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Plus de 50 modèles
de skis à choix
Nouveau
RÉSERVEZ VOS SKIS
PLUS TÔT = PAYEZ MOINS CHER

Système de tarif EasyLoc, EasySale
Familles: tarifs location dégressifs
MOVEMENT, ATOMIC, DYNASTAR,
NORDICA, SALOMON
TRAB, DYNAFIT, SCARPA, GARMONT,
FRITSCHI, NAXO, SILVRETTA, BEAL, BLACK
DIAMOND, PETZL, CHARLET-MOSER,
MOUNTAIN HARDWEAR

Apéro
Amis Montagnards
l’Atelier Montagne
LE 17 NOVEMBRE DÈS 18h30
Tombola: 1 paire de skis
Movement Red Apple 71
Valeur Fr. 659.—

Chaque AM présent recevra un bon
de réduction de 15% valable sur
son prochain achat. Parking Bachet

samedi 17
– Le Buet par Vallorcine, 3096 m
(rando à ski)
samedi 17 et dimanche 18
– Entraînement des moniteurs (ski alpin)
– Cascades de glace (alpinisme), sous
réserve des conditions
dimanche 18
– Petit Bargy, 2098 m (rando à ski)
lundi 26 à dimanche 1er
– Camp de ski et de snowboard au Bettex

JANVIER
samedi 7
– Pointe de Bénévent, 2069 (rando à ski)
samedi 7 et dimanche 8
– Cascades de glace à Zinal (alpinisme)
mercredi 11
– Soirée d’information à la randonnée
à ski, à l’alpinisme et au ski de fond,
à la MAM, à 20h00
jeudi 12
– Giron (ski de fond)
samedi 14
– Initiation à la randonnée à ski
(rando à ski)
– Plateau des Glières (ski de fond)

Le texte ci-dessous est un extrait adapté de mon rapport annuel présenté à la dernière Assemblée Générale.
Le comité a reçu cette année de nombreuses demandes
de mise à disposition de la MAM et du mur de grimpe,
en interne et en externe. Lors de nos séances, la clé de la
discussion a été de trouver le bon équilibre entre une utilisation efficace du local, une rentabilisation de l’investissement et la bonne entente avec nos voisins. Ce sujet a
donné lieu à de nombreuses discussions. Pour une bonne
appréhension du problème par chacun, je vous fais part
des éléments principaux de ces réflexions.
• Concernant les réunions relatives aux activités du
club, il est évident que la MAM a été acquise dans ce
but et il n’y a qu’une petite restriction concernant les
week-ends, lors desquels nous avons décidé de minimiser son utilisation par respect envers la tranquillité
des voisins. Le reste de la semaine, les salles de la
MAM sont à votre disposition pour toute réunion relative à une activité officielle du club, sur le principe du
premier inscrit, premier servi. Les réservations sont
faites par les responsables des commissions sur le site
du club. Contactez le responsable de votre activité.
• Concernant les activités liées au club ou à nos activités,
de près ou de loin, mais concernant des groupes
externes, après une première année d’observation, le
comité commence à examiner chaque demande au cas
par cas. En effet, nous voulons être attentifs à ne pas
créer de délicat précédent, tout en restant ouverts aux
situations particulières ou problématiques, notamment
dans l’optique de renforcer des synergies naissantes ou
existantes.Ainsi l’utilisation à des fins thérapeutiques

samedi 14 et dimanche 15
– Formation des chefs de course
(rando à ski)
dimanche 15
– Cours de ski no 1
(ski alpin et snowboard)
– Molard (raquette)
jeudi 19
– La Vattay (ski de fond)
samedi 21
– Initiation à la randonnée à ski
(jeunesse)
– Mont Sala (raquette)

le billet du président
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D. Mégevand, I. Plan, C. Sancosme
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R. Assael, P. Cottier, M. Philipp, E. Rossi

Couverture :

En hiver au Salève
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PROGRAMME

Glissez!
Nous nous occupons
du reste.
32, BD. CARL-VOGT 1205 GENÈVE
T + 41 22 321 00 48

mercredi 25
– Plaine-Joux (ski de fond)
samedi 28
– Le Grammont, 2171 m (rando à ski)
samedi 28 et dimanche 29
– Sortie freeride à Gressoney-la-Trinité
(ski alpin)
– Cascades de glace (alpinisme)
dimanche 29
– Le Cheval Blanc, 2831 m (rando à ski)

FÉVRIER
jeudi 2
– Mijoux (ski de fond)
vendredi 3 à lundi 6
– Cogne
(rando à ski, cascades et ski de fond)
samedi 4
– Les Avoudrues, 2625 m (rando à ski)
– Rando tortue (rando à ski)
– Toule et Vallée Blanche (ski alpin)
dimanche 5
– Cours de ski no 3
(ski alpin et snowboard)
– Initiation à la rando à ski
– Pointe de Chavasse, 2012 m
(rando à ski)
– Pointe d’Areu, 2478 m (rando à ski)
jeudi 9
– Sortie pleine lune au Vemeilley
(ski de fond)
vendredi 10 à dimanche 12
– Formation des nouveaux chefs de
course (rando à ski)
samedi 11
– Cours de ski no 4
(ski alpin et snowboard)
– La Miaz, 2336 m (rando à ski)
samedi 11 et dimanche 12
– Cascades de glace (alpinisme)
dimanche 12
– Initiation à la randonnée à ski
(jeunesse)
– Sortie raquette surprise
– Dent de Verreu, 1901 m (rando à ski)
jeudi 16
– Plateau du Retord (ski de fond)

Considérant ces problèmes, un système de location
engendrerait des rentrées d’argent à coup sûr, mais

le billet du président

dimanche 22
– Cours de ski no 2
(ski alpin et snowboard)
– Col de Chombas, 2350 m (rando à ski)

du mur de grimpe par des handicapés de l’institut voisin de Clair Bois a été acceptée, ainsi que les réunions
du comité de la Cordée. Conformément aux engagements pris envers la commune de Lancy lors de l’octroi d’une subvention, nous avons proposé le local
occasionnellement pour des activités communales. Ces
propositions n’ont pu se concrétiser pour l’instant.
• Concernant la location de la salle à des fins privées,
au sein ou à l’extérieur du club, le comité a décidé
de ne pas entrer en matière à cause de plusieurs
problèmes indépendants les uns des autres :
1) La demande d’autorisation pour changement
d’affectation de l’immeuble a été faite pour un
local de réunion et non une salle des fêtes. De
plus nous sommes soumis à des contraintes
d’ordre administratif, par la situation de la MAM
en zone d’habitation où des activités ne peuvent
être exercées que si elles ont été autorisées.
Alors que nous avions annoncé au DAEL 2 ou 3
réunions par semaine, nous sommes déjà à un
taux d’occupation de plus de 3 jours par
semaine aujourd’hui.
2) La MAM est soumise à des servitudes et des
contraintes liées au quartier, telles que l’impossibilité de servir de débit de boisson, de restaurant, etc. qu’une utilisation en salle des fêtes risquerait de violer. Nous sommes concernés par la
tranquillité des voisins et conscients que l’absence de contrôle lors de soirées privées pourrait dans certains cas poser des problèmes.
3) L’aménagement de la MAM n’a pas été conçu
dans l’idée de la location. En effet, tout est
ouvert, tout y est accessible, les bouteilles du
bar, les livres de la bibliothèque, le matériel du
mur de grimpe, etc. De plus, des soirées supplémentaires entraîneraient une usure prématurée
du local difficile à chiffrer.
4) La gestion de la MAM est déjà très lourde pour
les plus de 40 personnes qui s’en occupent. Des
soirées supplémentaires impliqueraient de trouver des personnes en support. Ce pourrait difficilement être des bénévoles pour des activités
hors-club.
5) L’égalité de traitement des différents membres est
une priorité difficile à appliquer en n’ouvrant la
MAM à la location que quelques jours par année.
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– Dents Blanches occidentales,
2709 m (rando à ski)
– Pointe d’Arvouin, 2021 m (rando à ski)

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

En conclusion, la MAM est un endroit de réunion idéal, mais si nous ne le protégeons pas contre nous-mêmes, nous irons au devant de réels problèmes. Ainsi,
dans son utilisation courante, il est un aspect que nous n’avons pas su gérer à
satisfaction cette année. Il s’agit des parkings sauvages aux alentours de la MAM,
qui commencent à nous faire du tort auprès du voisinage. Nous devons faire un
effort pour nous garer sur les parkings recommandés et officiels, qui que nous
soyons, si nous voulons pouvoir continuer à nous réunir longtemps dans ce lieu
merveilleux.uu

communications

aussi des frais supplémentaires de nettoyage, de gardiennage et de maintenance,
des frais de transformation pour adapter la MAM à cette nouvelle fonction, et probablement la nécessité de déposer une nouvelle demande de modification d’affectation qui risquerait d’être refusée.

ADMISSIONS - RÉINTÉGRATIONS
Présenté-e-s par
Binggeli Quentin
Binggeli Richard
Binggeli Romain
Grelly-Mégevand Bernadette
Grelly Amaury
Kaanan Sami
Martin Aïlen
Von Schön-Angerer Léo

DÉMISSIONS

Manuel Sancosme et Corinne Sancosme
Manuel Sancosme et Corinne Sancosme
Manuel Sancosme et Corinne Sancosme
Denis Mégevand et Suzanne Mégevand
Denis Mégevand et Suzanne Mégevand
Alberto Velasco et Emmanuel Rossi
José Martin et Antje Schmitt
Bernard Soufflet et Antje Schmitt

Noubi Ben Amida; Anne Leresche; Janine Portier

Vous avez reçu en novembre la lettre concernant les cotisations avec l’indication
d’envoyer vos démissions à l’adresse e-mail fichier@amis.ch. C’était une erreur
que nous vous prions d’excuser. Cette adresse peut être utilisée pour toute communication concernant le fichier des membres, telle que changement d’adresse,
de numéro de téléphone ou d’adresse e-mail, SAUF pour les démissions. L’article
8 de nos statuts précise en effet que les démissions doivent être adressées par
écrit au comité, et je vous prie de continuer à agir ainsi. Il est bien entendu que
les démissions qui nous ont déjà été notifiées par ce canal électronique ont été
prises en considération. En outre, nous vous serions reconnaissants de nous
signaler les décès dont vous avez connaissance au moyen de l’e-mail du fichier
ou, de préférence, directement au président denis@megevand.ch. Il est embarrassant de s’apercevoir qu’on a manqué la cérémonie d’adieu à un Ami fidèle ou
de recevoir un retour de courrier avec la mention décédé.uu

7

RECTIFICATIF CONCERNANT LES DÉMISSIONS
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GRESSONEY

Sortie Freeride et Freerando à Gressoney-la-Trinité (vendredi 27), samedi 28 et
dimanche 29 janvier. Ski hors-piste, ski de couloirs et rando à partir des remontées
pour atteindre des descentes vierges. Réservé aux bons skieurs en haute neige.
Inscriptions le mardi 10 janvier à la MAM.uu

TOULE-VALLÉE BLANCHE
Notre traditionnelle sortie
– à ne pas manquer ! – aura lieu le :
samedi 4 février 2006
Nous nous rendrons à Entrève, en Italie, juste après le tunnel du Mont Blanc
où nous prendrons trois téléphériques
jusqu’à la pointe Helbroner (3562 m.).
Ensuite, nous descendrons le magnifique glacier de Toule, avant de
reprendre les mêmes installations au
sommet desquelles nous plongerons
sur la Vallée Blanche pour rejoindre
Chamonix : époustouflant ! Il s’agit
d’une sortie que nous faisons avec le
matériel de ski de piste et pour
laquelle un bon niveau est requis ; le
nombre de places est limité.
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Inscriptions le mardi 31 janvier 2006 à
la MAM, de 19 h 30 à 21 h 30.
Robert Assael et André Philipp

Corinne Sancosme

3e édition
L’enthousiasme des participants des deux précédents voyages me convainc de donner encore une fois l’occasion à d’autres marcheurs et marcheuses de découvrir les
beautés grandioses de l’Atlas marocain. . . et d’en partager avec eux les joies.
Voyage de 10 jours à Pâques 2006
(vacances scolaires du 13 au 22 ou 23.04)

communications

RANDONNÉE PÉDESTRE DANS LE HAUT-ATLAS MAROCAIN

Soirée d’information avec présentation de diapositives, pour vous introduire à la
randonnée entre villages heureux et terres d’altitude pelées, gorges riantes habitées de lauriers et de grenouilles et sentiers pierreux, sommets enneigés et premiers travaux des champs, au printemps, dans les vallées (le Haut-Atlas central
n’est pas désertique).Tout cela, ponctué de thés à la menthe, de succulents
tagines et couscous, grâce à l’encadrement d’un guide marocain compétent et de
muletiers attentionnés et chaleureux.
Rencontre le 16 janvier 2006 à 19h45
à la Maison de Quartier des Acacias - 17, rte des Acacias, 1227 Les Acacias
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Responsable : Isabelle Kirschbaum (022 743 24 34)
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TOURNOI DE JASS

Le toujours apprécié Tournoi de jass s’est déroulé mardi 22 novembre à la MAM,
ce lieu si convivial. Marius Rouiller inscrit une nouvelle fois son nom au bas du
challenge, associé cette fois à Alphonse Dussex, mais talonné de près, il est vrai,
par l’équipe prestigieuse formée d’un président et d’un président d’honneur.
Résultats complets
1. Marius Rouiller-Alphonse Dussex / 2. Denis Mégevand-Robert Assael / 3. Daniel
Roth-Michel Philipp / 4. Inès Thomas-Xavier Kehrli / 5. Odile Garin-Cathy Vigny /
6.Tony Bossart-Jacqueline Clarke / 7. Isabelle Terrier-Jean-Pierre Pellegrin / 8. Pascal Mino-Christophe Mino / 9. Patrice Epars-Nicole Bourquin / 10. José Martin-Stephan Schneider / 11. Denise Mello-Suzanne Dumont / 12. Gilbert Bondi-Brigitte
Blanc / 13. Jean Ortelli-Claude Mino / 14. Alice Ortelli-Anne Malè / 15. Céline
Mangeat-Marina Roth / 16. Gaby Philipp-Jean Vigny.
Canari

L’immobilier
Ethique
en mouvement
Transparence
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RÉGIE DU RHÔNE SA, place du Molard 3 – 1211 Genève 3
Tél. 022 319 97 97 – Fax 022 319 97 00 – www.regierhone.ch

Nous étions partis, le cœur confiant, pour une randonnée de deux jours sur le
Sentier des Bouquetins. Déjà, j’avais dans les yeux les images de ces fiers et sauvages grimpeurs que nous verrions, peut-être les Dents du Midi en arrière-fond…
Hélas, trois fois hélas, un orageux dieu décida de s’en mêler et nous envoya une
pluvieuse farce. Las ! Nos vaillants chefs de course Catherine et Olivier décidèrent malgré tout de nous organiser une ma foi fort sympathique course au dessus de Saint-Gervais, au départ du Champel… non, non ! Pas le cossu et aisé
urbain mais un petit parking doté de toilettes bio sans eau tout à fait surprenantes et non odorantes…parfait pour ma fibre écolo !

récits

COL DU TRICOT – 21 AOÛT 2005

C’est ainsi que neuf petits – enfin pas tout à fait ! – Amis Montagnards s’en
furent gaiement SOUS LE SOLEIL par un sentier serpentant doucement dans la
forêt et s’alanguissant sur un plateau avant le Col où nos gambettes allaient joliment tricoter ! A 11 heures, nous prîmes une pause désaltérante et revigorante
avant d’aborder la rude montée (500 m. de dénivelé) du Col du Tricot…et de
rejoindre le Sieur Brouillard qui nous accueillit superbement !... Bientôt accompagné de sa compagne la Pluie qui hâta notre pique-nique. Encapuchonnés tel
le chaperon rouge, bleu ou vert, nous voilà sur le chemin descendant, bucolique
à souhait. Bavardant et flânant entre les goûteuses framboises sauvages, quelques
champignons repérés par des yeux de connaisseurs, ou les panneaux didactiques sur la région.
Le soleil accueillit notre arrivée et nous guida sur la place de Saint-Gervais et
chez un glacier meilleur artisan de France, dont nous dégustâmes religieusement
les « confections ».
Merci encore, Catherine et Olivier pour cette charmante course.uu
Isabelle Plan

RÉSERVATION DU CHALET
Décembre

Janvier

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 29 30 31 1

L M M J V S D
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

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

Libre

Disponibles

Occupé situation au 15 novembre 2005

Les inscriptions se font seulement via le site http://www.amis.ch/club/chalet.php
ou auprès de Pierre Béné (sauf dimanche) tél. 022 794 89 27, heure des repas.
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Légende:

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

Fiduciaire Privée S.A.
Bernard ZIHLMANN, Administrateur
Comptabilités - Bilans - Révisions - Fiscalité - Gestions
37, rue Vautier, 1227 Carouge
Téléphone 022 342 00 20

récits

Un soleil radieux a illuminé les visages des
onze enfants, accompagnés de leur(s)
parent(s), pas peu fiers, lors du week-end
d’initiation à l’alpinisme du début septembre: montée à la cabane Albert 1er,
exercice de cramponnage sur glacier,
avant un repas joyeux et une soirée pour
le moins animée. Le lendemain: montée
au col du Tour et pour certains à Tête
Blanche dans un décor féerique; ensuite,
récompense bien méritée: un grand plouf
dans le jacuzzi pour les enfants, alors que
les parents partageaient un apéritif bien
arrosé. Un grand merci à Nicolas STEININGER, notre fidèle guide et ami qui a
organisé avec compétence, en toute sécurité, ce magnifique week-end.uu
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AH, LA BELLE ESCALADE !

Varilux© est une marque déposée par Essilor.

L’art de voir
Verres progressifs Varilux® Panamic®.
Une vision parfaite de près comme de loin.

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

A la tête de la comrando, Cathy, implantée à
Genève depuis belle lurette, mais des racines
aussi profondes que celles des ceps du terroir
valaisan qui l’a vue naître : Granges, près de
Sierre, entre vignes et Rhône, dans une
famille de vignerons bien sûr, ce qui ne sera
sans doute pas étranger à son goût pour la
fête et la convivialité.
Des études commerciales, tout d’abord, médicales ensuite, qui s’achèvent à l’Ecole d’infirmiers et d’infirmières en psychiatrie de Malévaux, à Monthey, « une formation riche
d’expérience humaine… », qui va se poursuivre à l’Hôpital de gériatrie, à Genève,
puisque entre-temps, elle a rencontré Jean, fils
de Roger, ancien président des AM. C’est alors l’exil définitif au bout du lac.
Elle va donc inévitablement se retrouver au club des AM et poursuivre une
activité montagnarde largement amorcée au cours de sa jeunesse.
Professionnellement, il lui faut bientôt s’accorder une pause-maternité, qui lui permet de donner le jour à Claire tout d’abord et à une petite Edith très tôt disparue.
Retour dans le monde du travail, ensuite, dans un domaine qu’elle connaît
bien, la médecine, puisqu’elle s’occupe – aujourd’hui encore – de l’édition et
de la diffusion d’ouvrages scientifiques.

le tour des comitards

CATHY VIGNY

Cathy, quand es-tu entrée au comité des AM ?
J’ai toujours eu l’esprit clubiste et je suis entrée au comité l’année où Robert est
devenu président, en 1988… ça fait donc un bail ! J’ai commencé par m’occuper
du fichier, puis j’ai repris la comrando, en succédant à Christian Joyeux. La tâche
me paraissait difficile, mais heureusement le comité m’a considérablement soutenue en assurant bon nombre de sorties.

Des problèmes avec les participants au moment des inscriptions ?
En gros non. Chacun est le plus souvent conscient de ses propres limites et il se
pratique une espèce d’auto-sélection. La seule question délicate, en fait, pour
nous et surtout pour les autres randonneurs que nous rencontrons au cours de
nos sorties, ce serait plutôt le nombre de participants ! En principe, nous limitons

15

Comment s’établit le programme annuel de la commission ?
Chaque chef de course apporte ses idées, ses envies, ses expériences, fait part de
ses disponibilités, et nous essayons d’établir un programme varié, tant dans les
degrés de difficulté – longueur, itinéraires – que dans les lieux choisis. Cette
année, nous avons innové en proposant des randos « tortue » : ce sont des courses
dont le rythme est plus lent, afin de les ouvrir à celles et à ceux pour qui l’exploit physique n’est pas forcément primordial! La randonnée pédestre s’arrête où
commence l’alpinisme proprement dit, c’est-à-dire aux glaciers. Bien sûr, on ne va
pas se prendre la tête s’il y a quelques névés à traverser ou une langue glaciaire
à emprunter… Mais ce n’est généralement pas le cas.

BOSSON

Combustibles et chauffages
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
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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
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

Tu as rempilé une année encore à la tête de cette commission, m’as-tu
dit… Il faudra donc te trouver un successeur – même s’il s’agit d’une
femme – « un » puisque la langue française ne propose pas de féminin à ce
substantif et que, Dieu merci ! il n’a pas encore été créé de ces affreux néologismes administratifs qui encombrent la prose officielle… Ce clin d’œil
et cette parenthèse amicale pour relever ton petit côté « féministe »…
Je me suis toujours bagarrée pour les droits de la femme effectivement, mais je
n’ai jamais été sectaire. Je n’aime pas forcément, par exemple, le principe des
courses réservées aux femmes. On ne va pas réinventer l’inverse de ce que l’on
a longtemps condamné au CAS ! Pour en revenir à ta question, si je souhaite abandonner mon poste à la comrando, c’est que je fais également partie de la commission de la MAM. Cela finit par prendre beaucoup de temps. Jean et moi nous
sommes beaucoup investis dans la MAM et j’aimerais profiter des soirées du
mardi de manière plus informelle et plus détendue…

le tour des comitards

nos sorties à une vingtaine de membres – un peu moins pour les courses techniques – mais cela fait vite « colonie de vacances », et ceux qui pique-niquent pas
loin de notre groupe auraient tendance à se chercher un coin plus tranquille !

…pour jouer au jass, par exemple, car je crois que tu es une fervente
adepte ?
Par exemple !… mais j’ai trop peu l’occasion de jouer et un autre de mes hobbies,
qui remonte à bien des années, me mobilise régulièrement : je pratique le chant
dans un chœur, le Chœur de Pontverre pour être exact, et lorsque nous préparons
un concert, nous sommes sur la brèche pendant un bon bout de temps.

Pour clore cet entretien, une dernière question : ce que tu apprécies et
ce que tu aimerais préserver chez les AM ?
Cet esprit qui fait que l’on peut y côtoyer des gens de tout âge et de tout bord,
des plus jeunes aux plus âgés. J’ai participé récemment au repas des Anciens et
j’y ai pris énormément de plaisir. Ce qui fait peut-être la vitalité de notre club,
c’est que chacun peut y trouver sa « niche », son créneau. Mon souhait en définitive, c’est que cette diversité des activités l’emporte sur une trop grande spécialisation. Toutes les commissions sont également importantes à mes yeux et chacun peut y trouver son compte, en fonction de ses goûts, de ses aptitudes, de ses
capacités physiques, de son temps disponible: le grimpeur chevronné comme le
randonneur, le jeune qui rêve d’exploit sportif comme l’ancien qui préfère évoquer ses souvenirs au cours d’une sortie ou autour d’une joyeuse tablée, l’amateur de diaporama comme les jeunes parents qui trouvent un encadrement idéal
pour leur progéniture… C’est pour moi cet aspect du club qui fait sa force et
que j’aimerais voir se prolonger.uu
Interview réalisée par Pierrot
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Rayon « sports », tu n’es pas en reste non plus ?
Effectivement, je pratique le kayak, le ski de randonnée, l’escalade, mais j’ai pratiquement délaissé l’alpinisme proprement dit, depuis que j’ai vraiment découvert le plaisir de la marche en moyenne montagne.

nouvelles amies

NOUVELLES AMIES
A tout seigneur, tout honneur: notre
président Denis a démontré son incontestable polyvalence, maîtrisant les saisons et les fuseaux (de ski!) horaires.
En effet, après son pèlerinage professionnel quasi bisannuel, agrémenté
cette fois-ci d’un «magnifique ski dans
les Andes, entre 2800 m. et 3700 m.,
avec le ciel bleu, le soleil et entre 2 m.
et 5 m. de neige, des pentes vierges à
profusion, peu de monde, le rêve ! », il
a partagé un week-end portugais avec sa douce Suzanne ; ils ont visité la vieille ville
de Lisbonne, son château, l’océanorium, sans oublier les « petits restos sympas ».
Alain JACQUIER et Mathieu DARDEL nous ont
adressé leurs meilleures salutations d’Alaska où ils
ont réussi le sommet du DENALI (Mt Mc KINLEY),
culminant à 6194 m., en 8 jours seulement: «dur, dur,
mais pas le choix», selon Alain; en tant qu’ancien
champion cycliste, celui-ci a dû mettre le grand braquet pour atteindre ce magnifique sommet, expédition certainement «coincée» entre quelques obligations viticultrices et d’autres sommets; bravo.
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Dans le même rayon, si j’ose dire, la petite reine
Gabrielle, véloce comme jamais, a pédalé rond
pour suivre son mari Michel au Pakistan, à moins
que ça ne soit le contraire ! En bref, ils ont vécu
une nouvelle idylle vélocipédique, parcourant 1800
km. dans des paysages magnifiques « parmi de très
nombreuses montagnes à gravir à pied ou à ski (par
exemple, le Mustag Ata) ».
Nathalie et André PHILIPP nous ont fait, le 15 août,
un « petit coucou du Valais enneigé », plus précisément de la cabane du Vélan ; sans qu’ils le disent
expressément, le soussigné subodore qu’ils ne sont
pas montés à la cabane en hélicoptère, ni en marchant, mais en courant depuis Bourg Saint-Pierre.
Qui est arrivé en premier ? Les paris sont ouverts :
réponse au prochain numéro ! Décidément, les
Amis Montagnards sont bien …montagnards !

Dans le bulletin du mois de septembre, j’ai vanté les mérites
sportifs de Daniel ROTH ; cette fois-ci, dans une approche
plus professionnelle, écrit de Crête « où l’on rencontre
encore des montagnards traditionnels » ; eh oui, il est dans
cette magnifique région en …voyage d’études !

nouvelles amies

Dans un esprit « hakuna matata », Cornélia et Bernard GIGI sont partis à minuit, le 14 septembre,
pour gravir le Kilimanjaro et réaliser leur rêve ; ils
avaient mis toutes les chances de leur côté en grimpant, en guise d’entraînement, la pointe Lénana
(4985 m.) du Mont Kenya, « un trekking magnifique ! » ; félicitations.

Christine et Jean-Bernard WAEBER qui avaient gagné deux
billets d’avion, lors de la loterie organisée le soir de
l’inauguration de la MAM, ont tenu à
nous faire partager leur plaisir : « Un
sort heureux le soir de l’inauguration
de la MAM …et nous voilà à Prague,
capitale aux édifices somptueux et à la musique omni présente. Cette magnifique découverte s’est doublée de celle
de Fly Baboo, une compagnie qui s’efforce de satisfaire au
mieux ses clients et qui y parvient (!) avec le sourire et l’originalité en plus » ; voila une publicité que je me fais un plaisir de relayer pour cette sympathique compagnie aérienne,
dynamique à donner des ailes et qui a généreusement soutenu notre fête inaugurale de la MAM.
Enfin, nous tenons à dire à Raphaëlle BOUVIER que nous avons pensé très fort à
elle, suite à son accident de montagne, cet été; j’ai pu constater récemment, par
sa présence à la MAM, qu’elle va beaucoup mieux, ce qui nous réjouit ; nous lui
présentons nos vœux pour que ce rétablissement se poursuive aussi bien et
qu’elle puisse retrouver bien vite nos montagnes qu’elle aime tant ; nos pensées
affectueuses vont aussi à Claude FOEX, toujours à l’hôpital de Loëx.uu

la gym des amis
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CACTUS SPORTS

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

AMIS MONTAGNARDS

Club fondé en 1898
Section de ski affiliée à la Swiss Ski
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, 079 510 32 85
Président : Denis Mégevand, ch. des Pontets 1F, 1291 Commugny, 022 776 23 07
Vice-présidente : Isabelle Terrier, Route de Choulex 3, 1253 Vandœuvres, 022 750 12 80
Rédacteur : Emmanuel Rossi, Route d’Annecy 56A, 1256 Troinex, 022 346 44 63 (privé), 022 388 44 36 (prof.)
Trésorier : Roger Buehler, 022 740 35 52

Rando. pédestre : Cathy Vigny, 022 757 40 44

Procès-verbal : Antje Schmitt, 022 784 67 37

Loisirs: Patricia Cottier Pellegrin, 022 753 15 13

Ski et surf : Manuel Sancosme, 022 753 40 09

Jeunesse : André Philipp, 022 757 62 28

Chalet : Damien Mabut, 022 343 81 56

Gymnastique: Catherine Mange, 022 784 68 30

Local : Paul Trunz, 022 346 56 29

Rando. à ski: Adrian Holloway, 022 736 27 44

Fond et raquette: Yves Œstreicher 022 758 16 06

Alpinisme : Laurent Badoux, 022 301 33 16

