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Chères Amies, chers Amis,

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

mardi 25 novembre 2008 à 20h.30 à la MAM

(54A, avenue du Petit-Lancy)

Pastichant notre admirable rédacteur, j’ose affirmer
que l’assemblée générale n’est pas seulement une
occasion de se rencontrer, mais qu’elle est l’incon-
tournable réunion de l’année aux Amis. Celle où cha-
cun des membres a l’occasion de constater la bonne
marche du club, de rencontrer le comité et surtout de
donner son avis sur les options prises par celui-ci en
cours d’année. C’est aussi l’heure des bilans annuels tant
au niveau des activités du club que de l’exploitation de
notre local et du chalet, de se remémorer, au travers des
divers rapports, les nombreuses activités, les anecdotes et
les bons moments passés ensemble.

Cette année, elle sera de plus l’occasion de donner
votre avis sur deux choix importants que nous avons
à faire, l’aménagement d’un accès au chalet du Bettex
et une modification des cotisations. Ces deux points
vous sont exposés plus loin dans ce numéro.

C’est un moment important de la vie associative, à ne
pas manquer.

Cette assemblée sera précédée à 19 heures d’un repas,
auquel il conviendra de s’inscrire, comme d’habitude.

Venez nombreux.��
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Couverture : De retour du Gross Diamanstock…

PROGRAMME
Octobre
samedi 11
– Pas de l’ours (escalade)

samedi 11 et dimanche 12
– Presles (escalades)
– Traversée Allières-Château d’Oex
(rando à pied)

– Mont Ruan, 3053 m (alpinisme)
– Escalade parents enfants à Chamonix
(jeunesse)

– Randonnée parents enfants,
ornithologie à la Dent de Jaman
(jeunesse)

dimanche 12
– Bel Oiseau, 2628 m (rando à pied)

vendredi 17 à mardi 21
– Escalade tous niveaux

samedi 18 et dimanche 19
- Rando Bisses et Mélèzes
(rando à pied)

– Grimpe yoga (alpinisme)

samedi 25
– Rando couleur d’automne
(rando à pied)

Novembre
samedi 1er

– Le Tuet (escalade)

dimanche 2
– Rando gastro (rando à pied)

samedi 15
– Sortie chefs de course (rando à pied)
– Sortie géologie (alpinisme)

Temps de pluie sur la course des bizules



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

Douleurs et blessures chroniques !
Accidenté?
Besoin de récupérer?

Grâce à la réflexologie et des techniques du toucher,
je vais vous apprendre à prêter attention à votre
corps afin que vous puissiez récupérer mobilité, force
et capacité de mouvement pour faire votre sport !

Nathalie Meier
022 736 18 21 - Centre Big Foot/Carouge
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ORDRE DU JOUR
Rapports des président(e)s des commissions.
Rapport du trésorier.
Rapport des vérificateurs aux comptes.
Rapport du président.
Election du président.
Election de la vice-présidente.
Élection des membres du comité.
Élection des vérificateurs aux comptes.
Modification du règlement sur la finance d’entrée et les cotisations.
Projet d’aménagement d’un chemin d’accès à notre chalet et au chalet voisin.
Hommage aux membres ayant 25 et 50 ans de sociétariat.
Nomination des membres d’honneur.
Divers.

ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ
Voici la liste des candidats proposés par le comité. Presque tous les membres du
comité sortant se représentent :

Comme l’a mentionné Isabelle le mois passé dans son billet de la vice-présidente,
trois changements vont intervenir au comité. Les responsables du ski de fond et du
chalet nous quittent, et nous n’avons pas trouvé pour l’heure de successeurs pour
ces postes. Le club ne peut fonctionner que si des membres s’engagent pour donner
un peu de leur temps. C’est dire si les candidatures spontanées sont les bienvenues.
Voici quelques informations concernant ces postes, susceptibles d’attirer votre atten-
tion et, qui sait, de susciter votre intérêt:

Pour la commission chalet, nous cherchons quelqu’un qui aurait des dispositions pour
les relations publiques.Etant donné que le responsable actuel,Damien Mabut,va rester
dans la commission et continuera à s’occuper de la partie technique et des travaux, le
futur responsable de la commission aura surtout pour tâches de faire de la publicité
pour les locations du chalet et de représenter la commission au comité, ce qui repré-
sente moins d’une soirée par mois. Pour la commission ski de fond et raquette, si la
position de responsable de commission laisse à celui-ci une grande liberté pour inno-
ver, créer et façonner sa commission à la (dé)mesure de ses ambitions, il faut savoir que
le travail de base consiste à convoquer une ou deux réunions par année,en particulier
pour préparer le programme des courses,et à transmettre celui-ci aux responsables du
bulletin. Chacun de ces deux postes doit donc être ressenti par les personnes intéres-
sées comme un engagement souple,permettant à chacun de donner ce qu’il désire de
lui-même et de son temps,du service minimal décrit ci-dessus à une reprise plus impor-
tante de la commission, cela pouvant également évoluer dans le temps.Tant les res-
ponsables concernés qu’Isabelle TERRIER et moi-même sommes à votre disposition

Président Denis MÉGEVAND
Vice-présidente Isabelle TERRIER
Trésorier Roger BUEHLER
Randonnée à ski Adrian HOLLOWAY
Alpinisme et escalade Guillaume GERDIL
Randonnée pédestre Olivier PAVESI
Ski et surf Manuel SANCOSME
Ski de fond et raquette vacant

Gymnastique Nathalie MEIER
nouvelle élue

Jeunesse Christian PASQUALI
Local Paul TRUNZ
Chalet vacant
Loisirs Patricia COTTIER PELLEGRIN
Bulletin Emmanuel ROSSI
Procès-verbal Antje SCHMITT
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pour en discuter.Les personnes qui se sentiraient attirées par un de ces postes peuvent
nous contacter ; nos coordonnées se trouvent au dos du bulletin ou sur le site.

Pour la commission de gymnastique, vous vous souvenez que l’an passé, Nathalie
MEIER avait repris en main l’activité mais n’était pas statutairement éligible,
n’ayant pas encore une année de sociétariat. Le comité vous propose de la confir-
mer dans ses fonctions en l’élisant cette année au comité.

MODIFICATION DU RÈGLEMENT SUR LES FINANCES

Dans un souci de simplification et de lisibilité des dispositions, nous avons pro-
cédé à un toilettage du règlement sur la finance d’entrée et les cotisations qui
sera soumis à l’approbation de l’assemblée générale.

Le montant de la finance d’entrée est inchangé ; seule la précision suivante est
apportée : Le montant de la finance d’entrée est calculé en fonction de l’âge du
membre à la date de son admission au comité.

Quant aux cotisations, nous proposons une simplification consistant à n’avoir
plus que deux catégories :
a. membre jeunesse (moins de 15 ans révolus) CHF 10.—
b. membre actif (dès 15 ans révolus) CHF 50.—

Une nouvelle disposition s’applique aux membres actifs vivant sous le même toit :
3. Lorsque plusieurs membres actifs vivent sous le même toit, la cotisation
s’élève à CHF 40.— pour chacun de ces membres actifs.

Enfin, pour faciliter le travail de notre responsable du fichier, nous vous suggé-
rons les deux nouvelles dispositions suivantes :
6. Le montant de la cotisation est calculé en fonction de l’âge du membre au
31 août de l’année en cours.
7.Toute modification de situation personnelle ayant une incidence sur la coti-
sation visée à l’art. 2 ch. 3 doit être annoncée au responsable du fichier avant
le 31 août. A défaut, la cotisation sera calculée conformément à la situation
prévalant l’année précédente, aucune modification n’étant prise en compte en
cours d’exercice.

Ces modifications n’emportent donc pas d’augmentation des cotisations, sauf pour
les membres de 15 à 20 ans qui bénéficiaient jusqu’à présent d’une cotisation limi-
tée à CHF 30.—.Les jeunes de plus de 20 ans vivant en famille vont en revanche voir
leur cotisation réduite à CHF 40.— alors qu’ils paient actuellement CHF 50.—.

Les familles sont donc toujours au cœur de nos préoccupations !

PROJET D’AMÉNAGEMENT D’UN ACCÈS À NOTRE CHALET
ET AU CHALET VOISIN

Suite à une demande de notre nouveau voisin au Bettex, qui désire aménager un
accès pour véhicule à son chalet et qui a pris contact avec nous pour négocier
l’achat d’une bande de terrain à cet effet, nous avons eu une série de négocia-
tions et de projets successifs dont le dernier permettrait également d’améliorer
sensiblement l’accès à notre chalet. Il nous paraît suffisamment mûr pour vous
être présenté à l’assemblée générale. Vous trouverez plus loin dans ce bulletin
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quoi, les comment. Une soirée de présentation du projet sera de plus organisée
le mardi 4 novembre à la MAM.Venez-y nombreux poser vos questions. Cela nous
permettra le cas échéant de retravailler le projet avant l’assemblée générale pour
qu’il réponde au mieux à vos préoccupations.

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

25 ans de sociétariat : Emmanuel DEVILLE,Walter FISCHER, Muriel GIARDINI,
Bruno GRUBENMANN,Anne MALE, Daniela OELGART-ROUX, Pierre TAMBORINI,
Sandra TOCHON
50 ans de sociétariat : Jacques STRAUMANN
75 ans de sociétariat : Maurice BOUVIER

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

Soirée de présentation du projet d’aménagement d’un chemin d’accès au
chalet du Bettex (point 10 de l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale)

Le comité et la commission du chalet vous invitent à une séance d’information
le mardi 4 novembre, à 20 h 30, pour vous présenter le projet d’achat d’une
bande de terrain par le nouveau propriétaire voisin.

La commission du chalet et le comité ont suivi et élaboré un projet en étroite
collaboration avec le nouveau propriétaire.Nous sommes en mesure de vous pré-
senter toutes les dispositions prévues, qui vous seront soumises en votation lors
de la prochaine AG.

Voici quelques explications.

Depuis l’achat du terrain par les Amis Montagnards, une servitude de passage au
profit du petit Chalet Le Majestic existe en bordure de notre parcelle.

Il s’agit principalement de régler l’usage de cette servitude qui, dans les faits, se
bornait à l’usage de la cour devant notre chalet comme chemin d’accès au chalet
voisin. Le nouveau propriétaire M. Biville désirant agrandir son chalet pour y pas-
ser des vacances en famille nous a fait plusieurs propositions qui ont finalement
abouti au projet suivant : M. Biville prend à sa charge la création d’un chemin d’ac-
cès qui sera moins raide que notre entrée actuelle en créant, en pente douce, une
voie d’accès commune entre notre cour et la route de Cupelin. Ce nouveau che-
min arrive dans la cour côté Bettex pour continuer entre les sapins pour accéder
jusqu’au chalet le Majestic.Afin de réaliser ce raccord,M Biville nous propose d’ac-
quérir une bande de terrain de 230 m2 au prix du marché actuel.

Le nombre de place de parking dans la cour reste inchangé.Tous les travaux sont
pris en charge par M. Biville, et le Club touche une somme de plus de
€ 30’000.— qui trouvera facilement une bonne affectation.

Si vous voulez en savoir plus et nous faire part de vos remarques, c’est avec plai-
sir que nous vous présenterons plus en détail le projet le 4 novembre prochain,
à 20 h 30 à la MAM.��

Pour la commission chalet : Damien Mabut



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 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 24 septembre 2008

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

Décembre
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

Cinéma Open Air
On se plaint souvent du climat genevois,
mais il y a quelques soirées magiques où il
fait bon flâner dehors jusqu’à point
d’heure… Une telle chance a souri au cinéma
open air du 29 août dernier, et c’est en masse
que lesAmis Montagnards se sont rendus dans
le magnifique domaine de nos amis Pellegrin.
Buffet varié, excellents vins et un superbe film
empreint de tendresse pour couronner le
tout : que demander de plus? Bravo à la commission loisirs et un grand merci à Jean-
Pierre et Patricia qui savent toujours si bien nous accueillir.�� IsabelleTerrier

Les Toqués de la MAM
Chaque mardi,vous avez la possibilité de vous retrouver autour d’une table pour dégus-
ter un plat du soir préparé par nos membres.Afin que ces soirées, appréciées de tous
les gourmets du club, continuent avec le même dynamisme,nous recherchons des cui-
siniers. Le repas consiste en un plat avec entrée ou dessert. Il se prépare par équipe de
deux cuisiniers et le nombre de convives peut être limité sur demande. Pour rejoindre
l’équipe des «Toqués de la MAM», vous pouvez vous adresser au permanent présent le
mardi soir ou à PaulTrunz (trunz@lunetteriedesrois.ch ou 079 297 25 48).La ComMAM
vous remercie et se réjouit de vous retrouver un mardi soir.�� Anne Dumont

Camp de ski et snowboard
Une fois de plus nous repartons pour ce camp! Si tu as entre 13 et 15 ans viens
nous rejoindre du 28 décembre au 3 janvier à St-Gervais au chalet des Amis !
Pour toutes infos: 076 465 09 05.�� A tout bientôt ! L’équipe monos

Nouvelles des Amis
Nous avons l’immense tristesse d’annoncer le décès de Gérard Johan Roessinger,
enlevé prématurément aux siens à l’âge de 52 ans, le 3 septembre dernier. Notre vive
sympathie et nos pensées les plus chaleureuses s’adressent à Paul et Madeleine, ses
parents ainsi qu’à ses très ChersAmis, avec qui nous partageons cette indicible douleur.



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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Troc montagnard à la MAM mardi 28 octobre
Dépôt des affaires étiquetées à partir de 16h, vente dès 18h (10% de commission pour la
MAM), retrait des invendus dès 22h ou le 04 novembre.Des questions? 076 403 69 79

Tournoi de jass d’automne
Il aura lieu le mardi 18 novembre à la MAM. Inscriptions des équipes sur place.
Début à 20 h 00.A bientôt donc ! Jean,Canari, Claude

Programme des courses
Alpinisme - sorties escalade d’octobre

4-5.10 Envers des Aiguilles 2900m. Dès 6a • Retour à l’Envers des Aiguilles en cette
fin d’été. La première sortie n’avait pu avoir lieu en raison de l’enneigement, espérons
que la seconde pourra se dérouler comme prévu.Toujours du beau granit au menu, sur
friends et coinceurs comme il se doit, et avec Dom et Christophe pour les poser.

11.10 Pas de l’Ours. Tous niveaux • Pascale et Fabio se proposent de vous emme-
ner sur une très jolie falaise dans le Chablais, site des championnats de France d’es-
calade il y a quelques années. Mais rassurez-vous, il y en a pour tous les niveaux dans
ce beau calcaire compact... Pas besoin de grimper du 8 !

11-12.10 Presles. Dès 5b • Magnifique paroi raide de 300m de hauteur, Presles est
probablement le site majeur du Vercors: dalles grises compactes, gouttes d’eau,
rocher jaune friable, goulottes, fissures, toits, passages très bien protégés, terrain
d’aventure, vous trouverez tout cela à Presles, et même plus ! Avec Luc et Michel T.

11-12.10 Mont-Ruan 3053m.F • Cette course accessible aux randonneurs avertis
offre un panorama de tout premier ordre d’après le guide CAS qui couvre la région.
Jean-Marc C. et le remplaçant de Claire se réjouissent de vous faire admirer le lac
d’Emosson et la région depuis cette cime.

17-21.10 Sainte-Victoire • Après le Vercors, un autre haut lieu de l’escalade, aixoise
cette fois, auquel vous convie Michel P. : Sainte-Victoire.On y grimpe surtout en dalles
plus ou moins verticales, plus ou moins bien équipées...A ne pas manquer.

18-19.10 Grimpe-yoga. Tous niveaux • Pour ajouter une dimension spirituelle à votre
élévation physique, ne manquez sous aucun prétexte cette sortie déjà incontournable.
Le lieu reste à définir, mais peu importe, deux grimpeuses et yoggistes (Pascale et Sissi)
de premier plan vous attendent pour ce moment unique de la saison...

Rando à pied - Octobre et novembre
Samedi 25 octobre Rando Couleurs d’automne T2, env. 6 hres
Balade facile à travers forêts et plateaux du Jura afin de se mettre plein les yeux de
couleurs avant l’hiver. Bernadette Bourdin Trunz et Sandra Lancoud

Dimanche 2 novembre Rando Gastro +800 m, T2
Comme d’hab, le soleil est commandé, les chefs de course motivés et les participants
décidés à déguster le meilleur «pique-nique maison» de l’année après une petite
marche apéritive sans difficulté. Olivier Pavesi, Cathy Vigny et Fabien Wermeille



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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sade et pluvieux… Et pourtant
15 petiots de 2 ½ mois à 6 ans
et leurs parents ont affronté les
éléments de bon cœur dans la
campagne genevoise, aux
Teppes de Verbois avec retour
par Russin. (Initialement la
course était prévue dans le
massif du Bargy.) Ces petits
marcheurs nous ont impres-
sionnés par leur endurance et
leur bonne humeur.

On se souviendra en particulier: du goûter serrés, serrés dans le minuscule abri d’ob-
servation au moment du déluge; des trempettes (parfois involontaires…) dans l’Al-
london;du cygne fou au milieu des rails du train;des centaines d’escargots le long du
chemin;et des senteurs délicieuses des fleurs d’acacias qui ont fini en beignets le soir.

On se réjouit déjà des prochaines sorties Bizules! A suivre…��
Livia Maury et Yasmina Krim

Sortie Bizules

DeNewton à Lorentz ou quelques
éléments de biologie d’un caprin.
L’escalade! Trop ingrat comme sport! J’en ai assez de
défier Newton et de finir à faire le yoyo au bout d’une
corde. Néanmoins, nos belles journées d’automne étant
une invitation aux excursions alpines, je suis parti en
balade photographier des quadrupèdes,qui eux,ne sem-
blaient guère être en froid avec la gravité terrestre. Parti
du col de la Colombière en direction de la pointe de
Balafrasse, j’ai vu furtivement le gypaète planer au loin,profitant des thermiques le long
de la Pointe Blanche.Mais ce barbu restera trop loin pour être photographié.Arrivé au
col, les bouquetins étaient là. En fait, plus précisément, c’étaient les femelles avec les
jeunes. En effet, en été ces capricornes vivent en groupes distincts réunissant jusqu’à
trente animaux.Les jeunes femelles restent généralement avec la harde maternelle tan-
dis que les jeunes mâles la quittent durant leur seconde année de vie.Ainsi,ces derniers
restent ensemble,comme les cinq immatures de deux ans et demi que j’ai observés un
peu plus tard. Leur maturité sexuelle est atteinte la troisième année. Les vieux mâles
sont,quant à eux,solitaires.Si c’est le rut que vous voulez observer,il vous faudra chaus-
ser les skis: il a lieu en décembre-janvier.A cette période, les mâles s’approchent des
groupes de femelles et se battent pour ces dernières à la façon des chèvres. La gesta-
tion dure cinq mois et demi, ce qui fait que les femelles mettent bas en mai-juin. Pour
déterminer l’âge d’un bouquetin à l’aide des cornes, il faut compter la pointe comme
une année et chaque segment comprenant deux bourrelets pour une année.Ce qui fait
que ce mâle photographié est dans sa 7e année de vie.Et c’est déjà la fin de cette brève
incartade sur les pas de Lorentz, fervent observateur du comportement animal.��

A bientôt - Sylvain Bühler
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Accident au Mont-Maudit (suite et fin)

Si je n’ai pas eu le temps d’avoir peur alors que j’étais secoué par l’avalanche, j’étais,en
revanche, une fois debout, très angoissé à l’idée d’être enseveli par une deuxième ava-
lanche, ce qui m’a poussé à faire réagir mes deux compagnons.Très rapidement,Matias
et moi avons réalisé que Manu ne pouvait plus bouger, puisque, on l’apprendra plus
tard, il s’était luxé la hanche.A cet instant, une deuxième avalanche s’est effectivement
déclenchée mais fort heureusement, s’est dirigée, non pas en notre direction,mais sur
le côté droit de la pente.Rapidement, alors que Matias administrait des médicaments à
Manu, nous avons tenté de prévenir les secours. En raison du froid qui avait déchargé
la pile, la radio du Club ne fonctionnait pas.C’est mon téléphone portable qui m’a per-
mis d’atteindre le PGHM après avoir demandé à Matias qu’il m’indique le numéro figu-
rant dans sa pharmacie. On réalisera plus tard que pendant ces instants, nous étions
quelque peu «groggys». J’ai mis plusieurs secondes à réaliser que j’étais sur un réseau
français alors que je composais les indicatifs suisses, la téléphoniste me rappelant de sa
voix suave: «le numéro composé n’est pas attribué».Et moi de plus belle: «Mais Matias
qu’est-ce que tu fous, tu m’as donné le faux numéro!» A ce niveau, nous ne nous en
sommes pas mal tirés,puisqu’un guide,également pris dans l’avalanche avec sa cordée,
s’est trompé dans son code PIN et a bloqué son téléphone.Alors que je prévenais les
secours et qu’on me demandait le nombre de personnes accidentées, j’ai réalisé que
plusieurs cordées avaient été prises dans l’avalanche,chacune comptant des personnes
qui étaient immobilisées. On a également constaté que toutes les personnes qui
n’avaient pas été prises par l’avalanche quittaient les lieux,notamment une guide fran-
çaise qui s’était limitée à prévenir les secours.

Sur le moment,des 40 personnes qui nous suivaient, seules 2 personnes sont venues
nous donner un coup de main après avoir mis leur groupe à l’abri. Elles nous ont
été d’une aide très appréciable puisqu’elles ont passé de groupe en groupe, afin de
définir si personne n’avait été enseveli et de procéder à des vérifications avec leur
Barrivox. Grâce à elles, on a pu constater que si entre 11 et 14 personnes avaient
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été prises par l’avalanche, aucune n’était ensevelie. Très franchement, dans notre
état, nous étions incapables de procéder à une telle recherche.Après avoir pénible-
ment tenté de rassembler le matériel qui avait été perdu (piolets, skis, crampons),un
hélicoptère est arrivé qui a rapidement déposé un secouriste. Peu de temps après,
ce sont deux hélicoptères qui se sont relayés pour redescendre toutes les victimes
de l’avalanche directement à l’hôpital de Chamonix.Arrivés à cet hôpital à environ
8h00, chacun d’entre nous a été pris en charge par un médecin.

Pour notre cordée, une des plus touchées, Manu s’est retrouvé avec une hanche
luxée et Matias a subi diverses contusions au visage et s’est tassé une vertèbre.Alors
que mes deux compagnons étaient alités, je me suis occupé d’organiser leur rapa-
triement en Suisse. C’est ici que l’aide de la Rega a été très appréciée puisqu’elle a
permis le rapatriement de Matias à l’Hôpital de Neuchâtel et celui de Manu à l’Hô-
pital Cantonal dans un délai de quelques heures. Il convient de préciser que l’Hôpi-
tal de Chamonix n’est plus qu’un hôpital d’urgence et que les patients sont, après les
premiers soins, véhiculés en ambulance auprès de l’Hôpital de Sallanches. Si nous
n’avions pas bénéficié de l’aide de la REGA, Matias et Manu auraient fini dans cet
hôpital dont l’accès, en particulier pour des proches quelque peu alarmés par les cir-
constances, n’est pas aussi aisé.De les voir partir vers 12h00,en de bonnes mains,en
direction de la Suisse a été pour moi un grand soulagement. J’ajoute qu’il est essen-
tiel dans ce genre de cas d’être membre de la REGA ou d’Air Glacier pour permet-
tre un rapatriement immédiat.En effet,ces organismes ne prennent pas en charge un
non-membre dans un pays étranger s’il n’y a pas d’accord d’une assurance maladie
ou accident et convenez que de joindre son assurance un dimanche matin est rela-
tivement malaisé.Si, sur le moment, l’avalanche nous a extrêmement surpris,on peut
constater, après coup, que nous avons commis diverses erreurs et qu’une meilleure
appréciation de la situation nous aurait permis d’éviter cet accident.

Ces erreurs sont les suivantes:

– De ne pas avoir suffisamment tenu compte de l’avertissement du gardien sur
le danger de plaques.

– De ne pas avoir remarqué que les alpinistes nous précédant étaient « scotchés »
dans la pente, en raison vraisemblablement d’une grosse accumulation de
neige à l’endroit où ils se situaient.

– D’avoir sous-estimé qu’à cette altitude (4400m), il peut exister des conditions
hivernales de plaques à vent même début juin et après 2 jours de beau temps.

– Pour Adrian, de ne pas avoir pendant ces instants suffisamment observé la
pente, engoncé que j’étais dans mon anorak, et de ne pas avoir de ce fait par-
ticipé avec Matias à une meilleure appréciation du danger.

Un remerciement tout particulier est adressé à notre Saint-Bernard, Marc Devil-
lard, aux membres du PGHM ainsi qu’au personnel hospitalier de l’hôpital de
Chamonix. Un mauvais point est accordé aux alpinistes espagnols qui ont, selon
toute vraisemblance, déclenché cette plaque 200m au-dessus de nous, mais qui
ne se sont pas souciés des dégâts qu’ils avaient causés. Un point d’interrogation
est adressé à la guide française qui nous suivait, qui a donné l’alerte mais qui a
rapidement quitté les lieux.��

Adrian Holloway, Matias Mollia et Manu Flegenheimer
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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: 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, 022 736 18 21

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

Club fondé en 1898

AMIS 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

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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