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PROGRAMME
NOVEMBRE
samedi 13 et dimanche 14
– week-end d’inauguration de la

Maison des Amis Montagnards

(MAM)

mardi 23
– Assemblée générale à la MAM

DÉCEMBRE
mercredi 8
– soirée d’information sur la saison

de ski, surf et ski de fond à la MAM

(ski alpin)

mardi 14
– Arbre de Noël (loisirs)

Novembre est habituellement un mois riche pour
les Amis puisqu’il réunit tous les membres lors de
la soirée annuelle et de l’assemblée générale qui
suit. Ce sont souvent des occasions, récréative
pour l’une, officielle pour l’autre, de rencontrer
ceux qu’on n’avait plus revus depuis longtemps.

Ce mois de novembre-ci, la soirée annuelle est
couplée avec l’inauguration du local, qu’on
nomme à juste titre Maison des Amis Monta-
gnards et plus communément MAM, ce qui d’une
part se rapproche de Stamm et plaira notamment
aux nostalgiques de cette appellation, et d’autre
part, en tant qu’acronyme d’une expression fran-
çaise, convient mieux dès lors à notre esprit latin.
Quoi qu’il en soit la MAM existe, fruit d’une
longue et belle aventure.

Faut-il que les dieux soient avec nous pour qu’à
cette occasion la revue spécialisée Montagne-
Magazine consacre, à l’occasion de son numéro
d’octobre sur Genève, quelques lignes à notre
association en mentionnant la MAM, photo à l’ap-
pui ?  Il s’agit bien entendu d’une coïncidence,
mais elle tombe à pic et je ne saurais trop vous
inviter à la lecture du numéro en question.

Nous consacrerons prochainement un bulletin
spécial à la Maison des Amis Montagnards. Mais
d’ici là je vous reverrai les 13 et 14 novembre pro-
chains dans un local qui est désormais le nôtre.uu

SOMMAIRE
Edito 3
Admissions - démission 4
Le billet du président 5
Maison des Amis Montagnards 8
Assemblée générale 15
Rapport du trésorier 16
Le tour des comitards 17
Rando à ski 21
Communications 24
Le chalet 25
Parents-enfants 27
Récit 29
Hommage 30

Bientôt le sommet. Condoriri, Bolivie
(Photo : M. Schaerrer)

Ont participé à ce numéro:

R.Assael, P. Cottier Pellegrin, F. Heer,

M. Philipp, D. Roth, M. Sancosme,

I.Terrier, P.Trunz

Couverture:
Les AM au Lyskamm (Photo : M. Philipp)
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ADMISSIONS
Présenté-e-s par

Xavier De Stoppani François Revaclier et Sissi De Giuli
Dominique Di Primo Ormaza Geneviève Fol et Jean-Luc Weber
Alain Duvernay Reynald Hugon et Irène Hugon-Cartier
Martin Engler Cathy Vigny et Marie-Christine Delaborde
Diego Jauslin Gérard Jauslin et Robert Assaël
Mirko Jauslin Gérard Jauslin et Robert Assaël
Birgit Kauer Sissi De Giuli et Claude Huard
Philippe Moeschinger Reynald Hugon et Irène Hugon-Cartier
Luis Ormaza Geneviève Fol et Jean-Luc Weber
Aline Pedro Jan Slettenhaar et Charlotte Slettenhaar
Rui Pedro Jan Slettenhaar et Charlotte Slettenhaar
Emmanuelle Piralla Paul Trunz et Manuel Deville
Hélène Piralla Paul Trunz et Manuel Deville
Laurent Piralla Paul Trunz et Manuel Deville
Robert Piralla Paul Trunz et Manuel Deville

DÉMISSION
Heidi Armbruster

Lunettes de glacier avec /sans correction optique, altimètres, boussoles, GPS
Paul Trunz, bd Saint-Georges 75, Genève, 022 329 75 95
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L’art de voir
Verres progressifs Varilux®  Panamic®.

Une vision parfaite de près comme de loin.
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LE GRAND MOMENT EST ARRIVÉ
Plus de deux ans après le début du projet de la MAM,un an et demi après
la signature de l’acte d’achat, nous allons enfin – déjà? – l’inaugurer. Cette
réalisation promet d’autant plus qu’elle a provoqué un élan exceptionnel,
motivant une centaine de personnes à venir à n’importe quelle heure du
jour et de ... la nuit apporter leur brique à l’édifice.

A une époque qui va de plus en plus vite, de consommation aiguë, ce
bénévolat quasiment anachronique est roboratif, rassurant et démontre
plus que jamais que les Amis Montagnards sont bien vivants, bien là et ins-
tallés dans des valeurs qu’il faut défendre contre vents et marées, car elle
sont essentielles, relevant de la nature même de l’être humain.Cet enthou-
siasme, confirmé par une excellente participation annoncée à la soirée
inaugurale (350 personnes), ne pouvait que lancer la MAM vers un avenir
radieux; espérons qu’il ne diminuera pas avec le temps et que vous serez
nombreux, toutes générations confondues, à l’investir et à écrire son his-
toire en caractères d’or. L’énergie mise dans la MAM n’est pas sans rappe-
ler celle déployée lors de l’acquisition de notre chalet; les quelques lignes
y consacrées dans la plaquette valent la peine d’être relatées:

«Mars 1961, l’assemblée générale décide à la quasi unanimité la
construction de notre chalet à «Pierre Plate». L’idée de construction
dans la région des Esserts s/Samoëns est totalement abandonnée.Début
1963, avec l’aide précieuse de René SCHWERTZ, fidèle membre et archi-
tecte lui aussi, les plans de Guy PREFUMO sont affinés et expédiés à la
Préfecture d’Annecy pour l’obtention définitive du permis de construire.
Entre-temps une souscription par obligation de CHF 100.— a été
ouverte et il a été fait appel à la compétence de membres qualifiés pour
la réalisation de certains travaux. La souscription atteint et dépasse
même le montant de l’emprunt, si bien que ce dernier est porté à CHF
35’000.—. Enfin, dimanche 13 octobre 1963 arrive le «grand jour»
teinté de beaucoup d’émotion pour certains, la pose de la première
pierre ainsi que d’un tube contenant un parchemin historique, des
numéros de bulletins AM, un «Courrier» et des pièces de monnaie
d’époque, tube qui sera scellé dans une pierre visible. Le gros œuvre
avance rapidement et en mars 1964, il est terminé, fenêtres et volets
sont posés.Mais la situation financière est devenue précaire, suite à des
modifications en cours de construction et à des hausses de coût. Il
manque pas mal d’argent pour le rendre habitable et encore plus pour
le rendre ... confortable. Une nouvelle souscription est lancée et, parallè-
lement, de dévoués membres aménagent quelques commodités indis-
pensables pour abriter des équipes de travailleurs bénévoles. En 1965,
le chalet devient partiellement habitable grâce au matériel du «Mas-
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bon chauffage !

4, ch. du Moulin-des-Frères

1214 Vernier/Genève

Tél. 022 795 05 05

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

RÉVISION DE CITERNES - MAZOUT - BOIS DE CHEMINÉ Chaleureusement vôtre, Louis BERTHET

Deville Sanitaire s.a.
Eau - Gaz

30 bis, rue des Grottes - 1201 Genève - Tél. 022 733 88 27 - Fax 022 733 87 30

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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Devant» et à celui offert ou récupéré par nos membres, mais le confort
demeure précaire.Cela n’empêche pas une douzaine d’AM de passer un
premier 31 décembre à «Pierre Plate». En 1966, les travaux d’aména-
gement se poursuivent avec des séjours de membres, ce qui commence
à garnir la caisse «des nuitées». Humbert MINO étudie une solution de
chauffage au mazout par générateur d’air chaud pulsé. Le sanitaire est
du ressort de Pierre DEVILLE, alors que Jean-Pierre VIRET et son équipe
s’occupent du carrelage.L’électricité est installée par les AMI (Amis mon-
tagnards italiens). César DELL’ACQUA et Antoine PERVANGHER super-
visent la commande de la charpente intérieure et du cloisonnement.
1967 – Nouvel appel à l’aide pour terminer le chalet par Edmond BEU-
CHAT, président de la commission chalet. Peu d’écho, il semble que l’on
s’essouffle. Il faut en outre procéder au remboursement chaque année
de 20 obligations tirées au sort. Heureusement beaucoup de membres
abandonnent leur droit au remboursement. 1968, le moral reprend le
dessus, grâce à l’infatigable président Edmond BEUCHAT qui continue
à solliciter les aides de toutes parts. Ses efforts sont récompensés et la
date de l’inauguration officielle programmée le dimanche 29 septembre
1968. Le pari est enfin gagné: 150 membres assistent, après une messe
anniversaire à 7 h.à Saint-Joseph, à l’inauguration à 11 h.de notre cha-
let. La partie officielle voit la bénédiction du chalet, puis la remise de
celui-ci au club par le président de la commission du chalet, suivi du
message de François BESSON, président. Puis l’apéritif est offert par le
club et un grand pique-nique est tiré des sacs: «l’aventure Pierre Plate»
commencée en 1956 se voit enfin réalisée.»

Cet extrait rappelle le rôle important joué à l’époque par Edmond BEU-
CHAT, président de la commission du chalet en 1968 qui nous a quit-
tés dernièrement ; par ces lignes, je lui rends hommage, en présentant
à sa famille nos sincères condoléances.

Une pensée intense va à notre regretté président d’honneur François
BESSON qui était le président de notre club lors de l’inauguration du
chalet et qui sera dans nos pensées et nos cœurs lors de celle de la
MAM, dont il a été en quelque sorte l’initiateur dans les années 60-70,
n’ayant pas ménagé son énergie pour essayer de trouver à l’époque
déjà un local, constituant en plus un fonds dans ce sens.

Notre reconnaissance va aussi à Monique BABEL qui a gratifié le club
d’un legs destiné aux jeunes, reflet de sa générosité, de sa gentillesse
et de son attachement aux Amis Montagnards.

Enfin, je renouvelle mon invitation à venir nombreux à l’assemblée
générale du 23 novembre 2004 ; ce sera la première dans notre nou-
veau local.uu
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INAUGURATION DE LA MAM

A quelques jours de l’inauguration, il est temps de vous rappeler le pro-
gramme des festivités, ce d’autant plus que celui-ci a subi quelques
légères modifications.

Tout d’abord, il me faut corriger une erreur parue dans le dernier bul-
letin : l’initiation à la grimpe est ouverte à tous les enfants, sans limita-
tion d’âge, alors que l’improvisation théâtrale est plutôt conseillée aux
enfants de plus de dix ans.

Entre 13 h 30 et 16 h 00, vous pourrez donc participer, sans inscrip-
tion préalable, à une ou plusieurs des activités suivantes :

• contes
(trois séances : 14 h 00, 14 h 45 et 15 h 30,
la dernière étant destinée aux adultes)

• ateliers d’initiation à l’improvisation théâtrale
(trois ateliers : 14 h , 14 h 45 et 15 h 30)

• initiation à la grimpe

• tours en poney

• stand de maquillage

• concours de dessins
(les plus beaux seront ensuite publiés dans le bulletin)

L’inauguration officielle a été déplacée à 16 h 30.

Ne croyez pas que cette partie officielle soit réservée aux invités exté-
rieurs au Club ; au contraire, nous espérons que vous serez nombreux
à partager notre émotion lors de ce moment historique !

Dès 19 h 00, place à la fête, mais attention: il est indispensable de
s’être inscrit préalablement pour participer à la soirée. Les inscriptions
sont terminées, mais les retardataires peuvent toujours tenter leur
chance auprès d’Isabelle Terrier (022 310 32 43 ou 079 201 80 41)…

Le dimanche matin, le petit déjeuner, offert par le Club, sera déjà
servi dès 8 h 00 pour que les fêtards de la nuit retrouvent des forces
avant de poursuivre !

A 10 h 30, nous aurons une célébration œcuménique co-célébrée
par le père Joseph Genoud et la pasteure Sylvie Dunant et agrémentée
d’intermèdes musicaux.



m
ai

so
n 

de
s 

am
is

 m
on

ta
gn

ar
ds

9

A midi, nous nous retrouverons tous autour d’une raclette, et
les mordus de jass pourront assouvir leur passion dès 14 h 00. Les
équipes se formeront sur place, et il n’est pas nécessaire de s’inscrire
préalablement.

Tout au long du week-end, le kiosque sera ouvert, et vous pourrez vous
procurer les articles spécialement conçus pour marquer l’événement,
à savoir des tee-shirts, des cartes postales et du vin.

Le programme du week-end n’a ainsi plus aucun secret pour vous, et
il ne vous reste plus qu’à participer !

J’attire toutefois encore votre attention sur un point délicat : le parking.
Ne vous garez pas n’importe où dans les chemins privés, ce qui nous
mettrait à dos tout le voisinage, mais déposez vos passagers devant la
MAM, puis cherchez-vous une place officielle dans les environs, quitte
à marcher 5 minutes (ce qui ne devrait pas effrayer les Montagnards
que vous êtes !). Nous vous suggérons d’utiliser le parking souterrain
Louis Bertrand (payant, mais peu cher le soir, il se trouve au début de
l’avenue du Petit-Lancy côté route de Chancy), le parking de la Vendée,
le parking du Collège des Grandes-Communes (ch. Gérard-de-Ternier
20) ou le parc du stade Lancy Florimont (à 5 minutes à pied par le che-
min du Credo).Vous pouvez aussi prendre le bus No 10 jusqu’à l’arrêt
Saint-Georges (le dernier bus pour rentrer passe à 0 h 29).

Le parking de Florimont sera mis à notre disposition, mais il sera
réservé aux membres du Comité d’organisation qui auront du matériel
à transporter.

Merci de faire un effort et …que la fête soit belle!uu

Pour le Comité d’organisation
Isabelle Terrier  

La gym des Amis Mardi, stretching
Mercredi, gym

CO de Pinchat
18 h 45
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L’HEURE EST VENUE DE NOUS RÉUNIR

DANS NOTRE NOUVEAU LOCAL
RDV pour la première réunion le 23 novembre dès 19 h 30, suivie, à
20 h 30, de notre Assemblée Générale

La MAM où est-ce? 54A, av. du Petit-Lancy (plan dans le carnet de courses)

Comment s’y rendre ?
• le vélo reste une très bonne solution. En effet la MAM (Maison des

Amis Montagnards) ne proposera que des places de parc 2 roues ;
• le bus no 10 (environ un toutes les 8 minutes), de la place Bel-Air à

l’arrêt Saint-Georges 10 minutes puis 4 minutes à pied ;
• Pour les personnes qui viendraient en voiture, le parking Louis-Ber-

trand au début de l’avenue du Petit-Lancy (côté route de Chancy) et
le parc du stade Lancy Florimont sont à votre disposition. Je vous
renvoie à l’article d’Isabelle Terrier « Inauguration de la MAM» pour
tous les détails concernant le parking des véhicules privés.

Son fonctionnement :
Après de nombreuses soirées studieuses à imaginer le fonctionnement
de la Maison des Amis Montagnards et la meilleure façon de faire
converger vers la MAM toutes les générations d’Amis Montagnards,
nous avons élaboré un cahier des charges qui va évoluer au fils de nos
expériences ; je vous en livre quelques points :
• Chaque mardi un membre de la Commission Local sera là pour vous

accueillir et répondre à vos questions. Pas de location ni de prêt.
• Ouvert tous les mardis : dès 19 h 00 
• Inscriptions aux courses : dès 19 h 30
• Repas: de 20 h 00 à 21 h 00. Pour éviter le gaspillage et permettre une

meilleure gestion des achats, nous vous demandons de vous inscrire au
plus tard lundi 14 h 00, le prix des repas tournera autour des Fr. 12.—.

• Deux manières de s’inscrire (en attendant la mise en route de notre
nouveau site amis.ch):
A) par e-mail : trunz@lunetteriedesrois.ch ;
B) par téléphone au 022 329 75 95.
Ces deux moyens de communication sont également disponibles si
vous désirez, vous ou l’un de vos proches, vous inscrire pour faire un
repas le mardi de votre choix (étant entendu que le club prend en
charge les pertes et les profits éventuels.)

• Les menus seront publiés un mois à l’avance.

D’autre part nous sommes toujours à la recherche de bibliothèques si
possible vitrées, de livres, de tables (type bistrot), et de tout ce que l’on
peut avoir besoin dans une cuisine : casseroles, poivrier etc…

Paul Trunz
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MAM - DERNIÈRES NOUVELLES
Voici pour l’ultime fois des nouvelles du chantier de la Maison des
Amis Montagnards. En effet, le 11 novembre, le Groupe-projet aura ter-
miné sa tâche et remettra le flambeau au Groupe-local, qui en assurera
la gestion et l’entretien.A l’heure où vous lirez ces lignes, il ne restera
que quelques jours avant l’inauguration du 13 novembre et nous
serons sous l’emprise de la fébrilité qui agite toujours les responsables
de projet dans les derniers jours et nuits qui les séparent du délai
qu’on leur a imparti pour la fin des travaux…

L’objectif ici n’est pas de faire un bilan du résultat, des choix et des
décisions que nous avons prises lors de nos 24 séances ; chacun se fera
son avis sur place lors de l’inauguration, ainsi qu’à l’usage du nouveau
local. On peut cependant rappeler quelques caractéristiques de ce
chantier : en mai 2003 le Comité a décidé de mandater un architecte
pour la conception du projet en la personne de Laurent BADOUX.
Avec professionnalisme et simplicité, Laurent a su mener de main de
maître la gestion de son chantier avec tous les aléas (et il y en avait !)
que cela représentait. Il a également su faire partager ses idées, tout en

prêtant une oreille attentive aux
suggestions de chacun. Qu’il en
soit ici infiniment remercié. Le
Comité a également nommé un
Groupe de projet muni d’un
cahier des charges précis et d’un
budget de Fr 400’000.— pour
en assurer la réalisation. Ce fonc-
tionnement, calqué sur celui pra-
tiqué pour les projets menés par
les industries et les administra-
tions, a fait ses preuves encore
une fois puisque, à moins d’un
pépin de dernière minute, globa-
lement le cahier des charges
sera rempli dans le respect des
coûts et dans les délais.

Bien sûr, la singularité du bâti-
ment est également une caracté-
ristique qui mérite d’être signa-
lée. Le volume très important dû
à la grande hauteur a mené à
rechercher des solutions origi-



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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nales pour des aspects tels que le chauffage, l’éclairage ou la sonorisa-
tion. Signalons encore qu’un effort particulier a été fait par l’architecte
dans le choix des matériaux. Il s’agissait en effet de concilier confort,
coût, plaisir des yeux et des oreilles avec des notions de développe-
ment durable et d’écologie. Cela s’appliquait également aux tonnes de
matériaux de démolition qui ont été triées et évacuées au centre de
récupération de Châtillon.

Mais bien entendu, la principale caractéristique de ce chantier est qu’il
a impliqué femmes, maris et enfants venus donner un coup de main, et
qui n’ont pas lésiné sur la tâche lors de nombreux week-ends et soi-
rées, travaux effectués par des bénévoles du Club. Ces journées se sont
révélées très fructueuses et motivantes. Encore une fois, il est néces-
saire de rappeler que le travail fourni par les membres était indispen-
sable à une bonne gestion des coûts de cette rénovation et que le
Groupe-projet remercie infiniment tous ces bénévoles qui se sont suc-
cédé en apportant leur énergie !

Le Groupe-Projet arrive donc au bout de son mandat. Les sentiments sont
composés de fierté qui, nous l’espérons, sera partagée par tous, par rap-
port au résultat et déjà de nostalgie, compte tenu de l’excellente
ambiance empreinte de collaboration,de solidarité et d’amitié qui a régné
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dans ce groupe tout au long de cette aventure. A
quand un nouveau projet aussi fédérateur…?uu

Bouquet de chantier
Pour marquer la reconnaissance du Club, un apé-
ritif sera offert à toutes les personnes qui ont
donné de leur sueur et de la peau de leurs mains
sur ce chantier. Collaborateurs des entreprises, ouvrières et ouvriers
des AMG, que vous ayez travaillé une heure ou 100, vous êtes cordiale-
ment invités au bouquet de chantier qui aura lieu le

Mercredi 1er décembre à 18h00 sur place.

Ce sera l’occasion de se remémorer les mille péripéties de ces travaux.
Les inscriptions se prennent par e-mail à mam@nexmail.ch ou si vous
n’êtes pas équipés, par téléphone au 022 344 44 55.A bientôt !uu

Fabio Heer, pour le groupe-projet
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Chères Amies, chers Amis,

Nous nous permettons de vous rappeler l’assemblée générale qui se
tiendra pour la première fois dans notre local, le :

mardi 23.11.2004 à 20 h 30 à la MAM (54A, av. du Petit-Lancy)
Un repas sera servi à 19 h 30,au même endroit, seulement sur inscriptions
que vous pouvez annoncer soit en appelant Paul TRUNZ (022 329 75 95),
soit sur son e-mail (trunz@lunetteriedesrois.ch) dès le 15 novembre et jus-
qu’au 22 novembre à 14 heures. Nous vous attendons nombreux.uu

ORDRE DU JOUR
1. Révision des statuts (cf. bulletin d’octobre).
2. Rapports des président(e)s des commissions.
3. Rapports du trésorier et des vérificateurs aux comptes.
4. Rapport du président.
5. Élection à la présidence.
6. Élection à la vice-présidence.
7. Élection des membres du comité.
8. Élection des vérificateurs aux comptes.
9. Hommage à nos membres ayant 25 et 50 ans de sociétariat.

10. Nomination des membres d’honneur.
11. Divers.

Liste des membres du comité soumise à votre approbation:
Président Denis MEGEVAND Gymnastique Catherine MANGE
Vice-présidente Isabelle TERRIER Jeunesse André PHILIPP
Trésorier Daniel ROTH Local Paul TRUNZ
Randonnée à ski Michel PHILIPP Chalet Damien MABUT
Alpinisme et escalade Laurent BADOUX Loisirs Patricia COTTIER PELLEGRIN
Randonnée pédestre Cathy VIGNY Bulletin Emmanuel ROSSI
Ski et surf Manuel SANCOSME Fichier André KORTMÖLLER
Ski de fond Yves ŒSTREICHER Procès-verbal Antje SCHMITT
Liste des membres ayant 50 ans et plus de sociétariat
Pour la première fois, nous allons rendre hommage à celles et ceux qui
atteignent cette année le jubilé aux Amis Montagnards: Yves DUPRAZ,
Denis HENRY. Nous invitons tous les membres qui ont déjà passé ce cap,
mais qui n’ont pas été fêtés,car cette distinction n’existait pas encore,à par-
ticiper à cette assemblée.Un insigne de fidélité leur sera également remis.

Liste des membres ayant 25 ans de sociétariat
Isabelle KIRSCHBAUM, Alice ORTELLI, Marianne PLATTET-KUTTEL,
Madeleine REQUET, Martine ROUGE-CHARBONNIER, Mark DOSWELL,
Jean ORTELLI,Alain PLATTET.
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LA SITUATION FINANCIÈRE DE L’EXERCICE ÉCOULÉ
L’année 2003–2004 s’inscrira certainement comme une année de grands
changements dans les annales du Club, non seulement dans la vie de l’as-
sociation mais aussi dans les finances de la société. En effet, l’achat et la
transformation du local sis au Petit-Lancy ont demandé l’ouverture d’une
comptabilité séparée pour enregistrer les mouvements financiers de la
rénovation. Les factures pour les travaux n’étant pas encore toutes éta-
blies, nous ne bouclerons ce volet qu’au printemps prochain.Toutefois le
budget des travaux est, à ce jour, absolument respecté grâce à la rigueur
du chef de projet Fabio Heer, au travail professionnel de l’architecte Lau-
rent Badoux, aux très bonnes conditions obtenues de nos fournisseurs,
sans oublier la centaine de membres qui ont œuvré bénévolement à la
réussite de la mise en conformité du local.

Les finances liées au fonctionnement du Club ainsi qu’aux activités des
commissions ont elles aussi connu des mouvements extraordinaires. En
effet, et cela est une première, nous avons reçu une subvention de
Fr. 50’000.— de la Ville de Genève; cette année le conseil municipal et le
conseil administratif, en particulier Monsieur André Hediger, nous ont
accordé une aide financière pour promouvoir nos activités. Alors que
d’autres communes (au total 16 communes) ainsi que le Canton de Genève
nous ont fait parvenir des montants de soutien pour le local, la Ville a pré-
féré donner un coup de pouce à nos activités. Nous profitons ici de réité-
rer notre gratitude aux collectivités genevoises pour leur soutien. Comme
les autres années, nos comptes sont partagés entre les charges et produits
au niveau gestion générale et les comptes des commissions; ces derniers se
présentent, en dehors des dépenses de formation, selon les données habi-
tuelles ; certaines commissions ont des rentrées supérieures aux dépenses,
alors que d’autres sont déficitaires. Globalement, nos comptes bouclent
avec un excédent de produits de Fr. 24’513.87. Le comité vous propose de
maintenir notre tradition de remettre une partie de notre excédent à une
œuvre de bienfaisance en faveur d’enfants. Nous avons retenu un projet au
Burkina Faso qui est géré par l’association « le paradis» qui a son siège à
Sion. Les objectifs sont les suivants (entre autres) : la formation profession-
nelle des jeunes, l’alphabétisation des enfants et des femmes, l’octroi de
micro-crédits à des femmes, des projets de développement durable (notam-
ment pour lutter contre l’exode rural). Le don serait de Fr. 1’000.— pour
cette organisation. Pour le solde, le comité vous propose de le verser au
fonds pour le mur de grimpe de la MAM; en effet le financement n’étant
pas encore intégralement assuré, cet apport serait le bienvenu.

Ce sera à l’occasion de l’assemblée générale du 23 novembre que je vous
présenterai de façon plus détaillée la situation financière de notre Club.uu
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DENIS MÉGEVAND,
candidat à la présidence

A la veille d’une importante assemblée
générale qui consacrera le 17e prési-
dent de notre association, il nous est
apparu important de vous faire
connaître le candidat que le comité
propose à votre suffrage, Denis MÉGE-
VAND: membre de notre association depuis 32 ans, 23 ans de comité
sous plusieurs casquettes, Denis est profondément attaché à notre club,
n’ayant pas raté une occasion de mettre sa disponibilité et ses compé-
tences au service des autres.

Quelle est ta formation et ton activité professionnelles?
J’ai suivi une scolarité normale dans les écoles publiques genevoises. La
ligne droite n’étant pas toujours la meilleure, comme le savent bien les
montagnards, j’ai zigzagué entre les différentes sections du collège pour
aboutir en scientifique, ce qui m’a convenu, et j’ai ensuite passé quelques
années à Lausanne à l’Ecole  Polytechnique Fédérale, où  j’ai obtenu un
diplôme d’ingénieur électricien avec une spécialisation en traitement des
signaux. Par la suite, j’ai été engagé à l’Observatoire de Genève où j’ai par-
ticipé à différents projets instrumentaux. Actuellement, après vingt cinq
ans passés dans cet institut passionnant et à la pointe de la recherche
astronomique, cela reste une de mes activités à côté d’autres responsabi-
lités informatiques et administratives.

Quels sont tes qualités et tes défauts?
Je n’aurais pas assez de place ici pour énumérer toutes mes qualités, ni
tous mes défauts… Sans blague, j’essaie de prendre la vie à la fois avec
humour et sérieux, ce qui n’est pas toujours facile, mais est extrêmement
rentable au plan social. Je crois avoir une bonne écoute et être tolérant,
mais j’ai comme beaucoup de gens les défauts de mes qualités, c’est-à-dire
que je ne sais pas toujours me répartir. Ce qu’on donne d’un côté n’est
pas disponible de l’autre.

Quels sont tes hobbies ?
Voyages, voyages ! Le sport d’une manière générale et ceux de montagne
en particulier. Je n’en fais plus autant qu’avant à cause de problèmes aux
genoux, mais il me reste encore de bons moments avec le ski et le snow-
board en hiver, le tennis, le vélo, la voile en été. J’ai découvert la plongée
sous-marine l’été passé et ça m’a bien accroché. On y retrouve des valeurs
habituelles en montagne, beaux paysages, calme et tranquillité, aventure et
partage.

Côté pile…
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Par qui, pourquoi et quand es-tu entré aux AM?
À l’époque de mon enfance, tu vois que tout ça
remonte loin, j’avais des cousins aux AM, et
c’est avec eux que j’ai fait mes premiers camps
OJ. J’ai un peu perdu le club de vue pendant
l’adolescence, le déficit de jeunes au club n’est
pas un phénomène nouveau, pour y revenir
comme moniteur de ski vers l’âge de vingt ans.

Quelles ont été tes différentes fonctions et activités?
Comme je viens de le mentionner, je fonc-
tionne comme moniteur de ski depuis une

trentaine d’année. J’ai aussi fonctionné comme moniteur de varappe et
comme moniteur de gymnastique. Au sein du comité, j’ai eu la responsa-
bilité du matériel pendant 4 ans, puis j’ai dirigé la commission de mon-
tagne pendant trois ans. C’est alors qu’on a séparé les courses plus tech-
niques de la randonnée et qu’on a créé les commissions de randonnée
pédestre et d’alpinisme et varappe. J’ai  continué à la tête de cette der-
nière pendant encore deux ans. Par la suite je me suis occupé de la com-
mission de ski pendant dix ans. Depuis cinq ans, je suis vice-président.

Qu’apprécies-tu aux AM?
L’amitié, le positivisme qui prévaut aussi bien dans les activités que lors
des réunions et des soirées. La générosité de chacun, le don de soi. Les
activités en montagne aussi, mais surtout par l’état d’esprit qui y règne.
L’amitié est la valeur la plus importante du club, à mon avis. Je dirais
même que c’est la valeur étalon.

Penses-tu que le bénévolat survit bien aux temps actuels ?
D’une manière générale, dans notre société où tout va très vite, où l’on se
doit d’être productif à tout prix, il est important pour l’équilibre psy-
chique de s’accorder des pauses, de se créer des aires de repos. Le club
est un de ces endroits privilégiés où chacun apporte ce qu’il veut, ce qu’il
peut. Et je suis toujours heureusement surpris par toute l’énergie qui s’y
dépense au titre du bénévolat. La durée est cependant le pire ennemi du
don de soi, et c’est important de favoriser la relève à temps.

À combien de réunions as-tu participé aux AM?
Aucune idée précise. Les années chargées, une douzaine par mois, autre-
ment la moitié, ce qui doit faire environ deux mille depuis que je suis au
comité. Ça donne le vertige.

En tant que candidat à la présidence, quel est ton «programme » ?
Après les années historiques que nous avons vécues durant la dernière
décennie, il va falloir calmer un peu le jeu, comme on dit. Donc pas de

…côté face
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programme grandiose, pas de révolution, mais plutôt l’évolution dans la
continuité. Il va falloir trouver les bons compromis pour stabiliser le fonc-
tionnement du local et du mur de grimpe. Il faudra aussi continuer à faire
de la montagne, ce qui est quand même le but premier du club, et cela
dans l’esprit de celui-ci. Ce qui impliquera de continuer à motiver les
troupes, de choisir les bonnes options pour les commissions, d’accepter
aussi les changements de mode. Poursuivre l’intégration des nouveaux
sans oublier les anciens.

Pourquoi aspires-tu à devenir président?
C’est la présidence qui m’aspire.
Je m’étais déjà présenté il y a
seize ans, parce que la charge
m’intéressait, tout simplement.
Au delà de cet intérêt encore vif,
mon envie de continuer reste
entière, mais je ne veux pas m’in-
cruster. J’ai eu d’autres charges
au club et ailleurs, notamment en
politique communale, et j’ima-
gine que mon expérience peut
être utile. Cela me permettrait
aussi de compléter mon parcours
au club. De plus, il serait malsain
que tous les plus anciens partent
en même temps. Rester quelques
années échelonnerait les change-
ments au comité, assurant ainsi
une continuité.

Un vœu pour terminer ?
Un vœu ne se révèle pas. Mais je
l’ai fait. Aux membres de le
concrétiser.uu

L’immobilier
en mouvement
RÉGIE DU RHÔNE SA, place du Molard 3 – 1211 Genève 3

Tél. 022 319 97 97 – Fax 022 319 97 00 – www.regierhone.ch

Ethique
Transparence

Innovation
Convivialité

Compétences 

Un homme d’équilibre
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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
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RAPPORT DE LA COMRANDO SAISON 2003-2004

Chers Amis,

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. 2003-2004 fut d’un bon cru, la neige ne s’est pas trop fait
attendre en début de saison ce qui a permis la réalisation de sept courses
en novembre et en décembre. La météo nous a réservé ses habituels
caprices qui nous ont obligés à nous adapter. Sur les 51 courses au pro-
gramme, seules 7 ont dû être annulées, mais 20 ont vu leur but modifié.
Pour essayer de répondre à la demande, nous avons maintenu un nombre
important de courses «peu difficiles », puisque 19 courses de ce niveau
ont été réalisées (50% des courses).

L’hiver et le printemps 2004 auront permis quelques jolies réalisations: les
Amis ont, entre autres, gravi le Buet par Sixt, les Dômes de Miage, l’Albaron,
le Monte Leone, la Grande Casse, le Mont Thabor et le Mont-Blanc. La ran-
donnée de cinq jours, à l’Ascension, en Haut Valais fut aussi un grand
moment de la saison, avec notamment l’ascension du Strahlhorn, de la
Pointe Dufour, du Castor et de la Roccia Nerra. La sortie à Pentecôte a
ramené les Amis dans la région. Les 44 courses effectuées représentent 60
jours de randonnée à ski, 141 participations de chefs de course et 291 par-
ticipations de randonneurs, c’est-à-dire que la moyenne de participants par
course est de 9.8. Les courses effectuées étaient, en moyenne, un peu plus
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difficiles que la saison d’avant, mais nous observons quand même une faible
augmentation de la participation. Outre les randonnées, la ComRando a éga-
lement organisé 3 cours de formation et 3 courses d’initiation.

Vous observerez dans le petit programme que nous innovons pour la saison
04-05 afin d’augmenter les possibilités de formation en proposant des
courses à thème. J’espère que la cinquantaine de courses proposées dans
notre programme répondront à votre attente. La ComRando peut vous pro-
poser ces courses grâce à la disponibilité des 34 chefs de course, prêts à
partager avec vous leur passion de la montagne, sans eux rien ne serait pos-
sible! Au nom de la ComRando, je remercie aussi Pascale Dethurens pour le
graphisme du petit programme.A tous, je vous souhaite une excellente sai-
son 2004-2005!uu

Michel Philipp

GABY REJOINT MICHEL
Dans le bulletin de septembre je relatais l’épopée alpine de Michel Philipp qui
a bouclé les 48 quatre mille des Alpes suisses. Mais c’était sans compter sur sa
très chère épouse Gabrielle, qui a réalisé le même exploit en foulant le sommet
du Bishorn, le dernier de sa série, le 22 août. Elle réalisa cette ascension par
l’arête est en compagnie notamment de Nathalie Philipp, qui réalisait ainsi son
premier quatre mille de Suisse… et reprend du même coup le flambeau. Félici-
tations à ces femmes qui comptent non seulement en nombre aux Amis, mais
en valeur alpinistique également, si je puis m’exprimer ainsi!uu
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SOIRÉE D’INFORMATION ET D’INSCRIPTION
AUX COURS DE SKI, SNOWBOARD ET TÉLÉMARK

mercredi 8 décembre à 20h30 à la MAM
Ce sera l’occasion pour vous de rencontrer les moniteurs, de poser vos
questions, et d’organiser si nécessaire votre transport jusqu’à la station
puisque nous n’offrons pas ce service-là.
Dès le 1er décembre, les formulaires d’inscription seront disponibles
dans les magasins spécialisés suivants :
Sports Aventure
32, boulevard Carl-Vogt, 1205 Genève,Tél : 022 310 00 48
Technosurf
15, rte de Colovrex, 1218 Grand-Saconnex,Tél : 022 791 01 77
Vous pouvez aussi le télécharger depuis notre site internet :
www.amis.ch (rubrique ACTIVITÉ - SKI ALPIN) 
Les inscriptions anticipées (avant le 8 décembre) sont réservées aux
membres des AMG uniquement.
Délai d’inscription: 20 décembre 2004
Attention : le nombre d’élèves admis aux cours de ski est limité en
fonction du nombre de moniteurs afin de garantir la qualité de l’en-
seignement et la sécurité.
Cinq cours de ski, snowboard et télémark, un week-end free-ride
(Mont-Rose depuis Gressoney-la-Trinité), ainsi que deux compétitions
populaires sont agendés cette saison. Les dates sont disponibles dans
le programme d’hiver

Manuel Sancosme

RÉSERVATION DU CHALET POUR LES TROIS PROCHAINS MOIS

Légende: Libre Places disponibles Occupé - situation au 18 octobre 2004
Pour réserver:P.Béné - Tél.022 794 89 27 (sauf dimanche) ou pierre.bene@physics.unige.ch

Novembre
L M M J V S D
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

Décembre
L M M J V S D

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
L M M J V S D

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24
31

25 26 27 28 29 30
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ARBRE DE NOËL

Le père Noël se réjouit aussi
de découvrir la MAM. Venez
l’accueillir petits et grands le

mardi 14 décembre
dès 18 h 00.

Nous vous réservons des ani-
mations et un repas convivial.
Nous penserons toujours aux
enfants moins favorisés en
amenant un jouet en bon état
(non emballé) que nous offri-
rons à l’association «Un enfant,
un cadeau».

Merci de vous inscrire auprès
de Patricia Cottier Pellegrin par
courriel cotfer@bluewin.ch ou
par téléphone au 022 753 15
13. Le prix du repas est de Fr.
10.— par personne âgée de
plus de 15 ans. Les plus jeunes
ne paient pas.uu

Au plaisir de vous revoir
Patricia

CAMP DE SKI ET SNOWBOARD POUR JEUNES DE 11 À 15 ANS
Lieu : Saint-Gervais / Le Bettex

Du lundi 27 décembre 2004
au samedi 1er janvier 2005

Age : 11-15 ans

Prix : 390.—  TTC
(Membres Frs, 340.—)

Infos : André Philipp 022 757 62 28

Mail : a.philipp@swissonline.ch

Organisation: Amis Montagnards
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PINCEAUX, HACHES, RATEAUX, PONCEUSES :
LE CHALET EN ÉMOI SE REFAIT UNE BEAUTÉ

Sous la manuelle et dynamique direction de Damien MABUT et André PHI-
LIPP, une trentaine de personnes, dont la moitié d’enfants, ont répondu
présentes à l’appel automnal du nécessaire lifting de notre chalet.

Parmi elles, un bon nombre de ceux qui le fréquentent pendant les
vacances de février qui ne voulaient pas être de simples consomma-
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teurs : quel bel exemple ! J’espère vivement que cet article provoquera
des vocations, car notre chalet, en service depuis plus de 36 ans, a bien
besoin de soins bisannuels intensifs.uu



pa
re

nt
s-e

nf
an

ts
27

CHAUDE AMBIANCE SUR LE GLACIER

Habituellement, la sortie parents-enfants consacrée à l’initiation à l’al-
pinisme avait lieu le week-end précédant la rentrée scolaire, moment
qui devait quelque peu effrayer les parents, soucieux d’envoyer leurs
enfants bien reposés en classe, pour la rentrée ; tirant l’enseignement
d’une bien moyenne fréquentation, nous avons fixé cette année cette
initiation au premier week-end de septembre, de surcroît encadrée par
un guide. Le succès n’a pas tardé, puisque nous étions 19, dont 10
enfants de 5 à 14 ans.

Le samedi: montée à la
cabane Moiry par le gla-
cier où notre guide
Nicolas STEININGER a
initié tout ce beau et
juvénile monde au cram-
ponnage en traçant un
circuit dans les cre-
vasses. Le lendemain:
après avoir escaladé
encordés une magni-
fique arrête, nous avons
atteint, émerveillés par
une vue époustouflante
(Obergabelhorn, Cervin,
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Grand Cornier), le sommet du Pigne de la Lé; retour par le glacier, pause-
fondue à la cabane avant le retour en plaine. Un grand merci à Nicolas,
pour son compétent et chaleureux encadrement.uu
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UN TEMPS DE CHIEN : CLAIRETTE AU SOMMET !

Si le temps froid et maussade nous a contraints à renon-
cer à la Tête de Ferret italienne pour la pointe de Surcou,
il n’a en rien découragé l’enthousiasme des personnes
inscrites ; il est vrai que cette course s’annonçait dans la
plus grande tradition Amis Montagnards : cakes et Clai-
rette de Die au sommet et sous les meilleurs auspices
pour la gent masculine, puisque Jean, Maxyme et le sous-
signé étaient entourés de 10 représentantes féminines …
les absents ont vraiment eu tort !uu
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NOTRE DOYEN NOUS QUITTE
Ils sont presque nés en même temps : les
Amis montagnards en 1898, Louis en 1906.
Ils ne pouvaient que se rencontrer, ce qui
fut fait en 1929, quand Louis est devenu
membre de notre club qu’il ne quittera plus,
devenant son doyen. Louis pouvait ainsi
concilier sa passion de la montagne et sa
foi, puisque l’aumônier du club participait
aux courses, avec dans son sac un autel
«portatif », selon les termes employés par
Louis, pour célébrer la messe en altitude.

Incontestablement, Louis et les Amis montagnards étaient en communion
d’idéaux. Un idéal de montagne bien sûr, non seulement comme terrain
d’expression physique, après de bien lourdes journées de travail aux PTT,
mais aussi et surtout comme un terrain de surpassement, un révélateur de
l’être et de l’âme qui supplantait chez Louis le paraître, un stimulant du
partage qu’il favorisait et qui forge la tolérance, l’écoute, la solidarité et qui
nourrit la connivence et l’amitié qu’il chérissait.Animé par une foi qui sou-
levait des montagnes, il a gravi beaucoup de sommets avec les Amis mon-
tagnards, dont le Cervin. Il nous a raconté, il n’y a pas si longtemps encore,
qu’il a escaladé ce magnifique sommet, pendant la 2e guerre mondiale,
avec Raymond LAMBERT, quelques années avant que celui-ci ne participe
à l’expédition genevoise à l’Everest. Pendant la nuit, il y eut un énorme
bruit : Louis se demandait s’il s’agissait d’un orage ou d’une bombe!

Louis exprimait toutefois un regret dans son parcours d’alpiniste: le Mont-
Blanc, dont il n’atteignit pas le sommet, quand il le tenta à la même époque.
Il se rassurait, en se disant qu’il l’avait finalement réussi beaucoup plus tard,
en quelque sorte par procuration, à travers sa petite-fille Isabelle, en 1993 :
tradition familiale! Il nous rappelait aussi son aventure au Grépon,dans la val-
lée de Chamonix,en compagnie de ses amis Henri BESSON et Roger VIGNY,
ancien président du club: ce jour-là, ils installèrent une corde pour faire pas-
ser les sacs (autre époque!); malheureusement le sien tomba avec tout le
matériel. Consterné, il revint sur place une semaine plus tard pour le recher-
cher, mais en vain. Il brilla à plusieurs reprises au concours interparoissial de
ski, le gagnant même avec Pierre PONCET. Bien que discret et modeste, il
devint chef de course et prit la responsabilité de la commission de mon-
tagne en 1941, époque à laquelle il participa aussi au comité. Il mit sa plume
délicate au service de notre bulletin quelques années plus tard. Il resta fidèle
à notre club pendant 75 ans, jusqu’au bout, ne manquant aucune sortie des
anciens, participant à celle du mois de juin dernier, l’esprit toujours alerte et
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questions existentielles, la politique ou le…
Servette(!), ayant le bon mot, égrenant les sou-
venirs, avec une pointe d’humour que le recul
de la sagesse permet, curieux de tout. Quand
au soir de ces sorties, il m’arrivait de le rame-
ner chez lui, j’étais impressionné par sa
volonté quand il fallait accéder à son apparte-
ment au 1er étage de la maison familiale; j’étais
sensible à son accueil quand il me disait:
«Reste un petit moment, on va ouvrir une
bonne bouteille!». Je me souviendrai de ces
moments privilégiés qui renforcent et rassu-
rent, où il laissait libre cours aux mille et une
questions qu’il se posait avec clairvoyance sur
l’homme, la vie, les raisons de notre présence
sur terre, la mort, éclairé par une évidente 
culture autodidacte. Il ne s’agissait pas d’un questionnement qui torture,
mais qui apaise et rassérène : on était proche de l’essentiel.

Notre Ami Louis a réussi sans aucun doute sa dernière ascension pour
atteindre, bien plus haut que le Mont-Blanc, la lumière qui éclaire et
réchauffe.uu

Quatre générations
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