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Il a fait bien froid cet hiver, avec de la neige en plaine.
Le retour des hivers de notre enfance pour certains –
avec d’immaculés paysages –, un hiver nouveau pour
d’autres. Mais quelles que soient les conditions, il y a
belle lurette que la saison ne dicte plus nos activités.
Signe des temps, perversion consumériste? Qu’importe !

Mais s’il reste aberrant de consommer des fraises en
hiver, on ne peut pas en dire autant pour l’escalade en
salle ou l’exercice de la planche à voile pendant la sai-
son froide. Il reste que pour la première je préfère l’exté-
rieur, lorsque le temps et la température le permettent.
D’ailleurs, il y a environ une petite dizaine d’années, je
me souviens avoir fait de la cascade de glace dans les
GrandesVarappes fin décembre, et escaladé la Nationale
en manches de chemise deux semaines plus tard. Et
contrairement aux produits des grandes surfaces la plé-
thore d’activités alpines en toute saison répond, à mon
avis, davantage aux conséquences de la surfréquenta-
tion des terrains d’aventure qu’à un désir dévoyé du
consommateur.En ce sens c’est un bien, et un coup d’œil
au programme du mois permet de se rendre compte de
la générosité de l’offre en termes d’activités alpines.

Excellent début d’année à tous.��

Le Chardonnet, dans la lumière d’une fin d’après-midi d’octobre
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FÉVRIER
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, 1808m (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
mercredi 18
– Cours d’escalade, perfectionnement
1 à la MAM (escalade)

– Ski de fond aux Rousses (ski de fond)
jeudi 19
– Ski de fond Marchairuz-Givrine-
Marchairuz (ski de fond)

samedi 21
– Fil Rouge (rando à ski)
– Pic de la Corne, 2084 m (rando à ski)
– Initiation (rando à ski)
– Goulotte dans les Aravis (alpinisme)
dimanche 22
– Cours n°4 de ski et snowboard
– Tardevant, 2051 m (rando à ski)
– Raquettes dans les Alpes vaudoises
mercredi 25
– Cours d’escalade, perfectionnement
2 à la MAM (escalade)

vendredi 27
– Concours nocturne aux Carroz (ski
alpin et snowboard)

samedi 28
– Pointe du Midi, circuit du Cu Deri,
2364 m (rando à ski)

– Les Grandes Otannes, 2679 m (rando à ski)

MARS
dimanche 1er

– Pointe du Midi, 2364 m (rando à ski)
– Cours n°5 de ski et snowboard
mardi 3
– Cinémam (loisirs)
mercredi 4
– Cours d’escalade, perfectionnement
3 à la MAM (escalade)

jeudi 5
– Ski de fond à La Vattay (ski de fond)
samedi 7
– Fil Rouge (rando à ski)
– Le Grammont, 2172 m (rando à ski)
– Ski de fond aux Confins (ski de fond)
samedi 7 et dimanche 8
– Wildhorn, 3248 m (rando à ski)
dimanche 8
– Cornettes de Bise, 2432 m (rando à ski)
– Concours interne de ski et snow-
board (ski et snowboard)



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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Info membres

présenté-e-s par

Admissions décembre 2008
Ana Barciela Yves Briffaz et Antje Achmitt
Monique Dell'Acqua Lang (réintégrée) Jacqueline Sprungli et Jean-Baptiste Sprungli
Carinne Domingos Emilie Patois et Christophe Peretti
Hubert Govaerts Emilie Patois et Christophe Peretti
Pascal Witschard Manuel Sancosme et Corinne Sancosme
Tania Witschard Manuel Sancosme et Corinne Sancosme
Isabelle Zollo Stéphane Werthmuller et Cathy Vigny

Admissions janvier 2009 présenté-e-s par
Hafize Ali Hassan Marie-Claire Heer et Fabio Heer
Michèle Burgi Marie-Emmanuelle Bondi-Collet et Gilbert Bondi
Antoine Caminada Carlo Caminada et Cathy Vigny
Maya Pfiffner Sara Pfiffner et Nathalie Dupont
Tanya Rollier Adrian Holloway et Catherine Mange
Olivier Tempia Adrian Holloway et Chantal Renaud

Démissions
Mark Doswell, Fabrizio Franchetti, Fabienne Jacquier-Nigolian et ses deux fils,
Jean-Marc Louis, Camille Soulié, Béatrice Nordin.

CINEMAM
mardi 3 mars 2009 à 21 h

JYM, SKIEUR LIBRE
Un film réalisé par les frères Falquet

Vainqueur de l’Xtrème de Verbier
en 2004, le guide et skieur Jean-
Yves Michellod est victime d’une
avalanche en 2006. Aujourd'hui, il
skie à nouveau et prouve à tous
que la volonté peut faire bouger
des montagnes... Une leçon de vie
et d’humilité.

Jean-Yves sera présent à cette soi-
rée pour répondre à vos questions.

Chapeau à la sortie.



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 BOSSON
RÉVISION DE CITERNES - MAZOUT - BOIS DE CHEMINÉ

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



Le camp de ski
Un Nouvel An bien habillé avec cocktail sans
alcool doublé d’une soirée casino, très appréciée
par les participants, tant sur le plan de la décora-
tion que sur celui de l’ambiance et du matériel
mis à disposition. Ce sera dur de faire mieux l’an-
née prochaine… merci à MAX et au casino Maxi-
mum. Pour une première année, le bilan est très
positif. Pour les participants, «un camp plein de
plaisir et de bons souvenirs mais juste …trop
court, beaucoup trop court…!» Du côté des
monos, «vraiment super mais …même si bien fati-
gués à la fin ! »

Merci à tous les participants :Natalia,Marie,Camille,
Candice, Léna, Merhzia, Myriam, Eléonore, Léa, Emi-
lie, Charlotte, Justine, Perrine, Eliott, Léo, Olivier,

David, Damien. Et à
l'année prochaine !

L’équipe des monos:
Lolita, Victor, Raff,
Mélanie, Steve,
Simon, Olivier A.,
Olivier S.��

C. Pasquali
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Beaucoup de jeux

Le concours de maquillage

Le mardi 9 décembre dernier a eu lieu
la Fête de la Saint-Nicolas, spécialement
destinées aux enfants. Ce fut un grand
succès puisque pas moins de cent dix
personnes y ont participé dont une cin-
quantaine d'enfants. Voici, en photos,
les principaux moments de cette
magnifique soirée.��

P. Cottier Pellegrin

SAINT-NICOLAS



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

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
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Concours 
nocturne

Les Carroz, 27 février 2009

AGCS & AMG
Slalom géant populaire

Inscriptions obligatoires au plus tard le mardi 24 février 
- à la MAM dès 19h30
- par e-mail: schickli@mac.com

Horaires
18h30 - 19h30 remise des dossards & abonnements
20h00 départ du 1er concurrent
22h00 proclamation des résultats

Finance d’incription Enfant : CHF 20.-  / Adultes dès 18 ans : CHF 25.-  (incl. forfait) 
Montant à payer lors de l’inscription ou au plus tard sur place

Renvoi / annulation Annonce dès 12h00 vendredi 27 février au numéro : 
0900 106 000 / 9 / code : 18980

CConcours 
Interne

St-Gervais / Le Bettex, dimanche 8 mars 2009

Slalom géant de clôture des 
cours de ski & 

snowboard AMG

Inscriptions obligatoires au plus tard le mardi 3 mars 2009
- à la MAM dès 19h30, mardi 3 mars
- lors du 5ème cours, le dimanche 1 mars
 
Horaires
09h00 remise des dossards et vente  

des abonnements à l’ESF du Bettex 

10h00 départ du 1er concurrent

12h00 repas : sur réservation uniquement 
offert aux participants aux cours 
CHF 10.- pour les accompagnants

 boissons diverses (thé, vin, etc.) en vente à bas prix

15h30 proclamation des résultats à l’ESF Bettex 
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Le club ne connaît pas la crise…
L’exercice 2007-2008 a permis la véritable finalisation du projet MAM avec l’exécution
de l’aménagement extérieur, grâce notamment à des prêts accordés par des membres
pour un montant de CHF 44’500.—.Le résultat cumulé des commissions reste positif
(CHF 7’287.90), mais diminue de CHF 6’865.80 par rapport à l’exercice précédent.
Cela est dû principalement aux travaux de la ComChalet (diff.CHF 9’930.—) et d’une
réduction des revenus de la ComLocal de CHF 2’848.90 (hors exploitation du bâti-
ment). La ComSki, quant à elle, a augmenté ses revenus de CHF 1’636.40.
Les Amis Montagnards ont bénéficié cette année de CHF 20’000.— de subvention de
la part de la Ville de Genève et de CHF 2’500.— de la part du Sport Toto. Nos prin-
cipales sources de revenus sont les cotisations des membres (CHF 45’750.—), les sub-
ventions (CHF 22’500.—), le produit des publicités (CHF 13’500.—) et divers autres
revenus (CHF 6’739.—). Ces montants ne tiennent pas compte des revenus générés
au sein des commissions et qui sont comptabilisés en diminution de leurs charges.Les
charges s’élèvent globalement à CHF 86’546.15 et les revenus à CHF 88’489.25. Le
bénéfice 2008 s’élève donc à CHF 1’943.08. La somme du bilan est, quant à elle, de
CHF 1’315’981.— et se compose de CHF 94’948.— d’actifs circulants et de
CHF 1’221’033.— d’actifs immobilisés dont nos bâtiments (chalet:CHF 265’162.— et
MAM:CHF 856’220.— ) constituent le principal poste.
L’assemblée générale a accepté de répartir le bénéfice en faisant un don de
CHF 500.— à deux œuvres de bienfaisance. L’un à l’Association «Michel » qui a
pour objectif principal de permettre la scolarisation et la formation profession-
nelle d’enfants africains issus de milieux défavorisés (www.associationmichel.ch)
et l’autre, comme l’année passée, à l’Association «Les projets Waki » qui a pour
but de donner un espace d’espoir et de vie aux jeunes dans un quartier de pay-
sans immigrants à El Alto, en Bolivie et dont les produits peuvent être achetés à
la Boutique AYNI, rue John Grasset à Genève (www.projetswaki.ch). Le solde du
bénéfice (CHF 943.08) est injecté dans les réserves du club.

Il est important de relever, après ce quatrième exercice comptable depuis l’ac-
quisition de la MAM, que les projections effectuées à cette époque s’avèrent réa-
listes. En effet, l’augmentation des cotisations de CHF 10.— par membre, approu-
vée par l’AG dans le contexte du projet MAM, se révèle suffisante pour couvrir
les charges d’exploitation du bâtiment. Par ailleurs, la ComMAM contribue de
façon positive, pour la quatrième année consécutive, au résultat du club, et ce
grâce à son dynamisme, ses activités culinaires, son bar, son mur de grimpe, etc.
Le Comité met un point d’honneur à ce que les activités alpines restent au centre
des préoccupations du club et qu’elles ne soient pas prétéritées sur le plan des
moyens financiers qui leurs sont destinés. Pour preuve, les montants investis dans la
formation des chefs de courses ces trois dernières années étaient environ le double
de ce qui était traditionnellement attribué par le passé, et toutes les dépenses solli-
citées pour des acquisitions de matériel alpin, pharmacie ou autre, ont pu être
acceptées. Néanmoins, le comité s’impose une politique financière rigoureuse afin
d’éviter toute dérive et pour que le club garde son indépendance et puisse le cas
échéant se passer de subvention. ��

Roger Buehler
Assemblée générale du 25 novembre 2008 Trésorier
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Lors de notre dernière Assemblée générale, trois de nos membres ont été dési-
gnés membres d'honneur. Voici l'hommage qui leur a été fait.

CATHY VIGNY
Cette année nous avons vraiment une cuvée
exceptionnelle de membres d’honneur à vous
proposer. Je continuerai par une personne qui
fait la quasi-unanimité au sein de notre associa-
tion. Et pour cause ! Souvent, aux Amis, on est
membre de père en fils, de mère en fille. C’est
l’esprit du club qui le veut. On fait ça en famille.
Eh bien, pour elle, ce n’est pas le cas. Elle est une
pièce rapportée comme on dit. C’est par la
famille, il en fallait bien une, de son mari qu’elle
nous a rejoints.

En effet, bru de notre ancien président Roger Vigny, épouse et belle-sœur de
membres, Cathy Vigny est entrée au club il y a 21 ans, puis un an plus tard au
comité, où elle a siégé pendant 19 ans.Tout d’abord dans le rôle administratif de
vice trésorière. Ce poste, plus tard renommé «responsable du fichier », lui a per-
mis de connaître par cœur le nom de chaque membre du club.De seulement voir
tous ces noms sur des feuilles de papier et dans des fichiers informatiques ne
convenait pas à son caractère. Elle s’est donc emparée de la commission de ran-
donnée pédestre pour mettre un visage sur tous ces patronymes. Et je crois un
peu aussi pour se balader en montagne.

Cathy aime faire les choses à fond. Impliquée comme on l’a vu dans plusieurs
rôles au sein du club, elle œuvre également dans la commission de la MAM, où
elle s’investit énormément, ce qui a d’ailleurs été une des raisons qui l’ont pous-
sée à quitter le comité, afin de mieux pouvoir se consacrer à cette commission.
A son charisme et son dévouement s’ajoute un caractère dont la force égale la
constance. Ses origines, trahies par l’accent que des années à Genève n’ont réussi
qu’à affaiblir légèrement, bien que ce ne soit sûrement pas l’avis de ses proches
restés là-bas ; ses origines, disais-je, ont largement contribué à forger et renforcer
ce caractère que d’aucuns pourraient qualifier de cochon s’il ne révélait un cœur
en or. Un cœur en or allié à une générosité de tous les instants, une fidélité à
toute épreuve (en tout cas vis-à-vis du club, le reste ne me regarde pas), une
bonne humeur légendaire et un dévouement que je qualifierais de… qualifié. Bref
l’esprit du club incarné.

Je m’arrêterai là dans mes louanges, sinon je risque de la mettre mal à l’aise et de
compliquer mes relations avec son mari et ma propre épouse.

Pour l’ensemble de ton œuvre au club, Cathy, je te remercie au nom du club et
te propose comme membre d’honneur.��
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ANDRÉ PHILIPP
Quand on arrive au Club, on s’aperçoit très vite
qu’il y a certains membres qui sont des incon-
tournables. Ils font corps avec le Club, on les
retrouve dans toutes les activités, et on sent
d’emblée qu’ils incarnent l’esprit Ami Monta-
gnard. C’est un membre incontestablement de
cette trempe-là que nous vous proposons ce soir
de désigner comme membre d’honneur.Je veux
parler bien sûr d’André PHILIPP, qu’il n’est même
pas nécessaire de présenter, car tout le monde le
connaît.

Fils d’Amis Montagnards de longue date, frère d’un membre très actif et lui aussi
membre d’honneur, époux d’une ancienne comitarde et père de deux jeunes très
attachés au Club,André est l’esprit même de la grande famille amie montagnarde.
Quand on parle de lui, on est obligé d’utiliser le pluriel, car il ne fait jamais une
seule chose à la fois.

Quand je l’ai interviewé, en septembre 2005, pour publier son portrait dans le
bulletin, je lui ai demandé s’il y avait une seule commission du Club au sein de
laquelle il n’avait jamais été actif. Il m’a répondu : « à part les commissions admi-
nistratives, j’ai participé aux activités de toutes les commissions, mais je n’ai en
revanche jamais été chef de course pour les commissions de ski de fond ni de
randonnée pédestre ».

Sportif accompli et polyvalent,André a ainsi tout fait aux Amis Montagnards, mais
ce qui mérite notre reconnaissance aujourd’hui, c’est qu’il n’est pas un membre
actif purement consommateur, mais au contraire quelqu’un qui donne de sa per-
sonne et qui se met toujours au service des autres. Il ne cherche pas à se mettre
en avant et effectue un travail dans l’ombre qui rend d’énormes services au Club.

A la commission ski, par exemple, il ne se contente pas d’être un fidèle moniteur
tout à fait compétent sur les lattes, mais il se charge en plus de tâches adminis-
tratives plutôt ingrates. C’est lui, en effet, qui négocie les forfaits avec les stations
de ski et qui prend, d’entente avec Manu SANCOSME, la décision concernant le
lieu des cours de ski.Vous entendez ensuite sa douce voix sur le répondeur de
la commission de ski, et vous le retrouvez au départ des cabines le dimanche
matin, dès lors que c’est lui qui vend les forfaits et qui se refroidit en attendant
les retardataires pendant que d’autres dévalent déjà les pistes.Au concours de ski,
c’est pareil: au lieu de se tirer la bourre avec les autres moniteurs dans le slalom,
il consacre la matinée – heureusement secondé par son épouse et les Glaus – à
préparer le risotto ou la soupe qu’il servira ensuite aux concurrents.

Il est également très investi dans la commission chalet où il a réalisé de nombreux
travaux, grâce à son sens pratique et à sa connaissance des métiers du bois. Je pour-
rais vous parler d’André encore longtemps, car la liste de ses engagements pour
le Club ne s’arrête pas là, mais il faut que je laisse la parole aux autres.
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1998 à fin 2006, à la tête de la commission jeunesse.André a beaucoup apporté
au mouvement jeunesse en créant les activités parents-enfants. En organisant des
courses variées, qu’il s’agisse de randonnée pédestre, de grimpe, de randonnée à
ski et même d’alpinisme, où les enfants, accompagnés de leurs parents, peuvent
s’initier aux joies de la montagne, André a donné une impulsion majeure pour
l’avenir de notre Club. La jeunesse, c’est la relève du Club, et quand on prend
goût à la montagne dès le plus jeune âge, en famille de surcroît, il y a de fortes
chances qu’un jour on donne à son tour après avoir reçu et qu’on s’engage dans
le milieu associatif.

André, par ton exemple, c’est ce message que tu transmets aux jeunes, et tu
mérites un grand bravo.
Merci pour ton fidèle engagement !�� I.Terrier

CHRISTOPHE PERRETTI
Quand on évoque la question de la désignation
d’un membre d’honneur, on se tourne assez natu-
rellement vers les anciens membres du Comité,
et on regarde quels sont ceux qui méritent cette
distinction particulière. Vous en avez eu la
démonstration ce soir avec Cathy et André, qui
ont tous deux passé plusieurs années au Comité.

La qualité de membre d’honneur permet ainsi de
laisser une trace pour les générations futures, de
leur montrer que si certains membres deviennent
peut-être moins impliqués dans le Club au fil des
années, il fut un temps où ils ont énormément donné, et ils méritent ainsi notre
reconnaissance. Sans aucunement renier ce courant de pensée, nous avons voulu
un tout petit peu rompre avec la tradition, casser une routine avant qu’elle ne
devienne lassante, et proposer ce soir comme membre d’honneur quelqu’un qui
n’est ni une vieille gloire du Club ni même un ancien membre du Comité.Il s’agit
de quelqu’un qui donne actuellement beaucoup pour le Club et que nous vou-
lons remercier dans le feu de l’action.

J’ai nommé Christophe PERETTI.

Nos trois membres d’honneur de ce soir ont assurément un point commun: ils
ont l’esprit Ami Montagnard, considèrent le Club comme une grande famille et le
pratiquent en famille.

Rappelons également que c’est grâce à la famille de Christophe, et surtout grâce
à son esprit de famille au sens large que nous nous retrouvons dans cette chère
MAM aujourd’hui.

Avant d’arriver aux Amis, Christophe s’occupait déjà des OJ au Club alpin, et il a
toujours conservé cet enthousiasme et ce dynamisme vis-à-vis du mouvement
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jeunesse. Son domaine de prédilection étant la grimpe, c’est évidemment là que
ses réalisations sont les plus marquantes.

Il a ainsi eu l’idée de la grotte qui se trouve sous la MAM et a largement contri-
bué à sa réalisation. Il a également chapeauté le projet du mur de grimpe, étu-
diant les variantes proposées par les constructeurs et nous faisant bénéficier de
ses précieux conseils de grimpeur.

Aujourd’hui, il est responsable de ce mur et, entouré d’une équipe très dyna-
mique, il organise de nombreux cours de grimpe avec pour principaux objectifs
d’une part d’attirer la tranche d’âge des ados du Club et, d’autre part, de former
des grimpeurs qui pourront eux-mêmes donner des cours de grimpe aux Amis
par la suite.

Christophe est quelqu’un d’entier qui ne se gêne pas pour pousser des coups de
gueule et même claquer la porte lorsqu’il désapprouve une situation. Mais il est
profondément attaché au Club, et il est toujours prêt à repartir quand il sent que
ça suit derrière.

Nous aimerions également remercier Christophe pour son engagement vis-à-vis
de la montagne en général. Pour lui, être membre des Amis Montagnards, ce n’est
pas seulement profiter des activités du Club,mais c’est également s’engager pour
que la montagne reste belle et que les montagnards la respectent. Soucieux de la
protection de l’environnement, Christophe s’investit beaucoup dans les équipe-
ments de voies de grimpe, afin que ceux-ci soient effectués dans les règles de
l’art et en parfait respect avec le site. Christophe a ainsi été à l’origine du projet
de rééquipement de la dalle de Beaumont, réalisé à l’occasion du 100e anniver-
saire du Club, et il participe actuellement activement au rééquipement de voies
au Salève. Il vous fait d’ailleurs découvrir d’intéressants itinéraires au gré de sa
rubrique « Coups de coeur » paraissant régulièrement dans le bulletin.

Pour tout cet investissement au service des Amis Montagnards et de la montagne
en général, nous aimerions te dire un grand merci, Christophe, et te désigner
membre d’honneur.��

I.Terrier

Réservation du chalet Libre Disponible Occupé
Les inscriptions se font seulement via le site www.amis.ch / chalet / demande de réservation.
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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
Gym: Nathalie Meier, 022 736 18 21

Rando. pédestre et raquettes : Olivier Pavesi, 022 756 00 36
Rando. à ski : Adrian Holloway, 022 736 27 446

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



Vos lunettes pour la montagne et le ski
avec /sans correction optique

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

RÉVOLUTION ZEBRA
Jouez le jeu de la lumière!

En montagne, les variations de lumière
sont impressionnantes et la réactivité

du verre Zebra saisissante.
En quelques secondes, le verre Zebra

photochromique antibuée passe d’une
protection de niveau 2 à 4.
www.julbo-eyewear.com
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