L’AMI MONTAGNARD
décembre 2008 - janvier 2009

samedi 13
– La Berthe, 1989 m (rando à ski)
samedi 13 et dimanche 14
– Week-end de formation à Saint-Gervais
(rando à ski / ski alpin et snowboard)
dimanche 14
– Initiation au ski de randonnée
(rando à ski)
mercredi 17
– Luge et ski de fond pour tous à
Plaine Joux
samedi 20
– La Goenne, 2174 m (rando à ski)
dimanche 21
– Le Buet, 3090 m (rando à ski)

Janvier 2009
jeudi 8
– Ski de fond à Lajoux
samedi 10
– La Miaz, 2336 m (rando à ski)
– Petit Bargy, 2098 m (rando à ski)
samedi 10 et dimanche 11
– Formation des nouveaux chefs de
course (rando à ski)
dimanche 11
– Cours no1 de ski et snowboard
mardi 13
– Soirée d’information et d’inscriptions aux cours d’escalade adultes
et jeunes
mercredi 14
– Luge et ski de fond pour tous à
Plaine Joux
– Soirée d’information et d’inscriptions (ski de fond et raquettes /
rando à ski)
jeudi 15
– Ski de fond au Plateau du Retord
vendredi 16 à lundi 19
– Ski de fond et cascade de glace à
Cogne (alpinisme)
samedi 17
– Pointe d’Areu, 2478 m (rando à ski)
– Fil Rouge (rando à ski)
– Pointe de Chalune, 2116 m
(rando à ski)
dimanche 18
– Roc de Tavaneuse, 2156 m (rando
à ski)
– Initiation au ski de randonnée
(rando à ski)
– Cours no2 de ski et snowboard
– Raquettes à la Dôle
– Ski de fond à La Vattay
samedi 24
– Les Quatre Têtes, 2364 m
(rando à ski)

édito

L’hiver s’installant doucement nous donnera-t-il
quelque paix après une année riche en événements
contrastés ? Mais avant que cela ne se fasse, c’est
l’heure du bilan, richement exposé lors de l’Assemblée
générale qui se tint à la MAM le 25 novembre dernier
et dont vous trouverez une relation circonstanciée
dans le présent numéro.
C’est aussi l’heure des remerciements, que l’équipe du
bulletin adresse particulièrement à toutes celles et tous
ceux qui, malgré les exigences de la rédaction, nous
ont fourni leurs communications et leurs récits de
course. Ce sont elles et eux qui alimentent réellement
et régulièrement le bulletin, relatant ainsi la vie de
notre club. Merci également à Pierre Béné qui s’est
occupé des réservations du chalet et qui nous en
confectionnait régulièrement le calendrier. C’est
Roland Gamper qui reprend le flambeau et à qui nous
souhaitons la bienvenue. Merci encore à nos généreux
annonceurs dont chacun reconnaît la fidélité.
Toute l’équipe de la commission du bulletin, Isabelle,
Alberto, Daniel, Denis, Pierre, Reynald, Robert et moimême vous souhaitons un Joyeux Noël et une nouvelle
Année remplie de neige, de bonheur et de santé.쩪쩪
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En montant au Col des Chamois
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PROGRAMME
Décembre 2008

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

Douleurs et blessures chroniques !
Accidenté ?
Besoin de récupérer ?

MENUISERIES INTÉRIEURES
AGENCEMENTS - RÉNOVATIONS
ESCALIERS

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 !

107, avenue de Thônex
CH-1231 Conches / Genève
Tél. 022 703 40 90 · Fax 022 703 40 98

Nathalie Meier
022 736 18 21 - Centre Big Foot/Carouge

Février 2009
dimanche 1er
– Pointe de la Mandallaz, 2277 m
(rando à ski)
vendredi 6
– raquettes, sortie pleine lune
samedi 7
– Pointe de la Blonnière, 2369 m
(rando à ski)
samedi 7 et dimanche 8
– Cascade de glace dans le val de
Bagne (alpinisme)
samedi 7 à samedi 14
– Ski en famille au Chalet (Chalet /
ski alpin et snowboard)
dimanche 8
– Pointe du Sur Cou, 1808 m (rando
à ski)
dimanche 8 à samedi 14
– La Cordée : camp poudreuse
samedi 14
– Œil de Bœuf + Col de Bel Oiseau,
2400 m (rando à ski)
dimanche 15
– Pointe de Merdassier, 2180 m
(rando à ski)
– Raquettes à la Pointe de Sosay,
1894 m

Info membres
Admissions
Véronique Arthaud
Jean Neuhaus
Julien Temple
Sébastien Jossi
Miranda Eeles
Alixe Bowen
Valérie Carera

présenté-e-s par
Paul Trunz et Frédéric Hofmann
Christophe Chanson et Guillaume Gerdil
Dominique Joris et Guillaume Gerdil
Patrick Jossi et Cathy Vigny
Dominique Joris et Guillaume Gerdil
Paul Trunz et Frédéric Hofmann
Jean-Pierre Oberson et Cathy Vigny

communications

samedi 24 et dimanche 25
– Formation des chefs de course
(rando à ski)
dimanche 25
– Cours n°3 de ski et snowboard
jeudi 29
– Ski de fond à Giron
samedi 31
– Le Tarent, 2548 m (rando à ski)
– Mont Charvet, 2538 m (rando à ski)
– Ski de fond au Plateau des Glières
samedi 31 et dimanche 1er
– Sortie Free-ride destinée aux skieurs
et randonneurs à ski (rando à ski /
ski alpin et snowboard)
– Week-end de raquettes au Plateau
des Glières

Nouvelles des Amis
Las, les mois d’octobre et de novembre ont été tristement endeuillés.
Michel Vaucher nous a quittés le 17 novembre dernier,
à l’âge de 72 ans. Nous adressons à la famille de ce
fidèle membre de notre club, et grand alpiniste, nos
plus sincères sympathies.
Nos Amis Marceline et Albert Sprüngli ont perdu leur très
chère fille Dominique, enlevée brusquement par la maladie à l’âge de 53 ans. A vous Marceline et Albert nous
disons nos plus amicales sympathies. Dominique était
aussi la nièce de Jean-Baptiste et Jacqueline Sprüngli, à
qui nous adressons également notre vive sympathie.
Nos condoléances s’adressent par ailleurs à Pierre Béné
qui a perdu sa chère maman, Henriette, le 7 novembre
dernier, dans sa 96e année, ainsi qu’à Maria Roth-Bernasconi, dont le père s’est éteint le mois dernier
Isabelle Terrier a perdu vendredi dernier sa très chère
grand-maman à l’âge de 92 ans.Toute notre sympathie
à notre vice-présidente.쩪쩪
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Libre
Disponible
Occupé
Les inscriptions se font seulement via le site www.amis.ch / chalet / demande de réservation.

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

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

BOSSON
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camps 2009 – de 14 à

17 ans – Evolène

laisannes,
Au cœur des alpes vade
départ
Evolène est un point uvr
ir la
exceptionnel pour déco
pa r
haute montagne. Encadrés
erez parmi
des guides, vous évolu
e.
les plus hauts sommets d’Europ
»poudreuse : 8 - 14 février
randonnée à ski et
en raquettes / snowboard
juillet
»été : 29 juin - 18 a
alpinisme et esc lade
»été : 27 juillet - 15a aaoût
alpinisme et esc l de
initiation et perfectionnement
reconnu jeunesse+sport

renseignements et inscriptions
077 429 57 10

www.cordee.ch

SOIRÉE D’INFORMATION
RANDONNÉE À SKI ET SKI DE FOND
Mercredi 14 janvier 2009 à 20h00
Maison des Amis Montagnards, 54, av. du Petit-Lancy
Nous répondrons à toutes vos questions ; un petit buffet de tartes est prévu.

Deville Sanitaire s.a.

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

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

loisirs

Tournoi de Jass

MAM 18 novembre 2008

1. J.-P. Carrera-Jean Vigny - 2. Claude Mino-Jean Ortelli - 3. Wanda Stryjenska-Reinald Hugon - 4. Jean-Paul Tamborini-Jacky Mello - 5. Véronique et Bernard Egger 6. Cathy Vigny-Philippe Dubath - 6 ex. Daniel Roth-Michel Philipp - 8. Claire VignyPascal Hofer - 9. Jacqueline Clarke-Marie-Claude Girod - 10. Isabelle Terrier-JeanPierre Pellegrin - 11. Francis et Philippe Corbat - 12. Inès Thomas-Xavier Kehrli 13. René Garin-Tony Bossart - 14. Odile Garin-Annick Bossart - 15. Denise MelloSuzanne Dumont - 16. Alice Ortelli - Denis Henry - 17. Suzanne MégevandMurielle Giardini - 18. Patricia Pellegrin-Nicolas Wyssman.

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

assemblée générale

Echos de l’assemblée générale
Mardi 25 novembre, près de 100 membres ont assisté à l’assemblée générale des
Amis Montagnards, moment fort de la vie du Club. Par le biais des rapports de
commission, chacun a pu réaliser l’ampleur des activités proposées durant l’année et prendre conscience de l’énergie déployée par tous les moniteurs, chefs de
course et responsables de commission. Qu’ils en soient ici encore une fois chaleureusement remerciés ! Le Comité a été unanimement reconduit dans ses fonctions; il salue l’arrivée de Nathalie Meier (gymnastique), tout en déplorant le
départ de deux de ses fidèles membres: Yves Oestreicher (ski de fond et
raquettes) et Damien Mabut (chalet). Un moment particulièrement émouvant de
cette soirée a été la désignation de nouveaux membres d’honneur, et vous trouverez dans le bulletin du mois de février la retranscription des hommages qui
leur ont été adressés. Merci à vous tous qui par votre présence et votre participation nous encouragez à faire vivre ce Club et à tirer le meilleur profit des formidables énergies qui s’en dégagent.쩪쩪
Isabelle Terrier
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RAPPORT DU PRÉSIDENT
Chères Amies, chers Amis,
Cette quatrième année à la tête de notre club a été pour moi encore une fois une
expérience enrichissante, remplie de petits soucis et de grands bonheurs. Mon
rapport sera bref, compte tenu de la bonne marche du club et des activités mais
également au vu du programme chargé de la soirée que je ne voudrais pas faire
s’éterniser. Les petits soucis que je mentionnais tout à l’heure sont d’ordre organisationnel et de gestion. Ils sont notamment liés à l’ampleur que prend le club,
et donnent lieu à des débats intéressants au comité et au sein des commissions.
Un souci récurrent est le problème du renouvellement des cadres, et en particulier des responsables des commissions. Cette année, deux responsables de commissions nous quittent, sans que nous ayons réussi à identifier au sein des commissions concernées un successeur. J’en ai déjà parlé dans mon rapport de l’an
dernier, mais cela n’a pas porté de fruits. Deux commissions se retrouvent ainsi
orphelines de responsable. Ce n’est pas trop grave à court terme, le comité et ces
commissions comportent assez de forces vives pour pallier ces absences que
nous espérons momentanées.
Cependant, cette tendance se généralise et il n’est presque plus de transitions
faciles, permettant un roulement tranquille et un rapport club – commission efficace. La notion de bénévolat, tant appréciée au sein des associations comme la
nôtre et permettant d’organiser à frais réduits des activités tout simplement
extraordinaires, semble bien en perdition. Pour le moins elle semble s’arrêter à
un certain niveau de responsabilité. On veut bien organiser une course, voire un
peu plus, donner quelques cours de ski ou de gymnastique, passer une après-midi
à cuisiner pour la MAM ; mais le passage à l’échelon supérieur, la prise en main
d’une activité alors même que celles-ci ont été divisées, il y a quelques dizaines
d’années pour éviter de les rendre trop lourdes, ce passage ne se fait plus. Encore
une fois j’en appelle à vous pour que cette situation évolue. C’est l’ultime espoir
de survie pour notre club. Parmi d’autres réflexions que nous menons actuellement au comité, le fonctionnement du comité, que nous cherchons à rendre plus

assemblée générale
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efficace et plus attractif ; la taille sans cesse croissante du club qui, si elle semblait
être la voie à suivre il y a dix ans, est maintenant de plus en plus remise en question, tant elle modifie notre mode de penser, de fonctionner, voire l’esprit même
des Amis Montagnards. Nous avons aussi discuté au comité d’une nouvelle répartition de charge entre le président et la vice-présidente, donnant enfin un vrai
rôle à ce poste un peu trop consultatif par le passé.Voilà les principaux messages
que je tenais à vous transmettre ce soir, en vrac. Il va de soi que ces réflexions
continuent, que d’autres vont venir et que nous vous tiendrons informés de
celles-ci, et qu’à terme nous vous soumettrons nos idées pour améliorer la vie de
notre club et de ses membres.
Au niveau des activités de club ou de représentation, nous avons eu ce printemps
la visite de Manuel Tornare, ministre des sports, la mise en œuvre des aménagements
extérieurs, l’action de parrainage des arbres et plantes du jardin et la fête des cent
dix ans du club que nous avions organisée conjointement à l’inauguration des aménagements extérieurs de la MAM et lors de laquelle nous avons eu le plaisir de recevoir la visite du Conseil administratif de la ville de Lancy in corpore. Quant à la gestion, les points principaux dont nous avons eu à nous occuper cette année vont
vous être soumis tout à l’heure, concernant les finances et le chalet. Au rayon des
grands bonheurs, il y a aussi, bien entendu, les activités, dont vous avez entendu
tout à l’heure au travers des divers rapports quel fut le niveau magnifique. Je voudrais encore remercier ici tous les responsables des commissions, les chefs de
courses, les moniteurs et toutes les personnes qui donnent de leur temps dans
les diverses activités du club.
Je vous remercie de votre attention.쩪쩪

les anciens

Sans passer par la Basse-Ville
ou Le récit de la journée des Anciens

Les Anciens et leur vice-présidente devant le
« Retable de l'Abondance occidentale et du
Mercantilisme totalitaire » (1990) de Jean Tinguely.
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C’est à une belle journée, froide et ensoleillée, que furent invités trente-deux Anciens
à Fribourg, ce mercredi 26 novembre dernier.Accompagnés de notre président Denis,
notre vice-présidente Isabelle, et votre serviteur, les vétérans des Amis visitèrent tout
d’abord l’Espace Jean Tingely–Niki de Saint Phalle où ils contemplèrent, avec une
admiration partagée, les œuvres des artistes suisses du mouvement du Nouveau Réalisme des années 60. Plus prosaïque, mais unanimement appréciée, la dégustation
d’une bonne fondue moitié-moitié, qui suivit dans la plus vieille auberge de la région,
dura jusqu’au début de l’après-midi. La visite de la Basse-Ville de Fribourg fut complètement avortée par une erreur d’itinéraire; le car ne put négocier un virage dans une
rue exiguë et totalement dépourvue de charme; il s’en suivit une malheureuse «touchette» avec une voiture en stationnement qui permit à notre ami Henri (Murith) de
mobiliser le meilleur de ses talents de négociateur, alors que les autres membres de
l’expédition rongeaient patiemment leur frein – si on peut s’exprimer ainsi. Mais, au
retour, Denis se fendit d’un magistral exposé sur l’astrophysique, qui n’endormit
qu’Isabelle… et moi. Il expliqua notamment, avec force clarté et simplicité, comment
la nature corpusculaire de
la lumière soumettait celleci aux forces gravitationnelles et permettait ainsi la
création de trous noirs.
Bref une journée des
Anciens pleine de culture
moderne, de tradition culinaire et de science interstellaire.쩪쩪

Annick et Roland
attendant la fondue…

Michel Vaucher n’est plus, il s’est éteint brusquement le 17 novembre, à l’âge de 72 ans.
Entré aux Amis en janvier 1955 – il avait 19 ans
– il fit ses armes au Salève avec nombre de nos
membres, aujourd’hui Anciens du club. Très
vite, relatent ces derniers, il fit preuve d’une
qualité hors pair et écrivit quelques-unes des
plus belles pages de l’histoire de l’alpinisme
genevois et international. Son talent et ses réalisations lui permirent d’entrer à l’Androsace,
cercle très fermé de l’élite alpinistique. On
relèvera notamment, parmi ses exploits, l’arête
sud de l’Aiguille Noire de Peuterey en solitaire
et en 4h30, en 1957, la première de l’arête sudouest de l’Aiguille du Peigne la même année, la
première du Dhaulagiri en 1960, la première de la face nord de la Pointe Whymper
aux Grandes Jorasses, en 1964 en compagnie de Walter Bonatti, et bien entendu sa
participation à de nombreux films de montagne dont Les Étoiles de midi, de Marcel Ichac en 1958.

les anciens

Michel Vaucher

Les Amis entourant Michel Vaucher, au sommet de La Jaune, vers 1955.
A l’arrère plan de gauche à droite, Marie-Jeanne Weber, Maurice Requet et
Annick Bossart. Au premier plan de gauche à droite, Toni Bossart, Michel
Vaucher, Edith Schegg, Paule Darbellay, René Juillerat et Albin Eigenmann.
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Pour nous, jeunes grimpeurs de l’époque, il faisait partie de nos modèles identificatoires, avec les grands alpinistes d’alors, les Bonatti,Terray, Demaison et Rébuffat, qui écumaient les faces et les arêtes encore vierges des Alpes et les autres

récit

sommets inviolés du monde. Dans le premier volume de la collection Les 100
Plus Belles Courses, de Gaston Rébuffat, dont Michel Vaucher a signé l’ouvrage
sur le Valais, nous consultions souvent la voie Vaucher au Peigne, si nous ne
l’avions pas déjà faite.
A la grandeur de l’homme répondait infatigablement son indéniable modestie,
qui faisait de lui un Ami très attachant. Le Club tout entier perd un de ses membres, un être cher et un très grand alpiniste.쩪쩪

Grande cuisine en petite altitude
2 novembre 2008
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Les prévisions du temps n’autorisaient aucune aventure. Cathy et Fabien visèrent
Plan Bois au Salève. Départ de l’Abbaye de Pomier, montée par le chemin des
Convers, descente par les Petites-Croix… C’est donc dans un relent de vie monacale, une atmosphère de jeûne et d’abstinence que s’annonçait la randonnée dite
gastronomique ! Ce fut tout le contraire: une montée sans effort, le soleil à l’arrivée, la douceur du temps, l’apéro servi illico et la succession des plats salés et
sucrés aussi appétissants que nourrissants.
Plus de temps consacré à la gastronomie qu’à la randonnée, ce qui laissa certains
sur leur faim (de marche bien sûr). Mais c’était si bon de bavarder au soleil un
verre à la main en tapant dans les plats. Et puis les efforts on les a faits tout au
long de la belle saison non ? Tout s’est payé (pas cher) à la descente sur un chemin glissant de feuilles mortes et de boue où quelques chutes sans gravité nous
rappelèrent que le risque zéro n’existe pas.쩪쩪
Carla Rogg

Vue d’ensemble des
falaises d’escalade

Toutes ces voies se trouvent
dans le massif du Coin. Voies
longues, beaucoup de caractère.
La Sardine et les Choucas
demandent de l’engagement…
Fil ou Face (variantes par les
Pâturages), difficulté 6a, 6a+,
Choucas 6c - Sardine Chantilly
6c et A0 - Aristocrates 6a+ A0 ou
6c - Encordement à 50 mètres,
port du casque recommandé.

coup de cœur

Fil ou face, Aristocrates, Choucas, Sardine Chantilly

Fil ou Face • Départ depuis le
refuge du Coin (qui n’est plus ouvert), prendre à droite une route carrossable, qui
conduit à une esplanade (secours hélicoptère). Monter en direction de la Face
ouest, attaquer par la Jaune ou la Dumont, pour arriver au pied du secteur (la Sardine débute juste au-dessus du dernier relais de la Jaune).
Gravir quelques blocs pour arriver au départ de Fil ou Face, 1re longueur athlétique, pour rejoindre le Balcon, deuxième longueur entre le fil de l’arête ou en
écart dans la faille, 3 et 4ème longueurs sur le fil, relais sur l’autre côté de l’arête.
Variantes :
les Pâturages 6a+ Max.쩪쩪
Christophe Peretti
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La 5e rejoint les longueurs de
sortie des Pâturages.
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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
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

Local : Paul Trunz, 022 329 75 95 (prof.)

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

Alpinisme : Guillaume Gerdil, 022 340 32 52

Gym: Nathalie Meier, 022 736 18 21

Rando. pédestre et raquettes :

Rando. à ski: Adrian Holloway, 022 736 27 44

Olivier Pavesi, 022 756 00 36

