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Février
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

samedi 16
– Col Champion, 2710 m (rando à ski)

mercredi 20
– Cours d’escalade jeunes 4, MAM
(jeunesse)

jeudi 21
– Ski de fond à Giron (ski de fond)
– Cours d’escalade 1, MAM (escalade)

samedi 23
– Tour de la Dent du Fénestral, 2462 m
(rando à ski)

– Sortie gastro (rando à ski)
– Pointe Noire de Pormenaz, 2323 m
(rando à ski)

dimanche 24
– Pic de la Corne, 2084 m (rando à ski)
– Quatrième cours de ski, surf
et télémark

jeudi 28
– Cours d’escalade 2, MAM (escalade)

vendredi 29
– Concours nocturne
(ski alpin et snowboard)

Mars
samedi 1er
– Pointe des Grands, 3101m (rando à ski)
– Pointe d’Arvouin, 2019 m (rando à ski)
– Week-end dans le Val d’Hérens
(rando à ski)

dimanche 2
– Raquettes à la Pointe du Cercle et
de la Croix

– Cinquième cours de ski, surf et
télémark

jeudi 6
– Ski de fond : Marchairuz-Givrine-
Marchairuz

– Cours d’escalade 3, MAM (escalade)

La Coupe de l’Himalaya
En me souvenant l’autre jour de la victoire d’Alinghi sur le
Defender néo-zélandais, en 2003, je ne pus m’empêcher de pen-
ser – à la cantonade si cela est possible – que la Suisse en géné-
ral, Genève en particulier, avaient pris une sorte de revanche
sur la Nouvelle Zélande dont le fils, Edmund Hillary, avait un
peu «chipé» l’Everest à Lambert en 1953. Bien amère pensée me
direz-vous, et quelle piètre consolation ! Soit, mais quelle amu-
sante coïncidence s’il en est ! Quoi qu’il en soit, notre petit pays
de montagnes a brillé sur mer ces dernières années. Comme il
l’a fait en montagne, à l’époque de l’alpinisme héroïque, où les
Anderegg, Almer, Biner, Burgener, Lochmatter ou Taugwalder,
ont écumé les cimes avec leurs clients anglais.

Ce sont ces derniers qui, en 1854, élaborèrent en Suisse le pro-
jet d’un club alpin, lequel vit officiellement le jour à Covent gar-
den un 22 décembre 1857. Le Club alpin suisse fut fondé cinq
ans plus tard, en octobre 1862. «Le sort était jeté et l’alpinisme
était né sous la forme sympathique introduite par les Anglais »
dit un jour André Roch.

A relever encore que l’alpinisme constituait, pour nos voisins
insulaires, un agréable moyen d’évasion et, particulièrement
pour les pasteurs, une raison d’élévation spirituelle ; laquelle a
certainement animé la création de nombreux clubs de mon-
tagne, que voulez-vous on ne se refait pas !

Ainsi donc, si les Anglais ont pu un jour créer le club alpin, lato
sensu, alors même qu’ils s’étaient entraînés avec les guides
suisses dans les montagnes de ceux-ci, il est tout à fait normal
que les Suisses, un autre jour, aient pu leur rendre la pareille, en
leur chipant la Coupe de l’America, via la Nouvelle Zélande,
laquelle avait, encore un autre jour, vaincu le sommet de l’Eve-
rest dont les Suisses avaient ouvert la route, par l’intermédiaire
d’un de leurs ressortissants gravissant l’Himalaya pour la cou-
ronne britannique; si vous avez bien suivi, la boucle est bouclée.

Amicalement vôtre.��
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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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Inscriptions :
à la MAM, mardi 26 février

par e-mail: manuel@sancosme.net
Horaire
18h30 – 19h30 Remise des dossards + abonnements
20h00 Départ du 1er concurrent
22h00 Proclamation des résultats
Finance d’inscription  Frs 20.- (à payer sur place / forfait incl.)
Renvoi ou annulation Annonce dès 10h00 vendredi sur le 

répondeur: 0900 106 000 / 9 / 18980

C o n c o u r s 
n o c t u r n e
Les Carroz,
29 février 2008

CinéMam
mardi 18 mars 2008 à 21h.

magnifique film plusieurs fois primé

La comm.loisirs



deville

en villages

assure

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 Gen ve - T l. 022

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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9h00 remise des dossards à l’ESF
du Bettex

10h00 slalom géant ouvert à tous :

snowboarders, skieurs,
télémarkeurs
débutants ou confirmés
enfants et adultes

12h00 repas servi devant l’ESF
14h00 proclamation des résultats

clôture de la saison

Concours interne
St-Gervais – Le Bettex, dimanche 9 mars 2008

Pour tous ceux qui sont inscrits aux cours de
ski, snowboard, le concours est compris dans le
prix des cours.

Il faut cependant confirmer votre participation,
dimanche 2 mars lors du dernier cours.

Prix: 10.–

gratuit pour les
participants aux
cours de ski &
snowboard

Inscriptions

mardi 4 mars
à la MAM

Programme

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 4 février 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

Avril
L M M J V S D
31 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

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

Février
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Rapport du président

Et voilà, une autre année a passé. Il semble que chaque année qui passe le fait plus vite que la
précédente. C’est sans doute un effet de la théorie de la relativité. Plus on en compte et plus
elles paraissent courtes. Et pourtant ce n’est que ma troisième année de présidence. Une troi-
sième année semblable aux précédentes par la somme de réflexions et de discussions engen-
drées, de petits problèmes à résoudre, de chantiers mis en place et de grands bonheurs par-
tagés. Au niveau des activités, je ne répéterai pas toutes les activités organisées de main de
maître par les différentes commissions, vous en avez pris connaissance en écoutant tout à
l’heure leurs divers rapports. Je voudrais 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 voudrais cependant mentionner deux de celles-ci, sans qu’elles
soient exceptionnelles par rapport aux autres :

– La première par son rapport direct avec l’assemblée générale. Vous vous souvenez sans
doute que l’an passé, lors de l’AG, suite à la présentation de Lolita Fischer, vous aviez accordé
un soutien financier à quatre jeunes du club pour participer aux 24 heures freeride de Ver-
bier. Pour des questions d’enneigement, la manifestation avait dû être repoussée, et l’équipe
prévue avait été modifiée pour des raisons de disponibilités, un cours de ski ayant lieu à la
nouvelle date. Les 27 et 28 janvier derniers, en partie sponsorisés par le club, Steve Chris-
tophe, Victor Starkemann, Jérome Piguet et Lucas Bossonnet ont dévalé 114 km.Au total, la
manifestation a rapporté 150'000.—, qui ont été reversés aux associations «Smiling Chil-
dren» et «Moi Pour Toit ».

– La seconde est un coup de cœur. La soirée du 26 juin dernier était annoncée comme une
présentation vidéo de l’activité d’escalade thérapeutique mise en place par le foyer pour
jeunes handicapés de Clair-Bois Lancy. Cette soirée films s’est transformée en soirée émo-
tion, par la présence de deux jeunes adolescentes handicapées de Clair-Bois Lancy, Léa et
Aïda, qui sont venues en personne nous faire une démonstration sur le mur de la MAM. J’en
avais rendu compte dans notre bulletin de juillet-août, mais je tiens à féliciter et remercier
ici toutes les personnes, et en particulier PaulTrunz, qui ont permis cette collaboration, cette
activité et les progrès réalisés par ces jeunes.

Les activités, sportives ou autres, apportent toutes leur lot de soucis. Parmi ceux-ci, les questions
de sécurité, d’encadrement, d’organisation, que ce soit au moment de la prise des inscriptions ou
de l’activité à proprement parler.Tout cela donne lieu à des débats intéressants au comité et au
sein des commissions, et montre bien l’importance d’une interaction entre les commissions et le
comité. Un de ces soucis est le problème du renouvellement des cadres, et en particulier des res-
ponsables des commissions. Cette année, trois responsables de commissions nous quittent, je
reviendrai plus tard en détail sur ceux-là, mais d’autres ont d’ores et déjà manifesté leur désir de
trouver à terme un successeur. Certains cherchent depuis longtemps, certains trouvent, d’autres
pas. Une tendance certaine dans les commissions est de leur répondre: «Mais pourquoi veux-tu
partir, tu es très bien,ça roule super avec toi.» C’est faire peu de place à leurs envies personnelles,
à leurs besoins de changement, à leur fatigue, et par ricochet cela donne peu envie aux succes-
seurs papables de s’investir de peur de s’engluer dans une fonction.

La question du roulement des responsables devrait s’organiser longtemps à l’avance au sein des
commissions. Que les nouveaux responsables y pensent. Mais j’en appelle à tous pour que cette
situation évolue. Que la chance de partager des activités, de progresser en compagnie de per-
sonnes plus aguerries que soi donne envie aux nouveaux d’être actifs dans ces échanges, de ne
plus être de simples consommateurs,mais de devenir à terme acteurs,qui comme chef de course,
qui comme membre de commission, et plus tard, pourquoi pas de reprendre la relève au comité.
Dans cet état d’esprit, je vous rappelle la recherche d’une personne responsable de gérer le matériel
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même sommes à votre disposition pour en parler. Pour vous parler de mon activité de gestion du
club, je pourrais reprendre la liste que je vous avais lue l’an passé, avec quelques modifications,
mais dans son ensemble, elle reste valable. Dans la tradition de la fameuse série de vérités à
quat’sous «L’amour, c’est…», je vous propose «La gestion au jour le jour du club, c’est…»:

– C’est l’accueil des nouveaux membres le 27 mars…
– C’est le repas des Anciens le 18 octobre…
– Ce sont des réunions pour essayer de dégager des fonds, pour lancer ou relancer des

énergies ou des synergies au sein du club ou en dehors…
– C’est une quarantaine de lettres, convocations, demandes de subsides et autres documents…
– C’est la participation à une centaine de réunions et activités, en moyenne deux par

semaine…
– Ce sont 1442 e-mails échangés, soit plus de 120 par mois, d’innombrables téléphones, des

discussions au hasard d’une rencontre…
– Ce sont des bons conseils… ceux qu’on donne et surtout ceux qu’on reçoit…
– Ce n’est… que du bonheur !

Pour parler de chantiers plus spécifiques, en cours ou terminés, il y a eu cette année la parution
et l’envoi de la fameuse plaquette de la MAM, envoi à tous les membres bien sûr,mais aussi envoi
à toutes les communes et autres autorités qui nous avaient supportés pendant ces travaux et cette
période inoubliables. Chantier terminé. Il y a eu aussi des travaux sur le site internet, jamais fini
et toujours en phase d’amélioration.Merci à Dominique et Pascale qui restent à l’affût des petites
erreurs et des améliorations souhaitables. Chantier toujours ouvert. Il y a eu l’idée de consulter
les anciens membres expérimentés à propos de questions que se pose le comité, afin de prépa-
rer au mieux les options avant de venir les présenter à l’Assemblée générale qui reste l’organe
suprême de décision au sein du club. Ce conseil des sages pourra être invité à donner son avis
officieux quand le comité en sentira le besoin. J’en ai parlé avec les membres présents au repas
des Anciens, mais je ferai un nouveau courrier pour formaliser cette idée, étant donné que tous
n’étaient pas là, et que certains sont partis avant d’avoir pu exprimer leur intérêt.Chantier ouvert.
Il y a la demande de M. Biville, notre voisin de Pierre-Plate, qui désire nous acheter une bande de
terrain pour agrandir sa surface constructible et aménager un accès à sa propriété depuis la route.
Demande en cours de discussion, tant il est vrai que nous ne voulons ni dilapider la fortune du
club, ni voir s’ériger en bordure de notre terrain une construction que nous regretterions par la
suite,mais qu’en même temps,nous ne désirons pas nous mettre un voisin à dos, si les conditions
de l’échange sont satisfaisantes pour tout le monde. Dans ce processus de discussion, pour l’ins-
tant la commission et le comité sont impliqués, puis l’ensemble du club sera consulté. En effet,
une décision de vente ne pourra être prise qu’en Assemblée générale. Chantier ouvert.

Il y a enfin les aménagements extérieurs de la MAM. Vous en avez entendu tout à l’heure les
détails. Pourquoi ces aménagements n’ont-ils pas encore été réalisés? Parce que non prévus dans
le projet initial, il était convenu de les faire dans un second temps. Et que nous n’avions plus de
sous, tout simplement, et ne voulions pas de nouvelle recherche de fonds après que tant de mem-
bres nous eurent montré leur générosité.Après trois ans, nous avons à nouveau un fonctionne-
ment qui permet de dégager une petite réserve, et pensons possible de répartir le financement
sur les prochaines années sans prétériter les activités, but premier du club. Comme vous l’a dit
Roger, nous n’avons pas la somme totale et désirons réaliser l’ensemble des travaux tout de suite,
autant par souci d’économie que par l’envie que cet endroit soit enfin agréable et utilisable.D’où
la demande de prêt à court terme qui vous a été présentée tout à l’heure. Bien entendu, si cer-
tains membres qui n’avaient pas pu faire de dons à l’époque de la MAM, ou qui n’étaient pas
encore présents veulent participer maintenant au bonheur d’être dans nos propres murs, la chose
reste possible. Chantier ouvert.Trois ans de présidence déjà! Trois ans, c’est la durée des périodes
probatoires à l’Etat de Genève et dans certaines entreprises. Pour moi, l’essai est concluant, je suis
satisfait de mon employeur.Avec l’espoir que je lui conviens aussi.��



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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Cette soirée du 4 décembre 2007,
tant attendue par les enfants du club,
fut à nouveau un grand succès. Pâtes
délicieuses, maquillages, bricolages,
contes et la venue de Saint-Nicolas
ont réjoui plus de 50 enfants et
autant d’adultes.

Les jouets apportés par les enfants ont été offerts, pour le plus grand bonheur des
enfants défavorisés de Genève,à l’association «un enfant-un cadeau»,qui nous remer-
cie vivement. Patricia



je
un

es
se

12
Camp de ski et snowboard 2007-2008

Elle n’était pas au rendez-vous l’année précédente,mais la voici cette année, nous
faisant grâce de sa belle robe, pour notre plus grand plaisir. Blanche, légère et...
juste suffisante pour la semaine de camp de ski. Ouf ! Le camp de cette année
s’est admirablement bien passé, et c’est un euphémisme. De plus, comme nos
monos sont très discrets, j’aimerais souligner qu’ils ont fait un superbe travail qui
a nécessité pas mal d’organisation et d’engagement de leur part, d’ailleurs
comme chaque année (et ce, pendant une période de travail ou d’école chargée).
C’est pourquoi, je pense qu’il ne faut pas sous estimer la chance que nous avons
de les avoir. Ni trop jeunes, ni trop grands, avec ce dernier banc d’essai, nos et
vos monos ont formé un parfait « team» avec les participants et ont confirmé
qu’ils étaient aptes à gérer le prochain camp sans leurs fidèles coachs (un grand
merci à Didier, Patrick et Fabien pour ce travail de préparation), qui se retirent
avec les honneurs après avoir bien préparé cette équipe pendant 5 ans. Le
groupe des jeunes passe maintenant en tête et ce sont eux qui assureront le
camp l’année prochaine, de façon autonome (avec une limite d’âge probable-
ment réduite à 10 -15 ans), avec, comme fusible, l’arrière garde ou le peloton qui
se tiendront prêts au cas où l’on devrait faire appel à eux. Le budget a été bien
réglé, avec 8 Euros de recette (!) même s’il a fallu beaucoup jongler et racler les
fonds de tiroirs pour y arriver... un vrai tour de force !!! Bref, ils sont braves nos
monos, moi je vous le dis. Une excellente cuvée que cette année, plus rodée
encore que l’année dernière, et qu’on se doit d’encourager.

Encore un grand merci pour cet excellent travail. Christian Pasquali

Ce qu’en disent les monos: Hé, un camp de plus ! Cette fois-ci avec davantage
de participants, plus de neige et plus de ski ! Merci à tous les jeunes pour la
bonne ambiance et aux monos pour leur motivation. Après une semaine de
neige, de soleil, d’activités nombreuses, et de fous rires, tout le monde est rentré
certes un peu fatigué mais avec le sourire ! Encore une bonne année à tous en
attendant avec impatience le prochain camp!!

L’équipe mono

Voici un petit clin d’œil de deux moments clés:

Le 31 décembre 2007… il y a censure
pour les autres photos

Excepté Aline (maladie) et Fabien (pro-
fessionnel) qui n’ont pu terminer le
camp, les voici le samedi matin, après
une semaine, juste avant de terminer le
rangement du chalet...au calme cette fois!
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Edmund Hillary • Edmund Hillary n’est plus. Le gentleman néozélandais, qui gra-
vit l’Everest en 1953 pour le compte de la couronne britannique, est décédé le
11 janvier dernier, comme l’ont largement relaté les journaux. Élégant jusqu’au
bout, il eut, de retour de l’Everest, ce mot aussi fort que discret à l’adresse de l’ex-
pédition genevoise de l’année précédente : «A vous, les Suisses, la moitié de la vic-
toire ». Ceux-là avaient effectivement ouvert la voie de la combe ouest et du col
sud. Jean-Jacques Asper, le benjamin de l’expédition et le seul encore en vie à ce
jour, traversa, au prix d’une invraisemblable acrobatie, l’énorme crevasse qui blo-
quait l’accès de la combe ouest. Malheureusement, restés trop longtemps au-delà
de 7000 mètres, et avec des problèmes d’oxygène, les membres de l’expédition
partis à l’assaut du sommet, Lambert et le sherpa Tenzing, durent rebrousser che-
min à 250 mètres du sommet. Jean-Jacques Asper, dans une récente interview,
reconnut que le sommet revenait aux Anglais, tant ceux-ci avaient tenté moult
fois l’ascension. Entre honnêtes hommes, on se renvoie élégamment la pareille.

Dernière hivernale en Himalaya • Le Makalu, 8463 mètres et cinquième plus haut
sommet du monde,est le dernier sommet himalayen à n’avoir pas été gravi en hiver.
Trois Kazaks d’un côté et trois Italiens d’un autre, tentent leur chance ces jours.
Alors pour ceux que ça tente,
De grimper dans la tourmente,
Il reste les flancs escarpés,
Du Makalu dans l’hiver glacé.

En vrac • Le 8 octobre 2007,une importante chute de séracs, en provenance du gla-
cier de la Charpoua, a rendu impraticable le Balcon de la Mer de Glace.Voilà un évé-
nement de plus qui tend à prouver qu’il faut se hâter pour pratiquer certains itiné-
raires avant que le réchauffement climatique ne les rende inaccessibles ou ne les
fasse disparaître. • Du 29 février au 2 mars aura lieu, à Saas-Fee, la course interna-
tionale de Télémark, rendant par là-même un hommage sympathique à l’origine du
ski.A mon avis, et de l’avis d’autres également, cela doit valoir le détour. Renseigne-
ments au no 027 958 18 58 ou www.saas.fee.ch.• Plus triviales sont, à mon humble
avis, les descentes populaires du Mittelallalin,dans lesquelles figurent ski, snowboard
et VTT. Si les deux premières disciplines trouvent grâce à mes yeux, j’émets quelque
doute éthique et surtout esthétique quant à la descente en VTT de la descente de
glaciers la plus haute du monde. Le Bike dowhnill – prononcez baiquedaoounhil s’il
vous plaît, et en expirant le «h»; littéralement la descente à vélo, traduction tout à
fait correcte mais nettement moins dans le vent – commence à 3600 mètres d’alti-
tude. Son parcours épouse des pistes damées sur le glacier pour s’achever à l’arri-
vée au village de Saas-Fee.Avec une fiche technique impressionnante: 1800 mètres
de dénivelé, 9 km de distance et des vitesses maximales de plus de 100 km/h, on
peut penser qu’il y aura du spectacle, une sorte de Paris-Roubais helvético-alpin. Et
ce d’autant que la descente est ouverte autant aux professionnels qu’aux amateurs.
Avec de telles manifestations, il ne serait pas étonnant que le Comité des Amis étu-
die un jour la création d’une commission VTT alpin. Renseignements au no 027 958
18 58 ou www.saas.fee.ch/allalin-rennen.

A bientôt… peut-être..��
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Adrian Holloway
Interview d’Isabelle Terrier

Isabelle: – Quand es-tu entré au Club et qui te l’a
fait connaître?
Adrian: – Je suis entré au Club en 1996, un vieux copain,
Daniel Kraus m’en avait parlé, ainsi que les frères Coquoz
qui distribuaient le petit programme à leurs clients.Très
rapidement j’ai été aimanté par les AMG et la Haute Mon-
tagne. Pendant pas mal d’années, mes semaines étaient
rythmées par le petit programme.Au début, le mardi soir
à 19h15 aux Halles de l’Ile, j’atteignais un stade d’excita-
tion qui frisait le ridicule. Plus tard, je me suis calmé…

– Considères-tu la randonnée à ski comme la seule vraie commission digne
d’être intégrée aux AMG?
Pour moi, c’est évidemment la seule et unique commission, désolé pour Patricia.
Mais je suis tout à fait disposé à admettre que ma position est équivalente à celle
d’un mono-neurone.

– Pratiques-tu le ski de piste avec ton matériel de rando?
Oui, pour les même raisons que la question précédente, je ne vais pas m’encom-
brer d’une paire de skis de piste.Aussi, lorsque je suis contraint d’en faire, j’uti-
lise mon matériel de rando.

– Quel est ton secret: plus tes charges de famille augmentent, plus tu orga-
nises de courses?
Je n’ai pas de secret,mais tout est négocié à l’avance.A la maison, le mois de sep-
tembre est tendu : c’est là où l’on négocie ! Mais j’avoue avoir une femme extra-
ordinaire qui me laisse partir pour une activité qui la laisse froide et seule avec
nos trois enfants.

– Est-ce une corvée pour toi d’aller aux séances de comité?
Non,mais d’en revenir lorsque la séance n’était pas assez animée ou trop longue.
J’aime les comités chauds lorsque les coups fusent. Les comités qui durent des
heures m’exaspèrent.

– Te sens-tu écouté?
Par le comité, oui, mais évidemment que mon avis est contrebalancé par l’opi-
nion des autres membres. S’agissant de la commission de randonnée à ski, non
seulement j’ai l’impression d’être écouté, mais en plus d’être soutenu par ses
membres, ce qui est très agréable.

– Penses-tu que les valeurs véhiculées par notre Club sont passéistes?
Non absolument pas. La montagne et l’amitié m’ont fait, et me font rêver. D’au-
tres, à l’avenir, souffriront sûrement du même syndrome.

– Si tu étais président, que changerais-tu?
Rien d’autre...

– Quel est ton meilleur souvenir au Club?
La liste est longue, car à chaque sortie réalisée dans de bonnes conditions, je
reste intimement persuadé que c’était la plus belle course jamais effectuée. Je
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sciterai néanmoins l’Aouille Tseuque avec Damien et Laurent en mai 1996 : 40cm

de poudre, la découverte des courses AMG, la Ruinette avec Mattias et Frico à
Pâques 2000, le Doldenhorn avec Mattias et Marco où j’ai eu l’impression d’être
un oiseau, la saison 2006-2007 avec la Haute-Route Bernoise, le Dom et toutes les
autres… Rien que de refaire cette liste dans ma tête, c’est comme un superbe
album de souvenir qui se déroule page après page.

– Et le plus mauvais?
La chute de Valérie l’année dernière au Pigne. J’étais à l’arrière du groupe, elle
devant et je n’ai entendu que ce long cri de quelqu’un qui glisse sur 300 mètres
dans un couloir raide et glacé, sans rien pouvoir voir ni faire. Sur le moment, j’ai
cru que c’était mon beau-frère François qui était aussi à l’avant du groupe.Toute
la descente, je m’imaginais téléphoner à ma mère et à ma sœur leur annonçant
une funeste nouvelle.Arrivé en bas, j’ai pu me rassurer en constatant que Valérie,
Dieu soit loué, n’a rien eu d’autre que des contusions et une grande frayeur et
que François n’était pas tombé!

– En dehors de ton travail, as-tu d’autres occupations que la montagne?
Oui, ma famille et j’ai récemment acheté un bateau à voile de 1945 qui navigue
encore et que je retape petit à petit.

– Quels vœux formes-tu et à qui veux-tu les adresser?
Mes vœux s’adressent à tous les Amis et je les forme en touchant du bois : «Des
courses sans accident ». C’est amplement suffisant pour être heureux.

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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Rue du Pont-Neuf 6
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Lu, Ma, Je: de 9 h à 19 h
Me et Ve: de 8 h à 18 h 30
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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, 022 740 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

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
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