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Programme
Octobre
samedi 10 et dimanche 11

– Dent de Morcles, 2969 m
(rando à pied)

– Ardèche (escalade)

mercredi 14

– Formation continue des responsa-
bles du mur 2 (MAM)

samedi 17 et dimanche 18

– Rando Bisses et Mélèzes
(rando à pied)

samedi 17 à mercredi 21

– Calanques (escalade)

dimanche 18

– Saint-Triphon (escalade)

dimanche 25

– Rando Surprise (rando à pied)

mardi 27

– Troc montagnard été-hiver (MAM)

mercredi 28

– Formation continue des responsa-
bles du mur 3 (MAM)

samedi 31

– Formation continue des responsa-
bles du mur 4 (MAM)

Novembre
dimanche 1er

– Rando gastro (rando à pied)

– Sortie Bizules 0-6 ans (jeunesse)

jeudi 5

– Initiation escalade à la MAM
(escalade et MAM)

samedi 7

– Sortie des chefs de course
(rando à pied)

samedi 14

– Journée entretien de la MAM
(MAM)

mardi 17

– Tournoi de jass (loisirs)

mardi 24

– Assemblée générale ordinaire

samedi 28

– Berne (escalade)
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Couverture : Jacky sur l’arête du Lion au Cervin

Jean-Benoît
Thorens

Jean-Benoît Thorens
nous a quittés mer-
credi 2 septembre.
Fauché par une voi-
ture, fauché par un
ivrogne ! Je l’ima-
gine, par ce joli
matin ensolei l lé ,
enfourchant son
scooter avec enthou-
siasme pour rejoin-
dre à l’hôpital de la
Tour son service des
soins intensifs, pour

soigner, pour sauver l’autre. Que d’images dans ces
quelques mots : enthousiasme, service, soins, c’était sa
vie. Et personne n’a pu le sauver, lui. Quelle injustice!
Jean-Benoît était la vie même. Jean-Benoît, c’était une
énergie débordante, mais paisible ; Jean-Benoît, c’était
un sourire irrésistible, JB, c’était notre ami.

Il était entré au club tout naturellement, comme toute
sa famille. Henri, son papa, y avait déjà passablement
investi d’énergie, dès les années cinquante, pilotant
tour à tour les commissions de montagne et l’OJ.
Enfant, JB – Djibi – a participé, avec ses frères et sœur,
à de nombreux camps de ski du club. C’est là que
nous nous sommes connus. Plus tard, volant sur les
traces de ses aînés Dominique, ancien président et
membre d’honneur, et Bernard, il est entré officielle-
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ment au club en 1978, et rapidement,
il est devenu moniteur de ski, puis
chef de course de randonnée à ski et
d’alpinisme. Sur les skis, excellent
technicien et brillant instructeur IASS,
il avait un style d’une rare élégance et
efficacité. Ces qualités, il les démon-
trait aussi dans chaque geste de sa vie.
Je ne me souviens pas d’avoir connu
Jean-Benoît s’emporter ou perdre son
sang-froid. Il était calme, souriant,
décontracté, simple.

Foutu alcool, tu as pris le mari de
Nicole, le papa d’Isaline, de Valérie, de
Quentin, tu as pris le fils de Monique,
le frère de Dominique, de Bernard,
d’Elisabeth, tu nous as pris notre ami !
Nous présentons à sa famille notre
sympathie. En guise d’hommage, parta-
geons quelques souvenirs, quelques
tranches de vie.

JB, quand j’évoque ta mémoire, quelques moments vécus ensemble prennent le
dessus de mes pensées.Tout d’abord, lorsque nous nous sommes préparés et pré-
sentés au brevet d’instructeur IGES, tous ces entraînements avec René Genevey
qui nous formait, Bernadette, Robert, toi et moi ; et ma joie quand je t’ai battu au
slalom de l’examen, la seule et unique fois de ma vie où j’ai réussi à te précéder
entre les portes. Cet autre jour aussi, où nous étions montés au Dôme des Mischa-
bel, avec ton frère Bernard et Laurent Föllmi. J’avais dévissé en redescendant la
pente sommitale, ne réussissant à stopper ma glissade que quelques mètres avant
la rimaye. Belle frayeur que je vous avais faite, que je nous avais faite. Et cette par-
tie de squash qui avait mal tourné, mon auriculaire pratiquement arraché après
s’être trouvé pris entre les parois de verre qui formaient le fond de la salle. Tu
m’avais transporté aux urgences de l’hôpital cantonal où tu t’étais assuré que
j’étais soigneusement pris en charge. Ou encore cette fameuse nuit de camping
au Pérou, où un cochon avait malencontreusement arraché un tendeur de la
tente où tu dormais avec Nicole, laquelle nous avait aussitôt réveillé par ses hur-
lements.

Enfin il y a dix ans, j’étais en salle d’attente du service ophtalmologique de La
Tour pour une chirurgie réfractive quand tu as surgi du bureau voisin, le tien.
Nous avons bavardé quelques instants et quand il est venu me chercher, tu as
lancé à mon chirurgien : «Eh doc, prends-en bien soin ». Que de riches moments
passés ensemble, que de souvenirs. Nous nous voyions moins ces dernières
années – la vie est un fleuve qui nous charrie au gré de ses courants – mais en
dépit de la fréquence de nos rencontres, avec toi, chaque instant paraissait natu-
rel, même dans l’urgence des situations les plus spéciales.
Adieu, JB.Adieu, mon ami.��
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Jean-Benoît était un ami avec qui j’ai fait de la montagne et surtout du ski. Ce qui
me vient à l’esprit, notamment, ce sont des moments excellents, un sourire per-
manent et une bonne humeur contagieuse qui faisaient du bien. Il avait toujours
des paroles positives à l’égard des autres et, à mon endroit, alors que mon ski
était très approximatif, il me tenait indéfectiblement un discours valorisant et sin-
cère. Et cela se vérifiait dans bien d’autres circonstances.

Jean-Benoît, c’était le membre d’une belle fratrie et d’une magnifique famille. Et
c’était le frère de Dominique. Les Thorens ont particulièrement compté pour
moi.Alors que, timide et maladroit adolescent, j’entrais au Club à 18 ans, j’ai vite
été intégré dans la famille et les soirées du dimanche soir à Saint-Maurice, après
les courses, devinrent quasi un rituel.

A ta femme Nicole, à tes enfants, à ta maman, à tes sœurs et tes frères, je dis, cher
Jean-Benoît, toute mon amitié.��

*
*
*

En ce début de septembre 2009, un drame de la route dû à un chauffeur en état
d’ébriété vient frapper une famille heureuse de vivre, une famille exemplaire au
service de son prochain dans la pratique des sports de neige et de haute mon-
tagne.

Henri et Monique Thorens-Berthet étaient déjà membres des AMG. Henri était
professeur de biologie et moniteur de ski du temps de Petit Bonnet (alias Robert
Dupont) ; à ses heures grand maître queux lors de nos cours de révisions des
moniteurs de ski au chalet AMG. Cet heureux couple a donné naissance à quatre
enfants qui se sont tous investis dans la commission de ski. Ses frères étaient éga-
lement des moniteurs de ski qualifiés ; Dominique et Bernard ont obtenu le bre-
vet de l’IGES ; Dominique est également assistant IASS. Il a aussi été pendant plu-
sieurs années président du Club avant d’être nommé membre d’honneur.

Jean-Benoît a également obtenu le brevet IGES en 1982, puis son brevet d’ins-
tructeur suisse de ski IASS en 1986 à Andermatt, où il avait brillamment fini 4e
sur 150 participants, derrière Erika Hess,Karl Alpiger et Pierre-Yves Jorand et pre-
mier à l’examen théorique.

Merci JB, pour tout ce que tu nous as apporté et donné. Nous garderons de toi
le souvenir d’un ami irremplaçable.

A son épouse Nicole, et ses enfants, Isaline, Valérie et Quentin, ainsi qu’à sa
maman, sa sœur et ses frères, je présente, au nom de tous les moniteurs AMG,ma
très sincère sympathie.��

Jean-Pierre MIAZZA
Ancien Président de la Comski.



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

Imprimerie des Bergues SA

Offset, Typo, Thermogravure, 
Impression numérique

Rue Saint-Joseph 18	 Tél. 022 343 17 76	 www.bergues.ch
1227 Carouge	 Fax 022 300 17 76	 info@bergues.ch



as
se
m
bl
ée

gé
né

ra
le

9

Chères Amies, chers Amis,

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

mardi 24 novembre 2009 à 20h30 à la MAM
(54A, avenue du Petit-Lancy)

J’aime à le rappeler chaque année, l’Assemblée Générale est l’occasion parmi les
occasions pour chacun de se rencontrer à la MAM. En effet, non seulement elle
vous permet de vous retrouver, mais également de rencontrer le comité, de lui
poser toutes les questions que vous vous posez sur le club et de confirmer les
choix que celui-ci a effectués en cours d’année ou de lui signifier vos désaccords.
C’est aussi l’heure de l’analyse et des bilans au niveau des activités du club, de
l’exploitation de notre local, de notre chalet ainsi que des synergies qui se sont
développées et renforcées au sein du club.

C’est un instant privilégié pour se remémorer, au travers des divers rapports, les
nombreuses activités, les anecdotes et les bons moments passés ensemble.

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

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

Venez nombreux.��

Ordre du jour

Rapports des président(e)s des commissions.
Rapport du trésorier.
Rapport des vérificateurs aux comptes.
Rapport du président.
Élection des membres du comité.
Élection des vérificateurs aux comptes.
Hommage aux membres.
Divers.

Election des membres du comité

Les postes du président et de la vice-présidente ont été repourvus l’an passé pour
2 ans, et ne seront donc pas soumis à votre approbation cette année.Voici, pour les
autres postes, la liste des candidats qui vous seront proposés par le comité:

Trésorier Roger BUEHLER
Randonnée à ski Stéphane WERTHMULLER, nouveau
Alpinisme et escalade Guillaume GERDIL
Randonnée pédestre et raquette Olivier PAVESI
Ski et surf Manuel SANCOSME
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Info membres
Admissions septembre 2009 présenté-e-s par
Virginie Bucheler Julien Dufour et Olivier Baillif
Sabrina Cappuccio Hubert Bingelli et Sara Pfiffner
Gérard Horner Georges Donnier et Patricia Hamel
Vreny Horner Hélène Donnier et Patricia Hamel
Elodie Jambert Michel Philipp et Gabrielle Philipp
Isabelle Meunier Jean-Pierre Beureux et Ivana Duperrex Kuhner
Cinzia Sestito Guillaume Gerdil et Fabio Heer
Christine Werner Jean-Michel Delaunay et Serge Yvelin
Viviane Werner Jean-Michel Delaunay et Serge Yvelin
Uwe Werner Jean-Michel Delaunay et Serge Yvelin
Yannis Werner Jean-Michel Delaunay et Serge Yvelin

Démission septembre 2009 Aline Gamper

Radiations: Aurélia Blin, Marina Chedel, Istvan Daruka, Lisa Jakob, Alexandra
Joho,Andrée Mooser, John Weyeneth

Décés: Cornelia Blanc, Michael Frauchiger, Jean-Benoît Thorens

Jeunesse Christian PASQUALI
Gymnastique Nathalie MEIER
Local Paul TRUNZ
Chalet Nathalie MEIER
Loisirs Patricia COTTIER PELLEGRIN
Bulletin Emmanuel ROSSI
Procès-verbal Antje SCHMITT

Sur la suggestion de la commission de randonnée à ski, le comité vous présentera
Stéphane WERTHMULLER comme successeur d’Adrian HOLLOWAY en tant que
responsable de cette commission. Stéphane est entré au club à 26 ans en 1993.
Il a participé à nombre d’activités. Excellent grimpeur et montagnard, il fonc-
tionne depuis de nombreuses années comme chef de course en randonnée à ski
et en alpinisme. Il est également membre de la commission de la MAM.

Hommage à nos membres ayant 25 et 50 ans de sociétariat

25 ans de sociétariat :
COTTIER-MARTI Christine, FAVRE MARTI Laurence, FLORIN Claude, MARTI
Damien, MARTI Pierre, PARISI-RICHEUX Sylvie, PYTHON Alberte, VELASCO
Alberto,WEBER Jean-Luc,WEBER Marc.

50 ans de sociétariat :
BUGNON Maxime, BUGNON-RAMUZ Josiane, MAYE Bernadette, ROSSIER René.

Bravo à tous ces valeureux membres, ils ont bien mérité leur médaille.��
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Une nouvelle équipe c’est constituée pour s’occuper du matériel et de la location.

Denis Romagnoli, Jacky Chedel, Roland Muller, Michel Philip, André Philip, Luc
Dubath, Paul Trunz, sous la responsabilité de Christophe Peretti, seront à votre
disposition tout les mardis soir de 19h30 à 20h30 au local matériel, à côté du bar.

Les membres des Amis montagnards ainsi que les non-membres participant à une
sortie officielle des AM ont la possibilité de louer du matériel les mardis soir de
19h30 à 20h30, auprès de la personne préposée au matériel (voir la liste sur le
site www.amis.ch).

Le matériel doit être rendu en bon état le mardi suivant de 19h30 à 20h30. En
cas de non respect des délais de retour, la location court de semaine en semaine.

Prix des locations:
description membre membre non-membre non-membre

1 sortie Semaine 1 sortie Semaine
DVA+Pelle+Sonde 10.— 50.— 20.— 70.—
DVA 10.— 50.— 20.— 70.—
Baudrier+Casque+3 Mousquetons+sangles 10.— 50.— 20.— 70.—
longe Via Ferrata 10.— 50.— 20.— 70.—
Longe + Casque + Baudrier 10.— 50.— 20.— 70.—
Crampons 10.— 50.— 20.— 70.—
3 mousquetons+Sangles 10.— 50.— 20.— 70.—

Troc montagnard
Mardi 27 octobre à la MAM

Dépôt des affaires dès 16h. Vente dès 19h. Retrait des invendus dès 22h ou le
mardi 3 novembre dès 19h. 10% de commission pour la MAM.

Pour faciliter l’organisation, mettre les prix sur vos articles à vendre et remplir
une fiche récapitulative (téléchargeable sur le site des Amis : www.amis.ch)

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à m’appeler : 076 403 69 79��
Isabelle Pichon

Exposition
de photographies
de montagne

de Mathias Aymon

du 3 novembre 2009
au 20 décembre 2009

Apéritif au club
le 3 dès 18 h 00
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Camp de ski et de snowboard 2010

Avis à tous les jeunes passionnés de la montagne :

le camp de ski/snowboard hiver 2010 sera reconduit du dimanche 27 décembre
2009 au samedi 2 janvier 2010, au Chalet de Pierre-Plate au Bettex. Ce camp
s’adresse à tous les jeunes âgés de 13 à 15 ans ayant un bon niveau de ski ou de
snowboard et ayant envie de s’éclater pendant une semaine ! C’est Mélanie
Dubath qui prendra en charge le camp cette année, accompagnée d’une nouvelle
équipe très motivée.

Plus d’informations arriveront sur le site ainsi que dans les bulletins en temps
voulu. Une séance d’informations sera fixée pour début décembre.��

Pour la Commission Jeunesse, Christian Pasquali

Programme d’octobre
samedi 17 et Rando bisse et mélèzes
dimanche 18 octobre T2, en transports publics
Samedi : bisse Wasserfuhre Heido : un des plus ancien bisse du Valais dans le pays
du Païen.Nuit à l’hospice du Simplon.Dimanche : Sentier de Stockalper pour des-
cendre à Brigue et reprendre le train. Cathy Vigny et Caroline Dallèves

dimanche 25 octobre Aiguillette des Houches en boucle, 2285 m, +1160m, T2
Véritable balcon sur le Mont-Blanc et ses voisins dans une ambiance de mélèzes
dorés, d’alpages et de rochers. Catherine Mange et Dominique Dupont

dimanche 1er novembre Rando gastro, Env. 800 m, T2
Traditionnelle rando pour terminer la saison en dégustant les spécialités de cha-
cun et trinquant à la saison prochaine.Olivier Pavesi et Serge Yvelin

Entre Brigues et le Simplon,
sur le sentier Stockalper
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Il y a deux ans, je vous avais informés d’une possibilité intéressante de notre site,
sur laquelle nous publions des nouvelles grâce auxquelles vous pouvez vous tenir
informés des changements de programme, des événements exceptionnels ou
toutes autres informations relatives au club.

Il s’agit de la possibilité de rece-
voir ces nouvelles par email au
moment où elles sont introduites
sur le site par nos divers respon-
sables d’activités. Il semble que
peu de membres utilisent cette
possibilité bien pratique pour se
tenir au courant de l’actualité. Je
vous encourage dès lors à vous
inscrire à ce service.

Pour cela, cochez la case
appropriée lorsque vous créez
votre compte à la page «coin
des amis/mon compte ». Si vous
avez déjà un compte, entrez-y
et allez à «modifier mon pro-
fil ». Autre manière simple de
vous tenir au courant sur le
site, aller sur la page «coin des
amis/nouvelles », qui regroupe
toutes les nouvelles actives du
moment, il n’est donc plus

nécessaire de passer dans les pages de toutes les commissions pour connaître
toute l’actualité du club. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne
navigation sur notre site.��

Réservation du chalet Libre Place disponible Occupé
Les inscriptions se font seulement via le site www.amis.ch / chalet / demande de réservation.

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

Janvier
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
30 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

Novembre
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Open-Air

28 août 2009
Il y avait bien 75 per-
sonnes en cette belle
soirée de fin d’été
dans les jardins de
notre responsable des
loisirs, Patricia Cottier
Pellegrin, et de son
mari Jean-Pierre, pour
cet Open-Air 2009.
L e s j e u n e s y
côtoyaient nombre
d’anciens, et un excel-
lent buffet, apporté

par les participants, accompagnait le vin de notre généreux amphitryon.

Nos hôtes avaient tendu l’écran de l’autre côté de leur piscine, laquelle reflétait
joyeusement le film de la soirée. De nombreux sièges apportés par les maîtres
de maison et les invités formaient un harmonieux arc de cercle.

Dès la nuit venue, encore tiède à cette saison, sous un ciel étoilé, la projection
commença, malgré quelques accrocs techniques rapidement réparés.

Quels excellents critères avaient donc présidé au choix du film? Qu’importe, la
comédie du Suisse Christian Karcher fit l’unanimité. Le thème était risqué : un
jeune Africain hérite d’un alpage en Gruyère ; s’ensuit inévitablement un choc
culturel qu’attisent des intérêts opposés. Traité gravement, ce genre de film peut
facilement aller dans le mur. Le réalisateur
choisit la comédie. Mais encore y fallait-il du
talent !

Si la plupart des comédiens jouent correcte-
ment leur rôle, Laurent Sandoz, qui inter-
prète l’ami du jeune Africain, soutient le
thème, et Jean-Baptiste Anoumon, qui
incarne le jeune héritier, donne, quasi à lui
seul, le ton léger et juste au film. Le reste
peut suivre. On pourrait déplorer une chute
un peu faible et gratuite. Mais le plaisir était
au rendez-vous et, au final, c’est une belle
réussite, presque un petit bijou.

Un immense merci à nos hôtes Patricia et
Jean-Pierre, de leur très généreuse hospita-
lité.��
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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
Chalet et Gym: Nathalie Meier, 022 736 18 21

Rando pédestre et raquettes : Olivier Pavesi, 022 756 00 36
Rando à ski : Adrian Holloway, 022 736 27 44

Club fondé en 1898AMIS MONTAGNARDS Section de ski affiliée à Swiss Ski

CP 5247 · 1211 Genève 11 · CCP 12-1799-1 · Internet : www.amis.ch - Réunions le mardi
dès 19 h à la Maison des Amis Montagnards,Av. du Petit-Lancy 54a, 1213 Petit-Lancy

Via ferrata Allmenalp
Une fois n’est pas coutume, voici un
coup de cœur pour une Via Ferrata à
Kandersteg.

Le départ se trouve à 15 minutes au-dessus
du téléphérique Allmealp, avec des
échelles au départ, qui donnent tout de
suite l’ambiance de cette via ferrata. (sans
échappatoire).

Les deux ponts népalais qui surplombent
la cascade sont de toute beauté, et le pas-
sage du toit (juste après le premier pont)
est surprenant et aérien. Il faut compter
entre 3 et 4 heures pour le parcours.

Deux restaurants vous attendent au som-
met, et le retour est tranquille par le télé-
phérique.��

Christophe Peretti
Pour plus d’info:
http://www.audace.ch/audace/Viaferrata/Topos/TopoKandersteg/ToposviaferrataAllmenalp.htm



Vos lunettes pour la montagne, le ski et rouler les œufs
avec /sans correction optique

Paul Trunz | bd Saint-Georges 75 | Genève | 022 329 75 95
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