décembre 2007 - janvier 2008

L’AMI MONTAGNARD

mardi 25 décembre
à samedi 5 janvier
– Camp de ski et snowboard à SaintGervais (jeunesse)

JANVIER

jeudi 10
– Ski de fond à La Vattay (ski de fond)
samedi 12
– Raquette au Môle (raquettes)
samedi 12
– «Ski nordique pour tous» au
Brassus (ski de fond)
samedi 12 et dimanche 13
– Formation des nouveaux chefs de
course (rando à ski)
dimanche 13
– Croisse Baulet, 2236 m (rando à ski)
– Premier cours de ski, surf et
télémark (ski alpin et snowboard)
mercredi 16
– Ski de fond à Mijoux
(ski de fond)
– Soirée d’introduction à la randonnée à ski, au ski de fond et aux
raquettes, à la MAM
(rando à ski - ski de fond et raquettes)
(vendredi 18) samedi 19 à
dimanche 20 (lundi 21)
– Ski de fond et cascade de glace à
Cogne (ski de fond et alpinisme)
samedi 19
– Initiation à la randonnée à ski
(rando à ski)
– Pointe du Château, 2100 m
(rando à ski)
dimanche 20
– Col des Verts, 2595 m (rando à ski)
– Pointe du midi, 2364 m
(rando à ski)
– Second cours de ski, surf et
télémark (ski alpin et snowboard)
mercredi 23
– Cours d’escalade jeunes 1, à la
MAM (jeunesse)
jeudi 24
– Ski de fond à la Givrine (ski de fond)
samedi 26
Fil Rouge (rando à ski)
samedi 26 et dimanche 27
– Sortie Free-Ride à Gressoney-la-Trinité
(ski alpin uniquement)
dimanche 27
– Pointe d’Uble, 1963 m (rando à ski)
– Raquette à la Montagne de Sullens
(raquettes)
mercredi 30
– Ski de fond au Plateau des Glières
(ski de fond et raquettes)
– Cours d’escalade jeunes 2, à la MAM
(jeunesse)

édito

Je me demande bien où l’on ira skier dans vingt ou trente
ans? Dans le nord de l’Europe, où les reliefs sont modestes?
J’ai récemment entendu que la Suisse n’a que 20% des
pistes équipées en canons à neige, contre 60 à 70% dans les
pays voisins. On va rattraper le retard dit-on. La belle
affaire! La neige artificielle utilise une énergie folle pour
pomper l’eau jusqu’aux altitudes utiles. Et que se passerat-il lorsque les températures ne seront plus assez basses
pour transformer l’eau pulvérisée en neige? Utilisera-t-on
des appareils réfrigérants pour créer de la neige en dépit de
la température, augmentant du même coup la charge énergétique utile? Loin de moi l’idée de m’ériger en taliban de
l’environnement. Il y a cependant quelques paradoxes
dont il est utile de se demander comment on pourrait les
aborder. On peut opposer deux philosophies. La première
est simple, autant qu’égoïste d’ailleurs. Comme changement obligatoire de paradigme il y aura, autant profiter
tant qu’il y a de la neige et du froid, on verra bien
ensuite, et on s’adaptera ; puisque de toute façon nécessité
fait loi. L’autre point de vue est plus responsable. Un tel
paradoxe ne peut se lever que par une attitude individuelle adulte ; et chacun d’abandonner tout moyen technique qui utilise abusivement de l’énergie.
Entre les deux, on peut toujours se faire plaisir en tenant
déjà compte du problème environnemental. Le fait de se
déplacer en train, comme le font de plus en plus les Amis,
illustre bien cette manière d’agir.
Alors profitons encore, tant qu’il y a de la neige et des
montagnes. Puisque de toute façon il y aura toujours des
paradoxes, tant qu’il y aura des hommes.
Toute l’équipe de la commission du bulletin, Isabelle,
Alberto, Daniel, Denis, Pierre, Reynald, Robert et moimême vous souhaitons, à toutes et à tous, un joyeux Noël
et une bonne saison pleine de neige, de soleil et de
froid.쩪쩪
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PROGRAMME
DÉCEMBRE

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

Info membres

samedi 2
– Pointe de Mandallaz, 2277 m
(rando à ski)
– Circuit de Tavaneuse Pointe
d’Ardens, 2156 m (rando à ski)
– Ski de fond au Plateau des Glières
(ski de fond)
dimanche 3
– Fil Rouge (rando)
– Initiation à la randonnée à ski
(rando à ski)
– Raquettes à la Motte (raquettes)
– Le grand tour de la Dent d’Oche
(rando à ski)
– Troisième cours de ski, surf et
télémark (ski alpin et snowboard)
mercredi 6
– Cours d’escalade jeunes 3, à la MAM
(jeunesse)
samedi 9
– Mont de Grange, 2432 m (rando à ski)
samedi 9 à samedi 16
– Ski en famille au chalet
(ski alpin et snowboard - chalet)
dimanche 10
– Les Quatre Têtes, 2364 m (rando à ski)
vendredi 15
– Raquettes, sortie nocturne (raquettes)
samedi 16
– Col Champion, 2710 m (rando à ski)

Admissions : Présenté-e-s par
Arnaud Buehler Emmanuelle Spitz Buehler et Roger Buehler
Nicolas Buehler Emmanuelle Spitz Buehler et Roger Buehler
Edouard Delaplace Vanessa Sykes et Guillaume Gerdil
Simon Deslandres Philippe Benetti et Jean-Claude Dafflon
Aline Gamper
Didier Giubergia et Roland Gamper
Vincent Delaloye Caroline Dallèves et Claire Rouvinez
Pierre Gindre
André Kortmoller et Cathy Vigny
Tulio Grignon
Vanessa Sykes et Guillaume Gerdil
Basile Thullen
Cathy Vigny et Didier Giubergia
Sylvain Thullen Cathy Vigny et Didier Giubergia
Oscar Thullen
Cathy Vigny et Didier Giubergia

communications

FÉVRIER

Réintégration : Claire Favre
Radiations: Anna Lauri Benson, Tino Sotille, Jean
Etienne Brodier, Laura Nissin, Matthäus Halder,
Andrew Stevenson, Laurent Parmentier, Eric Ponzo,
Dominique Di Primo-Ormaza, Christine Rerat-Wegelin,
Marc Wismer.

Soirée d’introduction au ski de randonnée,
au ski de fond et aux raquettes
Le mercredi 16 janvier, à 20h00 à la MAM, aura lieu la soirée d’introduction à la
randonnée à ski, au ski de fond et aux raquettes. Vous pourrez obtenir toutes les
informations utiles et procéder aux inscriptions. Un film agrémentera la soirée.쩪쩪
Les commissions de randonnée à ski et de ski de fond et raquettes.

APPEL DE LA GYM - APPEL DE LA GYM - APPEL
L’équipe des monitrices de la GYM des Amis Montagnards,
composée actuellement de sept personnes, a besoin de
s’agrandir ! C’est pourquoi nous recherchons deux monitrices
ou moniteurs supplémentaires ! La personne intéressée donnerait environ un à deux cours de gym ou de stretching par
mois. Il n’est pas nécessaire d’être professionnel, il faut seulement avoir envie de bouger physiquement avec les Amis.

Evelyne, Françoise, Isabelle, Sandra, Marie-Christine, Raphaelle, Nathalie
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Pour plus de renseignements : merci de prendre contact avec Nathalie Meier 076 371 28 07 - meier1971@hotmail.com. Merci d’avance de votre intérêt et nous
nous réjouissons déjà de vous rencontrer !!!쩪쩪

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

BOSSON

Deville Sanitaire s.a.
Eau - Gaz
30 bis, rue des Grottes - 1201 Genève - Tél. 022 733 88 27 - Fax 022 733 87 30
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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

Une information importante concernant les cours d’escalade pour jeunes et
adultes a été omise dans le petit programme d’hiver.
Nous la publions dans ce bulletin avec nos excuses pour cet oubli.
Cours d’escalade pour jeunes et adultes
Matériel
Baudrier, casque, chaussons d’escalade, 3 mousquetons à vis, descendeur (type
« panier » de préférence), cordelette de prussik, sangle.
Le matériel peut être loué à la MAM, chez Cactus Sports ou Passe-Montagne.

communications

CORRIGENDA - MEA CULPA

Programme
4 cours les mercredis 23 et 30 janvier,6 et 20 février,de 18h00 à 21h00 à la MAM (jeunes)
4 cours les jeudis 21 et 28 février, 6 et 13 mars, de 19h00 à 22h00 à la MAM (adultes)
1 week-end à Orpierre les 26 et 27 avril
3 cours au Salève les jeudis 15, 23 (grillades) et 29 mai, rendez-vous entre 17h30
et 18h30 au Coin
1 week-end de perfectionnement (exemple : Dentelles,Arête à Marion, Pointes du
Midi) les 27 et 28 septembre
Tarif
Jeunes (de 15 à 20 ans) : CHF 60.— (non membres CHF 80.—)
Adultes: CHF 100.— (non membres CHF 120.—)
Ce tarif ne comprend pas les transports, les nuitées et les repas.
Inscriptions et sécurité
L’inscription est validée uniquement à réception du paiement lors de la soirée
d’information du programme d’hiver le mercredi 16 janvier 2008 à la MAM.
L’encadrement est bénévole.
Les participants doivent être assurés personnellement contre les accidents en
montagne et les secours héliportés.쩪쩪
Pascale Dethurens et Michel Philipp

Réservation du chalet
Janvier

Février

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

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

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

7

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 10 décembre 2007

assemblée générale

Compte-rendu de

l’Assemblée
Générale

C’est une assemblée de bonne cuvée qui nous a occupés mardi 27 novembre. En effet,
après un repas succulent concocté par une joyeuse équipe dirigée par Irène Isch Dubath
et Yves Oestreicher, nous avons pu commencer les débats avec moins d’une demi-heure
de retard. Les rapports des diverses commissions ont été sobres et concis. Cathy nous a
magnifiquement chanté son ultime rapport sur un air de Brassens, accompagné à la guitare par son Jean de mari. Il faut relever que le dernier exercice financier se solde par un
résultat positif de 3566.— francs. Comme chaque année, le comité a proposé de faire un
don à des œuvres caritatives. Comme l’an passé, les responsables des deux associations
retenues sont venus présenter leur projet devant l’assemblée. Il s’agissait d’une association de soutien à la «Casa Waki», institution socio-éducative et productive à El Alto en Bolivie, et de l’association du «Soleil Levant» qui s’occupe d’une école au Nord de la Thaïlande. Les deux dons de 500 francs ont été applaudis par l’assemblée.
Avant les élections au comité, les trois comitards sortants qui ne désiraient pas se représenter ont été remerciés:Catherine MANGE,Laurent
BADOUX et Cathy VIGNY, particulièrement fêtée par sa commission
après dix-neuf ans de comité. Olivier PAVESI et Guillaume GERDIL, qui
reprennent respectivement les commissions de randonnée pédestre et
d’alpinisme escalade, ont rejoint le comité alors que Daniel ROTH,
notre ancien trésorier, devient vérificateur aux comptes pour deux ans,
Pierrette CHATELANAT le restant encore une année.
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Le comité 2006-2007 se compose donc des personnes suivantes:
Jeunesse
Christian PASQUALI
Président
Denis MEGEVAND
Local
Paul TRUNZ
Vice-présidente
Isabelle TERRIER
Loisirs
Trésorier
Roger BUEHLER
Patricia COTTIER PELLEGRIN
Procès-verbaliste
Antje SCHMITT
Randonnnée à ski
Adrian HOLLOWAY
Rédacteur
Emmanuel ROSSI
Randonnée pédestre Olivier PAVESI
Alpinisme et escalade Guillaume GERDIL
Ski de fond et raquette Yves OESTREICHER
Chalet
Damien MABUT
Ski et surf
Manuel SANCOSME
Sur les neuf membres fidèles qui auraient dû recevoir leur insigne de fidélité,
seules 3 dames étaient présentes. René CONUS et Roger BONVIN (95
ans et 75 ans de club) étaient excusés.쩪쩪

Après un exercice encore marqué par le manque de liquidités suite à l’acquisition de la MAM, l’exercice 2006-2007 a permis un retour à une activité normale.
Ainsi les commissions, tout en assurant une gestion raisonnable, ont ainsi pu réaliser leurs activités sans restriction particulière.
Cette année, les Amis Montagnards ont reçu 20’000.— de subvention de la Ville
de Genève et 1300.— du Sport Toto. Nos principales sources de revenus sont : les
cotisations des membres pour 46770.—, les subventions pour 21300.—,
14250.— de produits de publicités et divers autres revenus pour 1672.—. Ces
montants ne tiennent pas compte des revenus générés au sein des commissions,
lesquels ont été comptabilisés en diminution de leurs charges. Les charges s’élèvent globalement à CHF 80’425.71 et les revenus à 83’991.61. Le bénéfice 2007
s’élève donc à 3565.90. La somme du bilan est quant à elle de 1’291’390.— ;
elle se compose de 82’849.— d’actifs circulants et de 1’208’541.— d’actifs
immobilisés dont les principaux postes sont le chalet pour 270’162.— et la MAM
pour 832’220.—.

assemblée générale

Résumé de la présentation des comptes

L’assemblée générale a accepté la répartition du bénéfice proposée. Deux dons
de 500.— chacun ont été consentis à des œuvres de bienfaisance : l’un à l’Association du « Soleil Levant » qui soutient une école en Thaïlande (www.ecole-soleillevant.org) et l’autre à l’Association « Les projets Waki » (www.projetswaki.ch).
Cette dernière a pour but de donner un espace d’espoir et de vie aux jeunes
dans un quartier de paysans immigrants à El Alto, en Bolivie et ses produits peuvent être achetés dans la Boutique AYNI, qu’elle tient à la rue John-Grasset à
Genève. Le reste du bénéfice est injecté dans les réserves du club.쩪쩪
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Roger Buhler

DELL’ACQUA S.A.
Des menuisiers qui aiment leur métier

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

Lors de l’acquisition de la MAM, le groupe travaux a souhaité se concentrer sur les travaux du bâtiment. Il est maintenant temps d’entreprendre l’étape suivante : l’aménagement extérieur, afin que notre Maison des Amis Montagnards n’ait plus son aspect inachevé, par soucis esthétique et convivial, mais aussi par obligation, ces travaux étant
inscrits dans notre permis de construire.
La première phase des travaux consistera à assainir la cour, plusieurs fouilles y seront réalisées pour passer les écoulements et les tubes électriques. La deuxième phase sera un
gros travail de terrassement et de réglage des
fonds pour permettre un bon ruissellement.
Nous terminerons par différents traitements
de surface (gazon, argilo-calcaire, pavé et
enrobé) afin de rendre cette grande place
conviviale. La limite côté avenue sera composée d’une haie vive avec un portillon au
centre. Pour ces travaux, le comité a choisi
de travailler avec une association la SGIPA,
avec laquelle nous aurons un interlocuteur
de choix, Michel Philipp, qui nous présente
l’association ci-dessous:

assemblée générale

Aménagement extérieur

« La Fondation SGIPA regroupe trois secteurs : le secteur « formation », qui permet à
des adolescents en grande difficulté de se
préparer à une formation professionnelle ou
selon les difficultés, à rejoindre les ateliers, le
secteur « hébergement » qui offre des structures d’accueil aux personnes mentalement
handicapées et le secteur « travail et
emplois » qui permet à ces personnes d’effectuer une activité professionnelle. Les ateliers protégés offrent une large palette d’activités professionnelles dont, en particulier, les ateliers verts (paysagisme) qui
interviendront lors de la création de l’aménagement extérieur de la MAM. »
Le coût global de ce projet est estimé à CHF 74’500.—, incluant CHF 5’000.— de
réserves.Après de nombreuses discussions au sein du comité et du groupe de travail sur
différentes options d’aménagement et de financement, il est apparu clairement que 1–
les travaux devraient être réalisés en une fois et 2– le club ne pourra pas couvrir le financement de ces travaux sur un seul exercice. C’est ainsi que lors de la dernière assemblée
générale, le comité a fait appel aux membres pour un prêt remboursable sans intérêts
sur trois à cinq ans, afin de réunir la somme manquante de CHF 39’500.—.

Aujourd’hui CHF 11’000.— ont déjà été annoncés. Plus que CHF 28’500.—.

Roger Buehler
022 740 35 52 buehler-spitz@freesurf.ch

Paul Trunz
022 329 75 95 trunz@lunetteriedesrois.ch
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Si vous pensez que ce projet mérite de voir le jour et souhaitez y contribuer, merci de
bien vouloir transmettre vos promesses de prêt à notre trésorier Roger Buehler, et pour
toute question, nous sommes bien sûr à votre disposition.쩪쩪

au coin du feu

François Perraudin

Sentiers Valaisans
Au carrefour des Alpes
et de l’histoire
225 pages et 150 photographies
couleur, Éditions Slatkine, Frs 79.—
Guide de montagne, auteur et photographe professionnel, François Perraudin croque la moyenne montagne avec
le même talent qui l’a vu décrire l’histoire et la beauté de la Haute Route, mais
en portant une attention toute particulière aux hommes qui l’ont façonnée leur
vie durant. C’est à une randonnée lente et douce que nous convie cet ouvrage,
qui propose six itinéraires d’environ trois jours chacun sur les montagnes de la
vallée du Rhône. C’est aussi l’histoire qui est convoquée à travers la vie des
hommes qui ont façonné la montagne. Des balcons du Rhône colonisés par les
soldats aux hospices humanisés par les chanoines de l’ordre de Saint-Bernard, en
passant par des récits effrayants, les exploits des bâtisseurs de bisse, les montages
de bois noueux et les tours de Stockalper.
Bonne lecture !쩪쩪

Manu

Varilux® Physio®,
le premier verre progressif qui permet.
une Vision Haute Résolution
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TM

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

Les parois sont imposantes, de leurs
sommets supposés à leurs bases coupées net par un fond de vallée d’un
lisse agricole à peine perturbé dans sa
rectitude par un fleuve impassible mais
puissant.

récit

Plaisir Sud - 13-14 octobre

Magnifique rocher, tant par les teintes
qu’au toucher. Adhérant, rassurant. Tel
du granit, sans la perfidie de ses microcristaux qui pénètrent la chair.
PLAISIR SUD
Numéro 17
ARNAD-Bard
AOSTAtal

Les extrémités une fois positionnées ne bougent plus, les prises sont sûres. Je
progresse à la verticale et gagne en altitude. Prise en charge comme par aimantation par cette roche, la confiance en la pierre s’installe. Je peux me concentrer
à maintenir un tempo régulier, réfléchi et posé. Elle ne va pas me lâcher en cas
de situation fragile. La machine est sous contrôle. Vous avez déjà touché la peau
d’un requin ? Chez Carrefour, au secteur « Produits de la mer », on a parfois la
chance de repérer un morceau de ce poisson. Sa peau gris foncé et ses microaspérités n’ont rien à voir avec la romance des écailles irisées. Personne ne vous
voit. Vos doigts se tendent et découvrent avec surprise cette haute technologie
des océans. Une rugosité qui crée d’infimes turbulences et permet à ce fuseau de
fendre la masse des eaux profondes grâce à un coefficient de frottement si négligeable qu’il ne gêne en rien sa course. Moi aussi, je poursuis ma course sur une
paroi ma foi bien abrupte. Rien de semblable avec le type de déplacement dont
la nature m’a dotée à l’origine. Présentement, je fais le singe, le gecko, le cancrelat. Je suis accrochée à la rugosité d’un requin pour monter, grimper, escalader et
monter plus haut, toujours plus haut. Monter vers quoi ? Je ne vois même pas où
je vais. Je ne sais pas quand j’arriverai. Je sais tout juste d’où je viens. Suis-je haut ?
Un coup d’œil pour mesurer ma position au sol. Je ne mesure que ma peur. Je
suis accrochée sur le dos d’un squale, mes mains sont agrippées solidement, rien
ne bouge. Pourtant, celui-ci part en marche arrière, mes doigts sentent les aspérités s’enfoncer au bout de mes doigts qui deviennent humides. Un peu de
magnésie afin d’éponger ces pensées. Peine perdue; celles-ci ne vont plus vers le
haut. Le bas m’attire subrepticement, puis ostensiblement comme le nuage de
poudre blanche qui descend en voltigeant. Le vide prend le dessus sur la réalité
de la roche. La réalité de l’attraction terrestre aussi. Pourquoi suis-je au-dessus des
arbres ? Le sol si bas ? Pourquoi est-ce que je suis là ? Si haut ? Et pourquoi ces
arbres sont-ils si hauts, pourquoi poussent-ils accrochés dans cette falaise ?
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GNEISS,... c’est bien ce que je présumais.

récit
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STRUGGLE FOR LIFE! Ils n’ont pas eu le
choix; déposés là par le hasard. Mais moi,
j’ai le choix. Qu’est-ce que je fais là? Dans
Vertigo, Hitchcock ferait un travelling et
zoomerait simultanément pour écraser
les perspectives alors que le décor resterait fixe. Ou il placerait sa caméra sur une
balançoire, ou bien même la laisserait
tomber pour donner l’impression de vertige au spectateur. Mais je ne suis pas une
fiction, ni une caméra et je ne sais pas
voler. Je ne sais pas voler.
...
Le risotto fumant arrive à la joyeuse
tablée des Amis. Sa blancheur est douce
de Scamorsa fondante d’effluves italiens.
De-ci de-là, une lichette de radichio à la
légère amertume vient relever la douceur onctueuse du dôme de riz. Sa rondeur agglutinée est aisée à conquérir. Je
laisse s’y promener mon regard qui
épouse sa courbe affalée. J’englobe ce mont apocryphe à vol d’oiseau. Je ne sais
pas voler. Je ne sais toujours pas voler. Pour cette belle échappée, un grand merci
à Paul et Denis, qui n’ont rien de requins, ni de marteaux.쩪쩪
Valérie Pfeiffer

Michelle Laurie du Canada

왘
왘왔

Les «5 Terrier» depuis Madagascar 왘왔왔
Gygi et Cornelia Dubugon au Pérou 왔
Pierre et Thérèse Chevalier en Italie 왔왔

les amis aux quatre vents

Adrien Philipp au Japon
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Quelques nouvelles de quelques Amis
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CACTUS SPORTS

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

AMIS MONTAGNARDS

Club fondé en 1898
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.)
Trésorier : Roger Buehler, 022 740 35 52

Rando. pédestre: Olivier Pavesi, 022 756 00 36

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: Nathalie Meier, 022 740 30 75

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 : Guillaume Gerdil, 022 340 32 52

