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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, 
ROSSIGNOL, NORDICA, SALOMON 

TRAB, DYNAFIT, SCARPA, GARMONT,  
FRITSCHI, NAXO, SILVRETTA, BEAL, BLACK
DIAMOND, PETZL, CHARLET-MOSER, 
MOUNTAIN HARDWEAR 

7-9 rte de St-Julien 
1227 Carouge 

ATELIER MONTAGNE
Carlos Infante 

Tél. 022 300 10 18
info@ateliermontagne.ch 
[Parking devant le magasin ]

SITE INTERNET: www.ateliermontagne.ch  
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Offre spéciale 
25% sur tout l’assortiment 
Mountain Hardwear
Valable jusqu’au 30 avril 2006
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itoPROGRAMME

Octobre
samedi 14 et dimanche 15
– Grimpe et yoga (escalade)
– Bivouac surprise (rando à pied)

samedi 21 à mardi 24
– Grimpe, VTT et dégustation
(escalade)

dimanche 22
– La Jonction, 2589 m (rando à pied)

samedi 28 et dimanche 29
– Bisses ? Mélèzes ? (rando à pied)
(en fonction de la météo)

mardi 31
– Soirée jeux à la MAM (loisirs)

Novembre
dimanche 5
– Rando gastro (rando à pied)

mardi 21
– Tournoi de Jass à la MAM
(loisirs) *

mardi 28
– Assemblée générale ordinaire,
à la MAM

(*) Le tournoi de Jass était initiale-
ment prévu le 14

Face sud Aiguille du midi �
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Ont participé à ce numéro: L. Boyer, R. Buehler, P. Cottier Pellegrin,
G. Dorflinger, D. Giubergia, D. Mégevand,
A. Roessinger, C.Vigny, L.Yung, Karin

Crédits photographiques : M. Schaerrer, D. Mégevand, C.Vigny

Couverture: Affluence à la Dent du Géant

Engagement, plaisir

et responsabilités

Faire partie d’un club, c’est appartenir à un groupe et,
partant, obtenir une certaine reconnaissance. C’est
rencontrer des gens qui ont la même passion, les
mêmes intérêts et avec qui on peut disputer sur des
sujets qui nous sont chers.

Les activités organisées d’une association poursuivent
un double but:permettre à chacun de progresser dans
l’exercice de son sport favori; rencontrer des amis avec
qui élaborer des projets.

Ces activités sont aussi un cadre bienveillant et non
prescriptif et, plus prosaïquement, une offre à laquelle
le club ne se réduit pas, mais qui en est un élément
constitutif. Chacun, en tant que membre du club, n’est
pas tenu de se limiter à la consommation des activités
proposées; il a un devoir d’initiative et d’affranchisse-
ment, lequel, une fois concrétisé par un projet réalisé
avec un ou plusieurs amis, permet de comprendre que
l’engagement et la responsabilité peuvent également
être son affaire; lesquels, une fois pris, confèrent à l’ac-
tivité un plaisir accru qu’on ne soupçonnait pas et
qu’enfin, après qu’on l’a goûté, on aimerait ne plus
jamais quitter.

Un club ne se limite pas à la somme de ses membres
et de ses activités. C’est un tout largement supérieur,
dont on peut bénéficier à l’infini.��
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Info membres
Admissions Présenté-e-s par

Laurence Boyer Jean-Luc Mas et Cathy Vigny
Marie Chamay Dominique Thorens et Robert Assael
Frédéric Peyramayou Dominique Thorens et Robert Assael
André Roessinger Jean-Luc Mas et Cathy Vigny
Aurélie Philipp André Kortmöller et Herbert Binggeli

Démission Michel Comino

ErratumAlbano Vanuzzo a été radié par erreur dans le numéro des mois de juillet-
août du bulletin.Nous lui présentons nos excuses et le réintégrons immédiatement.

Décès Louis Berthet

Tournoi de Jass
Pensez au tournoi de Jass. Celui-ci aura lieu le 21 novembre,

et non le 14 novembre comme annoncé précédemment.

Annonce du trésorier
En prévision de l’assemblée générale du 28 novembre 2006, lors de laquelle il
s’agira d’accepter les comptes 2005 / 2006, et par souci de transparence, le tré-
sorier se tiendra à la disposition des membres qui souhaiteraient poser des ques-
tions ou voir le détail des comptes, le 21 novembre 2006 de 20h00 à 21h00 à la
MAM. Les personnes intéressées sont priées de s’annoncer à Roger Buehler, tré-
sorier, par e-mail (buehler-spitz@freesurf.ch) avant le 15 novembre 2006.

Rando VTT
Les personnes intéressées à la sortie VTT dans le Sud, des 20 et 24 octobre, sont
priées de prendre contact au plus vite avec Gabrielle et Michel, tél. 022 342 97 10.

Réservation du chalet

Légende: Libre Disponibles Occupé situation au 30 septembre 2006
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.

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

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

Novembre
L M M J V S D
30 31 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

Octobre



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

Favorisez
nos

annonceurs
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La photothèque est en ligne
Allez admirer les magnifiques photos sur notre site :
amis.ch –> coin des amis –> photothèque:vous tomberez sur le dernier album inséré.
–> navigation : les pages d’index des différents albums.
–> recherche : sélection de photos selon certains critères.

Partagez vos photos et récits de course :
amis.ch –> coin des amis –> mon compte –> créer un compte : créer d’abord
votre compte,
–> photothèque –> mes albums –> ajouter un album, puis
–> ajouter/modifier le contenu –> ajouter une photo...

Vous aimez jouer? Alors venez nous rejoindre
le mardi 31 octobre

Pour une soirée Jeux
Pour grands et pas trop petits !

Pictionnary, Scrabble,Trivial Poursuite,Taboo, Blokus, Cluedo,Vocabulon, Rummy, La
Poya, Abalone, Go, Echecs…, ou vos jeux préférés que vous pouvez nous faire
découvrir. Formation des équipes sur place dès 19h30. Début des parties à 20h00.

La comm.loisirs

Camp de Noël
Chers Jeunes, comme chaque année le club organise un camp de Ski Snowboard,
alors si tu as les lattes qui te démangent et que ton niveau se situe entre moyen
et très bon, lis ce qui suit.

Date : Du mardi 26 décembre 2006 au lundi 1er janvier 2007
Lieu: Chalet des Amis Montagnards, Saint-Gervais Pierre-Plate, le Bettex, FRANCE
Age: 10 à 17 ans
Prix du camp: Fr. 390.— pour les membres Fr. 440.— pour les non-membres
Réduction famille : 30.— sur le deuxième enfant et 20.— sur le troisième
Des facilités de paiement peuvent être discutées avec les moniteurs.

Pour t’inscrire : Il te suffit de venir à la MAM le mardi 7 novembre ou le
mardi 14 novembre où il y aura une permanence de 19h30 à 21h30. Si tu ne
peux pas te rendre à la MAM, tu peux sans autre prendre contact avec un moni-
teur pour qu’il te fasse parvenir les formulaires. Les places sont limitées à 25 par-
ticipants. Les inscriptions sont à retourner avant le 25 novembre 2006 et les
places sont attribuées par ordre d’arrivée et de paiement.

FabienNeuhaus - rte de La-Capite 172 - 1222 Vésenaz GE - +41(0)78 605 38 91
E-mail : fabieneuhaus@bluewin.ch

Didier Giubergia - Ch de la Dôle 10 - 1260 Nyon - +41(0)76 343 14 57
E-mail : gidi@sfsunimarket.biz



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

RÉGIE DU RHÔNE SA, place du Molard 3 – 1211 Genève 3
Tél. 022 319 97 97 – Fax 022 319 97 00 – www.regierhone.ch

L’immobil ier
Ethique

Transparence
Innovation
Convivialité

Compétences

en mouvement
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MAM
A ceux qui ont profité de la dernière offre de Nespresso pour changer leur machine à
café, ce message les concerne.Afin de pouvoir mieux vous servir, le bar de la MAM est
à la recherche d’une machine à café pour les capsules Nespresso standard, si possible
à donner contre bons soins. Si cette annonce suscite en vous un élan de générosité,
deux solutions: vous amenez ladite machine au bar de la MAM un mardi soir ou vous
pouvez me contacter au 079 393 21 68. Au nom de tous les barmans(aids),merci.

Laurent Yung

A vos agendas notez le samedi 11 novembre
pour notre bisannuelle journée travaux

Début à 8h30, apéro offert à 11h30, puis de 13h à 16h
Travaux envisagés ; jardinage, peinture, menuiserie,

débarras, nettoyage et rangement

Le MUR des Amis va ouvrir pour la péridode
hivernale du 19 septembre 2006 au jeudi 17
mai 2007.

Les horaires d’ouverture du mur sont :
Mardi de 17h30 à 21h00 (sauf manifestations
spéciales)
Mercredi de 12h15 à 13h15
Jeudi de 18h30 à 21h00
Samedi de 9h00 à 12h00 si mauvais temps
(regarder sous www.amis.ch)

Nous proposons :
Trois mercredis après-midi les 1er, 8 et 15
novembre 2006 de 14h00 à 17h00 pour les
enfants accompagnés de parents «assureurs
et/ou grimpeurs». Les inscriptions sont obli-
gatoires le mardi 17 octobre 2006 à la MAM.
Des cours initation quatre jeudi soir de
18h30 à 21h00 les 2, 9, 16 et 23 novembre
2006. Les inscriptions sont obligatoires le
mardi 17 octobre 2006.

Prix
Fr. 5.— pour les membres (par séance et par personne)
Fr. 7.— pour les non-membres (par séance et par personne,priorité aux membres)
Fr. 10.—pour les familles (parents avec enfants)
Fr. 100.—pour la saison (abonnement de soutien pour toute la famille)

Les grimpeurs évoluent sous leur propre responsabilité et sont assurés personnelle-
ment contre les accidents. Le mur est limité à 4 tandems (grimpeurs assureurs) en
même temps. La grotte est ouverte dans les mêmes horaires et est gratuite.
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Chères Amies, chers Amis,

J’ai le plaisir de vous convier à l’assemblée générale qui se tiendra le

mardi 28 novembre 2006 à 20h30
à la MAM (54A, avenue du Petit-Lancy)

L’assemblée générale est l’occasion pour chacun de rencontrer le comité, d’ex-
primer son avis sur ce qui a été fait et de participer aux décisions essentielles
pour l’avenir du club. C’est aussi l’heure des bilans annuels tant au niveau des
activités du club que de l’exploitation de notre local, l’heure de réaliser toutes
les synergies qui se sont développées et renforcées au sein du club, de se remé-
morer, au travers des divers rapports, les nombreuses activités, les anecdotes et
les bons moments passés ensemble.

C’est un moment important, à ne pas manquer, de la vie associative.

Cette assemblée sera précédée à 19 heures d’un repas, auquel il conviendra de
s’inscrire, comme d’habitude.

Venez nombreux.��

Ordre du jour

1. Rapports des président(e)s des commissions.
2. Rapport du trésorier.
3. Rapport des vérificateurs aux comptes.
4. Rapport du président.
5. Election du président.
6. Election de la vice-présidente.
7. Élection des membres du comité.
8. Élection des vérificateurs aux comptes.
9. Hommage aux membres ayant 25 et 50 ans de sociétariat.

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

Election des membres du comité

Voici la liste des candidats proposés par le comité. Presque tous les membres du
comité sortant se représentent :

Président Denis MÉGEVAND
Vice-présidente Isabelle TERRIER
Trésorier Roger BUEHLER
Randonnée à ski Adrian HOLLOWAY
Alpinisme et escalade Laurent BADOUX
Randonnée pédestre Cathy VIGNY
Ski et surf Manuel SANCOSME
Ski de fond et raquette Yves OESTREICHER

Gymnastique Catherine MANGE
Jeunesse (nouveau) Christian PASQUALI
Local Paul TRUNZ
Chalet Damien MABUT
Loisirs Patricia COTTIER

PELLEGRIN
Bulletin Emmanuel ROSSI
Procès-verbal Antje SCHMITT
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Sur la suggestion de la commission de jeunesse, le comité vous présente Chris-
tian PASQUALI comme successeur d’André PHILIPP en tant que responsable de
la commission de Jeunesse.

Christian est entré au club il y a 17 ans, en 1989. Il y participe depuis à beaucoup
d’activités, et a accepté de s’occuper de la commission de Jeunesse, avec laquelle
il travaille déjà comme chef de course.

Hommage à nos membres ayant 25 et 50 ans de sociétariat

25 ans de sociétariat :

Florence AUFAURE-HERCO Brigitte BAUD-BUCHERER
Suzanne MÉGEVAND Michel PHILIPP
Waltraut WITTENBERG Maurice BAUD
Giancarlo CALLEGARI Pierrette et Marc CHATELANAT

50 ans de sociétariat :

Odile GARIN Jean-Jacques MELLO
Jacqueline MERKT Pierre MILLERET

Bravo à tous ces valeureux membres, ils ont bien mérité leur médaille.��

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.



deville

en villages

assure

bon chauffage !

4, ch. du Moulin-des-Frères

1214 Vernier/Genève

Tél. 022 795 05 05

Combustibles et chauffages

6, ch. de la Marbrerie - 1227 Carouge
Téléphone 022 343 89 50 BOSSON
RÉVISION DE CITERNES - MAZOUT - BOIS DE CHEMINÉ

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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Programme d’octobre-novembre 2006

dimanche 22 octobre | La Jonction, 2589 m
| Bernadette Bourdin et Dominique Dupont

Magnifique course entre les glaciers de Bionassay et Taconnaz. 1580 m de déni-
velée, 7 hres env. Petit resto sympa prévu au retour pour les volontaires.

samedi 28 et/ou | Bisses ? Mélèzes ?
dimanche 29 octobre | Cathy Vigny et Gladys Romailler
En fonction de la météo et de nos envies, une course sera peut-être organisée en
dernière minute.Venez vous renseigner à la MAM mardi 24 octobre.

dimanche 5 novembre | Rando gastro
| Jean-Marc Croisier et Geneviève Fol

Des entrées originales, des quiches «maison», des desserts succulents, la dernière
sortie de l’année nous fera regretter l’arrivée de la neige et doit nous remplumer
pour l’hiver. Course courte mais pause(s) longue(s).

Mardi
(stretching)
CO du Marais,
à Onex, 18h45

& Mercredi
(préparation au ski)
CO de Pinchat, 18h45

L a g ym des am i s

Vivre la
montagne
autrement

Je laisserai mes grosses godasses sur
l’étagère et mon baudrier suspendu à son
fidèle crochet. Mes skis patienteront
encore quelques semaines.A pas de loup,
je traverserai un marché du terroir par-
fumé et coloré. Puis, avec un œil de lynx,
je me laisserai envoûter par les films et les
œuvres des expositions. Et, tel l’aigle, je
me laisserai planer en toute contempla-
tion à travers les 2 jours de fête lors du
prochain Festival Salamandre. Pour
rejoindre les curieux de nature qui célè-
brent cette année LA MONTAGNE
VIVANTE:

Festival Salamandre ‘06
21 et 22 octobre 2006, à Beausobre à
Morges - entrée gratuite - PS: Programme
complet disponible à la MAM et sur
www.salamandre.ch
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Rando-Cueillette - 24 juin
Par une belle journée de juin, notre petite troupe d’apprentis-cueilleurs, Patrice
et Markus en tête, arpente les prés et sous-bois des hauts de Divonne, à la
recherche de notre souper. Nous avions parfois l’allure de ramasseurs dans un
champ de coton, il ne manquait plus qu’un Gospel et on s’y serait vraiment cru.
Nous avions même comme fan-club un troupeau de génisses qui nous a suivis un
moment. La pause pique-nique fut la bienvenue car on ne savait pas QUAND
serait le souper! De retour à la civilisation, l’envie fut grande pour certains de se
rafraîchir dans le bassin de Chavannes-Centre.Mais la raison, et surtout la liste des
commissions, nous ont vite rappelés à l’ordre.

Voici le menu que nous avons dégusté:
Dips de pétiole de Berce et ses deux sauces à l’Achillea millefeuille et Oxalys -
Salade de Chénopodes - Soupe de Tussillage, Chénopodes et Plantin - Consommé
à l’Epière des bois - Lasagne de Chénopodes bon-henri - Féra du lac et son court
bouillon au calament alpin - Sorbet aux Bourgeons éclos de Sapin et sa Chantilly
à l’Aspérule. Le tout accompagné d’un excellent Pata Negra 1995 !!!

Malgré toute notre bonne volonté et les efforts fournis, NOUS SOMMES TOUS
RECALÉS !!! (Wanda, Carla, Ruth,Yvette, Jürg,Yvette, Nicole, Jean-Michel, Béatrice,
Liudmilla, Christian,Geneviève F,Geneviève D,Christine).Nous devrons tous rem-
piler l’an prochain et les inscriptions sont donc déjà closes! MERCI POUR CETTE
DELICIEUSE JOURNÉE.�� Geneviève Dorflinger
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Roche Parnal - 6 août
On m’avait dit, tu vas voir, les Amis Montagnards font des sorties pour tous les
niveaux, les chefs de course sont super qualifiés, z’ont un lien direct avec le soleil
et z’attendent rien en retour…

La course qui nous avait été vendue : facile, y’a bien une toute petite difficulté
mais en regardant vers le haut ça se passe comme un rien … (C’est bien connu,
l’être humain regardant vers le haut devient plus léger que l’air et donc s’envole.)

Récit de la course (Pour ceux qui voudraient un vrai (?) résumé allez à la fin) :

«RDV super tôt ! (9h) pour partir direction Orange.Yves n’est pas au RDV.Mais à
Orange, une espèce de bolide bleu tuné passe à fond et se gare direct au frein à
main. Et de là, qui voit-on débarquer tout essoufflé ? NOTREYves, nous racontant
une histoire complètement délirante sur une rébellion synchronisée entre son
ascenseur et sa porte de garage. Pour finir il est descendu par la fenêtre, a
défoncé la porte de son garage et a dépassé les 250 km/h, tout ça pour être avec
nous. Et ouaip, c’est ça les stars ! Bref, on démarre tous ensemble, sous le soleil,
et sur une pente facile, en patois local. Arrive la «petite » difficulté. J’avoue que
l’on était tout à fait encadrés par les «chefsdecoursequinattendentrienenretour »,
cela dit, quelques gâteaux maison sont quand même bien utiles lorsque EUX sont
de l’autre côté de la paroi et qu’il faut négocier le prix de la corde pour être
assuré. Snif… Vivants, on est vivants ! Nous pouvons donc continuer notre pro-
gression qui s’enfonce dans, je cite en patois montagnard : la brume et la bruine.
(Traduction marseillaise: Brume = Brouillard épais. Bruine = J’ai du mal à traduire
ce concept. L’eau qui mouille pas, ça n’existe pas à Marseille, même dans le Pas-
tis). Au sommet, un panorama exceptionnel nous attend: vue magnifique sur
Salève, Léman, Jura, Mont Blanc, Aravis … ok ok il a fallu faire un petit effort
d’imagination à travers le brouillard. Pas trop quand même… y’en a des qui
voient des seins de partout dans la montagne, des seins qui récoltent la produc-
tion de la Montagne. « sein-clinaux» ??? (Ben peuchère, y’a quand même des gens
bizarres) Retour tranquille sur un sol, comment dire, un peu gras ? … et sous une
légère mais tout de même humide bruine, qui ne nous empêchera pas d’admirer
les falaises de la Roche Parnal. Manger par contre … nan! Mais qu’à cela ne
tienne y’a des bistrots dans le coin. »

Résumé: Participants : Jacqueline, Nicole, Catherine, Mireille,Yves, Fabien, Jean-
Luc et nous (André et Laurence) - Départ Chesnet 1175m, Sommet Roche Parnal
1896m, Dénivelé 721m. - Difficulté : un passage aérien, encordé pour ceux qui le
souhaitaient. - Dangers : Inquiétantes bêtes à cornes perchées sur les rochers. -
Sympathique rando dans une bonne ambiance : YESSSE ! - Escagassé le lende-
main ? Non, même pas mal !

Merci encore aux chefs de course et à la bonne humeur des autres.A bientôt.

Laurence Boyer et André Roessinger
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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 : 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, 022 329 75 95 (prof.) Rando. à ski : Adrian Holloway, 022 736 27 44

Fond et raquette: Yves Oestreicher 022 758 16 06 Alpinisme : Laurent Badoux, 022 340 30 65

Club fondé en 1898AMIS MONTAGNARDS Section de ski affiliée à 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 (le mardi soir)

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.)

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