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On a pu lire, dans Le Temps du samedi 25 septembre, un
excellent article sur le design vert dans lequel un professeur
en histoire et en architecture de l’EPFZ avance que la
nature est une invention de l’homme et ne devient agréa-
ble qu’une fois contrôlée.Moi qui disais aimer la montagne
parce qu’elle n’est justement pas domestiquée ni contrôlée
par l’homme, me voilà forcé à une analyse plus profonde.
S’il est vrai qu’un itinéraire d’escalade n’a pas grand-chose
à voir avec un terrain de golf, en matière de préparation
du site, il n’en demeure pas moins qu’on suit un topo et
qu’on y progresse grâce à quelques clous ou spits préala-
blement plantés. Quant à la nuit qui précède ou qui suit,
elle se passe bien souvent dans une cabane chauffée au
confort non négligeable.Bref l’aventure, si on entend par ce
mot l’avènement d’événements imprévisibles, ne devien-
drait totale que pour une ouverture d’itinéraire dans un
massif qu’on explore pour la première fois. Et encore fau-
drait-il s’y passer de tout moyen de communication. En
somme l’homme a bien raison de domestiquer la nature;
celle-ci est sauvage, hostile, dangereuse et met en péril son
espèce. Or l’intelligence requiert d’ assurer la pérennité de
cette dernière. Alors que reste-t-il en montagne? Tout de
même un engagement certain, tant il est vrai que la sécu-
rité du sportif reste proportionnelle à la possibilité de l’éva-
cuer en cas de danger, mutatis mutandis.

Je profite de cet édito pour donner quelques informations
sur un point de l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Vous serez amenés à vous prononcer sur l’adhésion du
club à l’association de la maison de la montagne.Celle-ci a
pour but, à terme de créer à Genève une Maison de la Mon-
tagne, sorte de guichet unique relatif aux sports liés aux
Alpes, et ce pour toutes personnes intéressées.L’adhésion des
Amis à cette association serait une aide précieuse pour en
démarrer le projet et n’engage le Club qu’à concurrence du
montant de la cotisation. De plus amples informations
vous seront données dans le prochain bulletin et lors de
l’assemblée générale.��
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PROGRAMME
OCTOBRE
dimanche 17
– Sappey (escalade)
– Aiguillette des Posettes (rando à pied)

mardi 19
– Troc Montagnard à la MAM *

samedi 23 et dimanche 24
– Pays du Safran et des Bisses
(rando à pied)

samedi 30
– Rando gastro (rando à pied)

Novembre
dimanche 7
– Chemin des Petites Croix (rando à pied)

mardi 16
- Tournoi de Jass d’automne à la MAM

mardi 23
- Assemblée générale ordinaire à la MAM

(*) Le Troc Montagnard était initialement
prévu le mardi 26.
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Ont participé à ce numéro R. Buehler, P. Cottier Pellegrin,A. Martin,

D. Mégevand, J. et C.Vigny

Crédits photographiques : D. Dupont (couv.), Ch. Chanson (3) D. Mégevand (9),
P. Cottier Pellegrin (11), Ch. Pasquali et son équipe (13), Fred et Marie-Hélène (14-15)

Couverture : La Mer de Glace avec, en arrière-plan, la face nord de la Tour Ronde.
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Assemblée générale
Chères Amies, chers Amis,

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

mardi 23 novembre 2010 à 20 h 30 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
adresser 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.

Cette année, je ne me représenterai pas à la présidence, cette soirée sera ainsi ma
soirée d’adieu dans cette fonction, et pour nous tous l’occasion historique d’élire
pour la première fois une femme à notre tête. En effet, Isabelle Terrier a accepté
de se porter candidate à ma succession. D’instant privilégié, cette Assemblée
accède du coup au statut de moment incontournable.

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

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.
Election de la présidente.
Election du vice-président.
Élection des membres du comité.
Élection des vérificateurs aux comptes.
Adhésion à l’association pour une Maison de la Montagne à Genève.
Hommage aux membres.
Nomination des membres d’honneur.
Divers.

Élection des membres du comité
Voici la liste des candidats proposés par le comité. Presque tous les membres du
comité sortant se représentent :

Présidente Isabelle TERRIER
Vice-président Paul TRUNZ
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Trésorier Roger BUEHLER
Randonnée à ski Stéphane WERTHMULLER
Alpinisme et escalade Guillaume GERDIL
Randonnée pédestre Olivier PAVESI
Ski et surf Manuel SANCOSME
Raquette Fabien Wermeille, nouveau
Gymnastique Nathalie MEIER
Jeunesse Christian PASQUALI
Local Paul TRUNZ
Chalet Nathalie MEIER
Loisirs Patricia COTTIER PELLEGRIN
Bulletin Emmanuel ROSSI
Procès-verbal Antje SCHMITT

Comme je l’ai mentionné dans le bulletin de juillet-août, j’ai décidé de ne pas sol-
liciter de quatrième mandat de président cette année. Pour me remplacer, le
comité vous propose Isabelle Terrier. Elle fonctionne à la vice-présidence depuis
six ans et y a acquis l’expérience nécessaire pour passer à la tête du club. Je suis
persuadé qu’elle saura l’animer dans le respect de nos valeurs tout en y impri-
mant ses propres idées et sa manière de fonctionner.

A la vice-présidence, nous vous présentons un maillon fort de notre comité, Paul
Trunz qui désirerait remettre sa charge de responsable de la MAM,mais a accepté
de l’assumer encore cette année jusqu’à ce qu’un oiseau rare soit identifié pour
la reprendre.

Troisième changement au comité, nous vous proposons Fabien Wermeille pour
réanimer une commission raquette. Cette activité, orpheline depuis deux ans, a
été organisée avec succès l’an passé par la commission randonnée pédestre.

Médailles de fidélité

Michel Bertossa, Marc Besson, Bruno Mathis,André et Sonia Philipp, Nicole Tho-
rens ont atteint cette année 25 ans de sociétariat.

Ruth Weber a atteint cette année 50 ans de sociétariat.

Félicitations à ces fidèles Amis.��

Annonce du trésorier
En prévision de l’assemblée générale du 23 novembre 2010, lors de laquelle il
s’agira d’accepter les comptes 2009-2010, et par souci de transparence, le trésorier
se tiendra à la disposition des membres qui souhaiteraient poser des questions ou
voir le détail des comptes, le 16 novembre 2010 de 20h30 à 21h00 à la MAM.��

Roger Buehler



Terres d’Aventures
ÉQUIPEMENT DE VOYAGE ET DE MONTAGNE

L’ÉQUIPEMENT DE VOS LOISIRS
5 rue Pré-Jérôme 1205 Genève

 Tél: 022 320 67 29
www.terresdaventures.ch

Lu: 13h-19h     Ma-Ve: 10h-19h     Sa: 10h-18h

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
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Admissions présenté-e-s par
Aline Allémann Simon Callegari et Cathy Vigny
Giulia Bellodi Marie-Christine Delaborde et Serge Yvelin
Chantal Donohue Christophe Chanson et Sara Pfiffner
Lydie Lane Cathy Vigny et Anne-Lise Veuthey
Luca Petitpierre Simon Callegari et Sara Pfiffner
Benjamin Reichlin Simon Callegari et Sara Pfiffner

Cabane des Audannes • Notre ami Raymond
Dussex, excellent cuisinier à ses heures à la MAM,
soutient l’agrandissement de la cabane desAudannes,
sous l’égide de l’association éponyme. Il s’agit d’une
part d’améliorer le confort des alpinistes,d’autre part
de dédier la nouvelle aile de la cabane à l’observa-
tion du réchauffement de la planète et ses consé-
quences directes sur la région. Dans ce sens la
cabane serait un lieu d’accueil pour les professeurs et étudiants de l’institut fédéral de
recherches sur la forêt, la neige et le paysage et des Hautes écoles suisses. L’agrandis-
sement nécessite une recherche de fonds et l’association vend, à cet effet, des parts
sociales. L’acquisition de parts permet de devenir membre actif de l’association et de
bénéficier d’un tarif réduit à la cabane. Pour tout renseignement vous pouvez vous
adresser à Raymond Dussex, au 079 394 74 92 et sur le site www.audannes.ch ��



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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Tuttisports 2010,
reflets écrits et filmés

Le lundi 13 septembre, entre 18h00 et
21h00, la MAM et les Amis ont ouvert
leur porte au voisinage, aux résidents de
Lancy et à tous ceux intéressés par nos
activités. Ainsi, c’est une bonne soixan-
taine de personnes qui a visité nos lieux
avec, pour principal but, le mur de
grimpe et l’activité de l’escalade en salle.
Le lourd matériel de randonnée à ski,
apporté par notre trésorier Roger, est
tristement resté sur la table où il avait
été posé.De nombreux enfants et jeunes
gens ont pu grimper sous le regard de
leurs parents, et assurés par nos chefs de
course, tandis que les membres du
comité présents répondaient aux ques-
tions des visiteurs.

Sur le plan médiatique, la télévision
locale de la commune, bien nommée
Lancy TV, a fait un reportage et a inter-
viewé Denis et Paul. Seul le premier
aura été retenu pour le montage. Vous
pouvez voir les reflets filmés sur le site
http://www.lancytv.ch, sous l’onglet
Web TV.

Si cette opération aura satisfait à l’ini-
tiative du Service des Sports de la com-
mune de Lancy, il sera intéressant d’en
évaluer les retombées concrètes.��



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
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TOURNOI

DE JASS

Open-Air 2010
Environ 80 personnes ont profité d’une soirée clémente pour
visionner «Chocolat » lors du traditionnel Cinéma Open Air de
Peissy le 3 septembre. D’excellents plats ont magnifiquement
garni le buffet, au grand bonheur des hôtes présents. Il n’y
manquait que les douceurs chocolatées de Vianne, la protago-
niste du film incarnée par Juliette Binoche. Bravo et merci à
nos Amis les Pellegrin,Amphitryons de qualité et de cœur.��

Tournoi d’automne

Pensez
au tourno

i du mardi 16
novem

bre, à la MAM

Inscriptions des équipes sur place à 19 h 00, début des joutes à 20 h 00.

Organisation: Patricia Cottier Pellegrin
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Courses de randonnée pédestre

octobre-novembre 2010
Dimanche 17 octobre Aiguillette des Posettes, 2201m

+800 m, T2, Rando tortue
Très belle montée facile et variée conduisant à un belvédère remarquable sur les
Aiguilles de Chamonix, le Buet, la Verte et bien d’autres encore.
Cathy Vigny et Claire-Lise Wehrli

Samedi 23 et Au pays du safran et des bisses
dimanche 24 octobre T3
Bisse ou sommet ? Tout dépendra des conditions au «pays de l’or rouge».
Françoise Gobet et Elvira Flückiger

Samedi 30 octobre Rando gastro +800 m, T2
Le niveau du cuisinier n’a aucune importance, seul compte le plaisir de passer un
bon moment ensemble autour d’un pique-nique gastronomique «maison».
Olivier Pavesi et Notburga Puskas

Dimanche 7 novembre Sentier des Petites Croix +550 m, T2, Rando tortue
Une petite dernière au Salève pour finir la saison en beauté.
Sandra Lancoud et Michaela Schmeer Dupont

Besoin de vous mettre en forme, besoin de vous relaxer?
Venez participer à nos cours de gym au cycle de Pinchat

tous les mercredis de 18h45 à 19h45.

Préparation au ski, renforcement musculaire,
souplesse des articulations.

Consultez notre site ! Accessible à tous les membres et non-membres.
Bouger, se relaxer, c’est la forme!

Toute l’équipe des monitrices vous attend.

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

Novembre
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

Décembre
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
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
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Addendum photographique
Nous n’avions pas pu faire paraître les photos du récit «Bons plans sur Bex les
29 et 30 juin 2010», du bulletin précédent, celles-là nous étant parvenues trop
tard. Comme tout récit mérite des images d’une part, et afin d’illustrer le texte
d’autre part, voici quelques clichés de la course.

Un grand merci et un grand bravo s’adressent naturellement aux deux jeunes
auteurs et au photographe.
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Via Ferrata de la
Chapelle d’Abondance

Ce samedi, par un ensoleillé matin à 10h, tous les huit Amis et les quatre chefs de
course se retrouvent au départ de la via ferrata des Saix de Miolène, à la Chapelle
d’Abondance. Nous resterons inconsolables de l’absence de Nathalie, retenue en
otage par son lit.Après vérification des équipements et un bref rappel des bases,
l’ascension du premier tronçon (le Cabri) commence. Du AD+, tout de même, et
dès le départ, ça monte sec. Quelques dévers permettent à certains de se faire
photographier dans des poses avantageuses.Alain mène, rapidement dépassé par
Isabelle (casaque blanche et casque vert), et talonné par Marie-Thérèse (casaque
rouge et casque bleu). Frédéric garde un œil protecteur sur Hervé, qui, bizarre-
ment, n’a pas du tout envie de rigoler aujourd’hui. Baptiste ferme la marche avec
une grande conscience professionnelle.

Au début du tronçon suivant (le Chamois), tout le monde est encore vaillant et
attaque le TD par le Pscheu de l’orge. Ça commence à secouer les bras. Ben, c’est
du TD, quoi…Alain est très satisfait des résultats des deux sorties d’initiation
(pour certains, c’est leur seconde via ferrata).A l’échappatoire du milieu de tron-
çon, point initialement prévu comme fin de parcours, Hervé est bien content de
souffler. Alain a beau expliquer qu’ensuite «C’est Verdun, un dévers immense, des
dièdres partout et même des Talibans embusqués ! », tout le monde rigole et
décide de continuer. On repart donc et, toc, c’est la fameuse Traversée du Cou-
cou, longue traversée en dévers au dessus du vide, qui frappe. Passée avec
quelques jurons. Anna sourit toujours. Et c’est Isabelle qui annonce que ce truc,
qui monte si haut qu’on ne voit même plus les échelons supérieurs, s’appelle la
Para Nera.Avalée par tout le monde.

Au début du sentier de retour, Dr Xu (notre Rega à nous) avoue qu’il s’est trompé
de taille de chaussures et va tenter une première : la descente en sandalettes, qu’il
réussira avec brio. C’est après s’être déséquipés sur le parking que les vraies diffi-
cultés commencent: trouver un endroit où manger à cette heure de l’après-midi.
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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 Gymnastique : Nathalie Meier, 076 371 28 07

Rando pédestre et raquettes : Olivier Pavesi, 022 756 00 36
Rando à ski : Stéphane Werthmüller, 022 300 69 65

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

Mission impossible sur la Chapelle
d’Abondance. Heureusement, Baptiste se
souvient que Jean-Pierre (notre ange tuté-
laire) avait mentionné une pizzeria plus
loin. Bingo! Nous nous attablons à la piz-
zeria «Via Ferrata» où le patron et le cui-
sinier nous feront un sketch improvisé,
lors du service des pizzas… Certains
apprendront également la différence
entre un Sérieux et un Demi (qui n’est
pas un demi-litre), un café et un expresso
(en France: aucune). Les Amis Monta-
gnards, c’est l’éducation permanente.

On se quitte en se demandant quelle
sera la prochaine via au programme. On
entend le nom du Moléson, mais per-
sonne ne confirme.��

Merci à tous et à bientôt.
Alain Martin

Et remerciements particuliers à Fred et
Marie-Hélène, à qui j’ai piqué des photos...



Paul Trunz  boulevard Saint-Georges 75 Genève 022 329 75 95

Vous voyez ?
Cette balle n’est pas neuve !

Varilux Physio 2.0 - La nouvelle dimension
de la vision haute résolution.
www.essilor.ch - www.varilux.ch
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