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ATELIER MONTAGNE

SITE INTERNET: www.ateliermontagne.ch

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

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)
samedi 18
- Pointe de Lachau, 1962 m (rando à ski)
dimanche 19
- Glacier de la Finive, 2600 m (rando
à ski)
- Pointe de la Blonnière, 2369 m
(rando à ski)
samedi 18 à dimanche 26
- Ski en famille au chalet (jeunesse)
samedi 25
- Pointe de Chalune, 2116 m (rando à ski)
dimanche 26
- Pointe du Midi, 2364 m (rando à ski)

MARS
samedi 4
- M’amies Montagnardes, 2500 m
(rando à ski)
- Initiation à la randonnée à ski
samedi 4 et dimanche 5
- Mont Etoile, 3370m et Pointe de
Tsaté, 3077 m (rando à ski)
dimanche 5
- Cours de ski no 5 et évaluation des participants (ski alpin et snowboard)
- Roc de Tavaneuse, 2156 m (rando à ski)
mardi 7
- 1er CinéMAM, «La Mort Suspendue»
(loisirs)
vendredi 10 à dimanche 12
- Haute Route vaudoise (rando à ski)
samedi 11
- Rando gastro (rando à ski)
- Mont de Grange, 2432 m (rando à ski)
dimanche 12
- Concours interne (ski et snowboard)
mercredi 15
- Rando pleine lune (rando à ski)

édito

La montagne est un magnifique terrain de jeu, dit-on.
Si l’on s’en rapporte aux définitions du dictionnaire, le
terrain est soit une étendue de terre, au sens propre,
soit un emplacement aménagé ou disposé pour une
activité particulière. Quant au jeu, il renvoie à la
notion de plaisir ou d’activité organisée par un système de règles définissant un succès et un échec1.
Force est de constater que ces définitions ne rendent
pas vraiment compte de l’alpinisme, lequel ne réfère,
au mieux, qu’à la notion de plaisir.
Si l’origine du mot jeu renvoie au badinage et à la
plaisanterie, que signifie le mot latin jocus, ceux qui
s’en réclament brillent par leur inconscience ou leur
im(non)pertinence. Lorsqu’on parle de jeu, et encore
plus de terrain de jeu, on « fait comme » sur une carte
qui n’est pas le territoire. Or, en alpinisme, c’est tout
le contraire ; on évolue sur le véritable territoire, aidé
parfois d’une carte, et on est tenu de « faire vrai » parce
que les éléments nous y obligent et que les mesures de
sécurité des plaines et des villes font défaut.
C’est ce que nous rappelle malheureusement un des
meilleurs alpinistes d’aujourd’hui, perdu depuis trois
jours, à l’heure où j’écris ces lignes, sur les flancs du
Makalu, alors qu’il aimait justement partir loin des
lieux sécurisés. Il n’y a pas besoin d’aller si loin pour
s’en rendre compte, une excursion sans portable à
Quintino Sella, qui n’est qu’un modeste refuge non
gardé sur les contreforts italiens du Mont-Blanc, rappelle sans nuance la précarité et la solitude de
l’homme en haute montagne.
Mais le mur de la MAM, lui, constitue un véritable terrain de jeu.uu
1

Le Petit Robert, Paris 1990
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Ont participé à ce numéro : G. Besse, R. Buehler, S. Candolfi,
P. Cottier, R. Hugon, P.Trunz,
Crédit photographique :

P. Cottier, M. Schaerrer

Couverture :

Cascade de Magland, une bonne année!
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PROGRAMME
FÉVRIER

Présenté(e) par
Alphonse Dussex et Marius Rouiller
Alain Jacquier et Emmanuel Rossi
Alain Jacquier et Emmanuel Rossi
Denise Gretener et Cathy Vigny
Alain Sottas et Luc Dubath
Charlotte Slettenhaar et Jan Slettenhaar
Jacques Dumont et Pierre Milleret
Jacques Dumont et Pierre Milleret
Jacques Dumont et Pierre Milleret
Jacques Dumont et Pierre Milleret
Teresa Skibinska et Marie-Anne Berazategui
Teresa Skibinska et Marie-Anne Berazategui

Benninghoff Hans
Dardel Mathieu
Hodel Françoise
Kuhner Karl
Paracchini Francine
Pfiffner Sara
Terrettaz Isabelle
Terrettaz Louis
Terrettaz Marie
Terrettaz Olivier
Treglia Marco
Treglia-Détraz Sylvie

communications

ADMISSIONS, DÉCEMBRE 2005

DÉMISSIONS, DÉCEMBRE 2005
Charles Blanc, François Bugnon, Nils Ferber, Martine Fornasari Collaud, Josette
Giacobino, Francine Mathis, Simon Matthey, Sophie Michaud, Martine Poncet, Sandro Vascotto, Laurent Zammit.

ADMISSIONS, JANVIER 2006
Broccard Charlotte
Broccard Nicolas
Lê-Broccard France
Faure Michel
Kaeser Evolena
Kaeser Jonathan
Kaeser Nicolas
Labhardt Grégoire
Nicoulin Francine
Jaquier Nigolian Fabienne
Nigolian Timour
Nigolian Valentin
Parmentier Laurent
Rossier Cesalli Martine

Présenté(e) par
Patricia Cottier Pellegrin et Manuel Sancosme
Patricia Cottier Pellegrin et Manuel Sancosme
Patricia Cottier Pellegrin et Manuel Sancosme
Robert Assaël et Caroline Monbaron
Florence Cochet Kaeser et Bernard Kaeser
Florence Cochet Kaeser et Bernard Kaeser
Florence Cochet Kaeser et Bernard Kaeser
Jürg Labhardt et Yvette Labhardt
André Kortmöller et Cathy Vigny
Marie-Claude Granget et Jan Slettenhaar
Marie-Claude Granget et Jan Slettenhaar
Marie-Claude Granget et Jan Slettenhaar
Christian Pasquali et Christine Coste Pasquali
Christophe Peretti et Christian Pasquali

DÉMISSIONS, JANVIER 2006
Leone Fischer, Edy Michaud, Michel Nieves, Michel Sallin, Sybille Sauvain, Angelo
Scaglia, Esther Scaglia, Jean-Luc Vonlanthen.
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DERNIÈRE MINUTE – DERNIÈRE MINUTE – DERNIÈRE MINUTE

Le concours nocturne du vendredi 3 mars est malheureusement annulé. La piste
n’est pas disponible et aucune date n’a pu être retenue qui satisfasse tous les partenaires. La commission de ski est désolée de ce contretemps et prie les
membres de bien vouloir l’excuser. Ce n’est cependant que partie remise ! Pensez à vous inscrire au concours interne qui aura lieu comme prévu le 12 mars.

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

Ces dernières années, le club a bénéficié de la manne de nos généreux donateurs
parmi lesquels se trouvent de nombreux membres. Le résultat est là, notre MAM
est superbe et un nouveau souffle anime le club.Toutefois, la MAM a fait augmenter nos frais de fonctionnement, et il reste des factures à payer. Par ailleurs, notre
Chalet a nécessité le remplacement de l’installation électrique pour la mettre en
conformité avec les normes. En ce moment, la gestion des liquidités s’apparente à
une course d’arête lors de laquelle nous craignons à tout moment de glisser du
côté des chiffres rouges sur nos comptes. Vous l’aurez compris, chaque sou a son
importance et j’invite vivement les membres qui n’ont pas encore payé leur cotisation à le faire au plus vite, tout comme nos annonceurs à ne pas attendre les rappels pour payer les factures. Merci à vous tous de votre collaboration.uu

communications

TRÉSORERIE : SUR LE FIL DU RASOIR

Roger Buehler / Trésorier

BIBLIOTHÈQUE
Ouverture de la bibliothèque des Amis Montagnards le 1er février 2006. La bibliothèque est située sur la mezzanine et elle est ouverte tous les mardis de 19 h 00
à 22 h 00. Sur place, vous y trouverez quelque 300 ouvrages en libre-accès.Tous
les livres peuvent être empruntés 4 semaines, les revues et des topo-guides sont
consultables sur place seulement. Ne sont empruntables que certains topos difficiles à trouver. Afin de faciliter vos recherches, tous les ouvrages sont répertoriés dans un catalogue consultable sur place ou sur notre site web. Il vous permettra d’effectuer des recherches multicritères et de vérifier si le document que
vous recherchez est disponible. La bibliothèque existe grâce aux dons des
membres et à la générosité des éditions Slatkine, Olizane, La Sarine et Nivéales
pour le Montagnes magazine.Toute contribution, sous forme de livre et de revue
ayant trait à la montagne et ses activités, est la bienvenue. Prière de prendre
contact avec Paul Trunz 022 329 75 95. uu
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Légende:
Libre
Disponibles
Occupé
situation au 24 janvier 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.
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RÉSERVATION DU CHALET

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

communications

ARBRE DE NOËL
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La magie de Noël a été partagée par plus de 60 petits Amis montagnards lors de notre
traditionnel Arbre de Noël. Les enfants ont bricolé et se sont fait maquiller avant d’ouvrir tout grand leurs oreilles pour écouter un très beau conte de Samuel Perriard. Puis
le père Noël a été fidèle à son rendez-vous et a vidé sa hotte devant beaucoup d’yeux
émerveillés. Merci à toute l’équipe de la commloisirs, aux cuisiniers Philipp et André
K, à notre conteur Samuel Perriard et naturellement au Père Noël!uu
Patricia

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

L’association « Un Enfant - Un Cadeau », créée en 1999, a pour objectif principal
d’aider les enfants défavorisés de la région genevoise, par le biais de foyers ou
d’associations en contact direct avec des enfants. Pour atteindre cela, nous organisons des spectacles ou des concerts dont tous les cadeaux ou autres bénéfices
récoltés sont versés à ces diverses associations. Une des particularités du spectacle est son prix d’entrée qui ne se compose pas d’espèces sonnantes et trébuchantes, mais d’un cadeau neuf destiné à un enfant.

communications

ASSOCIATION «UN ENFANT – UN CADEAU»

Notre dernier spectacle a eu lieu le mercredi 16 novembre 2005 à 14 h 30 à la
Salle des Fêtes de Thônex et les participants furent : Jacky Lagger, chanteurconteur pour petits et grands ainsi qu’une animation par le clown M’zelle Zoupette. Après la prestation de M’zelle Zoupette, un goûter a été offert gratuitement au public présent. Nous avons réuni 500 spectateurs, dont 300 enfants, et
nous avons récolté environ 400 cadeaux.
En plus des cadeaux, nous récoltons des fonds financiers pour acheter des articles
de première nécessité (couches-culottes, lait pour bébés, habits, etc.) ou pour réaliser des projets en partenariat avec nos associations bénéficiaires (réparation de
locaux, camps pour des familles monoparentales etc.). Nous avons également distribué des jetons de forains pour les manèges de la Plaine de Plainpalais.
Nous aimerions profiter de ce message pour remercier les Amis Montagnards de
leur générosité et leur participation à notre action caritative. Cette année, la principale association bénéficiaire des cadeaux des Amis Montagnards fut le Club
social rive gauche (ancien Square Hugo). Le feedback que nous avons eu du Club
social rive gauche a été excellent et les cadeaux ont vraiment fait des heureux ;
les enfants furent émerveillés lorsqu’ils les ont reçus de la main du Père Noël.
Steve Candolfi, président
Association «Un Enfant - Un Cadeau»
Case postale 47 - 1225 Chêne-Bourg
Tél/Fax : 022/342-79-35
Compte BCG : K 3229.04.86 - Clearing 788

Innovation
Convivialité
Compétences
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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

11

L’immobilier
Ethique
en mouvement
Transparence

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
le
devil illages
v
en ure
ge !
ass chauffa
bon

s
Frère e
desulin- r/Genèv 5
o
M
50
. du
ernie
4, ch 1214 V 22 795 0
0
l.
é
T

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

(7 AU 11 SEPTEMBRE 2005)

récit

JEÛNE GENEVOIS DANS L’UBAYE

Malgré la météo défavorable, ce sont 14 Amis montagnards qui, dynamisés par
deux charmantes chefs de course, arrivent en ordre dispersé au refuge de Maljasset (1905 m) pour quatre jours de rando. Ce hameau fait partie des habitats les
plus hauts d’Europe. Quel émerveillement en arrivant en vue de ces anciennes
bâtisses en pierre de taille, toitures en lauses et façades agrémentées de cadrans
solaires. Le gardien du refuge est tout fier de nous apprendre que le socle en
marbre du tombeau de Napoléon vient de la carrière de cette vallée.
Jeudi
Malgré la pluie menaçante, c’est avec enthousiasme que nous quittons le refuge
pour « les sommets ». Nous empruntons, au sortir du village, un sentier assez raide,
traversant pâturages et pierriers. Après avoir dépassé la cabane Tronchet, nous
arrivons au col du même nom (2681 m). En redescendant, nous entamons une
traversée à flanc de montagne, afin de rejoindre le col Girardin que nous quittons
sans attendre. Le ciel menace. L’orage a attendu que nous soyons installés dans la
mini « villa Girardin » avant de sévir ! Superbe pique-nique, voire mœlleux pour
certains (n’est-ce pas Elvira et Kurt) assis sur le matelas mousse du berger, à la
lueur de la bougie, écoutant la pluie tomber et chantant « la vie est belle ». Après
ce repas frugal, nous reprenons la descente. Stupeur ! Derrière une petite colline,
dans un court virage, un superbe taureau en liberté, à la face menaçante, nous
attendait d’un pied ferme. Dominique est toute vêtue de rouge. Que va-t-il se passer ? La marche se fait à pas de loup… Ouf ! il n’a pas chargé. Peut-être que le
calme olympien de Fabien a hypnotisé ce monstre ! Après six heures de marche,
nous rejoignons le refuge pour une soirée arrosée, joyeuse et chantante.

Le temps pluvieux et incertain retarde notre départ. C’est par une route terreuse
que nous entamons notre montée dans la forêt, avant de rejoindre un splendide
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Vendredi

récit

sous-bois de mélèzes. Plus haut, nous observons et admirons les chamois. Les
marmottes nous contemplent. Elles viennent presque manger dans nos mains !
C’est vraiment beau une marmotte ! Après avoir dépassé le col Mary et rejoint le
col Martinet, nous descendons pique-niquer près du lac Martinet où Mireille
aperçoit… un très gros poisson (c’est la seule à le voir !). Pendant cette halte,
quelques gouttes viennent nous caresser le visage. Peu avant la bergerie, et avant
de traverser à gué le torrent, un petit arrêt s’impose dans un coin idyllique. Surprise ? Livia fait mine de nous rassembler autour d’elle ? C’est avec talent qu’elle
déclame, en plein pâturage, un conte volcanique. Nous sommes médusés ! Bravo
Livia. Plus bas, à l’orée des bois, la cueillette des champignons bat son plein, sous
l’œil vigilant de Claire-Lise. Avec cette récolte abondante, Kurt et Martin nous
proposent avec brio une succulente dégustation hallucinante pour l’apéro. Une
merveille, à réitérer un mardi à la MAM !
Samedi
La remontée de l’Ubaye jusqu’au col Longet est au programme, avec mission de porter une missive au berger de la dernière bergerie.Après avoir suivi les méandres de
l’Ubaye dans une plaine rocailleuse, c’est sans histoire que nous entamons le délicat
passage dans les gorges accidentées. C’est beau. Nous arrivons dans le fond de cette
superbe vallée verdoyante devenant très large qui fait la joie des moutons gloutons!
«Somptueux» dit Martin. Sans crainte nous traversons plusieurs troupeaux de moutons gardés par des «molosses blancs», les Patous des Pyrénées. Il paraît que plus de
10’000 moutons bénéficient durant l’été des succulents pâturages de la Vallée de
l’Ubaye. Pause avant le col.André est très fier de faire le point exact de notre position avec son GPS.Tout à coup, une sirène jaillit des eaux tumultueuses de l’Ubaye
(je vous laisse deviner qui est cette nymphe!). Le strip-tease (partiel) de Serge nous
permet d’admirer ses pectoraux, même des familles entières de grenouilles viennent
également l’admirer. Malgré son désir évident de nous montrer un autre talent de
cuisinier, il renonce à nous préparer des cuisses de grenouilles pour l’apéro du
soir… Trop long dit-il! En descendant, nous admirons les «Marmittes des Géants»,
creusées dans le rocher. Josianne ramasse des champignons qui, hélas, n’ont pas l’air
de plaire à la compagnie. Elle en est très déçue. Elle les jette aux orties! Nous dépassons une épave d’un Piper allemand tombé il y a 25 ans. Le pilote avait tenté un
atterrissage de fortune dans cette «plaine». Il s’en est sorti sain et sauf. Le soir, à
l’apéro, c’est le gardien qui nous offre… une véritable piquette! Merci pour le geste.
Dimanche
Sur la route du retour, un arrêt au col du Var nous permet de rejoindre le col Crachet en faisant un crochet autour du mamelon (c’est quoi un mamelon ? dit
Josianne). Notre itinéraire de retour passe par cette superbe vallée de la Nevache
qui nous enchante. C’est joyeux et heureux que nous rentrons de ces quatre
jours de « jeûne » passés dans l’Ubaye. Merci aux chefs de course.uu
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Georges Besse
Participants : Livia, Elvira, André, Claire-Lise, Claude, Dominique, Fabien, Georges,
Josianne, Jacques, Kurt, Martin, Mireille et Serge.

SAUVER LA MONTAGNE

au coin du feu

Non, je ne vous ai pas abandonnés mais mon assiduité a pris un petit coup
de relâche. C’est-à-dire que je me suis un peu surestimé et que j’ai entrepris de
lire entièrement « Sauver la Montagne ». Qui plus est, j’ai été interrompu dans
mon effort par « La mort suspendue » de Joe Simpson qui m’est tombé entre
les mains et que j’ai dévoré en une semaine. Je vous encourage vivement à
venir voir le film qui passera à la MAM le 7 mars 2006.

François Labande – 400 pages
Fr. 39.— Editions Olizane
« Les principaux problèmes du monde sont le
résultat de la différence entre la façon dont la
nature opère et la façon dont l’homme pense. »
Cette phrase de Georges Bateson, que Carlo
Alberto Pinelli cite dans sa magistrale préface au
présent ouvrage, est la base de l’engagement et
de la réflexion de l’auteur dans son combat pour
la conservation des espaces naturels.
François Labande, montagnard chevronné et auteur de nombreux guides, est
aussi le co-fondateur de Mountain Wilderness.
Cet ouvrage est intéressant car traitant d’un sujet on ne peut plus d’actualité et
dont l’auteur, ce militant de longue date, nous reproduit fidèlement le long parcours semé d’embûches. Ce qui n’est pas une mince affaire, 400 pages ! « Sauver
la Montagne » présente d’une part les nombreux aspects de la problématique de
l’écologie en montagne, en passant par des exemples concrets d’actions ayant
souvent donné des résultats positifs mais aussi parfois abouti à une déconvenue,
ceci tout en mettant un point d’honneur à citer tous ceux qui se sont investis ou
s’investissent encore pour préserver la montagne. D’autre part il mentionne de
manière complète les méandres des lois avec leurs contradictions ou leurs interprétations qui rendent trop souvent le débat bien éloigné de la montagne. Les
spécificités de chacun des pays ne simplifient pas la vie des défenseurs de la
nature quand on sait qu’une grande partie des massifs est à cheval au-dessus des
frontières.
De nombreux thèmes variés sont abordés : l’héliportage, les refuges, les ours, les
motoneiges, les autoroutes, l’extension des domaines skiables, …

Reynald
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Pour ma part, je pense qu’on ne peut que remercier chaleureusement et soutenir ceux qui s’investissent pour faire en sorte que nos montagnes restent préservées des marques de l’homme.uu
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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

