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Octobre
samedi 13 et dimanche 14

– Escalade à Arnad, Vallée d’Aoste
(escalade)

– Rando cueillette (rando pédestre)

dimanche 14

– Pointe d’Areu, 2478 m (rando
pédestre)

vendredi 19 à lundi 22

– Escalade dans le sud (escalade)

dimanche 21

– Rando «Mélèzes» (rando à pied)

samedi 27

– Crête de Malatray-Pte d’Aveneire,
2026 m (rando à pied)

Novembre
dimanche 4

– Rando gastro (rando à pied)

mardi 6

– Troc à la MAM (loisirs)

mardi 27

– Assemblée générale ordinaire
(MAM)

L’aiguille du Chardonnay

Il va y avoir, lors de la prochaine assemblée générale, cer-
taines modifications au sein du comité.Trois commissions
verront leur responsable ou leur organisation changer.Cer-
tains de ces derniers quitteront leur poste après de très
nombreuses années, et le changement n’en sera que plus
sensible. D’autres auront fait un passage plus bref, contri-
buant ainsi, à leur manière, à l’évolution du club. Celle-ci
se fait-elle plus rapidement ces dernières années? Des évé-
nements peuvent accréditer cette thèse: acquisition de la
MAM, nouveau président, nouvelles têtes au Comité. Que
certains s’inquiètent reste légitime, qui pourraient se
demander où on va.La force d’une association, comme de
toute institution d’ailleurs, réside dans son unicité, qui per-
met de se sentir appartenir à un groupe particulier, lequel,
en l’occurrence, est celui d’amis liés par la montagne.

Les statuts, lors de chaque législature, ne sont modifiés
que de façon cosmétique. C’est ainsi la petite touche du
président.Mais le fond reste le même: un environnement,
une activité, un esprit. Et c’est ainsi qu’on peut se recon-
naître semblable face au plus différent d’entre nous. Le
changement dans la continuité, cette phrase un peu écu-
lée trouve ici un exemple. Il y a près de dix ans le club
avait rééquipé le secteur de Beaumont. Le succès de l’ini-
tiative ne fut pas au rendez-vous. La montagne avait
aussi évolué et les rochers surplombant étaient devenus
trop dangereux. Qu’importe! L’initiative fut belle. Récem-
ment quelques grimpeurs des Amis ont complété l’équi-
pement de certaines voies du Salève dites «faciles», afin
d’éviter notamment des passages trop expo. Cette réalisa-
tion permettra aux grimpeurs pour qui les difficultés
«modernes» sont inaccessibles de continuer de profiter de
la plus suisse des montagnes françaises.

Bon début d’automne à toutes et à tous.��
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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
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Info membres
Admissions: Présenté-e-s par

Françoise Girardin Knecht André Kortmöller et Cathy Vigny
Isabelle Kuster Christine Ravier et Jacqueline Mégevand

Réservation du chalet Libre Disponible Occupé
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. Situation au 2 octobre 2007
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Octobre

Troc montagnard
C’est le temps du tri et du renouveau… vous voulez vendre ou vous débarrasser
d’équipement ou de vêtements de montagne, de rando, d’escalade, de ski, de
glisse… le Troc est pour vous…

Dépôt des affaires :
le mardi 30 octobre de 18h à 21h ainsi que le mardi
6 novembre de 16h à 18h.

Vente le mardi 6 novembre de 18h à 22h
Maison des Amis Montagnards

avenue du Petit-Lancy 54a - 1213 Petit-Lancy Genève

Récupération des invendus :
le mardi 6 novembre après 22h ainsi que le mardi 13 novembre de 18h à 21h.

• 10% des ventes seront reversés aux AMG.
• Les objets non récupérés seront donnés aux AMG ou à EMMAÜS.
• Possibilité de se restaurer chaque mardi soir en réservant sur le site www.amis.ch

Organisation : Isabelle Pichon 076 403 69 79 - Paul Trunz 079 510 32 85
www.amis.ch/club/mam.php
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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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Yoga aux Amis
Mardi de 18h15 à 19h30 au CO du Marais

Novembre et décembre 07

Avez-vous envie de vous détendre, de vous assouplir ? Alors venez faire l’expé-
rience d’une séance de Yoga. Nous pratiquons des postures de tonification et
d’étirement du corps et des exercices de respiration. Munissez-vous d’un
tapis mousse (style thermarest) et d’une tenue qui facilite les mouvements. Les
séances s’adressent à tous et ne requièrent pas de compétences particulières.

Je me réjouis de vous voir, Raphaelle Bouvier (022 734 09 81)

Ski de
fond

En collabora-
tion avec le
club Stella-Alpina, la
commission ski de
fond vous propose le
mardi 20 novembre à 20h30

une soirée fartage
qui aura lieu à la MAM.

Ce cours, qui peut intéresser
aussi les skieurs alpins, vous
sera donné par un spécialiste
en la matière : Richard Ferrero.
Les thèmes suivants y seront
abordés :

choix des skis et des bâtons -
présentation des différents
types de semelles - nouveautés
et évolution des technologies -
démystification du fartage.
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Chères Amies, chers Amis,

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

mardi 27 novembre 2007 à 20h30 à la MAM
(54A, avenue du Petit-Lancy)

L’assemblée générale est une occasion privilégiée pour chacun de se retrouver,
de rencontrer le comité, de confirmer les choix que celui-ci a effectués en cours
d’année ou de lui signifier vos désaccords.

L’heure y est au bilan des activités du club, de l’exploitation de notre local et des
synergies qui se sont développées et renforcées au sein du club. C’est un instant
choisi pour se remémorer, au travers des divers rapports, les nombreuses activi-
tés, les anecdotes et les bons moments passés ensemble.

C’est un rendez-vous important, à ne pas manquer, de notre 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

Rapports des président(e)s des commissions.
Rapport du trésorier.
Rapport des vérificateurs aux comptes.
Rapport du président.
Élection des membres du comité.
Élection des vérificateurs aux comptes.
Hommage aux membres.
Divers.

ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ

Les postes de la présidence et de la vice-présidence ont été repourvus l’an passé
pour 2 ans, et ne feront donc pas l’objet d’une élection cette année.Voici, pour



9
as

se
m
bl
ée

gé
né

ra
leles autres postes, la liste des candidats qui vous seront proposés par le comité :

Trésorier Roger BUEHLER
Randonnée à ski Adrian HOLLOWAY
Alpinisme et escalade poste à pourvoir
Randonnée pédestre Olivier PAVESI, nouveau
Ski et surf Manuel SANCOSME
Ski de fond et raquette Yves OESTREICHER
Jeunesse Christian PASQUALI
Local Paul TRUNZ
Chalet Damien MABUT
Loisirs Patricia COTTIER PELLEGRIN
Bulletin Emmanuel ROSSI
Procès-verbal Antje SCHMITT

Sur la suggestion de la commission de randonnée pédestre, le comité vous pré-
sentera Olivier PAVESI comme successeur de Cathy VIGNY en tant que respon-
sable de cette commission. Olivier est entré au club il y a 11 ans, en 1996. Il a
participé à de nombreuses d’activités et a déjà fonctionné comme chef de course
en randonnée à ski, en alpinisme et en randonnée pédestre. Il est également
membre de la commission de la MAM.
L’organisation de la commission de gymnastique va quant à elle être modifiée.
Nous vous proposerons d’entériner le rattachement de cette activité au comité
selon la formule suivante : Nathalie Meier en sera la responsable et sera invitée
régulièrement à rendre compte de celle-ci au comité, sans en être formellement
membre.Nous avons pensé résoudre ainsi temporairement le problème statutaire
que j’ai évoqué dans mon dernier billet. Selon la bonne marche de l’opération,
cette décision sera confirmée ou remise en question dans une année.
Laurent BADOUX partant à l’étranger, la commission d’alpinisme et de varappe
doit se retrouver un ou une responsable. La nouvelle étant récente, nous n’avons
pas encore de proposition mais espérons pouvoir vous proposer un nom lors de
l’assemblée générale.

HOMMAGE À NOS MEMBRES AYANT 25, 50 ET 75 ANS DE SOCIÉTARIAT

25 ans de sociétariat :
Véronique EGGER-SIGG, Maria ROTH-BERNASCONI, Patrick VANEY, Laurence
DELORMOZ.

50 ans de sociétariat :
Gérard BALTZER, Françoise BESSE, Carlo CAMINADA, René CONUS.

75 ans de sociétariat :
Robert BONVIN

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



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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Dernières randos
samedi 13 Rando cueillette avec nuit
et dimanche 14 octobre au chalet du Bettex
Samedi : récolte et confection du repas du soir au chalet des Amis.Dimanche : ran-
donnée dans les environs. Patrice Epars et Fabien Wermeille

dimanche 14 octobre Pointe d’Areu, 2478 m
Début de la chaîne des Aravis. Randonnée un peu longue mais sans difficultés sur
une crête et dans les alpages. Final face au Mont Blanc et sous l’œil du gypaète.
7 heures environ. Bernadette Bourdin et Sandra Lancoud

dimanche 21 octobre Rando «Mélèzes » dans le val Ferret Italien
(Mont de la Saxe-Tête Bernarda, 2251 m).

Ce parcours est un magnifique balcon face au versant italien du Mont Blanc.
Une longue journée de contemplation face aux plus belles cimes des Alpes.
5-6 heures. Fabien Wermeille et Serge Yvelin

samedi 27 octobre Course modifiée pour cause
d’indisponibilité des chefs de course.

Elle sera reprise par Gladys, aura 1000 mètres de dénivelé env. Sans difficultés
particulières. 5 heures Gladys Romailler

dimanche 4 novembre Rando gastro
Petite course, longue pause, pique-nique gastronomique, du temps pour se parler
de la saison qui se termine et de l’été prochain, un dimanche d’automne coloré
et doux… rêvons, rêvons.Olivier Pavesi et Cathy Vigny��

Camp de ski
et Snowboard
Du 29 décembre 2007 au 5 janvier 2008
Lieu: Saint-Gervais

Un camp est organisé entre Noël et
Nouvel An à Saint-Gervais. Tu as entre
10 et 17 ans et tu veux améliorer ton
niveau de ski ou de snowboard, être
entre jeunes ? Alors viens passer une
semaine d’enfer avec nous.

Ton contact:Adélaïde au 076 465 09 05
ou edialeda16@msn.com

Renseignements et inscriptions les mar-
dis 16 et 30 octobre dès 19h30 à la MAM
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L’Index au Jeûne

Petite journée de congé. Petite course pas trop diffi-
cile pour recommencer. Grand vent pour nous
décoiffer.

– Salut Manu, c’est Pascal. J’aimerais bien que
nous allions faire une petite course pas trop
difficile. Un peu de rocher, de l’escalade, mais
à ma portée tu vois.Du 3, ou au maximum
du 4 et si possible pas trop loin de
Genève.Qu’en penses-tu?

Ça c’était moi lundi 3 septembre
avec un grand besoin de mon-
tagne ! C’est grave docteur ? Peut
être un état de manque?

– Et Manu, jamais démonté et toujours partant :
– Ok! Que penserais-tu d’aller gravir l’Index? C’est court et pas trop difficile.
– C’est où?
– Dans le Massif des aiguilles Rouges.
– Ok! Mais je ne connais pas. On y va vendredi. Juste après le Jeûne. Tu peux
prendre congé?
– Ça doit pouvoir se faire !
– Alors on se rappelle jeudi pour l’intendance ! A+

Voilà ! C’est comme ça que ça se passe l’organisation d’une superbe journée en
montagne !

Ce qui est génial dans les petites courses c’est que l’on n’a pas besoin de se lever
tôt. Départ 8h de Genève. Arrivée au pied de l’Index à 10h15. Petite grimpette
dans le pierrier, petit caillou à gravir et petit sentier dans la vire herbeuse domi-
née par la falaise.

Et mince nous ne sommes pas les premiers!

Une cordée de trois personnes nous précède. Ils n’ont pas l’air de connaître et
sont visiblement empruntés pour démarrer dans la voie. Et voilà mon Manu qui
démarre en bon premier de cordée qu’il est. Et que je te passe par-dessus, puis
par-dessous et encore par-dessus et Manu passe sa casaque en tête et affronte la
première difficulté, un joli dièdre pas si facile à lire. Le problème est qu’avec le
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plus depuis un moment, puis enfin elle se tend. Et rebelote pour le macramé. Un
alpiniste à l’endroit, un à l’envers puis un autre à l’endroit et j’affronte également
ce dièdre. Pas glop ça ! Où a-t-il trouvé les prises pour les mains ce diable de
Manu ? Allez, je l’avoue, à un moment je me suis aidé du mousqueton pour attein-
dre la prise suivante. Ce qui me réconforte c’est que Manu m’avouera par la suite
qu’il s’est également aidé du mousqueton… Après ce petit passage difficile ce
n’est qu’une formalité de rejoindre l’arête et le premier relais. Voilà la première
longueur passée !

La deuxième longueur est toute en facilité. Il suffit de contourner le gros bloc à
droite du relais et de suivre une faille dans le rocher jusqu’à l’arête suivante. Les
longueurs se suivent et sont du même acabit, pas trop difficile, un peu aériennes
mais pas trop et surtout avec une vue imprenable sur le massif du Mont Blanc,
sur l’aiguille Verte, sur les Grandes Jorasses, sur le Moine que nous avons gravi
l’été dernier et dont le récit de l’ascension vous a sûrement été narré lors d’une
soirée à la MAM.

Tout ça pour dire qu’à midi nous étions au sommet.

Le top du top, c’est le lancer de corde pour les rappels avec 50km/h de vent.
Tu lances la corde en direction de la Suisse et hop elle part direction les
Houches. Ce qui fait que
pour chaque rappel, l’ami
Manu a dû relancer deux
à trois fois sa corde à
mesure de la descente.
Heureusement qu’il ne
nous en a fallu que deux,
qui d’ailleurs étaient très
sympas car très verticales.
Une fois en bas, on replie
la corde, on range le maté-
riel et on redescend le
pierrier pour rejoindre le
télésiège.

Puis à 14h, les pieds sous
une table de bistrot à Cha-
monix nous pouvions
enfin nous raconter avec
moult détails et anecdotes
l’ascension que nous
avions réalisée. Et voilà à
quoi Manu et Pascal pas-
sent leur pont du Jeûne
genevois.��

Pascal Camporini



Lunettes de glacier avec /sans correction optique, altimètres, boussoles, GPS
Paul Trunz, bd Saint-Georges 75, Genève, 022 329 75 95

Varilux® Physio®,

le premier verre progressif qui permet.
une Vision Haute RésolutionTM
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Maria et Daniel sur les côtes atlantiques
de Poitou-Charentes, en juillet. �

Daniel,Annick, Josiane, Dimitri, Jacques,
Claudia, Danièle, Massimo, André et
Geneviève, dix Amis qui traversent le
Simplon en août dernier. ��

Nicole et Magalie au pays des chortens,
en juin dernier. �

Quelques nouvelles de quelques Amis
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René Desmaison
René Desmaison n’est plus. L’auteur de 114 premières – des Andes à l’Himalaya, en passant
par les Alpes – , l’initiateur du grand alpiniste hivernal, le rebel aux institutions chamo-
niardes, l’auteur et le cinéaste alpin nous a quittés le 28 septembre dernier, à l’âge de 77
ans, des suites d’une longue maladie.Agé alors d’une vingtaine d’années, je l’avais vu pré-
senter un de ses films à Chamonix, ou vendre son ouvrage «La montagne à mains nues», à
la place du Molard. Il me parut d’une force débonnaire et sympathique. Pour nous, jeunes
alpinistes de l’époque, il était celui des tout grands projets, le grimpeur des toutes grandes
voies, et nous aimions, entre nous, amicalement le nommer «la bête».��

Trois Suisses à l’Arwa Tower
Situé au Garwhal,dans l’Himalaya indien, l’ArwaTower dresse son impressionnante face nord
de plus de 1000 mètres jusqu’à l’altitude de 6352 m. Les Suisses Thomas Senf, Stéphane Sie-
grist et Denis Burdet y ont tracé ce printemps,en 7 jours,une magnifique voie.Difficultés:VI,
M5,5+ etA3,mauvaises conditions météo, force neige à dégager à la pelle et trois camps suc-
cessifs sur portaledge… ça peut aller ! Nommée Lightning Strike, ce qui signifierait attaque
surprise, la voie offre soit de très fines fissures, propres aux micro pitons, soit de très larges,
mobilisant des compétences de reptation particulières.A noter encore que l’équipe alémano-
romande avait déjà sévi auThalay Sagar en septembre 2004, avec comme quatrième compa-
gnon RalfWeber, en ouvrant Harvest Moon.Chapeau donc!��
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Bernard WIETLISBACH
Rue du Pont-Neuf 6
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-verbaliste : Antje Schmitt, 022 784 67 37 Loisirs: Patricia Cottier Pellegrin, 022 753 15 13

Ski et surf : Manuel Sancosme, 022 753 40 09 Jeunesse : Christian Pasquali, 022 300 14 44

Chalet : Damien Mabut, 022 343 81 56 Gym: Catherine Mange Bungener, 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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