André Kortmöller,
Sandrine Löffel,
Catherine Mange,
Jennifer Mare,
Evelyne Peretti,
Sandra Pilloux,
Wanda Stryjenska,
Isabelle Terrier
et Catherine Vanat.

VIVA ESPANA !!!
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Tournoi de Jass du 26 juin
Des cartes, des cartes et encore des cartes : en toute logique, le tournoi
de jass a rencontré un grand succès, après un coup de théâtre (du bien
mauvais théâtre !) quelques jours avant le jour J (comme jass !).

Je m’explique : après avoir réservé le restaurant Le Manoir à Collonge-
Bellerive, au mois d’avril déjà, avoir confirmé en mai la réservation, je
téléphone au gentil patron de cet établissement une semaine avant le
tournoi pour lui annoncer le nombre de participants ; il me répond
tout de go qu’il n’était pas possible de nous recevoir le 26 juin ; je suis
resté sans voix, ce qui n’est pas franchement fréquent, partagé entre
plusieurs sentiments que je vous laisse imaginer ; j’ai finalement appris
les raisons de ce revirement peu cordial : ce restaurant avait cédé aux
sirènes à peine voilées, mais certainement juteuses, d’un roi venu
d’ailleurs qui dispose assurément du bon sésame pour se faire ouvrir
toutes les portes, même celles de la FNAC à 3 h. du matin ! Je
m’étonne : «ne pensez-vous pas que vous auriez pu m’appeler pour
m’en avertir ? ». Silence au bout du fil.

Etait-ce un gag qui aurait été assurément bien fade? Malheureusement
pas. Devant ma perplexité incrédule, un brin irrité, le patron m’a rassuré,
en me faisant comprendre que nous n’étions pas les seuls dans cette
situation inconfortable, puisqu’il avait aussi dû annuler un mariage!

Un cadre magique !
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Le Podium : 1

2 3
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Après une prise de tête déprimo-philosophico-stressée, je m’épanche
auprès des autres organisateurs, sachant qu’ils ont plus d’une carte
dans leur jeu ; après consultation de leur indispensable et charmante
moitié, Monique et Suzanne, ils trouvent l’endroit magique : le restau-
rant de La Tour au Bois de la Bâtie, tenu par Mme Jeanine Piguet, qui
nous a reçus royalement pour notre joute estivale en plein air : 55 par-
ticipants ont dégusté d’excellentes grillades, servies par un aimable et
diligent personnel, avant que 24 équipes ne se disputent le trophée
dont l’incontestable beauté encourageait plutôt à perdre…

Un grand merci à nos organisateurs Jacques Dumont, Claude Mino et
Jean Ortelli qui vous donnent rendez-vous le 5 novembre pour le tour-
noi d’hiver.uu

LE CLASSEMENT :

Suzanne, très inspirée, distribue Les organisateurs au travail

1. Brigitte BLANC
Gil BONDI

2. Carol DUNAND
Fabien VON ROTEN

3. Odile GARIN
Marie DARBELLAY

4. Sandra PILLOUX
Vincent PILLOUX

5. Markus GNÄDINGER
Marlise PETER

6. Jacky MELLO
Denise MELLO

7. Daniel ROTH
Michel PHILIPP

8. Isabelle TERRIER
Jean-Pierre PELLEGRIN

9. Caroline MONBARON
Christoph MEIER

10. Gaby ISCH
Jean VIGNY

11. Jean-François VIOLLIER
Daniel DAVET

12. Annick DURET
Dominique THORENS

13. Suzanne DUMONT
Alice ORTELLI

14. Pierre PERONE
Fabien WERMEILLE

15. Muriel PALLUAT
Remo PALLUAT

16. Wanda STRYJENSKA
Jean-Pierre MIAZZA

17. Frédéric MINO
Thierry ORTELLI

18. Monique MINO
Marie-Claude MINO

19. Christophe MINO
Pascal MINO

20. Francis BERCLAZ
Marius ROUILLER

21. Claude WENGER
Monique WENGER

22. Robert ASSAEL
Jean ORTELLI

23. Cathy VIGNY
Philippe ROSSIER

24. Anne MALE
Laurence MALE



ré
ci

t
14

UN TAXI POUR LE RUITOR
Course du 14 avril

En ce samedi 14 avril, pour ma première course sur glacier, tout se présentait
bien. Neige fraîche, soleil et un groupe au top, composé de Livia H., Claude W.,
Claude H., Danièle B., Cathy V., Bernadette T., Phine R., Jean V., Jacky Ch., Cyril
M. et moi-même, encadrés par le trio de choc, Denis, Marc et Paul. Départ
samedi à 9 h., les lève-tôt n’étant pas assez représentatifs dans l’expédition.
Arrivés sans encombre au Miroir, nous nous ébranlons à 12 h. Notre première
surprise fut de croiser une multitude de joyeux héli-skieurs qui finissaient leur
descente. Ils nous apostrophèrent pour nous faire partager leur bonheur :

— dommage pour vous. On a mangé toute la poudre
— pour vous c’est trop tard!
— bravo, bravo, vous êtes courageux
— allez les sportifs

Nous ne sommes pas du même monde mais comment leur faire comprendre -
? Peut-être par le silence. En tout cas, telle a été notre attitude. Après 800 m.
de dénivelé, nous arrivons au refuge du Ruitor. Le panorama est magnifique. Plu-
sieurs d’entre nous ont encore faim de montagne. Le dessert sera le sommet en
face du refuge. A mi-pente, nous découvrons le sommet. La lumière est splen-
dide, la pente est belle, encore vierge de toute trace. Allez, encore 30 minutes
d’effort avant de se régaler. Mais soudain, un bruit désagréable et pourtant
reconnaissable, un hélico! Il se jette sur nous en quelques secondes, nous
projetant une tornade de neige soufflée. Mais que nous veut-il ?

Une fois posé, un guide en descend et se précipite à notre rencontre.
— Qu’est-ce-que vous faites là ? nous dit-il
— Ben, on monte.
— Vous ne pouvez pas aller au sommet! Je vous en prie, depuis 15 jours nous

attendons ces conditions pour tourner sur cette pente.
— C’est une plaisanterie ? s’insurge Marc.
— Non, demain nous tournons Taxi 3 sur cette face et il nous la faut vierge

pour la descente du taxi !

Tout penaud, le groupe accepte de se détourner, moi je ne suis pas venu
jusque là pour me faire emmerder par un taxi. Je suis grinche mais je me range
à la volonté générale. Nous descendons prendre le tram un couloir plus loin !

Après une nuit au refuge du Ruitor. Départ à 4 h du matin, le ciel est étoilé.
Aujourd’hui, j’espère ne pas croiser de taxi ! La colonne s’ébranle, après deux
heures d’effort, on remarque un voile blanc se dégager des crêtes, il fait froid
–18°. Nous progressons à un bon rythme mais le vent forcit de 50 à 60 km/h.
Au col le voile neigeux s’est transformé en un fleuve de neige qui se déverse
du glacier du Ruitor. Le spectacle est impressionnant et magnifique. Pourtant
autour de moi, nos chefs de groupe ont l’air inquiet de ces conditions, de plus
une partie de mes compagnons souffrent du froid devenu encore plus intense.
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Après consultation, une partie du groupe décide de retourner à la cabane.
Nous ne resterons que 8 à poursuivre. 200 m. pour le col +200 m. pour le som-
met. Je suis optimiste, je me sens bien.A part le vent aucun problème jusqu’au
col où nous découvrons la traversée qui nous mènera au sommet de la tête du
Ruitor à 3486 m. Des symptômes qui me sont inconnus apparaissent parmi
nous. Denis a le nez vert, Paul a la joue blanche, gare au gel !

Pour moi tout va bien. La traversée du glacier est magnifique, nous voici au
sommet. Livia parvient à dégeler son appareil photo pour immortaliser ce
moment. Quel panorama! Trop froid pour s’arrêter. On attaque la descente.
Après 200 m. de dénivelé, nous arrivons sur une partie du glacier qui fait pen-
ser à un lac agité de vagues. La neige fraîche est excellente. Je saute une vague
sur deux, quel plaisir ! Nous évitons les pentes trop exposées, gare aux plaques
à vent! Les conditions sont excellentes et de plus nous arrivons enfin au soleil.
Et là, tout-à-coup, je me sens brûler. Mon petit nez aquilin fume tel la braise.
J’apprends que ce sont les symptômes de brûlures du froid. J’ai gardé comme
souvenir pendant quelques jours des marques noires aux joues et au nez.Après
1500 m. de descente nous retrouvons le reste du groupe qui profite du soleil
devant le refuge. Pique-nique puis retour dans la vallée. Pour fêter ma première
ascension alpine en glacier, j’organise une verrée au retour sur Genève.

Un moment de convivialité, c’est aussi ça les Amis montagnards. uu

Y. Batardon
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en villages

assure

bon chauffage !

4, ch. du Moulin-des-Frères

1214 Vernier/Genève

Tél. 022 795 05 05

BOSSON
Combustibles et chauffages

6, ch. de la Marbrerie - 1227 Carouge
Téléphone 022 343 89 50

RÉVISION DE CITERNES - MAZOUT
BOIS DE CHEMINÉE

Chaleureusement vôtre, Louis BERTHET

PLOMBERIE - FERBLANTERIE

DEVILLE
30 bis, rue des Grottes

Tél. 022 733 88 27

L’entreprise au travail de qualité

Bouilleurs électriques et à gaz

ENTREPRISE TAILLE DE PIERRES

MELLO & FILS S.A.
Monuments funéraires

20, rue des Moraines - 1227 Carouge - Tél. 022 342 22 74 - Fax 022 342 77 71

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
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COURSE DU 22 JUIN 2002 / 900 MÈTRES DE DÉNIVELÉ
Le jour le plus long, la course la plus belle, les chefs les plus fantas-
tiques et… les meilleurs marcheurs: Isabelle, Dorothée, Jean-Michel,
Catherine, Denyse. Une surprise, le lac de Pététoz, pétillant, scintillant,
étincelant que Georges nous a fait découvrir pour y avoir campé à la
pleine lune en hiver.

La montée fut un véritable festival de fleurs multicolores qui a fait
oublier l’appréhension du vide ressenti par Isabelle. Au sommet de la
pointe de Chavasse, nous avons été accueillis, non pas par un verre de
blanc mais... par un bal nuptial de papillons aux couleurs chatoyantes.
Nos chefs ont su nous faire progresser allègrement tout en contem-
plant la nature, sans nous stresser. Tout le monde est subjugué de sa
journée, vivement les prochaines marches ! uu

«Les gais lurons»

Eh, faut manger
des épinards...

...ou aller à la
gym des A.M. !

Dès le 3 septembre
mardi, mercredi
jeudi (stretching)

18h45 CO Pinchat

Cela fait des mois, voire des années
que vous cherchez votre pull préféré ?

L’auriez¯vous oublié à la gym des amis ?

Appelez vite au 022 784 67 37
avant le 33330000    sssseeeepppptttteeeemmmmbbbbrrrreeee    pour éviter

que votre pull chéri et tous les autres objets et
vêtements perdus ne partent chez Caritas.
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SORTIE BOTANIQUE AU RECULET PAR UNE JOURNÉE CANICULAIRE
8h30 Place des Nations déjà 21°, une journée chaude s’annonçait à tout
point de vue. Chaude d’une part vu les températures caniculaires, chaude en
émotion,grande en surprise par la générosité et l’accueil chaleureux du chef
de course Markus et de son accompagnatrice Claire-Lise, qui nous a éblouis
par ses connaissances sans fin sur la botanique.Notre cerveau a chauffé sous
des températures extrêmes et assimilé tous ces noms différents de plantes
toutes plus belles les unes que les autres. Nous montons, nous suons, nous
admirons, nous apprenons dans une atmosphère conviviale, tous enthou-
siasmés par tant de diversités et de particularités offertes par Dame Nature.

Entre les lys, les orchis, les anémones, les trolles, les bleues, les rouges, les
jaunes, les blanches, les mauves, on aurait dit un feu d’artifice en plein jour
dans les verts pâturages du Jura,et j’en oublie tellement il y en avait.Du coup
nous ne nous rendons pas compte que nous sommes arrivés au sommet.

Et là, oh surprise! Markus
sort… le champagne,
encore bien frais car trans-
porté dans de la glace, oui,
oui, nos papilles gustatives
en sont folles de joie. Nous
trinquons, avec un plaisir
sans fin, notre arrivée au
Reculet. Somme toute, il
était déjà 13h00 et nos esto-
macs avaient un besoin
pressant d’être comblés.
Claire-Lise et Markus nous
guidèrent dans une semi-
grotte où dame grenouille
nous a accueillis à l’ombre
bienfaitrice malgré un soleil
de plomb. Pause bien méri-
tée avec au loin une famille
de chamois et un couple de
faucons qui nous offrent un
spectacle magique pour
cette journée.

Après une première partie
de descente dans les
cailloux, où sueur et cha-
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leur rythment nos pas, la forêt nous
apporte un agréable sentiment de
légère fraîcheur où là encore, une sur-
prise nous attend. Markus nous avait
concocté un petit quiz et un goûter
bien convivial. Ouf, nous avons passé
le test et savouré le goûter ! Nous ter-
minons cette course par un bon
verre bien frais autour d’une fontaine
accueillante, les pieds dans l’eau, sur
la place de Saint-Genis où inévitable-
ment certains furent bien trempés !
Mais comme ce fut bon après toute
cette chaleur ! Le Petit Prince dit «On
ne voit bien qu’avec le cœur, l’essen-
tiel est invisible pour les yeux» et
bien le 23 juin Claire-Lise et Markus
nous ont permis de voir avec nos
yeux et notre cœur la beauté, la
richesse et la magie de Dame Nature.

Un tout grand Merci à eux deux. uu

Véronique

LA SUITE DE NOS RÉCITS DE L’ÉTÉ DANS NOTRE NUMÉRO D’OCTOBRE
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Bernard WIETLISBACH
Rue du Pont-Neuf 4
1227 Carouge
Téléphone 022 300 30 01
Téléfax 022 300 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

Trésorier : Daniel Roth, 022 880 07 00 Rando. pédestre : Cathy Vigny, 022 757 40 44

Fichier : André Kortmoeller, 022 734 06 52 Loisirs : Isabelle Terrier, 022 750 12 80

Ski et surf : Manuel Sancosme, 022 753 40 09 Jeunesse : André Philipp, 022 757 62 28

Ski de fond : Yves Oestreicher 022 758 16 06 Gymnastique : Antje Schmitt, 022 784 67 37

Rando. à ski : Michel Philipp, 022 342 97 10 Chalet : Damien Mabut, 022 343 81 56

Alpinisme : Paul Trunz, 022 346 56 29

Club fondé en 1898AMIS MONTAGNARDS Section de ski affiliée à la F.S.S.
CP 5247 · 1211 Genève 11 · CCP 12-1799-1 · Site internet : www.amis.ch
Réunions le mardi dès 19 h 30 au Café-restaurant « Le Petit Moulin », rue du Stand 5

Président : Robert Assael, rue de l’Athénée 35, 1206 Genève, 022 319 11 26 (prof.)
Vice-président : Denis Mégevand, 1F ch. des Pontets, 1291 Commugny, 022 776 23 07
Rédacteur : Emmanuel Rossi, Beau-Séjour 21, 1206 Genève, 022 346 44 63 (privé), 022 705 04 79 (prof.)


