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Septembre
samedi 15
– Grand rallye et soirée annuelle (loisirs)

samedi 15 et dimanche 16
– Schallihorn, 3978 m (alpinisme)

dimanche 16
– Plateau de Sommand, randonnée
parents-enfants (jeunesse)

– La Duchère, escalade parents-
enfants (jeunesse)

samedi 22 et dimanche 23
– escalade à la Pointe Percée
(escalade)

– Rosablanche, 3336 m (alpinisme)
– Mont Roisetta, 3334 m
(rando pédestre)

– Chalets de Balme, Champéry, esca-
lade et ornithologie (jeunesse)

dimanche 23
– Refuge de Tête Rousse, 3167 m
(rando pédestre)

samedi 29
– Tête de Lassy, 1653 m
(rando pédestre)

– Sortie ânes à Contamines-Montjoie
(jeunesse)

samedi 29 et dimanche 30
– Escalade à Presles (escalade)
– Randonnées dans le Beaufortin
(rando pédestre)

Octobre
samedi 6
– Escalade à Virieu (escalade)
– Journée travaux à la MAM (MAM)
– Le Jalouvre, 2408 m (rando pédestre)
– Le Jalouvre, voie des Cristaux,
2408 m (alpinisme)

samedi 6 et dimanche 7
– Travaux au chalet du Bettex (chalet)

dimanche 7
– Les Gaillands, escalade parents-
enfants (jeunesse)

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)

– Col de Tricot depuis Bionnassay,
randonnée parents-enfants (jeunesse)

Cet été capricieux cédera-t-il la place à un été indien,
un automne clément, frais et doux à la fois, où nous
pourrons grimper à loisir, dans les brumes matinales
qui dévoileront lentement les frondaisons ocres de sep-
tembre? Espérons que ce sera le cas, tant sont repo-
santes pour l’esprit et le corps ces courses de rocher
d’automne. Il y a encore la chaleur de l’été dans une
nature qui commence de se reposer avant l’hiver. Ces
courses sont d’autant lénifiantes que, paradoxalement,
pour nous c’est la rentrée, avec son cortège d’activisme
et de stress.

La montagne, quant à elle, opère sa rentrée des classes
au printemps, lorsque les premières chaleurs et les pre-
mières pluies la débarrassent de son manteau neigeux.
Les avalanches et les chutes de pierres font le reste.
Enfin, c’était comme cela il y a quelque temps déjà.On
pouvait se caler sur une certaine régularité. Mainte-
nant il faut s’adapter, profiter d’un soudain moment
de chaleur hivernale, ou renoncer à un week-end esti-
val glacial.

C’est un peu, à l’instar de l’économie, ce qu’on pour-
rait appeler la mondialisation climatique. Ce qui exige
de notre part une adaptation constante à des change-
ments aléatoires et permanents. Mais comme l’adapta-
tion est le propre de l’homme, et son intelligence aussi,
il n’y a que de l’espoir, et beaucoup de plaisir encore.
Bonne rentrée 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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CHANGEMENTS EN VUE AU COMITÉ!
Comme le prévoient nos statuts, tout poste devenant vacant au comité doit être
annoncé dans le bulletin. L’an passé, je vous annonçais deux vacances, aux com-
missions de jeunesse et de randonnée pédestre. Si André Philipp laissait alors
effectivement sa place à Christian Pasquali, Cathy Vigny ne trouvait pas de suc-
cesseur et consentait à prolonger son bail d’un an, preuve s’il en faut de son
dévouement et de son magnifique esprit de club.Après ce faux départ, Cathy a
cette année trouvé la perle rare qui a accepté d’être candidat à ce poste. L’an
passé toujours, je demandais aux femmes du club de prendre leurs responsabili-
tés pour ne pas laisser diminuer la représentativité féminine au sein du comité.
Diantre mesdames ! On vous a connues plus motivées à répondre. Si bien que la
commission de randonnée pédestre propose cette année Olivier Pavesi pour
remplacer Cathy. Si la cause féministe perd un siège au comité, le club gagne un
candidat motivé et compétent pour reprendre une activité qui monte, au sens
propre comme au figuré. Autre vacance annoncée, Catherine Mange, en attente
d’un heureux événement qui va changer sa vie, quitte la tête de la commission
de gymnastique. Pour la remplacer, elle nous propose Nathalie Meier. Ce cas pose
un problème statutaire car, pour être candidat au comité, un membre doit comp-
ter un an de sociétariat. Or Nathalie n’est membre que depuis décembre dernier.
Nathalie est très motivée pour continuer l’organisation et l’animation de l’activité
gymnastique. Nous étudions diverses voies et une solution vous sera proposée
par le comité d’ici l’Assemblée générale.

À propos de la gymnastique, plusieurs monitrices ayant décidé de cesser leur
activité, le nombre de celles-ci a atteint un seuil ne permettant plus d’organiser
et d’assurer deux cours par semaine à long terme. Afin de maintenir cette acti-
vité et de permettre au groupe actuel de l’assurer dans les meilleures conditions
pour les membres, nous avons dû imaginer la restreindre au seul cours du mer-
credi. Grâce à l’engagement et au dévouement de quelques personnes, le cours
du mardi est pour l’instant sauvé jusqu’à la fin de l’année, sous la forme d’une
activité de stretching en septembre et octobre et d’une activité de yoga en
novembre et décembre. Soyez attentifs aux pubs de la commission de gymnas-
tique pour suivre l’évolution de la situation. Pour la suite, la salle étant disponi-
ble, nous sommes ouverts à toute proposition quant à son utilisation. D’ores et
déjà, nous avons pensé qu’on pourrait y organiser des séances de jeux, uni-
hockey, basket, badmington, par exemple, à moins que les activités susmen-
tionnées puissent continuer. Si vous vous sentez prêts à organiser une activité
sportive certains mardis soir, n’hésitez pas, prenez contact avec Catherine
Mange ou moi-même, nous serons enchantés de pouvoir en discuter.

Laurent Badoux, responsable de l’alpinisme et de l’escalade, nous a appris récem-
ment qu’il allait quitter la Suisse à la fin de l’année, et qu’il ne pourra dès lors pas
continuer ses activités au club, ni comme responsable de commission, ni même
comme chef de course. Le poste est donc à repourvoir, la commission doit se réu-
nir en septembre et nous n’avons donc encore aucune proposition quant à cette
succession.

Je vous rappelle que tous ces postes sont ouverts, même si nous avons déjà un
candidat, et que tout membre intéressé doit prendre contact avec moi d’ici au 30
septembre. En attendant, je vous souhaite une belle fin d’été.��
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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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Info membres
Admissions: Présenté-e-s par

CARRIER Christian Denis et Suzanne Mégevand
DORE Alexandre Markus et Suzie Gnädinger
FAVRE Bastien Manuela Chenevard et Monique Dethurens
FAVRE Ilan Manuela Chenevard et Monique Dethurens
JADID Hassan Sissi De Giuli et Melissa Davies
MÉGEVAND Arnaud Denis et Suzanne Mégevand
MÉGEVAND Marie-Claire Denis et Suzanne Mégevand
PORTIER Cédric Vincent Badoux et Adrienne Ody
SCHIERZ Pierre Denis Romagnoli et Valérie Pfeiffer
TAMBALOTTI Michel Patricia Javet et Sissi De Giuli
TERRETTAZ FAVRE Catherine Manuela Chenevard et Monique Dethurens
TREMBLAY Marie-Hélène Markus et Suzie Gnädinger

Démission: TRÂN BOVIER Thi Lan Thanh Katie

Les Toqués de la MAM
Voici la rentrée scolaire, et avec elle, le retour des «Toqués de la MAM». Depuis
maintenant trois ans, vous avez la possibilité de vous retrouver chaque mardi soir
autour d’une table pour déguster un délicieux repas. Cela, grâce aux nombreux
membres qui ont mijoté avec amour une de leurs spécialités.Afin que ces soirées,
appréciées de tous les gourmets du club (et ils sont nombreux!), continuent avec
le même dynamisme,nous avons besoin de cuisiniers. Si vous êtes prêts à vous join-
dre à l’équipe 2007-2008 des «Toqués de la MAM», vous pouvez vous adresser au
permanent présent le mardi soir ou à Denise Gretener (dgretener@bluewin.ch ou
022 793 10 67, répondeur en cas d’absence).

La ComMAM vous remercie et se réjouit de vous retrouver un mardi soir.

P.S. :Tous les membres de la ComMAM espèrent vous voir nombreux au stamm.

Paul

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 30 août 2007

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
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

Octobre
L M M J V S D
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Camp de ski et Snowboard
Du samedi 29 décembre 2007
au samedi 5 janvier 2008 Lieu : Saint-Gervais

Tu as entre 10 et 17 et tu veux améliorer ton niveau
de ski ou de snowboard…Viens passer une semaine
déjantée ! Pour ça, prends contact avec Adélaïde.

2 jours de Freestyle et correction vidéo personnalisée

076 465 09 05 - edialeda16@msn.com

LA GYM DES AMIS
Après la pause estivale, les cours de gymnastique reprendront
le mardi 18 septembre 2007 à 18h15 au C.O. du Marais, à Onex
et le mercredi 19 septembre 2007 à 18h45 au C.O. de Pinchat.

Au plaisir de vous revoir! Toute l’équipe de la gym.

Escalades dans les
Calanques

(Marseille), tous niveaux.
Du vendredi 19 au lundi 22

(ou plus) octobre 2007.

Inscriptions le 9 octobre 2007
(réservez avant par courriel ou téléphone)

L’arête en fond Claire Rouvinez et Michel Philipp
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Le 2 octobre 2007, film à 20h30 à la Mam
avec la présence exceptionnelle des deux alpinistes.



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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Randos d’automne
samedi 22 et dimanche 23 septembre Mont Roisetta, 3334 m
Dans le val d’Aoste, au pied du Cervin, ce sommet offre une vue inhabituelle 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.Olivier Wollenweider et Martine Dubosson

dimanche 23 septembre Refuge de Tête Rousse, 3167 m
Sur le chemin du Mont Blanc en partant des Houches. Magnifique vue sur le gla-
cier de Bionnassay et les Aiguilles Rouges. Longue course sur un sentier facile
mais relativement raide et caillouteux par endroit. 8-10 heures. Dominique
Dupont et Bernadette Bourdin

samedi 29 septembre Tête de Lassy, 1653 m
Jolie course parmi les conifères avec une vue splendide sur la vallée de l’Arve et les
Aravis.Ne pas être sujet au vertige. 6 heures.Françoise Gobet et Jean-Marc Croisier

samedi 29 et Randonnées dans le Beaufortin.
dimanche 30 septembre Nuit au refuge de Presset, 2514 m
Circuit passant par le col du Grand Fond, la combe de Neuva, et retour par les bal-
cons au-dessus du lac de Roselend. Magnifique vue sur la fameuse Pierre à Menta.
Ce tour s’adresse à des marcheurs entraînés. Jean-Luc Mas et Sandra Giovannini

samedi 6 octobre Le Jalouvre, 2408 m
Deux itinéraires possibles: a) par la face sud, aérien, nécessitant un encordement
b) par la voie normale depuis le col du Rasoir. Bon sentier mais déconseillé aux
personnes sujettes au vertige.Olivier Pavesi, Elvira Flückiger et Jean-Luc Mas

samedi 13 et Rando cueillette
dimanche 14 octobre avec nuit 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 env. Bernadette Bourdin et Sandra Lancoud

dimanche 21 octobre Rando «Mélèzes »
Jean-Marc Croisier et Fabien Wermeille

samedi 27 octobre Crête de Malatray–Pointe d’Aveneire, 2026 m
Françoise Gobet et Claude Wanner

dimanche 4 novembre Rando gastro
Olivier Pavesi et Cathy Vigny
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www.nouvelles du site.amis.ch

L’équipe de développement du site www.amis.ch, composée de Pascale Dethurens
et Dominique Dupont est toujours très active.Cette année,plusieurs nouveautés ont
été installées sur le site, pour accroître son confort d’utilisation et l’efficacité de vos
recherches et pour une meilleure information. Bravo et merci! Bref tour d’horizon
des nouveautés du site:

Nouvelle structure des menus. Les menus horizontaux, «le club» et «le coin des
amis» ont été revisités,des rubriques ont été renommées, ajoutées ou déplacées:une
page «aide», accessible par le menu horizontal supérieur, informe sur les modifica-
tions du site et donne des textes explicatifs sur les nouveautés.Cette page n’est pour
l’instant accessible que depuis la page d’entrée du site.

« le club/comité » ouvre
désormais une nouvelle
page du même type que
celles des commissions,
avec possibilité de nou-
velles, d’images, etc.

«coin des amis/nou-
velles» regroupe toutes les
nouvelles actives du
moment, il n’est plus néces-
saire de passer dans les
pages de toutes les commis-
sions pour connaître toute
l’actualité du club.

Inscriptions en ligne. Le
site offre désormais la pos-
sibilité de s’inscrire en
ligne à des activités tou-
jours plus nombreuses.

Différenciation adultes
/ enfants. Pour chaque
activité payante, l’inscrip-
tion en ligne offre mainte-
nant la possibilité de diffé-
rencier les prix adultes et
enfants, y compris la gra-
tuité et calcule automati-
quement le total exact.
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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

«coin des amis/inscriptions» : cette nouvelle page regroupe toutes les feuilles
d’inscriptions en ligne actives. (Voir illustration page précédente)

«mam/agenda» est désor-
mais l’interface unique
pour toutes les activités
programmées à la MAM. En
cliquant sur un jour parti-
culier, vous aurez dans une
fenêtre surgissante (pop-
up) un aperçu de toutes
les activités programmées
à la MAM ce jour-là. Dans
cette même fenêtre, vous
pourrez vous inscrire au
repas, et voir la liste des
autres convives.

D’autres nouveautés concer-
nant les responsables de
pages ont été introduites et ne
sont pas passionnantes pour tout le monde. Les intéressés peuvent
prendre contact avec Pascale, Dominique ou moi-même pour plus
d’explications. Bonne navigation.��
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DES LOIS, DES AMIS, DES MONTAGNES

Comme dans tous les pays démocratiques, les lois suisses sont élaborées par le
pouvoir législatif, le parlement fédéral. Une particularité en Suisse : les projets de
lois sont discutés et soumis à consultation avant d’être adoptés par le Conseil
national et le Conseil des Etats. Le peuple a en effet le dernier mot et peut à tout
moment renverser une décision du parlement via une votation populaire. En tant
que membre du parlement fédéral, je suis de près les modifications des lois. Des
lois qui concernent de près ou de loin un club comme les Amis montagnards.A
l’aide de trois exemples récents, je présente ici les enjeux de la dernière session
parlementaire et démontre le lien entre politique et activités sportives.

Les associations sportives et la TVA

Le Conseil fédéral a récemment initié un projet de révision de la Loi sur la taxe
sur la valeur ajoutée (TVA), actuellement en consultation auprès des milieux
concernés, y compris les clubs sportifs. Un projet décliné en trois versions pos-
sibles, qui toutes auraient la même conséquence : l’assujettissement à la TVA de
500 à 3’500 clubs sportifs aujourd’hui exonérés. Cette nouvelle contrainte entraî-
nerait des coûts administratifs et fiscaux fatals pour de nombreux petits clubs
bâtis sur le bénévolat. Une réforme inacceptable : en plus de promouvoir la santé,
les associations sportives fournissent un travail d’intérêt public en favorisant l’in-
tégration de toutes les couches de la population dans notre société. Elles méri-
tent à ce titre d’être exonérées. Raison pour laquelle le comité des AMG, qui s’est
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penché sur cette thématique, a envoyé une prise de position négative. Il s’oppose
à un alourdissement des tâches administratives et donc à une imposition du club.
Etant moi-même membre d’associations diverses, je sais combien le travail béné-
vole est fragile et précieux. Férue de raquette, je m’engagerai également en tant
que parlementaire contre cette révision, qui a tout d’un racket !

Encadrer les guides de montagne

Lors de la session parlementaire de juin 2007, le Conseil national a pris position
sur un projet de loi, né d’une initiative parlementaire déposée en 2000. Ce pro-
jet de loi concerne les guides de montagne, les profs de sport de neige et les
secteurs d’activités à risques : canyoning, rafting et saut à l’élastique. Après les
tragiques accidents survenus en Suisse au début de cette décennie, une telle loi
vise à assurer la sécurité des clients-consommateurs et à sauvegarder le tourisme
helvétique. Elle participerait en outre à l’homogénéisation, entreprise dans toute
l’Europe, des règlementations sur la profession de guide : les exigences devien-
draient les mêmes en matière de sécurité, d’autorisation de pratique, de forma-
tion et de certification. Retiré en commission sous l’influence du Conseil fédé-
ral, ce projet de loi a malgré tout reçu l’appui du Conseil national et ne sera
donc pas abandonné. Ayant voté pour le maintien de cette loi, je ne peux que
m’en réjouir.

Sauvegarder les publications des associations

J’évoquerai encore un sujet qui touche indirectement le sport, mais où la sur-
vie des petits journaux publiés par les clubs sportifs est indiscutablement en
jeu. Je veux parler de l’encouragement de la presse par une participation de la
Confédération aux frais de distribution. L’existence de médias libres et multi-
ples est cruciale pour notre démocratie. Or, dans notre pays divisé en quatre
régions culturelles et linguistiques, les journaux peinent à trouver un lectorat
suffisamment étendu pour couvrir leurs coûts. D’où la nécessité d’une aide à
la presse, jusqu’à présent mise en œuvre de façon indirecte, par le biais d’une
diminution des frais d’acheminement des journaux. La solution actuelle devait
échoir le 31 décembre. Craignant pour les bulletins associatifs, la Commission
des institutions politiques du Conseil national, dont je suis membre et rappor-
teuse pour l’occasion, a défendu un compromis visant à maintenir l’aide à la
presse. Une proposition acceptée par le Conseil national lors de sa session
d’été, ce qui me soulage pour l’avenir des associations, et notamment des clubs
sportifs.

Beaucoup d’autres lois touchent encore de près ou de loin nos activités sportives
et associatives. Et, en définitive, l’engagement politique a tout d’un sport. Il exige
les mêmes qualités d’endurance qu’une randonnée. Il requiert la même résis-
tance aux coups qu’un sport de combat. Et il suit les mêmes zigzags qu’un Super
G, au gré de l’actualité et des procédures politiques. Comme un sport, l’engage-
ment politique a ses défaites et ses victoires. Je souhaite que ces dernières soient
nombreuses pour les ami-e-s de la montagne et du sport.��

Maria Roth-Bernasconi
NB: M. Roth-Bernasconi est membre des Amis depuis 1982 Conseillère nationale
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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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