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SEPTEMBRE
jeudi 8 à dimanche 11
– Cerces (escalade)
– Randonnées dans l’Ubaye

(rando à pied)
– Escalade parents-enfants à Orpierre

(jeunesse)

samedi 10 et dimanche 11
– Sommet de 4000 (alpinisme)

dimanche 11
– Pointe de Sans Bet, 2240

(rando à pied)

samedi 17
– Roche Parnal, 1896 m

(rando à pied)
– Escalade parents-enfants à la Duchère

(jeunesse)

samedi 17 et dimanche 18
– Arête sud de l’Aiguille sans Nom,

3509 m (alpinisme)
– Week-end amical au Chalet du Bettex

(loisirs)

dimanche 18
– Nid d’Aigle, 2372 m (rando à pied)

samedi 24
– Leysin (escalade)

samedi 24 et dimanche 25
– Presles (escalade)
– Bisse et Trübelstock, 2998 m (rando

à pied)

dimanche 25
– Traversée de la Pointe du Midi, 2364

m (rando à pied)
– Randonnée parents-enfants, lacs de

montagne (jeunesse)

OCTOBRE
samedi 1 à mercredi 5
– Finale (escalade)
– Mini-tour des Muverans

(rando à pied)

samedi 1 et dimanche 2
– Travaux au Chalet du Bettex
– Yoga grimpe et spirituel dans le sud

(escalade)

dimanche 2
– Sapey (escalade)

samedi 8 et dimanche 9
– VTT dans le Jura (rando à pied)

dimanche 9
– Parmelan, lapiaz et tartiflette

(rando à pied)

Faut-il croire que la rentrée littéraire concerne égale-
ment notre bulletin? A recevoir une demi-douzaine de
récits de très bonne tenue, dans la plus grande spon-
tanéité, permet de répondre par l’affirmative avec, en
prime la qualité de la forme et du fond.

Le style épistolaire du récit d’Isabelle (Heck), dans ce
numéro, rend hommage à Baudelaire et la très jeune
Sybille (Chenevard) nous gratifie de son premier flirt
avec l’écriture. Dans les prochains numéros, une autre
Sybille (Hausser) nous plongera dans un réalisme théâ-
tral aux accents helvétiques et au chœur hellénique ;
Jean-Pierre (Oberson) nous fera part de ses états d’âme
lors de sa première sortie Amis Montagnards et Camille
(Jay), en contrepoint, relatera la sortie d’une habituée
de la randonnée à pied, dans un style soutenu sans
cependant y sacrifier le subjonctif imparfait.

Je salue au passage le quatre-vingtième anniversaire
d’une association consœur le «Club Alpin Le Glacier ».
Ce club mixte d’amis et d’amies de la montagne s’est
constitué le 22 septembre 1925, il est composé d’envi-
ron cent vingt membres et possède son propre chalet,
bien nommé… «Pierre Grise » et sis aux Carroz sur
Arâches. On relèvera, à leur actif, outre les nombreuses
activités liées à la montagne, la troisième ascension de
la face nord des Courtes et des expéditions au Pérou.
Bonne anniversaire et longue vie à ce club !

En souhaitant que cet été vous fut profitable, je vous
souhaite une excellente rentrée automnale.uu
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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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RÉSERVATION DU CHALET

Légende: Libre  Disponibles  Occupé situation au 11 août 2005

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

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

Novembre
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Septembre
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12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Octobre

JOURNÉE AMICALE DU 18 SEPTEMBRE
Comme annoncé en juillet, la « journée amicale » au chalet des Amis
Montagnards aura lieu dimanche 18 septembre 2005.

Le père Joseph Genoud nous fera une fois de plus l’amitié de célébrer la
messe à 11 heures. L’apéritif sera offert par le Club, puis nous pique-
niquerons avec possibilité de faire des grillades. Des activités dans la
région de Saint-Gervais sont également au programme du samedi, tant
pour les adultes que pour les enfants. Elles seront organisées en fonction
des participants et des disponibilités des responsables le mardi qui pré-
cède. En conséquence, les personnes qui désirent monter la veille et pas-
ser la nuit au chalet sont priés de venir s’inscrire le mardi 13 à la MAM.

Venez nombreux ! Patricia et Denis

LES  AMIS DU JEUDI
informent toutes les personnes intéressées que les courses ont repris
régulièrement les derniers jeudis de chaque mois.Amateurs de randon-
nées «plaisir», ils ont déjà gravi cette année le Môle, le Colomby de Gex,
la Montagne de Sous-Dine (de 3 à 5 heures de marche). Le lieu et l’heure
du rendez-vous peuvent varier selon la course. S’informer la veille
auprès de : Pierre Perone 022 793 76 11 ou 076 374 39 27 ou de Carla
Rogg 022 793 48 44 ou 078 914 49 09.uu

ERRATUM
Anne-Marie Mossière a été radiée par erreur. Le Comité lui présente
ses excuses et la réintègre d’office.uu



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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edPROGRAMME DES COURSES DE RANDONNÉE PÉDESTRE
POUR LES MOIS DE SEPTEMBRE-OCTOBRE 2005

samedi 24 et Bisse et Trübelstock, 2998 m
dimanche 25 (Cathy Vigny et Gladys Romailler).
septembre Nouvelle tentative au Trübelstock et sa vue panora-

mique sur les 4000 du val d’Anniviers mais aussi vue
plongeante dans les vallées du Rhône et de Loèche.

dimanche 25 Traversée de la Pointe du Midi, 2364 m
septembre (Josiane Blulle et Fabien Wermeille)

Jolie course dans la région du col de la Colombière.

samedi 1er et Tour de l’Argentine avec un crochet 
dimanche 2 à la terrasse de Plan Névé.
octobre (André Kortmöller et Catherine Mange).

Nuit dans la yourte de La Vare. Approx.5 heures par jour.

samedi 8 et VTT dans le Jura
di. 9 octobre (Paolo Maffioli et Corinne Aebi)

dimanche 9 Parmelan, lapiaz et tartiflette
octobre (Dominique Dupont et Bernadette Bourdin)

Montagne emblématique au bord du plateau des
Glières, troué de gouffres calcaires. Magnifique boucle
à travers lapiaz et paysages variés. 6-7 heures.

dimanche 16 Tête de Ferret par l’Italie
octobre (Cathy Vigny et Robert Assael)

Agréable circuit offrant des vues splendides sur le
Dolent, les Grandes Jorasses, etc… Env. 6 heures.

Attention: la course au Petit Bargy est repoussée au 23 octobre.

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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NOUVELLES AMIES

Vous avez été nombreux à répondre à notre appel et à nous écrire des
quatre coins du monde ; merci beaucoup, mais surtout ne relâchez pas
vos ardeurs épistolaires.Accrochez vos ceintures, on va décoller.

Tout d’abord, pour le Maroc où Gaby et Michel
Philipp ont sillonné l’envers du Toubkal à ski ! il est
vrai que c’était à Pâques et que cette carte a mis

un temps certain à me parve-
nir ;nos excuses aux infatigables
voyageurs de ne la  relater que maintenant.La famille
Camporini n’était pas si loin, puisque dans l’attente
de la saison de ski, elle a pris «une cure de vitamines
et de soleil au bord de la mer rouge», en Egypte.

Changeons de continent : notre rédacteur Emma-
nuel et Silvia ont visité le Brésil, ou du moins une
petite partie, tellement ce pays est grand et les
vacances courtes.

Notre président Denis nous a fait découvrir ses
vacances turques, sous deux approches : tout
d’abord, au Club Méditerranée, sur la très enso-
leillée côte au pied de la chaîne du Taurus, avec
Suzanne, Vanessa, sa sœur Bernadette et l’ex-prési-
dent de la commission jeunesse qui ne peut que la

garder presque éternellement au contact de toutes
« ses » femmes, je veux dire son épouse Gaby et
leurs filles Caroline, Mélanie et Candice. Ensuite,
Denis, «marin président, quoique moins auguste
que l’autre ! », s’est jeté à l’eau, en croisière en mer
Egée avec sa sœur et la famille de celle-ci.

Autre doublé postal : le soussigné,
Caroline, Loïc et Maxyme ont passé
quelques jours royaux, au pays de
Stenmark et Borg, avant de plonger
vers le sud où, sans vague à l’âme, ils
ont surfé sur le bonheur des vacances,

rejoints pour un jour par Sonia, André, Nathalie et Adrien
Philipp, sur le chemin du retour d’un voyage portugais, en
camping-car; ils ont pensé à nous de ce magnifique pays où
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ils ont rencontré «des sommets inconnus peuplés de
vaches qui grimpent sur chaque caillou», au Picos de
Europa (Asturias).

Pas très loin, Cathy, Jean, Sylvie et
Connie ont vécu de bons moments de
farniente ensoleillés et conviviaux,avec
«un zest de kayak, un peu de randon-
née», dans les Pyrénées espagnoles (Santuari de Montgarri).

Notre trésorier Daniel et Maria ont pédalé dur en
Normandie «où le temps change aussi vite qu’en
montagne».

Voulant vérifier cette affirma-
tion,Daniel (auteur du 3e doublé

postal de  la saison!), la cinquantaine fringante et sur-
tout sportive, accompagné de sept amis montagnards
(André, Danielle, Alexis, Dimitri et Claudia Glaus,
Geneviève Magnin et Massimo Usel) a fait le tour du
mythique Cervin.

Notre fidèle imprimeur Pierrot et Thérèse ont
voyagé au pays du whisky où le climat pluvieux les
a encouragés à pallier celui-ci par quelques liquides
(«single malt 12 ans d’âge») de derrière les châteaux.

Manu Flegenheimer a choisi un harmonieux paysage
de Van Gogh pour remercier les Amis montagnards de
tous les messages de soutien et de solidarité suite à son
accident au Mont-Blanc, au printemps dernier; il a pré-

cisé,non sans humour, «ici,en tout cas, il n’y a pas de risque d’avalanche!».

Croisée de chemins. Léaz est arrivée «sur la terre
ferme le 28 juin 2005 à 12 h 01»; félicitations à ses
parents, David Gerosa, ancien moniteur de la com-
mission de ski et Patricia Riedweg.

Roger Portier nous a quittés le 13 août 2005 ;
membre fidèle, ainsi que son épouse Janine, depuis plus de quarante-
trois ans, il a été membre du comité en qualité de responsable de l’OJ
de 1963 à 1969 ; toutes nos condoléances et notre soutien à sa famille.

Notre soutien et notre affection vont aussi à notre très dévoué ami,
ancien rédacteur du bulletin pendant plus de 40 ans, Claude Foëx, qui
se trouve à l’Hôpital de Loëx : nous sommes de tout cœur avec toi,
Claude, courage.uu
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RANDO « TORTUE » AU GRAMMONT, SAMEDI 18 JUIN 2005
Cher Ami lecteur,

Ce jour-là, tu vois, il y eut un événement singulier : on a signalé, dans la
dépêche locale, la présence d’un troupeau d’animaux rares, protégés, dans la
zone comprise entre le lac de Tanay et le Grammont, sommet qui culmine à
2171m, au-dessus de Saint-Gingolph. Ces créatures possèdent des caractéris-
tiques particulières : elles ont bien une carapace, mais pas forcément verte, et
leur tête est recouverte de toutes sortes de choses multicolores – vu d’avion,
on dirait des casquettes ou des chapeaux – et vu l’ardeur du soleil, ces bêtes
ont même été vues avec des lunettes de soleil. On connaissait le crapaud à
lunettes, et voilà qu’on découvre la tortue à lunettes. Non, cher Ami, ce n’est
pas un délire post-insolation. Et puis, me demanderas-tu, comment serait-il
arrivé là-haut, ton troupeau? Attends, paaaaas si vite ! Pour comprendre ce
phénomène étonnant, voici ce qui arriva ce samedi 18 juin :

7 h 15, parking P+R de Bernex. L’œil est encore un peu vague, mais il détecte
tout de même un soleil déjà bien levé. Quelques tortues et instants plus tard,
le signal du départ est donné et nous voici tous en route pour le Valais via
l’autoroute Genève-Lausanne.Au tunnel de Glion, le temps d’attente est heu-
reusement de 0 minute et le trajet se fait sans problème jusqu’au parking du
Flon, au-dessus de Miex.

9 h 15, les « tortues » se préparent et la montée commence, sous une chaleur
déjà perceptible. Le sentier, bien balisé, passe en partie dans la forêt ce qui
rend la montée plus agréable.Au bout de 45 minutes environ, nous arrivons
au col, avant de déboucher dans le pittoresque hameau de Tanay, au bord du
lac du même nom, scintillant et d’un magnifique vert émeraude.

Après avoir repéré la bonne terrasse pour le retour,Gladys et Cathy nous entraî-
nent vers la suite de la montée en direction du Grammont. Cher Ami lecteur,
ne crois surtout pas que nous avons passé notre temps à faire des pauses, car
il fallait voir ces tortues grimper, d’ailleurs on les surnomme les « tortues cra-
pahuteuses», espèce caractérisée par sa grande résistance à la chaleur, aux
pentes raides et aux altitudes élevées.Tu aurais dû voir ça! Donc, des pauses
oui, il faut quand même boire n’est ce pas et en plus, ces fontaines mmmmhhh
quelle fraîcheur…

Nous progressons donc dans la montée, au milieu d’une immense aire de ver-
dure: le flanc sud du Grammont est très herbeux, parsemé par endroits de
mille fleurs. Puis, au bout de plus d’une heure, nous arrivons à un autre petit
col, d’où la vue s’étend déjà vers le lac Léman tout proche mais déjà bien bas
…tu prendras bien encore une petite barre de céréales ou de choc? Cathy pré-
vient que l’apéro, c’est pour « là haut», ce qui fait que l’on redémarre illico.

Après un passage près d’une étable et la rencontre de deux jeunes bouquetins,
quelques mètres seulement devant nous («la tortue et le bouquetin» comme dit
la fable), nous entamons le dernier tronçon du Grammont, sur le sentier devenu
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étroit et assez fortement incliné. La vue devient époustouflante.Encore un effort,
quelques virages, et voilà le sommet! Quel plaisir de s’y installer avec son pique-
nique et en prime, l’apéro de Cathy et de Gladys et au dessert, le cake au cho-
colat de Mireille, que voudrais-tu de mieux, dis cher Ami lecteur? Regarde:
depuis ici, la vue à 360° porte non seulement sur le lac Léman et ses rivages,per-
dus dans la brume, mais aussi sur des sommets comme le Grand Combin, le
Mont-Blanc, …et les plans se démultiplient à travers le paysage! De petits nuages
en contrebas nous donnent presque l’illusion de voler. Pour ne rien te cacher,
Ami lecteur, on serait bien resté encore quelques heures ici…

Hélas, il faut songer à redescendre, et c’est délestées d’un poids certain que les
« tortues» entament leur retour en terre plus familière. La moitié du temps qu’il
a fallu pour monter plus tard, nous voici attablées (pardon les Messieurs, mais
tortue c’est féminin) «chez Nicole» au hameau de Tanay, pour une boisson ô
combien désaltérante – et une tarte, pari fait entre Etienne et Gladys pour un
savant calcul consistant à déterminer la vitesse de montée (exprimée en cen-
taine de mètres/heure). Puis, après encore environ 30 minutes de descente
par le même chemin, nous regagnons notre point de départ, terminant en
beauté cette première rando « tortue » , sous un soleil qui nous aura accom-
pagnés tout au long de la journée.

Merci à Cathy et à Gladys et longue suite aux randos « tortue » !uu

Isabelle Heck

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.



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 BOTANIQUE SUR 
LES BALCONS DES MÉMISES

avec Markus Gnädinger
et Claire-Lise Wehrli

Le 3 juillet, nous avons eu la chance
de participer à une rando bota-
nique. Cette course consistait à
observer les fleurs tout en mar-
chant.Nous sommes allés jusqu’aux
Balcons des Mémises. Là-bas nous
nous sommes arrêtés pour pique-
niquer et le chef de course a ouvert deux bouteilles de Clairette! Sur le
chemin du retour, nous avons fait un quizz avec nos deux spécialistes
(Claire-Lise, botaniste et Patrice, biologiste) ainsi que notre chef de course
(Markus).A ce super quizz nous étions trois équipes, Markus nous montrait
des fleurs et nous devions trouver leur nom. Comme récompense, Suzy
nous a confectionné un super gâteau aux myrtilles.Et en prime nous avons
eu droit à un petit concert a capella, interprété par une voix merveilleuse
(Michèle Hertach), seule, dans la forêt. Ensuite ma sœur et moi avons eu
envie d’entonner les Choristes. Ces artistes ont été beaucoup applaudis!!!

Merci à tous ceux qui ont organisé cette belle course !uu

Sybille Chenevard, 11 ans
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ANDRÉ PHILIPP

A quel âge as-tu connu le Club?
Oh, je ne me souviens plus tellement, ça fait long-
temps ! Mon père m’a raconté que je suis même
monté au chalet avant la construction de celui-ci,
dans son sac à dos, les porte-bébés n’existant pas.
J’ai ensuite appris à skier aux Amis montagnards,
lorsque Jean-Pierre Miazza était responsable de la
commission. Annick Duret a été ma monitrice,
puis Jean-Benoît Thorens m’a initié à la haute
neige. C’est d’ailleurs lui qui m’a poussé à conti-
nuer et à suivre une formation Jeunesse et Sport.

J’ai commencé le ski de rando et la montagne beaucoup plus tard. J’ai fait mes
premières courses de peau de phoque avec Isabelle Kirschbaum et Francis
Berclaz, puis plusieurs courses d’alpinisme avec Dominique Thorens.

Chez les Philipp, a-t-on le choix d’être Ami montagnard ou est-ce une
obligation familiale?
On a évidemment le choix, et d’ailleurs j’ai un frère qui n’est pas membre,
mais je dirai quand même que c’est un classique chez nous d’être Ami mon-
tagnard. J’ai inscrit mes enfants lorsqu’ils étaient encore petits, donc j’ai
choisi pour eux, mais maintenant ils restent par choix.
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Y a-t-il une commission du Club au sein de laquelle tu n’as jamais été actif?
J’ai participé aux activités de toutes les commissions (à part les commissions
administratives), mais je n’ai en revanche jamais été chef de course pour les
commissions de ski de fond ni de randonnée pédestre.

La jeunesse, dont tu t’occupes actuellement, est surtout composée de
jeunes enfants qui font des activités avec leurs parents ; pourquoi ne
voit-on pas plus d’ados à nos activités?
Ah, les ados, quel vaste sujet… L’ado a ses propres activités, c’est lui qui
impose ce qu’il veut faire, et non pas ses parents, et c’est difficile de le pous-
ser à partir en montagne. La montagne requiert beaucoup d’énergie et une
grande disponibilité, et l’ado est précisément dans une phase de sa vie où il
n’a pas envie de se bouger. C’est plus facile de motiver les ados lors d’un
camp, dans un cadre plus structuré que lors d’une sortie d’un week-end. Je
ne suis toutefois pas particulièrement inquiet par la désertion des ados, car je
suis sûr que les plus motivés reviendront lorsque cette période aura passé.
J’ai d’ailleurs constaté, le mardi soir à la MAM, qu’il y a plein de nouveaux qui
ont entre 25 et 30 ans, et je suis confiant dans l’avenir du Club.

Quels sont tes rêves inassouvis?
Avoir plus de temps pour gravir des sommets du monde. J’aimerais retourner
au Nepal, aller au Ladak et gravir le Kilimanjaro.

T’arrive-t-il de ne rien faire?
Non!

Quelle place occupe la musique dans ta vie?
Une place très importante, même si je ne la pratique pas, ou très peu. Voilà
d’ailleurs encore un de mes rêves : j’aimerais avoir plus de temps pour jouer
régulièrement du piano et essayer ma mandoline que je viens de faire remettre
en état. J’ai aussi un violon et un saxo à la maison, mais ceux-ci sont plutôt uti-
lisés par des invités, lors de soirées animées!

Comment ta femme et tes enfants vivent-ils ton engagement et le
nombre d’heures que tu consacres au Club?
Plutôt bien, car ils sont eux aussi souvent partie prenante. Il faut dire que j’en
fais beaucoup moins qu’avant… Sonia ayant elle-même été membre du Comité,
elle sait ce que c’est et se montre compréhensive. De temps en temps, quand
il y a des semaines trop chargées, ça grince un peu… J’ai quand même toujours
essayé d’adapter mes activités pour pouvoir les faire avec la famille.

As-tu un message que tu aimerais faire passer?
J’aimerais m’adresser aux nombreuses familles du Club que l’on voit trop
peu, qui, une fois les cours de ski terminés, ne participent plus à une seule
activité. Je les invite à participer aux activités de la commission jeunesse pour
que leurs enfants puissent non seulement découvrir la montagne, mais sur-
tout ressentir l’ambiance d’une course, l’échange entre les participants et
l’amitié qui nous lie.uu

Interview réalisée par Isabelle Terrier
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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
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