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25% sur tout l’assortiment 
Mountain Hardwear
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itoPROGRAMME
MARS
dimanche 5
– Roc de Tavaneuse, 2156 m

(rando à ski)

mardi 7
– 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 alpin)

mercredi 15
– Rando pleine lune (rando à ski)

samedi 18 et dimanche 19
– Formation rando-alpinisme

(rando à ski)

dimanche 19
– Pointe de Mandallaz, 2277 m

(rando à ski)

samedi 25 et dimanche 26
– Sortie des moniteurs

(ski alpin et snowboard)
– Week-end à l’Hospice du Simplon

(rando à ski)
– Formation des chefs de course

(rando à ski)

AVRIL
samedi 1er et dimanche 2
– Arpelistock, 3035 m et Wildhorn,

3246 m (rando à ski)*

vendredi 7 à dimanche 9
– Aouille Tseuque, 3554 m, Pointe des

Portons, 3391 et Ruinette, 3875 m
(rando à ski)

vendredi 14 à lundi 17
– Haute Route du Val d’Aoste

(rando à ski)

mercredi 26**
– Soirée d’introduction à la saison d’été

samedi 29 avril à lundi 1er mai
– Haute route en Haute Maurienne

(rando à ski)

samedi 29 et dimanche 30
– Aiguilles d’Arves, 3163 m

(rando à ski)***

* Attention, cette course est avan-
cée et ne correspond plus au
petit programme.

** Non encore mentionné dans le
petit programme.

*** Cette course était initialement pré-
vue les 1er et 2 avril.

Mars, dieu de la guerre, fils de Jupiter et de Junon, est
aussi, dit-on, le nom du dieu auquel Romulus, fonda-
teur de Rome, consacra le premier mois de son calen-
drier, constitué de dix mois de trente jours. Cette année
particulière était connue sous le nom d’année mar-
tiale, que suit à son insu notre bulletin. Mars c’est
encore le nom de la quatrième planète du système
solaire et celui du mois où sortit le premier numéro de
L’Ami Montagnard, en 1938, il y a… soixante-huit
ans ! Et ce mois belliqueux, en cette année 2006, offre
de bien plaisants événements.

Deux Haute Route vous attendent entre mars et avril,
ainsi qu’un week-end à l’Hospice du Simplon.

Je vous invite aussi à venir nombreux au 1er CinéMAM
du mardi 7 mars, séance au cours de laquelle vous
aurez le plaisir de voir le film «La Mort Suspendue»,
belle histoire de courage et d’amitié dont j’avais déjà en
son temps relaté le très difficile tournage. Pensez égale-
ment à vous inscrire, pour ceux qui ne l’ont encore fait,
au concours interne du dimanche 12 mars.

Je vous rends particulièrement attentifs à quelques
changements de programme, précisés dans le calen-
drier en marge de cette page.

La soirée d’introduction à la soirée d’été aura lieu le
mercredi 26 avril à la MAM. Réservez d’ores et déjà
cette date. Une information plus détaillée vous sera
communiquée dans le prochain bulletin.

Enfin une soirée exceptionnelle est prévue le mardi 4
avril à la MAM, en présence du skieur extrême Pierre
Tardivel. Un film sur ses exploits est au menu du pro-
gramme.

Amicalement.uu
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ADMISSIONS
Présenté-e-s par

Gabriel Aune Adrian Holloway et Marc Schaerrer
Scott Billquist Livia Maury et Sibylle Hausser
Sven Bühler Sonia Favaro et Olivier Baillif
Dominique Demierre Laurent Jung et Valérie Perret
Ivana Duperrex Kuhner Cathy Vigny et Denise Gretener
Estrella Eisennegger Manuel Sancosme et Corinne Sancosme
Ilian Eisennegger Manuel Sancosme et Corinne Sancosme
Sean Eisenegger Manuel Sancosme et Corinne Sancosme
Jean-Pierrre De Greck Marco Rossier et Michel Buergisser
François Hosotte Cyril Mahaïm et Sibylle Hausser
Nicole Moesching Patricia Cottier Pellegrin et Manuel Sancosme
Bertrand Muller Roger Buhler et Emmanuelle Spitz
Jean-Marc Muraro Patricia Cottier Pellegrin et Manuel Sancosme
Jeff Muraro Patricia Cottier Pellegrin et Manuel Sancosme
Adrienne Ody Robert Assael et Denis Mégevand
Gabriel Paracchini Alain Sottas et Luc Dubath
Gérard Vaucher Elvira Fluchiger et Loraine Bieler
Ariane Waldvogel Cyril Mahaïm et Adrian Holloway
Jean-Marc Widmer Patricia Cottier Pellegrin et André Kortmöller

Changement de programme – Changement de programme – Changement de
La course à thème encordement du Arpelistock 3035m,Wildhorn 3246m (PD+),
fixée aux 25 et 26 avril 2006 et organisée par Jean-Marc Vieira et Jean-Marc Croi-
sier est avancée aux 1er et 2 avril 2006. La course des Aiguilles d’Arves 3162m
(PD), fixée aux 1er et 2 avril 2006 et organisée par Paul Trunz et Denis Romagnoli
est repoussée aux 29 et 30 avril 2006.

RÉSERVATION DU CHALET

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.

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 24 25 26 27 28
29 30 31

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



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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DU 29 NOVEMBRE 2005
Après les traditionnels mots de bienvenue, les salutations officielles et les hom-
mages aux membres décédés, les présidents des différentes commissions ont pré-
senté leurs rapports annuels, suivis de ceux du trésorier, des vérificateurs aux
comptes et du président. Ces divers rapports ont ensuite été approuvés par l’as-
semblée.

Les élections au comité ont vu, à l’exception du président et de la vice-prési-
dente, élus l’an passé pour deux ans, tous les membres sortants être confirmés à
leur poste, sauf Michel PHILIPP, qui a été remplacé par Adrian HOLLOWAY à la
tête de la commission de randonnée pédestre, Daniel ROTH à qui succède Roger
BUEHLER, notre nouveau trésorier et André KORTMOELLER qui se retirait et n’a
pas été remplacé au comité. La gestion du fichier, maintenant intégrée dans la
commission de trésorerie, sera assurée par Marie-Christine DELABORDE.Tous les
comitards ont été élus à l’unanimité.

Quelques modifications des statuts et du règlement concernant les cotisations et la
finance d’entrée étaient proposées. Sans entrer dans les détails de ces propositions,
qui vous ont été présentées en détail dans le bulletin de novembre 2005, toutes ont
été acceptées par l’assemblée; à l’unanimité pour la plupart ; avec 4% d’abstention
pour les points concernant l’introduction d’une cotisation pour les enfants.

Enfin, nos membres ayant atteint 25, 50 et 75 ans de sociétariat ont été honorés.
Ceux parmi eux qui étaient présents ont reçu la médaille correspondant à leur
ancienneté… et quel plaisir ce fut de rencontrer ou de revoir Line SCHMUCKLI,
CANARI, Michel VAUCHER, François WAEBER, Michelle et François MINO,
Monique MONTCHAU et Daniel ROTH (lui, on ne l’avait pas trop perdu de vue !).
Malheureusement, notre plus ancien membre, Max REVILLARD, 75 ans de socié-
tariat, n’avait pu se déplacer.uu

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Le texte présenté ci-dessous a été raccourci de la partie concernant la mise à
disposition de la MAM, qui a paru dans le bulletin de décembre dernier
comme «Billet du président ».

Chères Amies, chers Amis,

Cette première année à la présidence de notre club m’a apporté énormément de
satisfaction. Beaucoup de travail aussi, certes, car on n’improvise pas dans une
telle fonction, à la tête d’une association de 1000 membres réalisant des activités
aussi nombreuses que variées, et ceci d’autant plus que certaines inconnues ren-
daient ce parcours initiatique aussi délicat qu’un couloir raide ou qu’une difficile
voie d’escalade.



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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En effet, les commissions actives de
montagne, bien que n’ayant jamais
cessé, ni même diminué leurs activités
durant la période de construction de la
MAM, devaient retrouver leurs traces,
reprendre le cours tranquille de leur
ascension et en parallèle notre commis-
sion local, jeune débutante audacieuse,
se lançait directement dans des voies
difficiles, tout en cherchant à la fois son
rythme et ses marques. Il y avait la fin
des aménagements, car malgré l’inaugu-
ration somptueuse du 13 novembre
dernier, la MAM n’était pas complète-
ment terminée. Les finitions prennent
toujours du temps, et nous avions un
peu sous-estimé celui-ci. Comme il est
toujours plus facile d’aménager avant
d’emménager, les finitions traînent un
peu, notamment dans la salle du
comité. Grâce à vous, grâce aux chefs
de course, grâce aux responsables de
commissions, grâce au ciel aussi, la par-
tie activités s’est fort bien déroulée,
hormis quelques petits incidents dont on vous a parlé tout à l’heure et qui nous
montrent combien est ténue la limite entre le bonheur et le malheur, la réussite et
l’échec, et quelle attention il nous faut porter aux problèmes de sécurité, même et
surtout quand on est expérimenté. Grâce à vous, grâce à la commission local et à
son grand manitou, Paul, mais aussi grâce aux cuisiniers volontaires, les réunions du
mardi soir ont connu cette année une audience que Paléo n’aurait pas reniée, et
les repas une qualité à faire pâlir les plus grands ténors de la gastronomie, Philippe
Chevrier, Marc Veyrat ou Adrià Ferran.

Lors des séances de comité, outre la gestion quotidienne de notre association et
les discussions relatives aux activités, divers sujets d’ordre général ont été abor-
dés et des positions de principe ont été arrêtées cette année, notamment sur :
• le remboursement des conducteurs de véhicules lors des courses, pour lequel

nous avons déterminé un tarif de base pour homogénéiser la répartition de
ces dépenses ;

• la politique des formations. Là aussi, dans un souci d’homogénéisation entre
les commissions, nous avons décidé de favoriser les formations internes pour
ce qui est de la base, les formations externes, plus coûteuses, devant rester
réservées à des formations très spécifiques et de pointe, acquises par nos
propres formateurs ;

• la subvention de pharmacies pour les chefs de course, que nous avons jugée
nécessaire dans la poursuite de la réflexion sur une bonne sécurité lors des
courses ;

• l’adéquation de la notion de parrainage, dont je vous ai parlé dans le dernier
bulletin et qui a donné lieu à une proposition de modification des statuts ;



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.
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• le fonctionnement et le renouvellement du comité, pour essayer de maintenir
une durée raisonnable aux séances et pour intégrer du sang neuf dans les pro-
cessus de réflexion et de décision.

Hors comité et commissions standards, le groupe de travail du site Internet a ter-
miné ce printemps le travail commencé l’année dernière, avec comme résultat le
nouveau site amis.ch, ouvert au début mars, et dont tant les fonctionnalités que le
graphisme semblent avoir plu à tous les membres. Il est en tous cas devenu en
quelques mois un outil très utile et très utilisé, que ce soit pour s’inscrire aux repas
ou pour consulter les dernières nouvelles, les prochaines activités au programme
et les modifications à celui-là. La gestion de la bibliothèque et quelques corrections
de défauts de jeunesse sont encore en train d’être terminées par l’équipe compo-
sée de Pascale Dethurens, Dominique Dupont et Christophe Peretti qui a réalisé un
énorme travail. Bravo et merci.

Il y a eu également le travail du groupe de révision des statuts, qui a œuvré cette
année pour obtenir un texte plus homogène, également pour le mettre à jour par
rapport au fonctionnement actuel de nos commissions, pour y introduire enfin la
notion ancestrale non dite de président d’honneur, et enfin pour proposer une coti-
sation minime pour les enfants.

Dans un autre registre, l’inauguration de la MAM nous a poussés à entretenir des
relations plus intensives avec la presse ou avec d’autres associations, notamment en
fin d’année passée et en début de celle-ci. C’est ainsi que nous avons été en contact
avec la Télévision suisse romande, qui est venue tourner un sujet pour l’émission
«Appellation Romande Contrôlée» sur le club, ici à la MAM et lors de la sortie mul-
tisports de Cogne, en janvier passé. Nous avons également eu le plaisir de recevoir
à la MAM le «Panathlon Club», association d’anciens sportifs d’élite, dont font partie
nos amis Claude Foëx, Michel Vaucher et André Pfister, et qui nous a fait un don
pour la grotte de grimpe des enfants. Autre visite de courtoisie, les Amis de la
Paroisse du Petit-Lancy qui ont voulu revoir leur ancienne église, transformée. Ils ont
apprécié ce que nous en avons fait.

Voilà, j’arrive au bout de mon premier rapport de président.Cette année s’est dérou-
lée si vite, comme dans un rêve. Mais en me pinçant, je réalise que c’est la réalité,
que le club est bien vivant, et s’il l’est, c’est que vous, vous tous l’avez voulu et avez
fait le nécessaire pour que les choses en aillent ainsi ; vous avez rendu cela possible,
par votre présence, par votre engagement, par votre amitié. Merci.uu

la gym des amis
mardi (stretching)  •  mercredi 

18 h 45 au cycle de pinchat
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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



ra
nd

on
né

e
à

sk
i

13

FORMATION DES CHEFS
Le cours de formation des chefs de course a eu lieu du 14 et 15 janvier 2006 au
Gantrisch.

Comme à l’accoutumée, le cours 2006, fort de 17 participants, s’est déroulé dans
la bonne humeur. Le soleil fut au rendez-vous pour traiter dans les meilleures
conditions la théorie, mettre en pratique les connaissances et tirer les conclu-
sions.
Cette année Matias a fait appel au bureau de guides «Be Mountain» et plus parti-
culièrement à Daniel Schliefensteiner et Sébastien Devrient. Il s’agit d’un bureau
spécialisé dans la formation s’adressant à tous niveaux et toutes disciplines. Leur
site Internet vous en dira plus : www.bemountain.ch.

Le cours a mis l’accent sur les points suivants :
rappel et mise à jour des connaissances de base en matière d’avalanches ;
rappel et mise à jour de la méthode du 3x3 et de la planification de course ;
application de la méthode de réduction ordinaire et de la méthode de réduction
élémentaire (avant la course et pendant la course) ;
appréhension des passages-clé : jugement et tactique ;
conduite de groupe en situation difficile ;
problématique de l’ensevelissement en grande profondeur (3 mètres et plus) et
des faux maximums.

Si je devais tirer une brève conclusion de ce cours, c’est que la méthode dite « au
feeling » pour préjuger d’une pente doit être abandonnée au profit d’une appli-
cation de la méthode de réduction «in situ», souvent plus rationnelle et plus sûre.

Je remercie vivement :
les deux guides de leurs compétences et leur dévouement ;
Matias de son initiative et de l’organisation ;
les participants de leur vif intérêt ;
les Amis Montagnards de leur sponsoring.uu

Adrian

L’immobilier
en mouvement
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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
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Innovation
Convivialité
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AVONS-NOUS ATTEINT LE POINT DE NON-RETOUR CLIMATIQUE?
Chères Amies et Chers Amis, puisque nous sommes des amis de la montagne et
qu’à ce titre nous lui sommes redevables de notre amitié, il est tout à fait naturel
que nous nous préoccupions de l’état de la nature.Deux articles parus ces derniers
jours dans la presse, «Le climat vers un point de non-retour» et «La fonte des glaces
du Groenland s’accélère dangereusement», m’ont amené à rédiger ces quelques
lignes. En d’autres occasions, on évoquait ce point de non-retour avec un point
d’interrogation, ce qui, pour nous lecteurs, laissait croire que la science n’étant pas
capable d’appréhender la complexité des phénomènes naturels, il subsistait encore
l’espoir que les choses puissent en être autrement. Soit, mais quand on apprend
que la perte de masse annuelle des glaciers du «pays vert» a plus que doublé au
cours de la décennie, alors l’espoir cède la place au doute quand il ne se trans-
forme pas en certitude, voire en angoisse quant à l’avenir de la nature. Ce constat
est d’autant plus paradoxal que nous sommes gratifiés ces dernières années d’un
enneigement tout à fait exceptionnel, ce qui laisserait croire à chacun que ces cris
d’alarme relèvent d’un certain catastrophisme.

Si le glacier Kangerdlugssuag, dans l’est du Groenland, s’écoule désormais à une
vitesse trois fois plus rapide qu’il y a dix ans, que son front a reculé de 10 km et
qu’il a perdu 250 m d’épaisseur, soit un quart de sa hauteur initiale, d’autres élé-
ments que les fleuves de glace nous donnent aussi des signaux d’alarme. Ainsi,
dans le Pacifique Sud, dans un archipel constitué de 33 atolls dont l’altitude d’au-
cun n’est supérieure à 2 mètres, on a constaté que les eaux ont commencé à
monter… faiblement il est vrai ! Et au même moment, la NASA indique que non
seulement l’année 2005 fut la plus chaude depuis plus d’un siècle, mais que cette
élévation de la température s’inscrit dans une certaine continuité par rapport
aux années précédentes. Ainsi, les cinq années les plus torrides ont été 1998,
2002, 2003, 2004 et 2005 ! Et il semble que les risques associés à cette augmen-
tation pourraient être bien plus grands que nous pensons. Pour une augmenta-
tion de 1°C déjà, ceux-là augmenteraient de manière significative, particulière-
ment pour les écosystèmes et les espèces vulnérables. Au-dessus de 2°C, ils
impliqueraient la disparition potentielle d’écosystèmes entiers, des déficits d’eau
ou de nourriture et des dommages socio-économiques, particulièrement dans les
pays en voie de développement. Or, Chers Amis, au cours des trois dernières
décennies la planète s’est déjà réchauffée de 0,6°C ! Si nous atteignons cette
limite de 2°C, ce qui, vu la tendance, semble vraisemblable vers 2050, cela
conduirait à la disparition de la banquise arctique. Selon des scientifiques, si une
des calottes venait à disparaître, les conséquences seraient catastrophiques car
celle-ci ne pourrait réapparaître qu’après des milliers d’années, voire jamais.
Autrement dit, le point de non-retour serait atteint !

De plus, ce ne sont pas seulement les glaciers des calottes polaires qui sont en
péril, comme ceux de l’Himalaya, château d’eau de l’Asie qui approvisionne 2,5
milliards de personne, mais aussi les glaciers des Andes et de la Patagonie, où l’on
redoute par-dessus tout glissements de terrain et coulées de boue, aux consé-
quences que l’on sait. Les catastrophes naturelles ont augmenté de 18% par rap-
port à 2004 et la fréquence des inondations y consécutive s’est élevée de 57%,
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celle de la sécheresse de 47%. Elles ont coûté 159 milliards de dollars. Chères
Amies et Chers Amis, le point d’interrogation à la fin du titre de mon article n’est
malheureusement q’un effet de style.Vous aurez compris que c’est le gaz à effet
de serre qui est la cause de cette dégradation, laquelle est évidemment en lien
avec notre mode de développement et de consommation. Alors tentez de choi-
sir, lors de vos déplacements le moyen le moins polluant, au moment de l’achat
d’un véhicule celui qui a le moins d’incidence sur la nature, à l’heure de vous
chauffer la juste température… jusqu’à ce que nous adoptions une attitude
moins arrogante envers la planète qui nous a vus naître !

Bien à vous et que la montagne vous soit douce.uu
Alberto Velasco

Escalade Plaisir

ALPES FRANÇAISES DU NORD
114 voies du 4a au 6a/b d’accès aisé

Hervé Gallay  –  272 pages (dont 16 en couleurs)
Fr. 39.— Editions Olizane

Nouveau venu, ce guide décrit une sélection de 114
«grandes voies » exclusivement rocheuses, d’accès
aisé, de hauteur généralement comprise entre 150
et 400 mètres, et de niveau abordable, dans une
optique «d’escalade plaisir ».

Le livre couvre la région géographique formée du triangle Genève – Grenoble –
Briançon. Les voies sont situées dans les massifs suivants :Aiguilles Rouges, Bornes
et Aravis, Beaufortin,Vanoise, Chartreuse et Vercors, Belledonne, Oisans et Cerces.

Complet, dans la tradition des guides Olizane, cet ouvrage répète tous les
conseils d’usage et donne tous les renseignements pratiques nécessaires pour
permettre à chacun de savoir à quoi il s’engage afin d’éviter de se retrouver dans
une galère. Chaque escalade a son croquis détaillé, ses commentaires particuliers,
par exemple le nombre de dégaines nécessaires, et sa petite histoire. En plus des
cotations classiques, on apprécie l’attribution d’une appréciation donnée sous
forme d’étoile à chaque voie. Celle-ci allant d’une à trois étoiles. Cette apprécia-
tion a une particularité, si l’étoile n’est pas pleine la voie décrite mériterait
l’étoile si son équipement était revu.

Vous retrouverez cet ouvrage dans votre bibliothèque préférée: celle de la MAM.uu

Reynald
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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, 022 346 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

Club fondé en 1898AMIS MONTAGNARDS 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.)
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