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itoIl y a environ une année, le comité de rédaction devait
souvent courir derrière les communications, voire dilater
les articles, pour remplir le bulletin. Certaines fois, à la
hâte, on rédigeait des infos-brèves pour couvrir la page
manquante. Bref on était dans l’urgence et l’indigence.

Point de cela désormais. Les articles abondent avec bon-
heur et la qualité y est associée. Le présent numéro est
bien rempli, et nous avons encore de la matière pour un
bulletin et demi, soit quasi jusqu’à septembre. Cette
marge est confortable et implique aussi des choix; parti-
culièrement dans l’ordre de parution des articles. La
contrainte du nombre de pages, seize par numéro, et
notre engagement à faire paraître toutes les communica-
tions nous forcent à répartir les récits sur plusieurs mois.
C’est pourquoi certains récits qui nous sont déjà parve-
nus ne paraîtront que durant l’été.

Ces articles sont souvent le produit des rédacteurs occa-
sionnels auxquels je tiens à rendre un hommage appuyé.
Ces derniers sont celles et ceux qui, spontanément ou à la
demande, rédigent un récit de la course à laquelle ils ont
participé, et ce avec un style dont la qualité augmente de
mois en mois. Après une course, alors qu’on a plutôt
envie de ranger le matériel et de se poser, ils prennent la
plume et relatent les heurs et malheurs de leur équipée
alpine. Leurs récits, qui participent de l’esprit du club,
contribuent à sa diffusion parmi les membres. Que ces
rédacteurs, miliciens parmi les miliciens, en soient sincè-
rement remerciés et qu’ils continuent de nous envoyer, en
quantité et en qualité, leurs belles et riches productions.

Bonne lecture et bon printemps à toutes et à tous.��
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PROGRAMME

JUIN
samedi 7 et dimanche 8
– Montée travaux au chalet (chalet)
– Grand Cornier, 3962 m, arête Sud
(alpinisme)

dimanche 8
– Escalade selon conditions
– Pointe d’Uble, 1963 m
(rando à pied)

samedi 14
– Mont Joly, 2525 m (rando à pied)

samedi 14 et dimanche 15
– Formation des moniteurs
(alpinisme)

samedi 21 et dimanche 22
– Envers des Aiguilles, 3479 m,
(escalade)

– De Vallorcine à Salvan par la
Forclaz, (rando à pied)

dimanche 22
– Glacier de Tré-les-Eaux
(rando à pied)

– Escalade parents enfants (jeunesse)

samedi 28
– Sapey (escalade)
– Roche Parnal, 1896 m
(rando à pied)

– Lac Retaud (rando à pied)

samedi 28 et dimanche 29
– Initiation à l'alpinisme

dimanche 29
– Chapelle de la Glière (alpinisme)
– Alpinisme juvénile

JUILLET
vendredi 4 à dimanche 6
– Escalade à l'Envers des Dorées

samedi 5 et dimanche 6
– Traversée des Gastlosen (alpinisme)
– Balade autour du Pont-de-Nant
(rando à pied)

dimanche 6
– Pointe de Tardevant, 2501 m
(rando à pied)

samedi 12 et dimanche 13
– Alpes Bernoises (alpinisme)
– Tour du Bec des Rosses
(rando à pied)



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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OYEZ, OYEZ!!! L’équipe des Monitrices de la GYM
des Amis Montagnards
a besoin de s’agrandir !!!

Nous recherchons rapidement 2 monitrices ou moniteurs pour agrandir notre
équipe ! Nous sommes déjà 7 monitrices. La personne intéressée donnerait envi-
ron 1 voire 2 cours de gym ou de stretching par mois. Cette personne n’est pas
obligée d’être professionnelle dans ce domaine ; il lui suffit seulement d’avoir
envie de bouger physiquement avec les Amis !!!

Pour plus de renseignements : merci de contacter
Nathalie Meier – 076 371 28 07 – meier1971@hotmail.com

Merci d’avance pour votre intérêt
et nous nous réjouissons déjà de vous rencontrer!

Evelyne, Françoise, Isabelle, Sandra, Marie-Christine, Raphaelle, Nathalie

Soirée annuelle !
à vos agendas !
C’est l’occasion de l’année pour revoir les compa-
gnons de vos mémorables sorties montagnardes ou
simplement pour retrouver des amis, lors de notre
fameuse soirée annuelle à la Mam

le samedi 20 septembre 2008 dès 19h

Une soirée haute en couleurs sous le thème PEACE & LOVE avec
musique «live». Plus d’informations dans le prochain bulletin.

La comm.loisirs

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 22 mai 2008
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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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sRando pédestre juin-juillet
samedi 14 juin Mont Joly, 2525 m, +1300 m, T2, 6 heures
Panorama époustouflant depuis la crête: les Aravis ! La Verte ! L’aiguille du Midi ! Le
Mont Blanc, bien en enfilade, avec ses deux bosses et sa pente sommitale tout juste
visibles ! Les Dômes de Miage ! etc. Sandra Giovannini et ClaudeWanner

samedi 21 et De Vallorcine à Salvan par la Forclaz
dimanche 22 juin +1000 m, +750 m, T3 - 6 heures, 5 heures
Déplacement en train. Deux des cinq étapes du Tour de la Vallée du Trient avec
quelques nuances. Françoise Gobet et Fabien Wermeille

dimanche 22 juin Glacier de Tré-les-Eaux, +1400 m, T3
Magnifique randonnée en boucle de 7-8 heures sur un sentier parfois délicat, pas-
sant au pied du Buet et du Cheval Blanc, avec une vue splendide sur l’Aiguille
Verte depuis le Col de la Terrasse.Denise Gretener et Evelyne Peretti

samedi 28 juin Roche Parnal, 1896 m, +750 m, T3, 4 heures
A l’extrême nord du massif du Parmelan, la Roche Parnal est un rocher que l’on
visite sans le gravir. C’est le pays du mouflon alors, avec un peu de chance…
Renoncules, pensées sauvages et gentianes accompagneront notre trajet.
Sandra Giovannini et Michaela Schmeer Dupont

samedi 28 juin Lac Retaud, 1685 m, T2, Baignade et resto le soir
Petit bijou des Préalpes vaudoises dans lequel se reflètent le ciel bleu et les
sapins sombres qui l’entourent. Serge Yvelin et Olivier Vollenweider

samedi 5 et Balade autour du Pont-de-Nant
dimanche 6 juillet Rando tortue, +750 m, +1000 m, T2
Env. 5 heures de marche par jour. Nuit à l’auberge du Pont de Nant. Tour du
Miroir d’Argentine en passant par la Pointe des Savolaires (2294 m) Geneviève
Fol et Gladys Romailler

dimanche 6 juillet Lac et Pte de Tardevant, 2501 m, +1060 m, T3, 5 hres
La combe est située au milieu de la chaîne des Aravis. Pas de difficulté particulière
pour le lac.Le sentier final est assez aérien mais large et bien tracé.Magnifique pano-
rama à 360° sur l’ensemble des Aravis. FabienWermeille et Cathy Vigny

samedi 12 et Tour du Bec des Rosses
dimanche 13 juillet +750 m, +900 m, T3, 4 heures + 6 heures
Magnifique randonnée dans une région où le chamois et le bouquetin se parta-
gent le territoire, avec le Grand Combin et ses frères en point de mire. Olivier
Vollenweider et Serge Yvelin

samedi 20 juillet Tour des Rochers des Fizz, +1800 m, T3
Cette boucle s’effectue dans trois vallées distinctes entre cascades, rivières et
lacs. Surtout ne vous laissez pas décourager par les 1800m de dénivellée : en effet
trois refuges situés sur le parcours nous permettront de nous sustenter sans avoir
trop à se charger …Il faut compter entre 8 et 10 heures pour le parcours.Olivier
Pavesi et Fabien Wermeille



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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Le dimanche 1er juin, le lac de Tavaneuse (1805 m) avec notre fidèle Jean-Luc Mas
et Melissa Davies. Le lac se trouve en Haute-Savoie sur la commune d’Abondance,
dans le Chablais français. La vue est splendide. C’est un havre de paix entouré d’une
crête verte où l’herbe et la roche se mélangent à merveille.
Pour les curieux, voici deux adresses Internet avec description de l’itinéraire, diffi-
culté, etc. www.randos-montblanc.com/pages/description/tavaneuse.html ou encore
www.chablinet.com/montagne/lactavaneuse.html. Course pour bons marcheurs mais
tout à fait dans la gamme de ce que nous organisons régulièrement aux Amis avec les
jeunes et leurs parents.

Le dimanche 22 juin, c’est Christophe Peretti qui vous emmènera comme chaque
année à Saint-Gervais, à la station des Bains où un petit coin d’herbe juste au pied d’une
école d’escalade facile ne découragera pas même les plus débutants. Il y en a pour tous
les goûts, on est à 50m du parking, de jeux et d’une buvette afin que les petits y trouvent
aussi leur place. Rajoutons le pique-nique et un parasol s’il fait très beau et c’est gagné.

Enfin, le dimanche 29 juin, avec Melissa Davies et fort du succès 2007, nous vous
emmènerons encore une fois sur un glacier où parents et enfants vont marcher, s’initier
à quelques rudiments de glaciériste et pourquoi pas... un peu de piolets traction en mou-
linette pour ne prendre aucun risque (voir photo sur le site). Le lieu est encore à définir
mais l’abondance de la neige nous laisse bon espoir. Cette course est tout à fait accessi-
ble à de jeunes enfants à partir de 8-10 ans jusqu’à 13-15.La seule contrainte est que nous
demandons aux participants (parents et enfants) de s’équiper de chaussures et de cram-
pons ajustés (tous les détails le mardi avant la course avec adresse de location dans nom-
breux magasins de sports). Nous nous occuperons des baudriers et du reste du matériel
pour ceux qui n’ont pas cet équipement-là.Le nombre de participants sera limité en fonc-
tion de l’aide que nous trouverons pour l’encadrement.

Amitiés sportives à toutes et à tous Christian P.

Alpinisme escalade
7-8 juin alpinisme: Grand-Cornier (3962m)
La saison d’alpinisme débute fort avec le Grand-Cornier, un magnifique sommet situé
à côté de la Dent-Blanche. L’escalade entre l’antécime et le sommet y est très esthé-
tique et aérienne. C’est toutefois une course longue et AD, soyez donc en bonne
condition physique !

8 juin escalade A déterminer selon les conditions.

21-22 juin alpinisme: Envers des Aiguilles (3479m)
Longues voies granitiques dans un décor somptueux, c’est ce qu’offre l’escalade à l’En-
vers des Aiguilles. Ce haut lieu de l’escalade offre heureusement aussi des voies aborda-
bles pour une sortie de club, mais attention aux cotations: les 4 chamoniards peuvent
parfois réserver des surprises pour qui n’est pas habitué au granit…

28 juin escalade : Sapey
La falaise du Sapey est un endroit idéal pour vous initier aux longues voies. Elle est
bien équipée, calme, ensoleillée et présente des grandes dalles et des cannelures
caractéristiques inoubliables. De plus, le calcaire y est parfait…

28-29 juin : initiation à l’alpinisme
Les inscriptions ont déjà eu lieu mais il reste quelques (rares) places. Dépêchez-vous si
vous souhaitez apprendre (ou revoir) les fondamentaux : nœuds, encordement, cram-
ponnage, etc… Pour tous renseignements: guillaume.gerdil@edu.ge.ch

Guillaume G.
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La Nationale

La Nationale est un ensemble de pas-
sages d’escalade de toutes difficultés
dans le secteur des petites varappes,
(secteur 2) menant au trou de la
Mule (Esplanade de la Lamin); c’est
un itinéraire très connu des habitués
(donc patiné dans certains passages).
L’itinéraire décrit ci-dessous ne
dépasse pas le 4.

Horaire 2-3 heures départ du refuge,
arrivée au refuge du Coin. Difficulté
2 minimum à 6c, encordement à 40
mètres (réserve recommandée),

port du casque recommandé. Départ depuis le refuge du Coin (qui est ouvert), passer der-
rière les tennis et prendre un sentier bien marqué à gauche de l’éboulis de pierre.Passer près
de deux gros blocs, (le Reposoir). L’encordement est recommandé avant le début des câbles,
tirer à droite en direction d’une terrasse (Le Schmölitz), trouver un «chemin» à droite du pas
de Gyms, passer le pas d’Aral (quelques scellements, II) arriver sur le plat du corridor, grim-
per le passage Guttinger (le plus facile III) pour arriver à la vire Guttinger.Tout à gauche de
cette dernière, escalader «Mule inférieure» (IV) puis «Mule supérieure» (IV).Au sommet de
l’aiguille de la Mule, redescendre par un chemin sur la gauche et grimper «la Boîte aux let-
tres» (éboulement, IV) ou passer sous l’éboulement et déboucher sur l’esplanade de la Lamin.
Longer la falaise sur la droite (à gauche accès aux Vires Sarrot-Saut Gonnet ) pour arriver à
une voûte, gravir un petit mur et atteindre un trou invisible du bas, le Trou de la Mule (relais
est visible). Il est possible d’éviter le Trou de la mule par le pas de Chèvre. Prendre un che-
min dans les éboulis, descendant à l’angle caractéristique de la paroi de la Lamin.Traverser
le dévaloir de la Mule (câbles), atteindre un petit mur, le franchir, et par une sente gagner l’es-
planade des Etiollets. Descente soit par «Chafardon» soit par le cirque des Etiollets.��

Christophe

Vue d’ensemble des
falaises d’escalade
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sVoilà comment allier l’utile à l’agréable, interviewer
Damien Mabut pour le tour des comitards. Je m’imagine
qu’il y a ceux qui le côtoient régulièrement avec sa petite
tribu, sa femme Véronique, ses enfants Adélaïde, Lolita,
Chloé et Thibaud et ceux qui vont le découvrir. Pour cette
réalisation rien de plus sympa que de manger ensemble
entre sa dernière sortie à l’Alphubel (4206 m) et la pro-
chaine à Arolla. Pour compléter, il fallait trouver un res-
taurant à la hauteur de nos débats soit le «Plein Ciel», à
l’aéroport. En effet, en tant que directeur de chantier,
Damien est installé à demeure à l’aéroport. Il conduit les
travaux de transformation du «Plein Ciel», qui deviendra
l’Altitude dès octobre 2008. Rassurez-vous, il n’est pas mandaté pour y installer un quelconque
stamm de club de Montagne, mais éventuellement pour vous suggérer un repas en amoureux
avec vue imprenable sur les avions. Vous l’avez bien compris, il était tout à fait naturel que
Damien se retrouve responsable du Chalet des Amis Montagnards du Bettex, rôle qu’il occupe à
merveille depuis maintenant une dizaine d’années. Il avoue, sans détour, que les travaux c’est
sa tasse de thé, donc pas de soucis.Mais Damien me prévient d’entrée : «Tu sais que je vais m’ar-
rêter cet automne». Evidemment, je suis informé car, pour cette rubrique, il s’agit d’interviewer
un comitard en place d’où l’urgence de notre tête à tête.

Reynald: – Question classique! Quand et comment es-tu tombé dans la marmite des Amis?
Damien : Neveu de l’illustre Monique Babel, je ne pouvais y échapper, c’était lors de la saison 1992
– 1993 à l’âge de 34 ans. Ma première course a été le «Col des Chamois » sous la conduite de Phi-
lippe Rossier ». «Une 2e sortie avec Robert, Marianne et Samuel m’a définitivement convaincu.

Reynald (un brin curieux) : – As-tu rencontré Véronique aux amis?
Damien, avouant une infidélité au club: C’était l’époque du mono-ski, j’ai profité du ski-bazar d’Onex
pour acquérir un équipement rando, ce qui m’a permis de faire la connaissance de Véro lors de la sor-
tie au Simplon avec le ski Club d’Onex. Je dois beaucoup à Philou (Philippe Rossier) qui m’a très rapi-
dement fait confiance et installé comme chef de course de rando. Concernant le chalet, Damien: On
s’éclate vraiment depuis quelques années pendant les vacances de février avec les familles Philipp,
Schreiber, Jauslin, Sancosme, Dubath et Kaeser. Durant cette semaine, à tour de rôle une fois pendant la
semaine, chaque famille prépare le repas du soir, cela permet à tous de profiter pleinement des soirées
montagnardes en mettant les pieds sous la table et passant directement à l’apéro. Je trouve tout à fait
normal de donner un peu de son temps pour le club, notamment lorsqu’on peut passer des vacances
sympa pour Fr. 10.—/nuit par personne. En 1998, quandWalter Frauchiger s’est retiré de la gestion du
Chalet, c’est Robert qui m’a abordé. Damien, très précis lorsqu’il s’agit de travaux: Certes, on a
dépensé beaucoup en 10 ans, soit environ 45’000.—. Mais il a fallu refaire, entre autres, l’électricité
23’000.—, la chaufferie 8’000.—, les égouts 5’000.— et l’alarme pour 6’000.—.Damien pour complé-
ter: Le chalet cela représente tout de même 2’000 nuitées par an. Et un peu inquiet: J’en profite pour
lancer un appel aux candidates et candidats pour reprendre ma succession. Il faut qu’ils sachent que je
souhaite rester dans la commission non seulement pour assurer la transition mais aussi pour continuer
à la faire profiter de mes compétences en matière de travaux.Alors avis aux intéressé(e)s vous pouvez
contacter Damien au 079 776 75 34 ou dmabut@bluewin.ch. Mais, Damien mentionne aussi: Le
camp de Nouvel an, au chalet, organisé en partie par mes filles Adélaïde et Lolita, s’est très bien passé et
elles vont reprendre cette organisation avec Victor. C’est bien qu’elles s’impliquent dans le club.

Mais, que vas-tu faire ensuite?
Rando l’hiver, grimpe et VTT l’été.

Que représente pour toi l’esprit Amis Montagnards?
Le côté cool tout en s’engageant sans compter mais avec beaucoup de plaisir et de satisfaction. J’ai
fait ce choix plutôt que de suivre les traces de mon père qui s’est engagé en politique.

Que t’inspire le Réchauffement de la planète?
Damien très concerné : Je réalise 80% de mes trajets en vélo…

Un grand merci à Damien pour sa disponibilité.�� Reynald



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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tDes champions au col éponyme…

Le 2 mars 2008 – Nos chefs de course: Patrice, Laurent et Mauro.

Tous les plans changèrent pour cause de météo peu coopérative. Du week-end en Val
d’Hérens, nous dûmes nous rabattre sur un dimanche au Col Champion, au-dessus de
Bex (VD). Les participants aussi changèrent, du moins une bonne partie d’entre eux…
Nonobstant, tous les présents furent là et c’est finalement ce qui compte, n’est-il point?
Le manque de neige aidant, nous pûmes monter les voitures assez haut en dessus des
Plans et nous attaquâmes, skis sur le sac, vers les 9h00 (au CAS, il paraîtrait que l’on dût
dire «à zéro-huit-cent-cinquante-sept»). Cent mètres plus haut, nous chaussâmes pour
une longue glisse d’approche vers les pentes plus raides donnant accès au col, sous
l’ombrageux regard des deux Muvrans, de la Dent de Favre et des Dents de Morcles. Le
ciel était encore couvert mais on y devinait déjà des trous bleus. La marche fut allègre,
voire proche du pas de charge pour les jambes plus courtes de celles qui mangeaient
mal leur soupe il y a quelques années.Tout le monde suivit néanmoins le rythme géné-
ral avec l’aisance altière qui a toujours distingué l’Ami Montagnard du vulgaire CASseur.
Cependant, la course étant ardue, la pente devenant drue et le soleil dardant généreu-
sement ses rayons, certain Ami dont nous tairons le nom commença à peiner, se laissant
lentement distancer par l’alerte troupe de ceux qui ne festoyèrent point le vendredi soir
précédent (les pleutres, les tristes sires!). Les brumes rémanentes du calva aidant, notre
Ami Merdoyard dut admettre qu’il n’était plus loyal à ce stade d’obliger le dernier chef
de course (Mauro) à fermer la marche et il s’abandonna à l’amer et humiliant aveu de
son impuissance à rejoindre le groupe de tête (en fait, il n’y eut jamais que deux
groupes: le groupe de tête et le groupe de queue, composé d’un seul randonneur,mais
qui mena ledit groupe haut la main). «Abandonnez-moi ici, je veux y mourir seul à remâ-
cher ma peine!» fut le noble langage que ce héros tint là et, tels des cuistres, ses soi-
disant Amis le laissèrent à ses affres, pour la conquête, ô ultime futilité, du col et de la
gloire… «Vanité des vanités, nous dit l’Ecclésiaste, tout est vanité» (pour la suite, je vous
renvoie à la Bible qui donne également quelques détails utiles sur les itinéraires d’as-
cension des monts Sinaï etArarat,on ne se tient jamais assez au courant en la matière…).

Hélas, que leur honte soit complète et que l’opprobre soit sur eux pour les siècles des siè-
cles, la providence donna un second souffle à notre malheureux, qui lui permit de rejoin-
dre la troupe avant même que cette dernière n’atteignît le col.Alléluia, justice fut faite et
penauds furent les lâches. La vue qui nous y attendait nous coupa le souffle (que certains
avaient déjà bien court malgré la peine donnée à le cacher),et nous émerveilla les mirettes
(j’ouvre une parenthèse:à partir de là,on me dit toujours que je ne sais pas faire court,que
ça va pas rentrer dans le bulletin et qu’il faudra de nouveau sabrer dans le texte, donc je
vais accélérer le rythme littéraire,et cela sans peine vu qu’à partir de là, il n’y a plus que de
la descente).Neige poudreuse bien que lourde en haut – stop – belle descente sans encom-
bre excepté deux gamelles mémorables du chef Patrice – stop – ouarf ouarf ! (scusez, je
peux pas m’empêcher de m’esclaffer) – stop – pique-nique copieux à mi-hauteur – stop –
certains (bénis soient-ils) renouent avec les bonnes vieilles traditions et amènent un luxe
de boustifaille: rissoles, brownies, quiches, etc., à renouveler impérativement, les chefs de
courses dixerunt (jamais en retard sur la bouffe, ceux-là) – stop – neige pourrie en bas –
stop – retour aux voitures et même pas d’arrêt au bistrot et là je crie: «Scandale! Mais où
fout le camp la tradition? Que fait la police? Dans quel état j’erre? Aïe aïe, oui oui, j’arrête
si vous cessez de taper!» (Mais quand cessera-t-on de persécuter les grands artistes?)

Des questions? Non, bon ben merci à nos trois valeureux chefs de course (et en plus ils
sont beaux,mamma mia!) et à bientôt pour une autre belle randonnée!��

André Roessinger
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1998 – 2008, 10 ans de la vie du club (suite)

1999
Le 27 août, le 1er cinéma Open Air est organisé par Patricia Cottier Pellegrin, dans la
Grand’Cour du domaine familial. On y projette «La vache et le prisonnier » d’Henri
Verneuil avec Fernandel. Lors de l’assemblée générale, Robert regrette dans son rap-
port « le manque de présence au stamm» et «un certain cloisonnement des activités,
synonyme de distance et de fossé entre les gens ».Antje Schmitt reprend la commis-
sion de gymnastique de Denise Gretener, François Duret quitte le comité, les activi-
tés de concours sont réintégrées à la commission de ski de votre serviteur qui, en
parallèle, succède à Canari comme vice-président.

2000
Tous ces zéros donnent le vertige et incitent à voir l’année en grand.Vu le succès de
1995 et 1998,un nouveau calendrier est réalisé pour le tournant du siècle.Dans le bul-
letin, une nouvelle rubrique «médicalp » donne des conseils médicaux liés à la mon-
tagne sous forme de fiches de 4 pages détachables. Un numéro «Spécial Femmes» est
édité. Un grand rallye pédestre, organisé en ville de Genève, se termine par une soi-
rée magnifique sur un bateau de la CGN. La commission de ski propose des cours de
fun-carving et de freeride haute neige. Un groupe de réflexion est mis en place pour
discuter de la problématique de la sécurité lors des courses, suite à l’accident de
Marc Boss en janvier 1997 et à l’action en justice qui s’en est suivie. Lors de l’as-
semblée générale, Manuel Sancosme reprend la commission de ski, Claude Mino et
Canari, alias Jacques Dumont, sont nommés membres d’honneur. Robert dans son
rapport s’interroge sur le consumérisme dans le supermarché Amis Montagnards et
sa relation avec l’augmentation du nombre de membres au delà de 900. La qualité est-
elle compatible avec l’accueil ?

2001
On quitte les Halles de l’Ile pour le Petit-Moulin. Inquiétudes et recherche de local.

2002
Patrice Rouiller propose un diaporama sur l’expédition au Gasherbrum II à laquelle
il a participé. Film de Yves Lambert sur l’expédition à l’Everest : «Everest, la cordée
émotionnelle ». Le projet de la MAM naît suite à une belle opportunité. Début de la
réflexion et de la recherche de fonds. Je ne donnerai pas trop de détails ici sur le pro-
jet MAM qui est décrit extensivement dans la plaquette homonyme. Event 2002 : un
grand rallye en voiture se termine au château de Moulinsard. Lors de l’assemblée
générale, Denis Henry et Jean-Pierre Miazza sont nommés membres d’honneur.

2003
Retour au programme de la sortie «Toule – Vallée Blanche» après cinq ans d’absence
due à l’accident et à la fermeture du tunnel du Mont-Blanc. Nouveau changement de
local. Nous déménageons à Pinchat, au Tennis Club de Carouge.Assemblée générale
extraordinaire pour l’achat de la MAM. Suite de l’aventure avec la signature, la mise
en place de l’organisation et le début des travaux. Un bulletin spécial «Everest » est
publié à l’occasion du 50e anniversaire de la première ascension.

2004
PaulTrunz et Laurent Badoux sont cooptés respectivement comme responsable du local
et comme responsable de l’alpinisme. C’est la folle année des travaux de la MAM. Dans
le bulletin, Pierre Chevalier écrit un billet de l’imprimeur décrivant sur un ton caustique
les affres du bouclement du bulletin, billet qui restera sans doute éternellement d’ac-
tualité. Monique Babel décède. Seule femme jamais nommée membre d’honneur –
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Tournoi de Jass
Grande affluence au tournoi de Jass de prin-
temps le 20 mai à la MAM, où l’ambiance fut
sympathique comme à l’accoutumée. La pro-
clamation des résultats a montré que le sort
avait décidé d’être de la partie. Pour la pre-
mière fois dans l’histoire du Jass AMG, un
match s’est terminé par un résultat nul, les deux équipes finissant leurs huit parties
sur le score équilibré de 628 points.Autre première lors de ce tournoi, cinq équipes,
classées aux rangs 3 à 7 – avec respectivement 2 victoires et un match nul ou 2 vic-
toires et une défaite, ont totalisé plus de points que les deux premières équipes qui
ont gagné leurs trois matches. Les organisateurs réfléchissent à des modifications
réglementaires pour éviter de se retrouver à l’avenir dans ce type de situation.

Voilà le classement du tournoi de Jass du
20 mai 2008:

1. Marie-Claude Girod et Sylvie Jossen -
2. Sylvie et Christophe - 3. Cathy Vigny et Isa-
belle Terrier - 4. Daniel Roth et Michel Philipp
- 5. Muriel Palluat et Denis Mégevand - 6.
Claude Mino et Jean Ortelli - 7. Ines Thoms et
Xavier Kehrli - 8. Candice et Philippe Dubath -

9. Francis et Philippe Corbat - 10. Suzanne Dumont et Anne Malé - 11. Patrice et
Julien - 12. Sandra Giovannini et Olivier Pavesi - 13.Annick et Tony Bossart - 14.
Guido Carrera et Jean Vigny - 15. Françoise et José - 16. Monique et Claude Wen-
ger - 17. Maxyme Monbaron et Robert Assael - 18. Suzanne Mégevand et Muriel
Giardini��

depuis 1997 – elle avait gravi les 48 «4000» de Suisse. Passation de témoin? Michel Phi-
lipp boucle ce cycle le 17 août en gravissant le Lagginhorn, rejoint par Gaby son épouse
cinq jours plus tard lorsqu’elle gravit son 48e «4000», le Bishorn. Anecdote à relever,
Nathalie Philipp fait partie de cette course au Bishorn. Pour elle, c’est un premier
«4000». Début d’une nouvelle série? Pour couronner le tout, les femmes dépassent en
nombre les hommes aux Amis. Devrons-nous renommer le club à l’avenir comme se le
demandeAlberto dans sa cordée? Inauguration de la MAM les 13 et 14 novembre.Week-
end événementiel démentiel! Comme en 1998 après le 100e et suite à une demi-dou-
zaine d’années de stabilité causée par le projet de la MAM, le comité se transforme avec
plusieurs changements simultanés lors de l’assemblée générale: Robert quitte le comité
après seize années de présidence, laissant à votre serviteur cette charge d’autant plus
lourde que lui-même excella dans cet exercice. Isabelle Terrier abandonne les loisirs à
Patricia Cottier pour devenir vice-présidente, Laurent Badoux est confirmé comme res-
ponsable de l’alpinisme, Paul Trunz comme responsable du local, Catherine Mange
reprend la commission de gymnastique que quitteAntje qui reste au comité comme pro-
cès verbaliste.Lors de la même assemblée générale,quelques points des statuts sont révi-
sés, Dominique Thorens est nommé membre d’honneur et Robert Assael est nommé
président d’honneur.��
A suivre
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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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