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DÉCEMBRE 
lundi 29 à samedi 3
– Camp de ski et snowboard

(jeunesse)

JANVIER
mercredi 7
– Plaine Joux (ski de fond et

raquette)
samedi 10
– Pointe Noire de Pormenaz,

2323 m (rando à ski)
– Le Grammont, 2172 m

(rando à ski)
– Plateau des Glières (ski de

fond et raquette)
dimanche 11
– Pointe de Blonnière,

2369 m (rando à ski)
– Cours de ski, surf et

télémark 1
mercredi 14
– Ski de fond à Giron
– Soirée d’informations sur la

randonnée à ski, l’alpinisme
et le ski de fond

(vendredi 16), samedi 17 et
dimanche 18
– ski de fond et cascades

(ski de fond, raquette et
alpinisme)

samedi 17
– Pointe Blanche, 2438 m

(rando à ski)
– Col des Chamois, 2660 m

(rando à ski)
dimanche 18
– Initiation (rando à ski)
– Trophée de la Glisse (ski

alpin et surf)
mercredi 21
– Plateau des Glières

(ski de fond et raquette)
samedi 24
– Initiation (rando à ski)
– Pointe d’Arvouin, 2019 m

(rando à ski)
– Vallée Blanche et Glacier de

Toule (ski alpin et surf)
– Plateau du Revard (ski de

fond et raquette)
dimanche 25
– Cours de ski, surf et

télémark 2
– Croisse-Baulet, 2236 m

(rando à ski)
– Col de Cou (raquette)
samedi 31
– Initiation (rando à ski)
– Tête du Moëde, 2459 m

(rando à ski)
samedi 31 et dimanche 1er

– Cascades de glace
(alpinisme)

– Grande Traversée du Jura
(ski de fond et raquette)

Le froid et la neige de cet automne finissant augu-
rent-ils d’un hiver qui se respecte ? Les Fêtes nous le
diront !  Toujours est-il que le programme 2004 est
des plus variés, proposant autant de randonnée à ski
que de fond ou d’alpinisme hivernal. Pour ce der-
nier, il s’agit plutôt de cascades de glace… et sans
dragonne s’il vous plaît ! Vous aurez également, dans
ce numéro, une proposition de plan du futur local,
nommé pour l’instant Maison des Amis Monta-
gnards (MAM). Vous constaterez que le projet satis-
fait à de nombreux besoins.

Un triste événement vient hélas ternir cette fin
d’année. Samedi 29 novembre dernier, Maurice
Oberson, pour beaucoup d’entre nous P’tit Frère,
s’en allait, sans crier gare. Il en va ainsi pour cer-
tains Amis, immuables, comme s’ils ne devaient
jamais nous quitter, et aussi parce qu’ils nous ont
vus entrer au club et qu’ils nous y ont accueillis
avec l’amitié et la simplicité qui font chaud au
cœur. A toi, Roland, ainsi qu’à ta famille, le comité
et tous les Amis adressent toute leur sympathie.

Claude rendra un vibrant hommage à P’tit Frère
dans le bulletin de février.

Toute la commission du bulletin, à savoir Isabelle,
Alberto, Daniel, Denis, Reynald, Robert, Pierre et
Claude, s’associe à moi-même pour vous souhaiter,
fidèles lecteurs et annonceurs, d’excellentes Fêtes
de fin d’année.uu
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Ont participé à ce numéro: R.Assael, Canari, N. Philipp, I.Terrier,

A.Velasco, Le groupe MAM

Couverture: Shiva Lingam, bassin d’Argentière (Photo : M. Schaerrer)
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RÉSERVATION DU CHALET POUR LES TROIS PROCHAINS MOIS

situation au 24 novembre 2003

Légende: Libre          Places disponibles        Occupé

Pour réserver :

Pierre Béné - Tél. 022 794 89 27 (sauf dimanche) ou pierre.bene@physics.unige.ch

1613

Décembre

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

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 29

ADMISSIONS
Présenté-e-s par

Baillif Olivier Véronique Mabut-Maurer et Damien Mabut
Brodier Jean-Etienne Georges Besse et Henri Murith
D’Amore Patrizia Michelle Mino et Pascal Mino
Favaro Sonia Sandrine Löffel et Sandra Pilloux
Gandrille Pascal Samuel Dunant et Christian Nolting
Huber Xavier Jean-Pierre Miazza et Daniel Roth
Huber Segolène Jean-Pierre Miazza et Daniel Roth
Vanuzzo Aïdan Sylvie Dunant et Samuel Dunant
Vanuzzo Kylia Sylvie Dunant et Samuel Dunant
Vanuzzo Léana Sylvie Dunant et Samuel Dunant
Wanner Nicolas Sandrine Löffel et Sandra Pilloux

DÉMISSION
Jole Benzoni
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CAMP DE SKI ET SNOWBOARD

du lundi 29 décembre 2003 au samedi 3 janvier 2004

Au chalet de Pierre Plate (Saint-Gervais)

Ouvert aux jeunes de 11 à 15 ans révolus

Prix membres : CHF 340.—
non-membres : CHF 390.—

Pour les inscriptions et les renseignements,
appelez André PHILIPP

tél. privé 022 757 62 28 - natel 079 440 40 24
ou par e-mail : a.philipp@swissonline-ch.uu

Soirée d’introduction à la randonnée à ski
et au ski de fond

mercredi 14 janvier 2004 à 19 h 30

Salle polyvalente des Charmettes, Carouge

Informations · Diaporama · Bar



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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trophée de la

Les Houches, 18 janvier 2004
(Stade du col de Voza)

Course populaire ouverte à tous
Géant en deux manches

Renseignements et inscriptions : (délai : mardi 13 janvier)

Manuel Sancosme e-mail : manuel@sancosme.net
58, ch. de Pré-Gentil www.amis.ch
1242 Satigny (Genève)

glisse
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VALLÉE BLANCHE - GLACIER DE TOULE

SAMEDI 26 JANVIER 2004
Après l’interruption forcée de cette magnifique sortie, suite au drame
du tunnel du Mont-Blanc et sa fermeture, nous avons repris son orga-
nisation en janvier de cette année, une réussite totale. Nous entendons
récidiver et refaire de cette aventure au pays du Mont-Blanc une clas-
sique. Les inscriptions se prendront le mardi 22 janvier au
stamm, dès 19 h 30 (prix : CHF 48.— à régler à l’inscription, compre-
nant le téléphérique du glacier de Toule et le train du Montenvers) ;
nombre de places limité à 18.uu

Denis MÉGEVAND - André PHILIPP - Robert ASSAEL

LE TOURNOI DE JASS
Il se déroule toujours « sans annonces », mais l’on retrouve quatre
dames aux premières places ! Leur entraînement régulier du dimanche
soir a fini par payer : l’équipe Monique et Marie-Claude Mino a triom-
phé, de peu il est vrai, devant une autre équipe féminine, «pro » celle-
ci, formée de Cathy Vigny et Odile Garin.

En tout 22 équipes ont participé à ce tournoi d’automne disputé dans le
cadre agréable de notre local actuel, le Tennis Club de Carouge, avec un
accueil super sympa de Chris et Nath que nous remercions ici vivement.

Bonnes Fêtes à tous Claude, Canari, Jean

Le classement :
1. Monique Mino - Marie-Claude Mino / 2. Cathy Vigny - Odile Garin /
3. René Garin-Marie Darbellay / 4. Claude Mino - Jean Ortelli / 5. Jean
Vigny - Gaby Isch / 6. Suzanne Gard - Caroline Monbaron / 7. Daniel
Roth - Michel Philipp / 8. Marius Rouiller - Alphonse Dussex /
9. Monique Wenger - Claude Wenger / 10. Frédérique Barbe - Jean-Phi-
lippe Barde / 11. Georges Gard - Isabelle Pollier / 12. Gilbert Bondi -
Brigitte Blanc / 13. Denis Henry - Jean-Pierre Miazza / 14.Alice Ortelli
- Suzanne Dumont 15.Anne Malè - Laurence Malè / 16. Robert Assael -
Denis Mégevand / 17. Carole Dunand - Raphael Carron / 18. Claire
Vigny - Heidi Lopez / 19. André Philipp - Philippe Rossier / 20. Ingrid
Schreber - Patrick Schreiber / 21. Francis Corbat - Philippe Corbat /
22. Nicole Bassan - Bourquin Patrice Eparsuu
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JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE
Après un automne Amis Montagnards pour le moins intense en activités,
nous allons pouvoir nous ressourcer, afin de faire le plein d’énergie et d’en-
thousiasme pour une grande année 2004 qui nous réservera, j’en suis sûr,
moult occasions de rencontres conviviales et de magnifiques sorties en
montagne. Si vous partez, n’oubliez pas de nous écrire une carte postale.

Au nom du comité, je vous souhaite d’harmonieuses et joyeuses fêtes de
fin d’année ; nos pensées affectueuses vont aussi à celles et ceux dont
l’harmonie quotidienne est heurtée par des difficultés de santé ou qui ne
sont pas entourés.uu

le
 b

ill
et

 d
u 

pr
és

id
en

t



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. 022 703 40 90 · Fax 022 703 40 98

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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ÉCHOS
Nous étions près d’une centaine à
participer à l’assemblée générale
du 25 novembre, ce qui constitue
incontestablement une excellente
fréquentation en comparaison des
précédentes assemblées ; je remer-
cie toutes les personnes pré-
sentes. Des rapports d’activités
intéressants, pas trop longs, diapo-
sitives pour certains, un hommage
chaleureux aux 25 membres ayant 25 ans de sociétariat ont été les
ingrédients d’une belle soirée bien conviviale.

L’assemblée générale a élu les membres du comité :
Vice-président : Denis MÉGEVAND Fichier : André KORTMÖLLER
Trésorier : Daniel ROTH Bulletin : Emmanuel ROSSI
Chalet : Damien MABUT Loisirs : Isabelle TERRIER
Randonnée à ski : Michel PHILIPP Ski de fond : Yves OESTREICHER
Gymnastique : Antje SCHMITT Alpinisme et escalade: Paul TRUNZ
Randonnée pédestre: Cathy VIGNY Ski et surf : Manuel SANCOSME
Jeunesse : André PHILIPP

Un nouveau vérificateur aux comptes a été nommé en la personne de
Philippe ROSSIER, qui sera ainsi aux côtés de Jacqueline SPRUNGLI
pour cette tâche statutaire.

L’assemblée générale a enfin accepté la proposition du comité de
répartition du bénéfice, soit CHF 7665,62 pour le local et CHF 1000.—
pour l’orphelinat se trouvant sur la frontière du Cambodge et de la
Thaïlande, soutenu activement par Chris et Nat, les sympathiques
tenancières de la buvette du Tennis club de Carouge où nous tenons
notre stamm; elles sont parties rejoindre cet orphelinat le 15
décembre, avec notre don, et en feront bon usage ; elles nous en feront
la relation à leur retour.uu

La famille Mino à l’honneur
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RAPPORT DU
PRÉSIDENT

L’année écoulée a été extraordinaire, intense, excitante, débordante, pas-
sionnante, variée, animée et magique. Partage, rencontres, connivences,
complicités, écoute, réflexions, synergies encore et toujours. Je sais, je
me répète; c’est l’âge, à la veille de mon jubilé! Plus sérieusement,quand
les choses vont, il ne faut pas se retenir de le dire haut et fort, sans tom-
ber bien sûr dans une autosatisfaction égonarcissique, du style : «miroir,
les Amis Montagnards sont-ils toujours les plus beaux et les meilleurs?»

Une année extraordinaire, car elle a vu la concrétisation d’un projet,
peut-être un peu fou, assurément d’un rêve, qui a déjà animé plusieurs
générations d’Amis Montagnards et dont une sérieuse tentative de réa-
lisation a été menée à l’époque par notre regretté et généreux prési-
dent d’honneur François BESSON: l’acquisition d’un local, plutôt d’une
maison des Amis Montagnards, le MAM. Cette concrétisation démontre,
si besoin est, qu’il faut avoir des rêves et que la volonté, l’énergie, l’en-
thousiasme et l’optimisme permettent de soulever des montagnes et
de faire du rêve une réalité.

Frisson quand nous avons annoncé que le projet était financé à près de
100%, sans emprunt extérieur. Emotion totale quand, le 13 mai, les 150
personnes présentes à l’assemblée générale extraordinaire ont accepté
à l’unanimité, sous réserve d’une abstention, le projet d’acquisition de
l’ancienne église du Petit-Lancy. Excitation quand, le 30 juin, la signa-
ture du club a été apposée au bas de l’acte d’achat.
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Ensuite, période de réflexion et de recherches. Comment allions-nous
concrétiser les travaux. Qui fait quoi ? Qui décide quoi ? Quand?

Nous avons oscillé entre une approche très professionnelle, gage de
réussite cosmétiquement aseptisée et une approche à la bonne fran-
quette, certes mobilisatrice, mais aléatoire. Après d’âpres débats et
réflexions diurnes et nocturnes, nous avons opté pour un compromis
bien Amis Montagnards : une bonne franquette structurée et organisée
ou, si vous préférez, un professionnalisme amimontagnardisé.

En bref : le comité a défini les objectifs et les besoins de la MAM et un
groupe projet composé d’Amis Montagnards, non-membres du comité,
a élaboré plusieurs variantes y répondant ; aujourd’hui, une a été choi-
sie et doit être affinée ; ce bulletin vous en donnera par ailleurs plus de
détails. Fabio, à la tête du groupe projet, vient à chaque séance du
comité présenter des options que celui-ci départage ; le nombre de
séances du comité a été doublé pour intensifier la synergie.

Que tous ceux, amateurs ou professionnels, qui souhaitent donner un
coup de main à la réalisation des travaux s’annoncent auprès de Fabio.
Au début 2004, nous constituerons la commission du local, dont le
principe a été décidé à l’assemblée générale extraordinaire du prin-
temps. Cette commission aura pour tâche de définir l’utilisation future
du MAM, d’organiser sa gestion et son inauguration que nous souhai-
terions pour l’automne 2004, année du 100e anniversaire de l’ancienne
chapelle du Petit-Lancy.

Ici encore, un appel à ceux qui aimeraient participer à cette commis-
sion ; vous pouvez vous annoncer auprès du soussigné ou de Paul
Trunz ; ceux qui l’ont déjà fait seront convoqués au début de l’année.

Même si l’importance du local est grande, la difficulté a été cette année
pour le comité de ne pas négliger le reste, j’allais dire le plus impor-
tant, soit les activités sur le terrain ; vous avez pu mesurer la réussite de
celles-ci à travers les rapports qui vous ont été présentés.

Les rapports de Cathy Vigny et Manuel Sanscosme et une assemblée suspendue à leurs lèvres
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Votre comité a eu le souci que les valeurs qui nous sont chères perdu-
rent, en particulier le bénévolat. Dans ce sens, rappelons que les moni-
teurs de grimpe et de gymnastique ont renoncé spontanément à leur
indemnité. Une discussion a été menée au comité récemment pour
savoir comment gratifier ceux qui donnent du temps au club. Il a été
décidé que la gratuité sera offerte à tous les membres actifs d’une com-
mission dans les activités payantes du club (cours d’initiation à l’alpi-
nisme et à la randonnée à ski, cours d’escalade et de gymnastique).

Notre réflexion a porté aussi sur le rajeunissement des participants,
mais aussi des membres du comité, eh oui ! Sans s’en rendre compte,
le temps passe et si nous ne sommes pas sensibles à cette question,
nous ne pourrons que faire le vide, ce qui pourrait nuire incontesta-
blement ; différentes mesures ont été discutées (affiches dans les
écoles supérieures, synergie avec la Cordée, mur de grimpe au local,
guide pouvant être une bonne référence pour les jeunes, constitution
d’un groupe de réflexion).

Nous souhaiterions aussi attirer plus de femmes au comité : pourquoi
n’y a-t-il que 21% de femmes au comité, alors que la proportion pour
le club est de plus du double (49,6%) ? Mesdames, à vous de
répondre… présentes ! 

Pour terminer, je souhaite dire au comité le plaisir que j’ai à être en son
sein ; je tiens à souligner sa motivation, son dévouement et sa détermi-
nation à faire toujours mieux pour que le club reste un havre de paix,
d’harmonie et d’idéal.

Merci également à nos conjoints qui nous permettent de vivre cette
passion, en particulier à Caroline.uu



ÉCHOS DE LA SOIRÉE ANNUELLE
Année après année, la Commission
loisirs fait appel à l’imagination
et au talent créatif de ses
membres pour trouver un
thème de soirée qui plaise
et une décoration en rela-
tion avec celui-ci. Cette
année, nous nous
sommes transportés en
Orient, et un effort tout
particulier a été fait
pour rendre le bar
convivial. Cet objectif a
assurément été atteint, et
nombreux sont ceux qui ont
profité des coussins, sans
oublier le narghilé, qui a parti-
culièrement plu aux jeunes!

Nous avons salué avec plai-
sir la présence de nom-
breux anciens, lesquels ne
sont d’ailleurs pas restés
insensibles aux charmes
de la danseuse du
ventre…

Le couscous était excel-
lent, mais malheureuse-
ment un peu court au
niveau de la viande. A
qui la faute? Aux nom-
breuses personnes qui
se sont inscrites à la
dernière minute, soit
postérieurement au
délai que nous avait
imparti le traiteur
pour lui passer une
commande ferme.
Heureusement que
François Wolfisberg nous

avait préparé un succulent dessert
sur lequel nous avons pu nous

rattraper!

Nous tenons à
permettre une

certaine sou-
plesse au
niveau des
inscriptions

et ne vou-
lons pas refu-

ser du monde,
mais s’il vous

plaît, faites vous
aussi un effort pour

vous inscrire plus tôt !

Je tiens par ailleurs à
vous signaler que
cette soirée, que
nous voulons main-
tenir à un prix
abordable, nous
coûte plus cher
que le montant de
30.— CHF que
nous demandons
par personne. Nous
ne pouvons dès
lors pas nous per-
mettre de passer
des commandes
pour un nombre
nettement supé-
rieur aux inscrip-
tions qui nous
parviennent.

Enfin, j’aimerais
remercier cha-

leureusement les
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deville

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
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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généreux donateurs qui nous ont
offert de superbes lots pour garnir
notre planche de prix.

Pensez vous aussi à les favoriser
lors de vos achats :

Sports Aventure
Cactus Sports
Editions Olizane
Denise Gretener
Claude Dethurens

Un tout grand merci également
aux membres de la commission
loisirs qui ont commencé à prépa-
rer la salle le samedi matin à 9
heures. et qui ont fini de la ran-
ger… le lendemain à plus de 3
heures du matin ! Corinne Aebi,
Patricia Cottier, Catherine Duffek,
Reynald Hugon, André Kortmöller,
Sandrine Löffel, Catherine Mange,
Evelyne Peretti, Sandra Pilloux,
Wanda Stryjenska, Catherine
Vanat.uu

Isabelle Terrier
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NOUVELLES DE LA MAISON DES AMIS MONTAGNARDS

Comme vous l’avez appris dans le précédent bulletin,un groupe de projet a été
constitué dans le but de concevoir le projet de réaménagement de la Maison
des Amis Montagnards. Ce groupe va, au travers d’un article dans chaque bul-
letin, vous tenir informés de l’avancement du projet. Dès septembre, notre
groupe s’est retrouvé sur place tous les 15 jours et a élaboré, sur la base du pro-
gramme des besoins que nous a fourni le comité (voir ci dessous), 3 variantes
au stade d’avant-projet, avec Laurent BADOUX, l’architecte qui a été mandaté.

Les plans ont été maintes fois remaniés (merci Laurent !) puis Fabio HEER et
Laurent BADOUX les ont présentés au comité A.M. lors de la séance du 4
novembre dernier.

Dans les grandes lignes, les trois variantes sont :
• variante «1» : le volume de la grande salle est préservé, la cuisine et les

sanitaires sont à l’emplacement du bureau actuel. La salle
de réunion du comité va sur la mezzanine ;

• variante «2» : le bureau actuel devient la nouvelle salle de réunion et la
cuisine et les sanitaires vont sous la mezzanine, qui est
agrandie ;

• variante «3» : la cuisine et les sanitaires sont à l’emplacement du bureau
actuel. Un nouveau local est construit dans le prolonge-
ment de l’église côté jardin pour la salle de réunion du
comité.

Après avoir étudié les avantages et inconvénients de chaque variante, le choix
du comité s’est porté sur la variante 2. (voir plan )

Pour le groupe projet aussi, cette variante est la plus fonctionnelle. Elle offre
notamment l’avantage de plusieurs locaux séparés permettant à plusieurs
réunions de se tenir en même temps, sans trop empiéter sur la magnifique
salle principale et tout en laissant le loisir aux autres personnes présentes de
se restaurer. La salle de réunion est très agréable et dispose d’un bureau adja-
cent ! Les archives, les bibliothèques qui sont dispersées actuellement chez
les chefs de course, ainsi que tout le matériel trouveront également leur place
dans notre nouveau local. De plus la reconstruction de la mezzanine apporte
un magnifique espace d’exposition, voire la possibilité d’y tenir aussi une
réunion. L’emplacement du mur d’escalade qui sera réalisé dans un deuxième
temps et financé séparément devra encore être précisé. Enfin, mis à part la
mezzanine, tous ces locaux sont totalement accessibles aux personnes à
mobilité réduite.

Ce projet doit maintenant être affiné par les études de détail et le choix des
matériaux. Chaque membre a aussi de son côté cherché à prendre contact
avec des organismes ou des personnes susceptibles de nous offrir du maté-
riel (mobilier, audio-visuel, etc.) sous forme de «dons-sponsoring »…
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C’est par conséquent toujours dans une très bonne ambiance de travail que
nous allons continuer à œuvrer avec énergie et détermination. Les fêtes
approchant, nous espérons que le Père Noël n’oubliera pas la MAM… D’autre
part, l’ancienne chapelle fêtera ses 100 ans en 2004 et gageons que l’inaugu-
ration de la Maison des Amis montagnards sera grandiose et digne de cet
anniversaire !uu

Le groupe MAM
Laurent BADOUX, Guy BESSON, Pascal CAMPORINI,

Patricia COTTIER-PELLEGRIN, Fabio HEER,
Marie-Christine HUBER-PRÉFUMO, José-Raymond MARTIN et Jean VIGNY
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LES OBJECTIFS ET BESOINS DÉFINIS PAR LE COMITÉ

Descriptifs
1 Une grande salle pour : assemblée générale de 80 personnes

assises à table, projection, jass, arbre de Noël, soirées intro.

2 Une salle de réunion de 20 personnes pour le comité.

3 Un bureau secrétariat, peut-être compris dans la salle de réunion
du comité.

4 Une bibliothèque et un coin lecture (protégés).

5 Un coin bar.

6 Un local matériel fermé de 20 m2.

7 Une cuisine à même de préparer le repas pour 50 personnes y
compris un garde-manger.

8 Sanitaires, 2 WC dont un adapté pour les handicapés.

9 Un petit vestiaire avec une douche (pour le mur de grimpe).

10 Un local archives, peut-être limité à 2 armoires de rangement.

Equipements
11 Un mur de grimpe de 100 m2.

12 Installation d’une sonorisation fixe.

13 Ecran de projection escamotable.

Exigences
14 Assurer un accès pour handicapés dans tous les principaux

locaux, solution simple pour éviter les surcoûts.

15 Installation chauffage, ventilation, sanitaire et électrique selon les
normes de confort usuelles.

16 Le projet doit être «écolo-durable ».

Souhait
17 Rétablir la rosace pour assurer un éclairage naturel.

Aménagements extérieurs
18 5 places de parking le long de l’avenue du Petit-Lancy.

19 Un espace piéton entre les parkings et le bâtiment.

20 Un espace cheminement et gazon à l’arrière du bâtiment, éven-
tuellement avec une rampe de sortie pour accès de plein pied.uu
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UN 1ER AOÛT PAS COMME LES AUTRES
Pendant que mes copines préparaient activement les lampions et les
guirlandes pour fêter le 1er août, moi je préparais mon sac à dos pour
une grande course. Piolet, crampons, baudrier, gants… il ne fallait rien
oublier !

Après avoir pris le petit train à crémaillère jusqu’au Nid d’Aigle, nous
avons commencé à grimper en direction de la cabane. Dès le refuge de
Tête Rousse atteint, la pente devient raide, longue et difficile. Pendant
la montée, mon frère a rempli son sac et ses poches avec de magni-
fiques cristaux. Plus haut il fallait s’accrocher aux rochers et à quelques
câbles. Quel bonheur que d’arriver enfin à la cabane du Goûter qui sur-
plombe ces rochers. J’étais bien fatiguée, mais surtout la course du len-
demain me faisait très peur et une boule au ventre me coupait l’appé-
tit. On s’est couché très tôt car à 2h00 du matin il fallait déjà se lever.
Là, j’avais encore plus peur. La lumière des étoiles nous a accompagnés
durant la montée et devant nous, il y avait une chaîne de petites
lumières qui montait. J’avais envie de les rattraper toutes !

A la hauteur du refuge Vallot, il commençait à faire jour. Devant nous
on apercevait l’arrête des Bosses que l’on commençait à gravir. J’avais
de plus en plus froid mais je ne voulais surtout pas m’arrêter. D’un
coup on est arrivé au sommet. Là, je n’y croyais pas, je ne réalisais pas,
je pensais que le MONT-BLANC était  beaucoup plus dur et encore
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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

beaucoup plus haut. Pourtant de
là-haut, on dominait tous les autres
sommets et il y en avait beaucoup,
à perte de vue !

La descente était longue mais pas
trop dure. De retour au refuge, j’ai
eu une grande faim, normal, puis-
qu’il était presque midi… Après
nous être reposés un peu, nous
sommes descendus jusqu’au Nid
d’Aigle pour rejoindre le petit
train. J’étais bien contente de le
retrouver, car je commençais à
avoir mal aux jambes.

En voyant tous les touristes, je com-
mençais à réaliser le beau sommet
que je venais de gravir, et aujour-
d’hui, je rêve d’y retourner.uu

Nathalie PHILIPP
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UN …PETIT REGARD SUR ROBERT, NOTRE GRAND «TIMONIER»
Chargé de faire un billet, dans le cadre de la rubrique «Le Tour des Com-
mitards», avec en principe une interview de Robert, j’ai choisi de don-
ner mon idée de la personne et de son implication au niveau du club,
avec, il est vrai, un peu de partialité vu l’amitié que je lui porte et de dif-
ficulté vu le personnage. Si vous cherchez à cerner sa personnalité il
vaut mieux abandonner, car avant de commencer l’exercice, sans qu’il se
soit livré, il aura déjà cerné la vôtre. Personnage pas compliqué mais
complexe et animé par une certaine curiosité de tout ce qui touche à la
vie des gens. Au sujet de l’amitié, synonyme de notre club, il y attache
assurément une très grande valeur au point d’être capable de rempiler à
la présidence de notre club pour atteindre sa seizième année.

Mais c’est aussi un personnage multi-activités, avocat cité, il pratique la
montagne sous toutes ses facettes et avec différentes classes d’âge. Mais
pour tous ceux qui le connaissent, c’est assurément sa métamorphose en
père de famille qui est l’événement qui marqua un certain nombre d’entre
nous. Qui aurait pu croire que Robert, qui était capable de consommer
cinq invitations en une soirée, allait délaisser tout cela pour s’adonner à la
famille. Ne cherchez pas car, Dieu merci, c’est le mystère de la vie et la
beauté de la famille.Oui, à une époque où tout devient banal, il y a un évé-
nement qui arrive encore à nous envoûter.Vous l’aurez compris c’est quel-
qu’un qui est généreux de sa personne, moins de son temps.

Sur sa présidence, on peut dire qu’il s’est attaché à ce que tout le
monde soit entendu et que les différentes générations cohabitent ; et si
des conflits ne voient pas le jour, c’est assurément dû à son talent
consensuel. Mais c’est son côté volontariste qui lui a permis d’atteindre
les nombreux objectifs qu’il s’est donnés ; parmi ceux-ci en figure un
qui nous tient presque tous à cœur, c’est le local. Assurément il fallait
être patient et surtout fin négociateur pour arriver à dégager un vote
à la bulgare lors de l’assemblée qui ratifia l’acceptation du projet.

Mais comme tout être humain, puisqu’il a des qualités, il a les défauts
qu’il mérite ; parmi eux, c’est celui d’être fasciné par la personnalité du
roi soleil. Ayant été président d’association et conscient à ce titre de
l’engagement que cela suppose, je peux affirmer qu’en général on
essaie de se départir de cette charge dès que possible, une fois les hon-
neurs reçus et la mission accomplie ; en l’occurrence nous avons la
chance qu’une personne de qualité assume la charge de présidence
avec générosité. Mais vous l’aurez compris, Robert, notre timonier, est
avant tout un personnage attachant et très attaché à la vie de notre
club, de ses amis et amies et aux valeurs du respect de la personne
humaine. Roi peut-être, mais humaniste et humain avant tout.uu

Alberto Velasco
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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 du Tennis-Club de Carouge,
Chemin Charles-Poluzzi 42, Carouge, tél. 022 342 52 51

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, Route d’Annecy 56A, 1256 Troinex, 022 346 44 63 (privé), 022 705 04 79 (prof.)


