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Glissez!
Nous nous occupons 
du reste.
32, BD. CARL-VOGT 1205 GENÈVE 

T + 41 22 321 00 48
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PROGRAMME DU MOIS
DE MARS
samedi 5
– jeunesse, course à thème

(rando à ski)
– Mont de Grange, 2432 m 

(rando à ski)

samedi 5 et dimanche 6
– sortie surprise (rando à ski)
– Grande Rousse et Grande Traver-

sière, 3500 m (rando à ski)

dimanche 6
– La Miaz, 2311 m (rando à ski)
– cours de ski, surf et télémark, 

journée de réserve

vendredi 11 à dimanche 13
– raid en Beaufortin (rando à ski)

samedi 12
– sortie gastro (rando à ski)
– encordement, course à thème, Col

du Chardonnet, 3323 m
(rando à ski)

– inititation rando parents-enfants
(jeunesse)

dimanche 13
– spécial M’Amies Montagnardes

(rando à ski)
– Gstellihorn, 2818 m (rando à ski)
– concours interne (ski alpin)

samedi 19
– Pointe des Rosses, 2965 m 

(rando à ski)

samedi 19 et dimanche 20
– formation rando-alpinisme 

(rando à ski)
– Grand Serz, 3552 m (rando à ski)
– sortie moniteurs (ski alpin)

dimanche 20
– sortie surprise (raquette)

mardi 22
– diaporama Inde (loisirs)

vendredi 25 à lundi 28
– courses en étoiles depuis Chanrion

(rando à ski)

A l’heure où vous recevez ce bulletin, nous
sommes à deux semaines du printemps, après
un hiver de rêve et une neige de cinéma. Le nou-
veau site est ouvert, avec sa nouvelle frondaison
et la MAM bat son plein, si l’on peut s’exprimer
ainsi.

Que manque-t-il à ce renouveau saisonnier, si ce
n’est un rafraîchissement du bulletin «L’Ami
Montagnard»?

Et c’est chose en train de se faire ; non pas osten-
siblement, mais par touches discrètes, afin d’as-
surer équilibre entre le texte et les images, cohé-
rence des articles et davantage de dynamisme et
de réactivité. Notre organe de communication
méritait bien cela. Nous vous en parlerons de
façon plus descriptive dans un prochain numéro.

Ces activités para-montagnardes ne font cepen-
dant pas oublier la raison d’être du Club, la
montagne et tous les sports y associés, l’amitié y
liée. D’ailleurs Notre Président Denis l’a bien
signifié dans son billet du mois précédent. Et les
riches programmes des saisons d’hiver et d’été
l’attestent à l’évidence.

Puissent, pendant ce martial mois, pour chacune
et chacun de vous, se terminer un bel hiver et
commencer un printemps rempli de promesses
alpines!uu
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ADMISSIONS

Présenté-e-s par

Noubi Ben Hamida Guillaume Gerdil et Sissi Di Giuli
Oli Brown Michelle Laurie et Denis Mégevand
Fabienne Burgat Jasna Klicic et Isabelle Chillier
Marc Delaby Evelyne Peretti et Christophe Peretti
Manuel Flegenheimer Adrian Holloway et Mauro Bellucci
Marika Fritschy Michel Philipp et Gabrielle Philipp
Ricardo Graells Robert Assael et Anne-Ly Nguyen
Aline Grangier Laurent Jung et Thierry Froidevaux
Matthäus Halder Guillaume Gerdil et Michelle Laurie
Eugène Iannalfo Christophe Peretti et Patrick Vaucher
Patricia Javet Pietro Garghentini et Pierre Perone
Caroline Khamisse Dominique Ritter et Manuela Chenevard
Johnny Khamisse Dominique Ritter et Manuela Chenevard
Sébastien Khamisse Dominique Ritter et Manuela Chenevard
Sophie Khamisse Dominique Ritter et Manuela Chenevard
Pascal Liaudet Isabelle Chillier et Jasna Klicic
Madeleine Meisser Luc Dubath et Gabrielle Philipp
Julien Morel Catherine Morel et Daniel Roth
Jean-Daniel Nyffenegger Catherine Morel et Daniel Roth
Romain Peretti Evelyne Peretti et Christophe Peretti
Nicole Petitpierre Guillaume Gerdil et Michelle Laurie
Samia Reffas Patrick Salmon et Nathalie Oudry
Olivier Rime Fabio Heer et Patrick Salmon
Caroline Romero Cortell Pascal Mino et François Mino
Francis Romero Cortell Pascal Mino et François Mino
Françoise Romero Cortell Pascal Mino et François Mino
Thomas Romero Cortell Pascal Mino et François Mino
Anne Schwitter Christophe Peretti et Patrick Vaucher
Thi Lan Thanh Katie Trân Bovier Manuel Sancosme et Camille Jay
Jean-Christophe Vié Michelle Laurie et Denis Mégevand

DÉMISSIONS
Marie-Rose Baumann, Jean Baumann.

CORRIGENDUM
Véronique Girardin, mentionnée par erreur, dans le bulletin du mois de
février dernier parmi les personnes ayant démissionné du club, n’a pas
donné sa démission.
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SOIRÉE D’ÉTÉ
La MAM a déjà induit un certain nombre de changements au sein du club.

Les stamms du mardi sont davantage fréquentés que par le passé, les
Amis passant pour s’inscrire à une course restent volontiers plus long-
temps, boivent un verre, mangent parfois, discutent, font connaissance. Il
est certain que le nouveau local est en voie de modifier le comporte-
ment des membres. D’une démarche de type «consommateur», on
revient à une attitude plus clubiste, plus associative, plus sociale.

D’autres changements moins visibles apparaissent tels qu’une plus
grande interactivité entre les commissions. Ainsi toutes les réunions
qui étaient auparavant éparpillées aux quatre coins de la Cité sont
maintenant programmées à la MAM et se chevauchent parfois les
mêmes soirs, suscitant des rencontres et favorisant ainsi des synergies.

Les diaporamas et autres soirées informatives ou récréatives qui s’y sont
tenues ont toutes été réussies, prouvant les bons choix qui ont été faits
au niveau des rénovations et des aménagements par le «groupe projet»,
par l’architecte et, au niveau de la gestion, par la commission « local».

Tout cela, et bien entendu le succès du week-end d’inauguration, nous
conduit naturellement à utiliser la MAM pour notre soirée annuelle. Le
problème est que la MAM est trop juste pour une telle soirée qui ras-
semble régulièrement plus de cent cinquante personnes.

La solution est, à l’instar de la journée d’inauguration, d’utiliser une
tente extérieure en complément à la MAM. Cette solution est excel-
lente en soi, ne serait la dépense supplémentaire pour les chauffages
de la tente, sans compter le bruit des ventilateurs, fort peu apprécié
des voisins, et le bilan écologique défavorable.

Voilà les considérations qui ont amené le comité et la commission des
loisirs à avancer la soirée annuelle de six mois, à titre d’essai pour cette
année. Elle aura donc lieu en début d’été, période à laquelle nous pou-
vons espérer ne pas avoir à chauffer la tente d’appoint.

Ainsi avons-nous programmé notre soirée le samedi 11 juin, date que
vous pouvez d’ores et déjà réserver dans vos agendas.uu



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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LADAKH - ZANSKAR À VÉLO

Diaporama à la MAM

Mardi 22 mars 21 h 00
Gabrielle et Michel Philipp

N’oubliez pas le concours interne !
Dimanche 13 mars - Saint-Gervais Le Bettex



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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RÉSERVATION DU CHALET

Légende:

Libre  Disponibles  Occupé

situation au 19 janvier 2005
Pour réserver :
P. Béné - Tél. 022 794 89 27 (sauf dimanche)
ou pierre.bene@physics.unige.ch

Mars
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

Avril
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

Mai
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
30

24
31

25 26 27 28 29
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la gym des amis
mardi mercredi stretching

18 h 45 au cycle de pinchat



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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LE NOUVEAU SITE DU CLUB EST EN LIGNE
Après une année de travail, de réunions, de rencontres avec les com-
missions, le groupe de travail Internet a terminé le développement de
notre nouveau site qui est maintenant à votre disposition à l’adresse
www.amis.ch. Venez le visiter !

Intuitif… la piste bleue du Web, vous n’aurez aucune difficulté pour y
surfer avec plaisir. Complet… tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur le club sans oser le demander. Dynamique… les nouvelles
sont directement mises en ligne par les responsables des activités.
Interactif… réservez-y votre repas à la MAM, vos vacances au chalet,
et plus à l’avenir.

Le groupe de travail du site est composé de Pascale Dethurens (Web-
mestre et graphiste), Dominique Dupont et Christophe Peretti (pro-
grammation), Melissa Davies (relation avec les commissions), et votre
serviteur qui a coordonné le groupe et assuré la liaison avec le comité.

N’hésitez pas à nous donner votre avis et à nous faire part de vos pro-
positions !uu
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REPAS

!!!Nouveau mode d’inscription!!! sur le nouveau site amis.ch

Pas de changement quant au délai d’inscription, il reste fixé à lundi
14 h 00 ; au-delà le menu disparaît, le menu suivant s’affichant mardi
24 h 00. Pour celles et ceux qui n’auraient pas d’accès Internet, le
022 329 75 95 reste valable, mais avec un délai un peu plus court lundi
12 h 00, ce qui me laisse le temps pour l’inscrire sur le site.

En mars, nous allons projeter un film de la SUVA d’une quinzaine de
minutes qui tournera en boucle sur la mezzanine : «explication som-
maire du danger d’avalanche».

Prochains Amis à nous faire partager leurs talents culinaires : 

• 8 mars Sandrine Loeffel Loraine Bieler pour des lasagnes ;

• 15 mars ?????? ;

• 22 mars Michelle Laurie pour un repas mexicain à 19 h 30 suivi
à 21 h 00 d’un diaporama sur le Ladakh et le Zanskar ;

• 29 mars ?????? ;

• 5 avril autant pour les yeux que pour le palais avec Sonia Phi-
lipp et son repas indien ;

• 12 avril Suzanne Mégevand et Odile nous mijotent un rôti de porc
accompagné d’un gratin dauphinois et de haricots verts.uu

Paul

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 
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PROJET AMÉRIQUE DU SUD

L’alpiniste amateur et éducateur spécialisé Peter Biesert a pris l’initia-
tive de préparer bénévolement de jeunes Quechuas pauvres du Sud-Est
du Pérou, au pied de l’Ausangate, 6375 m., avec l’aide d’un guide de
montagne péruvien, à une formation de guide de montagne reconnue
mondialement, qui aura lieu à l’école de guides de Huaraz dans le Nord
du Pérou (école créée par le guide suisse Camille Bournissen avec des
Péruviens). 600 kilos de matériel ont été offerts par des particuliers,
des magasins de sports et l’entreprise Mammut qui a fait un don très
important, matériel transporté au Pérou par fret aérien et grâce à des
particuliers, et dédouané sans taxes suite à d’intenses démarches admi-
nistratives tous azimuts.

Jusqu’à présent, Peter a réalisé trois voyages dans le massif de l’Ausan-
gate (Cordillera de Vilcanota). Deux voyages (2000 et 2002) ont été
nécessaires pour clairement identifier les besoins (même si celui de
2002 a permis d’équiper quatre personnes et d’apporter des bases avec
l’aide de deux aspirants guides suisses). Peu à peu, les jeunes Quechuas
vont acquérir le niveau nécessaire pour entrer à l’école de Huaraz, en
particulier grâce à un cours organisé en cette année 2004, à la suite
duquel deux sommets de plus de 6000 m. ont été gravis. Des voies d’es-
calade rocheuse ont été équipées de manière moderne (spits posés à la
perceuse) afin d’élever le niveau en rocher des bénéficiaires du projet.
Des jeunes d’un club de montagne de Cuzco ont efficacement épaulé le
guide péruvien dans un premier temps, puis  Peter et son épouse Regula
lors de leur expédition. Ces jeunes, qui ont très peu de moyens finan-
ciers et de matériel de montagne et sont d’origine quechua bénéficient
également du projet (prêt de matériel et appui pour une formation).
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Les Quechuas ont fabriqué des produits artisanaux qui seront vendus
en Suisse en faveur du projet. Les jeunes élèves vont organiser un
cours d’anglais en présentant budgets et profs à l’approbation de Peter,
afin que le projet finance le cours.

La finalité du projet n’est pas de favoriser des individus, mais bien de
renforcer une partie du monde quechua de manière économique, en
insistant sur une solidarité potentiellement présente depuis l’époque
précolombienne dont ils sont les héritiers. Concrètement, cela signifie
qu’une fois sa formation terminée à Huaraz, un jeune guide quechua
retournera dans la Vilcanota et s’engagera en faveur de tous les autres
professionnels vivant du tourisme dans sa communauté, afin d’être le
garant d’un tourisme solidaire et respectueux de l’environnement
(prix fixes pour les muletiers et les porteurs, collaboration et non
exploitation par les agences de trekking, ramassage systématique des
déchets, etc.)

En Europe, le rôle de Peter sera de faire de la publicité pour cette cor-
dillère méconnue et magnifique et d’encourager des guides à engager
un guide péruvien qui apportera aux clients un rapport de proximité
avec la culture andine et au guide européen une connaissance pointue
du massif et des conditions du moment. Peter encouragera également
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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.

les voyageurs qui le désirent à se rendre au pays de l’Ausangate afin d’y
engager directement des muletiers sans passer par un intermédiaire
(agence) qui prendra une grosse marge.uu

Compte du projet : CCP 17-57473-6
bieserts@bluemail.ch

Peter Biesert, 4 ch. de Riant-Mont, 1804 Corsier-sur-Vevey
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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, 022 793 85 62

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), 022 705 04 79 (prof.)

Adressage
Expédition
39, rue Peillonnex
1225 Chêne-Bourg
Tél. 022 348 64 44
Fax 022 348 64 45


