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PROGRAMME
DÉCEMBRE
samedi 18
– sortie crêpes (rando à ski)
– Pointe Rousse de Criou (rando à ski)

lundi 27 à samedi 1er

– camp de ski et snowboard, 
Saint-Gervais/Le Bettex (jeunesse)

JANVIER
samedi 8
– Pointe Noire de Pormenaz, 2323 m

(rando à ski)

samedi 8 et dimanche 9
– Barrivox, course à thème, Alpes

bernoises (rando à ski)

dimanche 9
– cours de ski, surf et télémark 1

mercredi 12
– soirée d’information à la MAM :

randonnée à ski, alpinisme,
ski de fond et raquettes

jeudi 13
– Sommand (ski de fond)

(vendredi 14), samedi 15,
dimanche 16 (et lundi 17)
– Cogne (ski de fond, cascade de

glace et rando à ski)

samedi 15
– Bel Oiseau, 2643 m (rando à ski)
– initiation à la rando à ski

samedi 15 et dimanche 16
– Col du Lautaret (rando à ski)

dimanche 16
– Le Buet, 3096 m (rando à ski)
– cours de ski, surf et télémark 2

mercredi 19
– Retord (ski de fond)

samedi 22
– initiation à la rando à ski
– Barrivox, course à thème,

Pointe de la Blonnière, 2369 m
(rando à ski)

dimanche 23
– Tour de la Dent de Fenestral,

2462 m (rando à ski)
– cours de ski, surf et télémark 3

mercredi 26
– clair de lune (ski de fond et

raquettes)

jeudi 27
– Giron (ski de fond)

C’est un mois de novembre à la bise glaciale
qui semble annoncer un bel hiver.C’est aussi un
mois de novembre qui a vu se réaliser un beau
projet, la Maison des Amis Montagnards.C’est le
fruit d’un énorme travail et on pouvait lire, sur
le visage de certains, pendant la soirée
annuelle, la fatigue légitime après les efforts
redoublés.Nous avons maintenant notre local à
nous! Outre de nombreuses choses à terminer, il
nous reste à tous la tâche de faire vivre le lieu.
Et si faire vivre un local ne se résume pas à le
fréquenter, la mission n’est somme toute pas si
difficile, puisqu’il suffit de se fréquenter.

Et la MAM vaut bien un bulletin, direz-vous ?
En effet un numéro spécial lui sera dédié, qui
paraîtra au début de l’année prochaine.
Comme une commission local est née, des
articles réguliers seront publiés qui commu-
niqueront les informations utiles relatives
aux nombreuses activités liées à la MAM.

Pour le reste, l’heure est aux vœux et aux
remerciements. Mes souhaits s’adressent à
vous tous, Chère Amies et Chers Amis, pour de
Bonnes Fêtes de fin d’année qui verront se
réaliser vos désirs.

Et je remercie dans le désordre nos annon-
ceurs, nos chroniqueurs réguliers ou occa-
sionnels, vous tous fidèles lecteurs et tous les
membres de la commission du bulletin – à
savoir Isabelle, Alberto, Daniel, Denis, Rey-
nald, Robert, Pierre et Claude – qui, mois
après mois, ne ménagent pas leurs efforts
pour que paraisse en début de mois votre bul-
letin L’Ami Montagnard.uu
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Ont participé à ce numéro: R.Assael, L. Dubath,A. Holloway,

I. Kirschbaum, J.-P. Miazza, M. Philipp, P.Trunz

Couverture: Neige de rêve au Petit Combin (Photo : M. Schaerrer)
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(vendredi 28) samedi 29 et
dimanche 30
– Gressoney-La-Trinité, free-ride, ski

hors piste

samedi 29
– Combe de la Forclaz, 2011 m

(rando à ski)
– Le Noirmont (raquettes)

samedi 29 et dimanche 30
– sortie surprise (rando à ski)
– Cogne, cascade de glace

(alpinisme)

dimanche 30
– initiation à la rando à ski
– Barrivox, course à thème, Pointe

du Château, 2104 m (rando à ski)

FÉVRIER
du samedi 5 au dimanche 12
– Camp poudreuse La Cordée (rando

à ski, snowboard et raquettes) de
14 à 17 ans, Evolène.
Infos et inscriptions : J.-P. Cattin
022 756 29 09 / www.cordee.ch

dimanche 6
– Pointe de Mandallaz, 2277 m

(ski de fond) 

Nouvelles des Amis • Nouvelles des Amis • Nouvelles
Notre très cher Ami Gabriel Mooser nous a quit-
tés le 7 octobre dernier, à l’âge de 80 ans. Fidèle
entre tous, Gabriel était entré aux Amis Monta-
gnards en janvier 1946. A Andrée, notre chère
Amie, et à toute sa famille, nous adressons toute
notre amitié.

Naissance • Naissance • Naissance • Naissance •
Luz et Marco Rossier nous annon-
cent la naissance de Marcella Zorè
le 10 août 2004.

A vendre à prix amical • A vendre à prix amical
Pantalon Goretex «Wild Rose»pour femmes, XS,
vert olive; peaux Pomoca Synthex, 166 x 6.2 cm;
jolie combinaison de ski pour femmes, 38/40,
noire, très bonne qualité. Tout est en très bon
état. Appeler Sylvia au 022 960 89 57 (bureau)
ou 022 320 40 86 (privé)

Diaporama Iran
G. et M. Philipp

MMaarrddii  11eerr fféévvrriieerr,,  2211  hheeuurreess
àà  llaa  MMAAMM
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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.

RÉSERVATION DU CHALET POUR LES TROIS PROCHAINS MOIS

Légende:

Libre  Disponibles  Occupé

situation au 25 novembre 2004

Pour réserver :
P. Béné - Tél. 022 794 89 27 (sauf dimanche)
ou pierre.bene@physics.unige.ch

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

Février
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



deville

en villages

assure

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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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 23.11.2004 : ÉCHOS
Après sa somptueuse inauguration, sur laquelle il sera revenu par un
numéro spécial au début 2005, la MAM a véritablement ouvert ses
portes le mardi 23 novembre ; 80 personnes avaient fait le très bon
choix de s’inscrire pour partager l’excellent repas préparé depuis le
matin par une équipe, à la toque de laquelle Irène Dubath et Yves
Œstreicher : merci, on reviendra ! Ensuite, plus de 120 personnes ont
participé à l’assemblée générale, joyeuse, intense et émouvante,
quoique peut-être un peu longue.

Le 17e président des Amis Montagnards a été élu en la personne de Denis
Mégevand; pour la première fois, une femme a été élue à la fonction de
vice-présidente: Isabelle Terrier. Les autres membres du comité sont:

Randonnée à ski Michel PHILIPP Loisirs Patricia COTTIER PELLEGRIN
Alpinisme et escalade Laurent BADOUX Local Paul TRUNZ
Randonnée pédestre Cathy VIGNY Chalet Damien MABUT
Ski et surf Manuel SANCOSME Bulletin Emmanuel ROSSI
Ski de fond, raquettes Yves ŒSTREICHER Fichier André KORTMÖLLER
Gymnastique Catherine MANGE Procès-verbal Antje SCHMITT
Jeunesse André PHILIPP Trésorier Daniel ROTH

Les modifications des articles 6, 35 et 39 ont été acceptées ; celles et
ceux qui souhaitent recevoir une version des statuts à jour peuvent la
demander à Denis Mégevand (tél. 022 776 23 07 ou e-mail denis.mege-
vand@obs.unige.ch). Les rapports des commissions, du trésorier et des
vérificateurs aux comptes ont été approuvés. En particulier, l’assem-
blée générale a accepté d’allouer l’excédent de produits de
Fr. 24513.87 à raison de Fr. 1000.— à l’association suisse «Le Paradis »
qui aide les jeunes au Burkina Faso, le solde étant réservé à la MAM, en
particulier à la construction du mur d’escalade.

Fabio Heer a été élu vérificateur aux comptes, remplaçant Jacqueline
Sprüngli que nous remercions. Enfin, au-delà de l’hommage rendu à
nos fidèles membres qui ont 25 et 50, voire plus d’appartenance aux
Amis Montagnards, Dominique Thorens a été nommé membre d’hon-
neur et le soussigné président d’honneur.

Un grand merci à tous les participants à cette bien belle assemblée
générale, la première qui s’est tenue à la MAM.uu



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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RANDONNÉE PÉDESTRE DANS
LE HAUT-ATLAS MAROCAIN

2e édition

La satisfaction des participants du
voyage de l’année passée me
convainc de donner à d’autres
marcheurs et marcheuses  l’occa-
sion de découvrir la beauté gran-
diose de l’Atlas marocain … et
d’en partager avec eux les joies.

Voyage de 10 jours à
Pâques 2005 (vacances

scolaires: 23 mars au 02 avril)

Soirée d’information avec pré-
sentation de diapositives, pour
vous introduire à la randonnée
entre villages heureux, gorges
riantes habitées de lauriers et de
grenouilles, cols de terre et de
pierre, sommets, pâturages et val-
lées toujours immenses.

(Le Haut-Atlas central n’est pas désertique).Tout cela, en compagnie d’un
guide marocain et de muletiers compétents, attentionnés et chaleureux.

Rencontre le 10 janvier 2005 à 19 h 30 à la Maison de Quartier des Aca-
cias, 17, route des Acacias, 1227 Les Acacias

Responsable : Isabelle Kirschbaum (022 743 24 34).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 



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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LES CAMPS DE LA CORDÉE
La Cordée est une association qui a pour but de proposer des camps
de montagne pour des jeunes à des prix abordables, tout en défendant
sensiblement les mêmes valeurs que les AM (respect, tolérance, ouver-
ture, partage, dépassement de soi). La Cordée se réjouit de cette nou-
velle synergie créée avec les AM. Parions qu’elle permettra d’amener
des Jeunes aux AM et de dénicher des vocations de moniteur parmi les
membres du club.Actuellement déjà plusieurs moniteurs, directeurs et
membres du comité sont actifs aux Amis Montagnards

En 2005 La Cordée organise trois camps :
• En février un camp de ski de randonnée ouvert aussi au surfeur (qui

montent en raquettes) du 6 au 12 février 2005
• Deux camps d’alpinisme et d’escalade du 4 au 23 juillet 2005 (3

semaines) et du 8 au 20 août (2 semaines).

Ces camps s’adressent à des jeunes de 14 à 17 ans de tout niveau. Ils
se déroulent dans nos chalets d’Evoléne dans le val d’Hérens et dans
les cabanes des alpes valaisannes. Renseignements et inscriptions
auprès de Jean-Paul Cattin au téléphone 022 756 29 09 ou sous :
www.cordee.chuu

Pour La Cordée : Luc Dubath
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NOUVEAU LOCAL : UN DÉPART PROMETTEUR

Le stamm au Tennis club de Carouge a vécu; dorénavant, il se tient à la
MAM.Au-delà des inscriptions aux activités qui s’y prennent, nous souhai-
tons en faire un lieu convivial où il fait bon passer un moment d’amitié,
d’échange ou simplement... jouer aux cartes! J’ai le plaisir de vous infor-
mer que notre grande jasseusse devant l’éternel, Cathy VIGNY, animera le
stamm du dernier mardi du mois, au rythme des cartes; qu’on se le dise!

La MAM est ainsi ouverte tous les mardis dès 19 heures. Le repas est
servi de 20 h. à 21 h., en principe au prix de CHF 12.—; Nous essaye-
rons de répondre aux souhaits des végétariens, en fonction de la
demande. Pour éviter le gaspillage et permettre une meilleure gestion
des achats, nous vous demandons instamment de vous inscrire
au plus tard la veille du stamm, soit le lundi à 14 heures : par e-
mail : trunz@lunetteriedesrois.ch ; par téléphone: 022 329 75 35
(Paul TRUNZ). Quand le site internet du club sera mis en activité, les
inscriptions se prendront par ce biais (amis.ch).

Afin de vous mettre en appétit, voici les prochains menus :
4 janvier : Evelyne PERETTI et Denise GRETENER nous prépareront,

de façon très asiatique, un poulet parfumé au gingembre
accompagné de légumes.

11 janvier : Robert ASSAEL usera de la spatule pour vous offrir une
raclette bien de chez nous.

18 janvier : Un filet mignon aux morilles de derrière les fagots sera
proposé par André KORTMOLLER (limité à 30 personnes).

P
h

o
to

s:
R

.A
ss

ae
l



ra
nd

o 
à 

sk
i

13

25 janvier : José ASENCIO et Bernadette BOURDIN imagineront un
plat végétarien à faire envie à tous les carnivores.

1er février : Charles et Térésa WAINWRIGHT concocteront un poulet
curry.

8 février : Sandrine LOEFFEL et Loraine BIELER nous feront profiter
de leur talent culinaire : surprise !

Enfin, en ce qui concerne le mur d’escalade, des informations sur son
ouverture vous seront transmises dans le prochain bulletin.

Paul

NOUVEAUTÉ : LES COURSES À THÈMES
Ainsi que vous aurez pu le constater à la lecture du programme de la
saison d’hiver, nous avons ajouté une petite nouveauté, à savoir les
courses à thèmes. Brièvement présentées, il s’agit de courses, iden-
tiques à celles organisées au cours de la saison, mais pendant lesquelles
un exercice ou une méthode seront approfondis. Le but étant de com-
biner des courses agréables à des progrès dans la pratique du ski de
randonnée. Nous ne faillirons pas à l’objectif principal qui est de vous
offrir une belle sortie à peaux de phoque, nous y ajouterons simple-
ment les quelques explications techniques qui vous permettront de
mieux appréhender une sortie à ski.

Ces courses sont ouvertes à tous et seront, pour certaines, précédées
de quelques explications théoriques à l’occasion des inscriptions du
mardi soir précédant la course (Maison des Amis Montagnards). Il n’est
pas nécessaire d’amener des feuilles et des crayons, nous vous deman-
derons simplement un petit peu de temps (30 à 60 minutes selon les
thèmes) et une oreille attentive.

Les différents thèmes abordés sont les suivants :
Utilisation d’un barryvox: 8 et 9 janvier

22 janvier
30 janvier

Evaluation, préparation, et gestion d’une 19 février
course selon la méthode dite du 3 x 3:

Etude de la neige et appréciation d’un 27 février
risque d’avalanche:

Techniques d’encordement : 12 mars
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Jeunesse (activité avec la Cordée) 9 février
5 mars

Pour les plus timorés, nous recommanderons les journées dites barry-
vox. Pour ceux qui souhaitent mieux comprendre la gestion d’une
course, il conviendra de participer à la sortie qui portera sur la
méthode d’évaluation 3x3. Enfin, pour ceux qui veulent acquérir des
connaissances en matière d’appréciation de la neige et de danger
d’avalanche, il ne faudra pas manquer la course du 27 février qui, nous
en sommes certains, saura répondre à vos attentes.

Les courses à thèmes que l’on qualifiera d’habituelles, soit la sortie gastro,
les initiations, les cours de formation moniteurs et l’introduction à la
rando-alpinisme sont, comme l’année dernière, dans le programme
auquel vous pouvez vous référer en toute quiétude. Une nouveauté tou-
tefois, l’introduction à la rando-alpinisme se déroulera sur un week-end
entier et non plus seulement sur une seule journée (19 et 20 mars 2005).

A chacun d’entre vous de choisir son ou ses thèmes de prédilection !
Bien du plaisir et bonne saison !uu

Adrian Holloway Michel Philipp
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Historique
Le premier cours de gymnas-
tique préparatoire au ski débuta
en septembre 1973. Il était
organisé par les membres
de la Comski. Pendant
deux années, ces cours
furent gratuits. Grâce à une publi-
cité très active au sein des cours
de ski, cette nouvelle activité ren-
contra un grand succès. En 1980
et en 1984, on créa deux nou-
veaux cours, le mercredi et le
jeudi. C’est plus de cent per-
sonnes par semaine qui participè-
rent à ces entraînements. Vu l’im-
portance de cette sous-
commission de la Comski, une
nouvelle commission de gymnas-
tique se créa au sein du comité
dont les présidentes et présidents
furent : Elisabeth THORENS-
GAUD, Isabelle KIRSCHBAUM,
Michèle TAMBORINI, Florence
RAIMONDI, Max HUBER, Denise

GRETENER,Antje SCHMITT
et Catherine MANGE, l’ac-
tuelle présidente. Place
aux femmes…

Des chiffres
A ce jour, les cotisations des
trois cours ont rapporté la
somme de CHF 142’825.—
ce qui représente plus de
1’700 participants. Mes
remerciements s’adressent

aux trésoriers bénévoles
Francis BERCLAZ et
Dominique PERRIN. En
1989, à Arbusigny
Haute-Savoie, la Com-

gymn organisa une soirée
de fin de cours qui regroupa 80
participants, un record !

Conclusions
Malgré un petit essoufflement,
que j’espère passager, dans la fré-
quentation des cours de gym, j’en-
courage tous nos membres AMG à
venir maintenir, voire parfaire leur
condition physique pour la pro-
chaine saison de ski. Tous mes
remerciements vont à tous les
monitrices et moniteurs qui se
dévouent semaine après
semaine.uu

Jean-Pierre Miazza
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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

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

Fichier : André Kortmoeller, 022 734 06 52 Loisirs : Patricia Cottier Pellegrin, 022 753 15 13

Procès-verbal : Antje Schmitt, 022 784 67 37 Jeunesse : André Philipp, 022 757 62 28

Ski et surf : Manuel Sancosme, 022 753 40 09 Gymnastique : Catherine Mange, 022 784 68 30

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

Local : Paul Trunz, 022 346 56 29 Alpinisme : Laurent Badoux, 022 301 33 16

Ski de fond et raquettes : Yves Œstreicher 022 758 16 06

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 heures à la Maison des Amis Montagnards,
Av. du Petit-Lancy 54a, 1213 Petit-Lancy, 022 

Président : Denis Mégevand, 1F ch. des Pontets, 1291 Commugny, 022 776 23 07
Vice-présidente : Isabelle Terrier, Route de Choulex, 1253 Vandœuvres, 022 750 12 80
Rédacteur : Emmanuel Rossi, Route d’Annecy 56A, 1256 Troinex, 022 346 44 63 (privé), 022 705 04 79 (prof.)
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