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PROGRAMME DU MOIS :

NOVEMBRE
mardi 5
– Tournoi de jass

dimanche 10
– Rando gastro

jeudi 14
– Film sur l’ascension de

l’Everest

du vendredi 15 au
dimanche 17
– Buis-les-Baronnies

(escalade)

samedi 23
– Pointe de Mandallaz

2277 m (rando à ski)

dimanche 24
– Haute Corde 2325m

(rando à ski)

mardi 26
– Assemblée générale

DÉCEMBRE
mardi 3
– Soirée d’informations ski,

surf et télémark

samedi 7
– Pointe de la Terrasse

2734 m (rando à ski)

dimanche 8
– Combe des Aravis 

(rando à ski)

LES ENFANTS SONT ROIS
Cinquante enfants à l’Event 2002, une trentaine à la
soirée annuelle, des sorties parents-enfants très fré-
quentées; incontestablement, les Amis montagnards
profitent du véritable baby-boom des années 90.

Nous en sommes bien sûr très heureux, tant il est vrai
que nos enfants garderont des souvenirs inoubliables
des fêtes et sorties de notre club ; surtout, ils seront et
feront les Amis montagnards de demain ; cette ouver-
ture permet aussi aux familles de se retrouver, alors
que si les enfants n’étaient pas les bienvenus, certains
parents devraient faire le choix de moins participer à
nos activités.

Cette option, même si elle nous paraît être la bonne,
n’est pas la plus facile et de loin; plus les participants
sont d’âges différents, plus il est difficile de répondre à
toutes leurs attentes ; par exemple, lors de la soirée de
l’Event 2002, il a fallu être très rigoureux dans le
timing – peut-être de manière un peu stressante – dans
la mesure où certains parents avec jeunes enfants sou-
haitaient légitimement ne pas rentrer trop tard ; on
peut également s’interroger sur la question de savoir
s’il est nécessaire d’engager un DJ, par exemple lors de
la soirée annuelle, alors que certains parents, pour les
mêmes raisons, rentrent chez eux avant le temps de la
danse, de même que certains anciens qui ne goûtent
pas au rythme de la musique actuelle, ne trouvant par
ailleurs pas un coin assez tranquille pour discuter.

Ce grand espace laissé à nos enfants ne dissuade-t-il
pas des personnes sans enfant, voire ceux qui font le
choix de ne pas les prendre, de participer.

Vous l’aurez compris : il n’y a pas de solution miracle,
mais une volonté de faire toujours mieux pour
répondre aux attentes de toutes et de tous ; votre per-
ception sur ces questions nous intéresse ; n’hésitez pas
à nous la communiquer. uu
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Couverture: Le cracheur de feu (photo R.Assael)

Ont participé à ce numéro: R.Assael,Y. Oestreicher,
A. Philipp, M. Philipp,
D. Roth,A. Schmitt
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RÉSERVATION DU CHALET POUR LES TROIS PROCHAINS MOIS

situation au 23 octobre 2002

Légende:
Libre

Places
disponibles

Occupé

Pour réserver :
Pierre Béné - Tél. 022 794 89 27 (sauf dimanche) ou pierre.bene@physics.unige.ch
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ADMISSION
Tino SOTTILE · Présenté par Armand ROMAN et Jacqueline ULRICH

DÉMISSIONS
Diane MENZEL, Claude WYSS 

NOUVELLES DES AMIS
Toutes nos félicitations à Frédérique et Olivier Cosandey Bondi, tous
deux moniteurs actifs de la commission de ski, qui ont donné nais-
sance à une charmante petite Mathilde, le 7 octobre dernier.

Roger Vigny, né en 1913, ancien président des Amis Montagnards,
membre d’honneur, est décédé en octobre 2002. Il a longuement participé
activement à la vie du club.En l’église du Christ-Roi,de très nombreux A.M.
ont tenu à lui rendre un dernier hommage et à entourer toute sa famille de
leur amitié. Un article lui sera consacré dans notre prochain bulletin.
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ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE
Je vous rappelle l’assemblée générale du

mardi 26 novembre 2002 à 20 h 30 à la Brasserie Tivoli
(Rampe Quidort, Acacias)

Les rapports présentés vous permettront de vivre ou revivre les acti-
vités de l’année écoulée, diaporama à l’appui.

Cette assemblée sera précédée, comme à l’accoutumée, d’un repas,
dès 19 heures, au même endroit.

Le comité se réjouit de vous revoir. uu

ORDRE DU JOUR
1. Rapport 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 :

Véréna ABOUTALBI, Marie-Claude BESSON, Jacqueline DE PAOLI,
Ruth FUCHS, Elisabeth GABUS, Catherine SPRUNGLI HUSSY,
Pierre FUCHS, Max HUBER, Pierre-Jean MALE,
Patricio RUEDAS AVDA DEL MONTE.

8. Nominations des membres d’honneur
9. Divers. uu

CAMP DE SKI ET DE SNOWBOARD A.M.G.
Pour jeunes de 12 à 16 ans

lundi 30 décembre – samedi 4 janvier 2003

Lieu : Saint Gervais - le Bettex

Prix : Fr. 350.— Membres
Fr. 380.— Non Membres

Informations &
inscriptions chez : André Philipp  tél. : 022 757 62 28 (soir)

ou  a.philipp@swissonline.ch uu

CHERCHE PROPRIÉTAIRE…
Un arc orange a été oublié au château de Moulinsard lors de l’Event.

Pour le récupérer, téléphoner à Caroline 079 478 25 53



Produits chimie fine et industrielle - Produits piscines

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

Pierre et Marc Berthier Tél. 022 307 11 80

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

CONSTRUCTIONS BOIS
CHARPENTE - ISOLATIONS
LAMBRISSAGES

Entreprise Duret sa
MENUISERIES INTÉRIEURES
AGENCEMENTS - RÉNOVATIONS
ESCALIERS

107, avenue de Thônex
CH-1231 Conches / Genève
Tél. 022 347 26 66 · Fax 022 789 20 15

R.  S A V O Y  S. A.
Concessionnaire des S.I.G.

Entreprise générale d’électricité

Toutes installations électriques : • Courant fort
• Téléphone et informatique • Audio-visuel

• Dépannage 24h/24h • Vente et réparation lustrerie

Bd Carl-Vogt 85 - dépôt, Rue de la Marbrerie 7 - atelier
Rue de la Marbrerie 5 - bureaux, 1227 Carouge
Tél. +41 22 300 11 11, Fax +41 22 300 20 20

e-mail : r.savoy@savoy-sa.ch

AGENCE PRINCIPALE GENERALI - ASSURANCES TOUTES BRANCHES
5,  bd  du  Théâ t r e  -  1204 Genève  -  Té l .  022 310 00 88
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Notre traditionnel 

ARBRE DE NOËL
aura lieu le mardi 17 décembre 2002 

dès 18 heures à la salle du Rondeau,
à Carouge (26, bd des Promenades)

Diverses activités seront proposées aux enfants
avant la venue du Père Noël. Comme les années précédentes, chaque
enfant pourra amener un jouet, en bon état et complet, qui sera ensuite
offert à des jeunes patients de l’hôpital des enfants.

Le prix de la soirée, qui comprend le repas sans les boissons, s’élève à
Fr. 10.— par personne âgée de plus de 15 ans. Les plus jeunes ne
paient pas. Les inscriptions seront prises le mardi 3 décembre au
stamm, ou auprès de Yves Oestreicher (E-mail : oestreicher@infoma-
niak.ch, téléphone : 022 758 16 06).

Au plaisir de vous retrouver lors de cette soirée. uu

Pour le comité d’organisation :Yves Oestreicher



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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Libérez-vous!

Vous portez des lunettes de lecture? Testez gratuitement les verres Varilux 
pendant 1 semaine chez votre Spécialiste Varilux. Essayez, vous verrez bien!

www.varilux.ch

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

GYM 2001- 2002
J’aurais presque envie de vous remettre le rapport de l’année précé-
dente,non pas pour tester si vous êtes des lecteurs attentifs de notre bul-
letin, mais parce que cette saison écoulée a connu peu de changement.

Le mardi continue à nous faire du souci. De moins en moins de parti-
cipants trouvent le chemin pour aller à la gym. Que faire ? Espérer que
ce soit un phénomène cyclique, remettre en question nos cours ? Les
fidèles nous rassurent et expriment leur satisfaction. Les absents ont-ils
simplement tort ou faut-il ouvrir la discussion pour savoir que faire
avec ce mardi de gym? Le mercredi, comme d’hab, tout baigne et j’es-
père que ça continuera… Le jeudi est enfin de nouveau un jour fixe
dans le programme des Amis. Un cercle petit, mais très fidèle, profite
de ce moment de détente et de décompression dans la semaine.

La situation financière de la commission de gym s’est améliorée grâce
à la décision des moniteurs de ne plus être rémunérés. Je remercie
tous les moniteurs de ce geste et de leur volonté de soutenir le béné-
volat et l’esprit de notre club. uu

Antje Schmitt 
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COMRANDO SAISON 2001-2002

Chers Amis,

Vous avez sans doute déjà remarqué que le nouveau programme d’hi-
ver est au rendez-vous. Novembre est le mois où nous nous préparons
activement à remettre les skis, mais c’est aussi le moment où je vous
propose un dernier regard sur la saison passée.

2001-2002 fut d’un bon crû ; si la neige s’est fait attendre en début de
saison, elle est tombée abondamment en haute altitude. Comme la sai-
son d’avant, l’enneigement, était assez pauvre au-dessous de 2000 m.
Comme d’habitude la météo fut parfois capricieuse et il fallait parfois
«y croire ». Sur les 57 courses au programme (15 de plus que la saison
précédente), seules 10 ont dû être annulées mais 20 ont vu leur but
modifié. Pour répondre à la demande, la saison fut placée sous le signe
des courses «peu difficiles », puisque 21 courses de ce niveau ont été
réalisées (54% des courses). L’hiver et le printemps 2002 auront permis
quelques jolies réalisations : les Amis ont, entre autres, gravi le Wild-
strubel, l’Aiguille d’Argentière, l’Évêque, le Grand Paradis, le Ruitor. Les
randonnées de cinq jours à Pâques dans la région du Sustenhorn et du
Dammastock, à l’Ascension dans le val de Bagne et de quatre jours au
Tödi furent aussi des grands moments de la saison.
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Les 47 courses effectuées représentent 61 jours de randonnée à ski,
151 participations de chefs de course et 358 participations de ran-
donneurs, c’est-à-dire que la moyenne de participants par course est de
10.8 (9.3 en 00-01, 10 en 99-00 et 12 en 98-99) et qu’il y a 2.4 partici-
pants par chef de course ! Au total ce sont 168 randonneurs différents
(136 en 00-01, 181 en 99-00 et 151 en 98-99), dont 29 chefs de course
que je profite de remercier sincèrement, qui ont participé aux sorties
de la ComRando. 61 randonneurs ont fait trois sorties et plus avec les
Amis. Georg Wälder nous a suivis à 12 reprises, bravo ! 203 personnes
ont participés à une course des Amis entre l’automne 1998 et le prin-
temps 2001 mais n’ont pas eu l’occasion de nous suivre la saison pas-
sée. Outre les 39 randonnées, la ComRando a également organisé 3
cours de formation et 3 courses d’initiation. Deux randos parents-
enfants ont été organisées par la Com Jeunesse.

J’espère que les 54 courses proposées dans notre programme répon-
dront à votre attente. La ComRando peut vous proposer ces courses
grâce à la disponibilité des 30 chefs de course, prêts à partager avec
vous leur passion de la montagne, sans eux rien ne serait possible ! Au
nom des commissions d’hiver, je remercie aussi Pascale Dethurens
pour le graphisme du petit programme. A tous, je vous souhaite une
excellente saison 2002-2003! uu

Michel Philipp

EVEREST :
LA CORDÉE ÉMOTIONNELLE

jeudi 14 novembre 2002
à 20 heures

Le plus haut Ami Montagnard, Yves LAMBERT, nous fait l’amitié de présenter le film, (récemment primé
au festival des Diablerets), réalisé lors de l’ascension de l’Everest, en mai 2002, à la salle de la
Paroisse de Sainte-Croix, 20, rue du Collège à Carouge. Le bar sera ouvert dès 19 h ; des tartes
y seront servies. Venez nombreux. uu
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RAPPORT SUCCINCT DU TRÉSORIER

Chaque année à cette même époque je vous entretiens, dans ses
grandes lignes, de notre situation économique. Pour connaître davan-
tage de détails, je vous donne rendez-vous à notre assemblée générale
du 26 novembre.

D’emblée, on peut le dire, nos finances sont en bonne forme. En effet, au
niveau de l’administration du Club, et après avoir ajusté le tarif des
annonces qui paraissent dans notre Bulletin, nous réalisons un excédent
de produits de Fr. 2’172.39.

Le total de nos recettes se monte à Fr. 49’078.69. 67% de celles-ci pro-
viennent des cotisations de nos membres, alors que plus de 30% des
recettes sont dues à nos annonceurs et à la subvention du Sport-toto.

Les frais en relation avec notre Bulletin et nos programmes de courses
représentent à eux seuls les trois quarts de nos dépenses.

Les autres charges sont des coûts d’animation et de réceptions, des frais
administratifs et l’amortissement de notre matériel. Quant aux finances
de nos commissions, elles se portent à merveilles et ont permis de déga-
ger un boni de Fr. 4’251.39. Globalement, notre Club boucle l’exercice
2001-2002 avec un excédent de produits de Fr. 6’423.78.

Le comité vous propose l’utilisation suivante du résultat :
Couverture du don fait à Peter Biesert pour son action au Pérou,
Fr. 300.—; une attribution de Fr. 1’000.— pour le Rallye 2002 ; le solde
de Fr. 4923.78 est attribué au fonds spécial destiné à l’acquisition d’un

local pour le Club.

C’est lors de l’assemblée générale que la répar-
tition définitive sera adoptée par les membres
présents.

Si vous désirez obtenir une information person-
nalisée de nos comptes,vous pouvez
me contacter à mon domicile (tél:

022 880 07 00), je me
tiens à votre entière
disposition. uu

Le Trésorier
Daniel Roth
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ts1 Gabrielle et Michel au Kirgistan
2 André, Sonia, Adrien et Nathalie dans le

Val d’Aoste
3 Denis à Saas Fee
4 Karin, Bernard, Marius et Germaine en

Namibie
5 Claire, André, Manna, Elodie, Fabio,

Jacky, Michel, Gabrielle, Daniel, Denise,
Marco, Sandra, Robert, Caroline, Bettina,
Anne, Nathalie G., Nathalie P., Adrien,
Sonia, José, M.-Claire, Catherine et Sibylle
à Orpierre

6 Denis, Vincent et Suzanne à New York

1

2

5

6

3
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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
14, chemin Pré-Fleuri · 1228 PLAN-LES-OUATES
Tél. 022 884 52 00 · Fax 022 884 52 99
E-mail : info@cfmino.ch
DÉPANNAGE 24 H / 24 H
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L’EVENT 02 : UN PLAISIR D’ÉQUIPE
25 équipes étaient au rendez-vous au milieu de la 12e heure de l’équi-
noxe au château de Compesières sous un soleil presque automnal.

Après un premier poste consacré à la découverte de fromages et de pains,
les équipes se sont retrouvées à Vessy pour construire des châteaux de
sable, certains n’ayant manifestement rien perdu de leur talent enfantin.

LLeess  aarrcchheerrss--oorrggaanniissaatteeuurrssLLaa  ccoouurrssee  ddee  ssaaccss

Les plus beaux châteaux de sable
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Une énigme, sur fond
des «bijoux de la Cas-
tafiore » a mené les
heureux participants
au château de Mou-
linsard où l’Event
s’est poursuivi par
des joutes animées :

• courses de sacs,
• tir à l’arc,
• château de cartes,

avant que les plus
agiles (surtout les

enfants !) ne grimpent au mât de cocagne, pour attraper les cadeaux
accrochés à son sommet.

Ensuite, l’animateur qui avait illuminé le 100e du haut de ses échasses,
nous a dévoilé d’autres facettes de son talent: jongleur, acrobate, cracheur
de feu devant un public conquis et déjà un peu parti, tout en étant bien
là, sans être las, grâce à la chèvre offerte par les viticulteurs Pellegrin et

AAppppaarreemmmmeenntt
ddéétteenndduuss !!

LLee  mmââtt  ddee  ccooccaaggnnee
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Batardon (merci) :
pour ne pas être dans
les choux trop vite, il
valait mieux ménager
la chèvre! 

Excellent repas aux
chandelles, préparé
par nos deux toques
Sonia et Philippe,
éternellement fidèles,
au son de flûtistes
moyenâgeuses. Puis,
place aux spectacles
très originaux des
équipes sur divers
thèmes bien choisis :
troubadours, déclara-
tions d’amour, mimes,
poésie AM au 17e

siècle, etc. Après la
proclamation des
résultats, DJ jusqu’au
bout de la nuit ou
presque.

Cet événement a ren-
contré un grand suc-
cès ; au-delà de l’ex-
cellente fréquentation
(170 personnes le
soir), c’est surtout
l’ambiance chaleu-
reuse et conviviale
qui a été à la hauteur
de l’attente des orga-
nisateurs.

Il n’en reste pas moins
que nous essayerons
de faire mieux la pro-
chaine fois, tenant
compte des critiques
formulées.

LL’’aanniimmaatteeuurr  ffaaiitt……

……uunn  éémmuullee……

……ddeevvaanntt  ddeess  eennffaannttss  éébblloouuiiss !!
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Un grand merci à l’équipe d’organisation qui
s’est réunie à de nombreuses reprises, depuis le
début de l’année avec un dévouement total. uu

Organisateurs :

Corinne AEBI,Robert ASSAEL,Patricia COTTIER,Laurent JUNG,
Denis MÉGEVAND, Caroline MONBARON, André et Sonia
PHILIPP, Sandra PILLOUX, Daniel ROTH, Wanda STRY-
JENSKA, Isabelle TERRIER, Paul TRUNZ, Cathy VIGNY.

QQuuii  ggaarrddee  qquuii ?? NNooss  pprriinncceesssseess  bbiieenn  ggaarrddééeess

LLeess  ttooqquueess  bbllaanncchheess
ddee  nnooss  cchheeffss

LLeess  ffaannttoommeess  aauu  cchhââtteeaauu
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Classement par
équipes :

1 Dubath Philippe
2 Duret Annik
3 Vanat Catherine
4 Roth Isabelle
5 Walder Georg
6 Palluat Muriel
7 Pilloux Vincent
8 Schmeer Michaela
9 Bassan Nicole

10 Thorens Dominique
11 Chedel Jacky
12 Wainwright Teresa
13 Gnaedinger Markus
14 Slettenhaar Charlotte
15 Gretener Denise
16 Pavesi Olivier
17 Schreiber Patrick
18 Martin José
19 Le Thanh Quang
20 Isch Hans
21 Achkar Leila
22 Romagnoli Denis
23 Buhler Roger
24 Weibel Liliane
25 De Planta Francine

LLeess  ggrraannddss  vvaaiinnqquueeuurrss

DDeeuuxxiièèmmeess

LLeess  qquuaattrriièèmmeess

TTrrooiissiièèmmeess
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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.)


