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CLAUDE FOËX 1923 – 2006
Une page se tourne… ou plutôt un des tomes de l’histoire du club se referme.
Notre ami Claudius nous a quittés le 10 juillet, dans la plus grande discrétion. À
sa demande, il n’y a pas eu d’annonce mortuaire dans les journaux, il a été ense-
veli dans la plus stricte intimité de sa famille. Fidèle à une des nombreuses
facettes de sa riche et attachante personnalité. Qui parmi nos membres n’a pas
connu Claude? Quelques-uns parmi les plus jeunes ou les plus récents peut-être, sa
santé fragile depuis 1998 l’ayant peu à peu éloigné de nous, lui, un fidèle parmi les
fidèles pendant des années. Pour eux et pour le souvenir, évoquons la mémoire de
celui qui fut celle du club si souvent.

Né en 1923, il était un littéraire.Durant ses études, il présida le groupe des jeunes
étudiants catholiques. C’est notamment là qu’il connut les Amis Montagnards.
Entré au club en 1947, son caractère jovial et enjoué, son esprit affûté et sa cul-
ture lui permirent de se faire beaucoup d’amis au sein de notre association. Sen-
sible, social quoique parfois bourru, passionné de photographie au point d’en
faire sa profession – faisant fi des rieurs qui ne croyaient pas qu’une marque japo-
naise pût être sérieuse, c’est lui qui introduisit en Suisse, à la fin des années cin-
quante, la marque Canon dont il fut ensuite longtemps l’importateur exclusif – il
immortalisa nombre de manifestations du club sur pellicule.Mais nombreux sont
les films que personne ne vit jamais, tant chez lui création pouvait rimer avec
désordre.

Organisateur infatigable, il mit son énergie au service des Amis Montagnards et bon
nombre d’entre nous se souviennent encore des rallyes qu’il aimait organiser et dans
lesquels son acuité intellectuelle lui permettait de mettre celle des autres membres
à l’épreuve. Élu au comité en 1954 comme membre adjoint, il devint un an plus tard
secrétaire du club et rédacteur du bulletin. Si la première fonction est plus utilitaire
que révélatrice de talents, la seconde lui permit d’exprimer sa verve et son talent, à
l’aide de jeux de mots et de néologismes, dans un style indescriptiblement ampoulé

qui lui était propre et faisait
sa réputation. Il porta pen-
dant plus de quarante ans
le bulletin à lui tout seul ou
presque, une tentative de
créer une commission du
bulletin dans la fin des
années septante ayant fait
long feu. Son plus grand
succès de rédacteur fut la
création de l’«Entre Nous »,
qu’il signait Claudius, sur-
nom qui lui était resté.
Reflet de la vie des
membres, des moments
heureux et malheureux de
la vie du club, la rubrique
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«Entre Nous » regorgeait de «claudismes» dont se délectaient tant de membres
pour qui le bulletin valait principalement par icelle. Claude a également travaillé
activement pour le «Concours interparoissial » de ski, faisant partie du comité
d’organisation au titre d’attaché de presse. Dans les années nonante, il créa et
organisa longtemps les sorties des Anciens, emmenant ceux-ci en car et en télé-
phérique jusqu’au sommet du Moléson, en train à la Mer de Glace, en bateau le
long du Rhône ou encore dans des caves de Bourgogne. Chaque sortie était pour
Claude l’occasion d’un discours dithyrambique dont seuls les auditeurs peuvent
imaginer les délires verbaux. Après quarante-quatre ans de comité, longévité le
plaçant en seconde position après les quarante-six ans de l’inusable Marcel Ber-
chet, et devant Canari, 41 ans, Roland Oberson, 36 ans et Petit-Bonnet, 35 ans,
Claude s’est retiré du comité en 1998, laissant le bulletin aux mains d’Emmanuel
Rossi et de la commission actuelle.

Mais au-delà de ce travail, de ces responsabilités et de ces fonctions, Claude était
un membre, un Ami, un ami, au sens vrai du terme. Si parfois, il aimait user du
verbe pour se rire de quelqu’un, pour le flatter ou pour le critiquer, passant la
brosse à reluire un jour sur celui qu’il avait étrillé la veille, au fond, c’était que
son immense sensibilité s’émerveillait de ce que chacun apportait et s’insurgeait
à la moindre déception.Claude était un homme entier, comme sa générosité dont
il fit si souvent preuve envers le club qu’il aimait par dessus tout.Au nom de tous
les Amis, je voudrais présenter à son fils Dominique et à ses proches toute ma
sympathie. Salut l’artiste s’était-il écrié dans l’éloge qu’il fit d’un ancien membre
décédé. Retournons-lui le compliment.��

Souvenirs
Claude, pour moi, c’est l’homme qui faisait rire ma mère aux Jeunesses Catholiques,
qui déplaçait les foules à l’occasion de rallyes super bien organisés,qui a permis l’ac-
cumulation de magnifiques souvenirs de famille grâce à une caméra CANON révo-
lutionnaire à l’époque, et qui devint mon conseiller attentif et tant apprécié tout au
long de ma présidence. Claude,merci pour tout ce que tu as donné au Club.

Dominique

«Bonjour M’sieur Pierre…» Claudius sortait alors d’une serviette patinée par les
ans « son» bulletin fraîchement pondu. La mise en page informatique n’était alors
qu’une vue de l’esprit perdue dans les pommiers du futur, et ce n’est qu’avec
une vieille machine à écrire – aux lettres parfois si usées qu’elles me procuraient
des angoisses abyssales – une paire de ciseaux et un tube de colle blanche qu’il
mitonnait chaque mois son Ami montagnard.Découpant titres et logos, détourant
ses photos, dactylographiant ses textes en prenant bien soin de réserver à son
Entre nous un caractère script bien différencié, de peur qu’un Ami distrait ne
manque au passage l’un de ses bons mots, il élaborait son bulletin idéal avec une
méticulosité de cabinotier et une régularité de métronome… Douze ans de col-
laboration et d’amitié qui méritaient bien ce petit clin d’œil !

Pierrot
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itoPROGRAMME

Septembre
samedi 16 et dimanche 17
– Rando cueillette et cuisine sauvage
(rando à pied)

– Mont Roisetta, 3334 m
(rando à pied)*

dimanche 17
– Escalade «parents-enfants», La
Duchère/Les Contamines (jeunesse)

samedi 23
– Lac Darbon et Dent du Vélan,
1960 m (rando à pied)**

samedi 23 et dimanche 24
– Observation des oiseaux et escalade
(Champéry)
sortie «parents-enfant» (jeunesse)

– Aiguille sans Nom, Arête Sud,
3444 m (alpinisme)

– 4000 valaisan (alpinisme)

samedi 30
– Soirée annuelle à la MAM (loisirs)

Octobre
dimanche 1er

– Escalade au Col de la Colombière
(escalade)

samedi 7
– Lac de Chesery (Chamonix)
sortie «parents-enfants» (jeunesse)

samedi 7 et dimanche 8
– Presles (escalade)
– Travaux au chalet du Bettex (chalet)

dimanche 8
– Roche Fauconnière (rando à pied)
– Traversée des Dents de Lanfon,
1824 m (alpinisme)***

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

(*) Cette course était initialement
prévue le 23 septembre

(**) Cette course était initialement
prévue le 17 septembre

(***) Cette course était initialement
prévue le 7 octobre

Sommaire
Hommage 2
Edito 5
Communications 7
Le billet du président 9
Rando à pied 11
Récit 13
Nouvelles amies 15

Ont participé à ce numéro: R.Assael, P. Chevalier, D. Mégevand,
E. Nicolet, D.Thorens, C.Vigny

Crédits photographiques : R.Assael, D. Dupont

Couverture: Claude Foëx

…le dernier
Celui qui, quarante années durant, a réuni les Amis sous
l’égide de son Entre Nous vient de s’éteindre. Il est parti sans
crier gare, nous surprenant tous. Nous le croyions éternel.
Les Entre Nous de Claudius, qu’on savourait au coin du feu,
avec qui, chaque mois, chacun avait rendez-vous et qu’on
retrouvait avec un égal plaisir, comme un ami qui, revenu
d’un long voyage, apporte des nouvelles de nos proches, les
Entre Nous de Claudius étaient des miniatures de bonheur
concentré. Sur le plan de la forme bien entendu.Mais aussi
sur le plan du fond. L’Entre Nous reflétait bien l’esprit du
club en général, des stamms en particulier. La convivialité.
En chapeau, six petits Amis-bonshommes, chauves-barbus,
plongés dans une discussion animée. De quoi parlent-ils,
quels projets échafaudent-ils? La réponse était en-dessous.
Claude y disait les riches heures des Amis Montagnards, et
quelques malheurs aussi. Il disait la vie du club. Il disait
l’amitié. Les naissances et les départs, les événements clubis-
tiques, les aventures alpines et les pérégrinations des Amis à
travers le monde, au travers desquelles on voyageait sans
risque et sans difficulté, au propre comme au figuré.

Claudius s’en est allé, emportant avec lui ses Entre Nous,
intimes et amicaux… et nous laissant en héritage quarante
années de la vie du Club.��

Messe souvenir - Une messe en souvenir de Claude sera
célébrée le jeudi 12 octobre, à 11 h 00, à la MAM.Tous les
participants à cette cérémonie mémoriale sont invités au
repas qui suivra, et qui remplacera cette année le tradi-
tionnel repas des anciens. Une participation sera deman-
dée à chaque convive. Les personnes intéressées sont
priées de s’inscrire auprès du président, Denis Mégevand
(tél. 022 776 23 07 ou 079 376 12 64)
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Changement de programme - Changement de programme - Changement

Escalade
La course des 16 et 17 septembre, prévue à la Pfadflue sud, est remplacée par la
Pointe de l’Observatoire arête ouest, en Vanoise, 3015 m, D 5b max. Vous trou-
verez davantage de détails sur le site.

Alpinisme
La traversée des Dents de Lanfon du samedi 7 octobre est reportée au lendemain,
soit le dimanche 8 octobre.

Gymnastique
La Gym des Amis reprend le 5 septembre à 18 h 45.

Changement de lieu : désormais les cours du mardi soir se dérouleront au
CO du Marais, 22, route de Loëx, à Onex ; salle 2034, Gym 3.

Les cours du mercredi ont toujours lieu à Pinchat.

Au plaisir de vous revoir nombreux!

Catherine et l’équipe de la ComGym.

Soirée annuelle
– Vous êtes déjà inscrits à la soirée annuelle ?
– Oui, bien entendu
– Ecoute… moi, pas encore…
– Dans ce cas nous vous rappelons notre soirée annuelle du samedi 30 sep-
tembre, dès 19 heures, à la MAM, sur le thème NOIR ET BLANC.

Un menu et un spectacle étonnants seront au rendez-vous. Pensez à vous inscrire
sur le site de la MAM ou par téléphone à Patricia, 022 753 15 13.Vous confirme-
rez votre inscription en payant au moyen du bulletin de versement annexé dans
le précédent bulletin.

La Commission Loisirs se réjouit d’ores et déjà de vous revoir.
La ComLoisirs

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



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
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FEMMES DE QUALITÉ… EN QUANTITÉ!
Il y a quelques années, dans un élan de féminisme à qui il déniait lui-même toute
ambition électorale, Robert Assael annonçait dans un billet du président, juste-
ment titré « femmes… de qualité ! » que le nombre de femmes allait incessamment
dépasser celui des hommes aux Amis Montagnards.

Quel étrange pressentiment pouvait lui inspirer ces propos ? Rien d’autre que
l’observation mathématique de la progression de la représentation des deux
sexes dans notre rôle des membres. En effet, le gradient, dérivée de la courbe qui
montre sa progression, de la représentation féminine au club annonçait pour les
mois qui suivaient que ces dames allait nous surnombrer, si j’ose ce néologisme.

Que s’est-il passé, Mesdames, vous qui preniez en effet le dessus en nombre,
quelques mois plus tard, pour le reperdre peu de temps après. Avez-vous été
apeurées de cette majorité, alors même qu’elle nous comblait de bonheur ? Plu-
sieurs années plus tard vous n’êtes plus majoritaires, et cet effet a l’air de s’être
inversé. Chaque nouvelle vague d’arrivants confirme votre retrait.

Oh, rien de catastrophique à cela, si ce n’est le fait même, car les chiffres, eux,
restent bien modestes : 23 hommes de plus sur plus de mille membres, cela
représente quelques pourcents.

Dans le même billet, Robert en appelait à votre investissement dans les fonctions
dirigeantes du club. Je voudrais réitérer aujourd’hui cet appel, car la vraie inéga-
lité est là, que ce soit au niveau des chefs de course ou des membres du comité,
où la représentation féminine est d’un tiers seulement.

Cette année, deux postes vont être repourvus au comité.André Philipp désire se
concentrer sur d’autres activités et va donc quitter la commission jeunesse, après
8 ans de bons et loyaux services. Cathy Vigny préside aux destinées de la randon-
née pédestre depuis 12 ans, après avoir été vice-trésorière pendant 6 ans, fonc-
tion par la suite appelée responsable du fichier. Elle aussi désire se retirer.

A l’heure où j’écris ces lignes, j’ai reçu la proposition de la commission jeunesse
qui annonce Christian Pasquali pour remplacer André Philipp, mais je n’ai pas
encore reçu de proposition pour remplacer Cathy. Alors, Mesdames, prenez vos
responsabilités, ne laissez pas ce siège vacant revenir dans le giron masculin et la
représentation féminine tomber à un quart du comité.

Vous êtes une randonneuse, vous aimeriez bien vous mouiller un peu plus pour
le club, mais vous êtes frileuse. N’hésitez plus, jetez-vous à l’eau.Annoncez-vous,
et comme dirait Jacques Dutronc, si vous êtes comme ci, appelez Cathy,… si vous
êtes comme ça, téléphonez-moi !

Que cela n’empêche pas les messieurs randonneurs intéressés
de s’annoncer. À quand enfin une élection ouverte aux Amis ?��



Fiduciaire Privée S.A.
Bernard ZIHLMANN, Administrateur

Comptabilités - Bilans - Révisions - Fiscalité - Gestions
37, rue Vautier, 1227 Carouge Téléphone 022 342 00 20

Des menuisiers qui aiment leur métier

DELL’ACQUA S.A.
Pierre Marti, directeur

Agencement de magasins - Menuiserie - Ebénisterie
Thermovitrage - Fenêtre PVC

37, ch. J.-Philibert-de-Sauvage - 1219 Châtelaine/GE - Tél. 022 796 15 88

TOUT POUR LE SPORT

4, ch. de la Fontaine 1224 Chêne-Bougeries Tél. 022 349 26 87
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Réservation du chalet

Légende: Libre Disponibles Occupé situation au 30 août 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

Septembre
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
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

Randonnée pédestre pour les mois de
Septembre-Octobre 2006

samedi 16 et Rando cueillette et cuisine sauvage
dimanche 17 Patrice Epars et Fabien Wermeille
septembre Pas de courses à la Migros parmi la foule des samedis matins

mais une randonnée en plein air et en bonne compagnie afin
de découvrir et cueillir le repas du soir.

samedi 16 et Mont Roisetta, 3334 m
dimanche 17 Olivier Vollenweider et Gladys Romailler
septembre Dans le val d’Aoste, au pied du Cervin, ce sommet offre une vue

sur une partie des Alpes, du Mont Blanc à la chaîne du Mont
Rose, en passant par le Grand Paradis et les faces sud des Castor,
Pollux et Cervin. 7 heures de marche le dimanche.

samedi 23 Lac Darbon et Dent du Vélan, 1960 m Jean-Luc Mas
septembre En passant par la Tête de Charousse et le col d’Ugeon. Arête

aérienne. Env. 6 heures.

samedi 30 VTT dans le Jura Corinne Aebi et Paolo Maffioli
septembre Sortie annulée.

dimanche 8 Roche Fauconnière (Jura)
octobre Jean-Marc Croisier et Claire-Lise Wehrli

Parcours magnifique dans un cadre sauvage (site classé). Randon-
née longue mais variée: lapiaz,cascades,grottes,etc..).7 heures env.

samedi 14 et Bivouac surprise Paolo Maffioli et Corinne Aebi
dimanche 15
octobre
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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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Dimanche 11 juin
Le Mont Chétif (val Veni) en traversée (2343m)

Pendant qu’Alonso triomphait au royaume d’Angleterre, que Federer perdait
contre Nadal et que les Pays-Bas réussissaient leur entame de Mondial, 14 randon-
neurs téméraires ont préféré la montagne plutôt que le sport télé. Et la tentation
était de taille ! De taille aussi, le Mont Chétif (2343m), au-dessus de Courmayeur.
Et pas si chétif que ça, d’ailleurs, pour une rando de début de saison. La plupart
des participants, moi en tête, enfin, façon de parler... avons senti les 1133m de
dénivelé ! Le sentier, ombragé, sentant bon le mélèze, monte assez raide jusqu’à
un premier passage en via ferrata.Nous avons franchi plusieurs passages rocheux
équipés de chaînes et de marchepieds. La montée a duré 3h30, avec quelques
arrêts vitaminés… Je remercie d’ailleurs Dominique Dupont pour la succulente
pomme qu’il m’a offerte et qui m’a permis d’effectuer les 30 derniers mètres !

Tout au long de la montée, côté sud, la vue est imprenable sur le Mont Blanc, la
Dent du Géant, le Val Ferret, les Grandes Jorasses et le Val Veni. Un panorama
splendide nous encourage dans l’effort! Arrivés au sommet du Mont Chétif, nous
avons pique-niqué sous l’œil de la Vierge qui veille et domine la vallée. Quelques

névés nous ont permis de
nous laver les mains et de
nous rafraîchir les mollets
lors de la descente... une
bouteille de Clairette, merci
à Cathy Vigny, nous attendait
patiemment au terme de
cette rando ! Je garde le sou-
venir d’une rando fort sym-
pathique et remercie, au
nom de tous les participants,
Olivier Pavesi et Dominique
Dupont pour ce grand bol
d’air pur !��

Elise Nicolet



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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Ça fait longtemps que ma plume ne s’est exprimée dans cette rubrique ; il était
temps de mettre un terme à ce silence épistolaire, ce d’autant plus que les évé-
nements heureux ont été légion ces derniers mois, je veux parler du véritable
baby boom généré par des chefs de course (ah, le bon air de la montagne !) qui
ne devront dorénavant pas oublier de prendre les pampers et de remplacer la
topette par le biberon dans leur sac de montagne. La représentation féminine,
que nous aborderons bien sûr en premier, fera du bien aux statistiques chères à
notre scientifique président :

Luna émerveille les jours et illumine les nuits de ses
parents Jasna Klicic et Laurent Badoux ; Zoé comble
de bonheur Jasmina Krieg et Jacky Chedel ; Aurélie
a été livrée «comme il se
doit,dans un joli panier de
roses…» à Gaby et Michel
Philipp qui atteignent ainsi

un nouveau sommet vierge d’une altitude certaine-
ment jamais atteinte ; Enya ensoleille la vie de ses
parents Danielle et Marc Schaerer ; Luz anime le quo-
tidien de ses parents admiratifs Véronique et Matias
Mollia.Après cet élan de galanterie,venons-en au sexe abusivement qualifié de «fort»:

Madame la cigogne a frappé pour la 5e fois (!) à la
porte de Lisi et François Wolfisberg pour y déposer
Aloïs ; heureusement qu’on ne dit pas « jamais 506»!
Silvano est arrivé sans trop se
presser, calmant la légitime impa-
tience de ses parents Marie-Claire
et Fabio Heer, tout ébaudis ;
Lucien fait la fierté de sa sœur

et de Livia et Philippe Maury, éblouis ; Thibault rejoint la
joyeuse cordée composée de Claire-Lise et Patrice Rouiller ; à
tous ces parents, nous adressons nos plus vives félicitations,
leur conseillant de s’inscrire d’ores et déjà aux activités de la
commission Jeunesse : les places seront chères !

Chemins croisés : beaucoup d’arrivées, quelques départs qui nous plongent dans la
tristesse:Claude Foëx, décédé peu après son épouse Evelyne, a rejoint le paradis
des Amis et des rédacteurs ; un juste hommage lui est rendu par ailleurs dans ce
bulletin; nous adressons à Dominique, leur fils, nos sincères condoléances; Corine
Sanscosme,monitrice émérite de la commission de ski, a perdu sa maman;nous lui
transmettons notre affection et notre soutien ainsi qu’à Manuel et à leur famille.
Anne Gaud Mc Kee, sœur d’ElisabethThorens,première présidente de la commis-
sion de gymnastique, et de Michel Gaud, ancien moniteur de ski, et belle-sœur de
Bernard Thorens, ancien moniteur de ski, d’alpinisme et de peau de phoque, nous
a aussi quittés cet été; à toute sa famille vont notre amitié et notre soutien.

La place manque pour vous emmener en voyage, à travers les nombreuses cartes
reçues: rendez-vous est donc pris dans le bulletin d’octobre, sans faute!��
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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.)
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39, rue Peillonnex
1225 Chêne-Bourg
Tél.022 348 64 44
Fax 022 348 64 45
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