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Assemblée générale
Après six ans de présidence et 30 ans de comité, Denis
m’a passé le flambeau, et je me réjouis de porter cette
flamme, de la faire briller de tous ses feux avec l’appui
d’un comité solide et engagé. Cette assemblée générale
2010, à laquelle ont participé plus de 120 membres, a
été extrêmement chaleureuse et riche en émotions.

Vous trouverez dans ce bulletin le rapport du prési-
dent sortant ainsi que l’hommage qui lui a été rendu
en sa nouvelle qualité de membre d’honneur.

Nous avons également applaudi nos membres pré-
sents auxquels ont été décernées des médailles de
fidélité : 50 ans pour Ruth Weber et 25 ans pour Sonia
Philipp, André Philipp, Max-André Frey et Bruno
Mathys.

L’assemblée s’est terminée par une superbe présenta-
tion d’images de nos activités préparée par Chris-
tophe Chanson, et les plus courageux sont encore res-
tés pour boire le champagne. Merci à tous de votre
participation !��

Le nouveau comité élu est composé de:
Isabelle Terrier présidente
Paul Trunz vice-président et local
Roger Buehler trésorier
Emmanuel Rossi rédacteur
Antje Schmitt procès-verbaliste
Guillaume Gerdil alpinisme et escalade
Manuel Sancosme ski alpin et snowboard
Olivier Pavesi randonnée pédestre
Christian Pasquali jeunesse
Fabien Wermeille raquette
Patricia Cottier Pellegrin loisirs
Nathalie Meier gymnastique et chalet
Stéphane Werthmüller randonnée à ski
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Programme
Décembre 2010
samedi 11
– Initiation à la randonnée à ski (rando à ski)
– Cascade de glace (alpinisme)

samedi 11 et dimanche 12
– Premières neiges – week-end au Chalet
(raquette)

dimanche 12
– Col de Balafrasse (rando à ski)

samedi 18 et dimanche 19
– Week-end d’entraînement des moniteurs
à St-Gervais (ski et surf)

– Tête de la Combaz, 2445 m (rando à
ski)

– Pointe du Rable (rando à ski)
– La Berte, 1992 m (rando à ski)

lundi 27 décembre
à dimanche 2 janvier
– Camp de ski et de snowboard au Chalet
(jeunesse)

Janvier 2011
samedi 15
– Pointe de Chalune depuis le Foron, 2116 m
(rando à ski)

samedi 15 et dimanche 16
– Formation des chefs de course
par Be Mountain (rando à ski)

dimanche 16
– Initiation à la raquette (raquette)
– Cours 1 de ski et de snowboard
(ski et surf)

samedi 22
– Tête Nord des Fours, 2756 m
(rando à ski)

– Pointe d’Uble, 1963 m (rando à ski)

samedi 22 et dimanche 23
– Formation continue des chefs de course
(alpinisme)

– Cogne, cascade de glace tous niveaux et
ski de fond (alpinisme et ski de fond)

dimanche 23
– Roc de Tavaneuse en traversée, 2156 m
(rando à ski)

– Pointe de Ressassat, 2220 m
(rando à ski)

– Pointe de la Golèse, 1835 m (raquette)
– Cours 2 de ski et de snowboard
(ski et surf)

samedi 29
– Tardevant, 2501 m (rando à ski)
– Pointe du Midi, 2364 m (rando à ski)
– Tour de la Pointe de Miribel, 1581 m
(raquette)

– Grandes Varappes (alpinisme)

dimanche 30
– Le Môle en traversée depuis Bovère,
1863 m (rando à ski)

– Mont-Charvet, 2538 m (rando à ski)
– Cours 3 de ski et de snowboard
(ski et surf)

Sommaire
Le billet de la présidente 3
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Rapport du président sortant 5
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Sortie des anciens 14
Les Amis aux quatre vents 15
Ont participé à ce numéro Ph. Dubath, D.Mégevand et I.Terrier

Crédits photographiques : D. et S. Mégevand, M. Schaerrer (couv.), E. Rossi

Couverture : Aravis - Tête de la Sallaz
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Tournoi de jass, résultats

1 - Michel CLAPASSON et Jean-François VIOLLIER; 2 - Jac-
queline CLARKE et Marie-Claude GIROD; 3 - Francis et
Philippe CORBAT; 4 - Toni BOSSART et René GARIN; 5 -
Claude MINO et Jean ORTELLI; 6 - Philippe GOBET et
Alain SOTTAS; 7 - Isabelle TERRIER et Cathy VIGNY; 8 -
Patrice EPARS et Geneviève FOL; 9 - Jo LOETSCHER et
JeanVIGNY;10 - Denis MEGEVAND et Fabien NEUHAUS;
11 - Caroline DALLEVES et Claude WANNER; 12 - Marie-
Laure AUDERGON et Sabrina CAPRUCCIO; 13 - Christine
DESNOYERS et Reynald HUGON; 14 - Michel PHILIPP et
Daniel ROTH;15 - Sandra GIOVANNINI et Olivier PAVESI;
16 - Antoine CAMINADA et Benjamin REICHLIN; 17 -
Francis BERCLAZ et Marius ROUILLER; 18 - Annick BOS-
SART et Odile GARIN; 19 - Christophe CHANSON et
Roland MULLER;20 - Sylvie GUISOLSAN et José MARTIN.

Info membres
Admissions présenté(e)s par
Laurent Adert Catherine Vigny et Pierre Gindre
Pierre-Antoine Arnet Pascale Dethurens et Melissa Davies
Necdet Zafer Eroglu Guy Besson et Gladys Romailler
Hervé Dunoyer Claire-LiseWehrli et Sandra Lancoud
Muriel Piola Melissa Davies et Pascale Dethurens

Démissions: Jean Mongilardi, Leo von Schön-Angerer,
Stéfanie von Schön-Angerer, Bernard Soufflet

Février 2011
samedi 5
– Mont Billiat, 1894 m (rando à ski)
– Mont Charvin, 2410 m (rando à ski)

samedi 5 et dimanche 6
– Sortie free-ride à Gressoney (I)
(ski et surf)

dimanche 6
– Croise Baulet, 2236 m (rando à ski)
– Pointe d’Areu, 2478 m (rando à ski)
– Mont Forchat – Balcons du Léman, 1539 m
(raquette)

vendredi 11 et samedi 12
– Coupe d’Europe de ski alpin dames,
Crozet-Lelex (ski alpin)

samedi 12
– Cornettes de Bises, 2432 m
(rando à ski)

– Pointe Rousse des Chambres, 2660 m
(rando à ski)

samedi 12 et dimanche 13
– Val de Bagne, cascade de glace tous
niveaux (alpinisme)

dimanche 13
– Le Grammont, 2172 m (rando à ski)
– Pointe de Mandallaz, 2277 m
(rando à ski)

– Tour Famelon, 2137 m (raquette)
– Cours 4 de ski et de snowboard
(ski et surf)

Nouvelles des Amis
Loris, Yann est né le mardi 31 août 2010 à 0h43
avec une taille de 48 cm et un poids de 2,890 kg, pour le
plus grand bonheur de ses parents Jennifer Maré et
Nicolas Wanner.

Nos félicitations aux parents.

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

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

Février
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

Mars
L M M J V S D

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
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Rapport du
président

sortant
ChèresAmies,chersAmis,

Jamais rapport ne m’a
été plus pénible à pon-
dre. Ce fut un long et
douloureux accouche-
ment auquel nous autres,
les hommes, ne sommes
pas habitués. Écrire un
dernier rapport, après
trois mandats et six ans de fonction est un exercice difficile à maints égards. Il faut
rapporter sur le passé; constater les réussites, les échecs, les responsabilités, les
tâches inachevées; conseiller pour l’avenir... sans s’immiscer... discrètement; il faut
remercier ceux qui ont été là, ceux qui restent, ceux qui viendront; ne rien oublier
– c’est la dernière occasion de mettre des mots sur toutes les idées, tous les
concepts, toutes les envies, tous les sentiments qui affluent et refluent dans la tête,
dans le corps, dans le cœur.

Rapporter, d’accord,mais sur quoi ? Sur l’année écoulée ? Sur le temps de ma pré-
sidence? Sur mon passage au comité ? Les idées se succèdent dans ma tête, les
souvenirs se bousculent dans ma mémoire. Pas dans le bon ordre – ce serait trop
simple – il faut tout trier, tout classer et reclasser. Le temps de mettre en place
une stratégie, un plan et voilà qu’Aloïs, qui guettait le bon moment, me frappe à
la tête. La moitié de mon discours m’échappe. Je tente de le récupérer, mais plus
je le cherche, plus il s‘étiole. Vite, un papier, sauvons déjà ce qui peut l’être.
Parons au plus pressé, le reste reviendra.

Parlons un peu de cette année 2010. Comme chaque année, il y a eu le suivi des
affaires en cours et la gestion au jour le jour.A ce rayon, on trouve notamment la
fin de la mise à jour du dossier «assurances» déjà évoqué l’an passé. Il manquait
encore l’examen de l’assurance protection juridique. Les assurances sont main-
tenant à jour. Le classeur regroupant les divers contrats a cependant disparu mys-
térieusement, retardant ainsi la préparation d’un résumé que nous voulions met-
tre à disposition des chefs de course. Le dossier est donc toujours ouvert. (…)

Au plan des activités, vous avez entendu les divers rapports des commissions qui
démontrent le succès de nos activités sportives. Je voudrais souligner le succès de
l’activité raquette, assurée depuis deux ans sous la houlette de la commission de ran-
donnée pédestre. (…) Autre activité à succès, autre succès de la commission de ran-
donnée pédestre, la via ferrata que nous avons mise au programme cet été pour la
première fois avec bonheur,puisque ces courses ont remporté tous les suffrages. (…)

Le groupe de travail du site « amis.ch » a été intégré ce printemps à la commission
du bulletin renommée dès lors commission d’information. La structure «Mon-



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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sommeil depuis des années, a été relancée cette année dans le cadre d’une nou-
velle fondation nommée «Secours Alpin Suisse », cofondée par la REGA et le Club
Alpin Suisse. Plusieurs de nos membres vont suivre des formations pour intégrer
le groupe des sauveteurs de cette structure.

Nous avons eu cette année deux activités ponctuelles, la fête au chalet du 2 mai et
l’événement Tuttisports organisé par la Ville de Lancy le 13 septembre. La fête du
chalet a permis d’inaugurer le nouvel accès au chalet de Pierre-Plate, de constater
de visu les avantages et inconvénients de cet accès, ainsi que des modifications que
celui-ci entraînait au niveau de la terrasse et de son utilisation. (…) La semaine Tut-
tisports organisée par Lancy avait pour but de promouvoir le sport dans la com-
mune en demandant aux clubs sportifs d’ouvrir leurs portes au public. Nous avons
joué le jeu en accueillant le lundi 13 septembre le public pour une initiation à l’es-
calade sur mur et une présentation informelle de nos activités. (…)

Deux projets extérieurs ont occupé le comité ou des membres de celui-ci.Ayant
été passablement impliqué dans les deux, je ne peux les passer sous silence dans
mon rapport. Le premier est la mise sur pied et l’organisation pratique d’une
étape de la Coupe d’Europe féminine de ski alpin en février prochain à Crozet-
Lelex sous l’égide conjointe de Genève et des stations des Monts-Jura. (…) Cette
fête du ski aura lieu les 11 et 12 février 2011 et nous vous invitons à venir nom-
breux découvrir aux portes de Genève un domaine skiable magnifique et
méconnu. Le vendredi 11, pour attirer du monde à cet événement, la station
offrira l’abonnement journalier au prix symbolique d’un euro.

Le second projet, je vous en ai déjà parlé dans notre dernier bulletin. Il s’agit du
projet de la Maison de la Montagne. Comme un point de l’ordre du jour de cette
assemblée lui est spécifiquement dédié, je ne m’y attarderai pas plus maintenant.
Après l’année 2010, tentons un petit bilan de ces six années de présidence. Au
niveau des faits marquants, pas de festivités du centième à nous mettre sous la
dent, pas de grande inauguration non plus. Non, après ces années excitantes du
projet de la MAM, il convenait de calmer le jeu, de ne pas se laisser gagner par
une dépression post-partum en relançant le club dans son activité principale, la
montagne, tout en établissant et stabilisant le fonctionnement de notre nouveau
lieu de vie. Au niveau des activités sportives organisées par les commissions, il
convient de relever que la MAM a agi comme un révélateur du club au niveau du
public. En quelques années, le club a grossi de plusieurs centaines de membres,
soit plusieurs dizaines de pourcent. C’est énorme et c’est devenu un souci pour
le comité. En effet, ces nouveaux membres sont des actifs désirant partir en mon-
tagne, et souvent sans expérience. En termes de membres actifs, le club a doublé
en quatre ans, sans que la masse des chefs de course et des moniteurs ne suive
la même courbe. D’où un besoin accru de formations, donc de sous. Les subven-
tions et les cotisations n’ont pas non plus suivi la même évolution. Nous avons
dès lors, et depuis deux ans, tenté de modérer notre impact médiatique pour frei-
ner cette courbe dangereuse.

Au niveau des projets, ces six dernières années auront été marquées par la mise
en place du site internet, quelques révisions plus ou moins importantes des sta-



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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tuts, la dernière nous ayant apporté le statut d’utilité publique, ce qui permet au
club de ne pas être lourdement imposé et à tous nos généreux donateurs, je le
rappelle à dessein, de déduire ces dons de leurs feuille de déclaration fiscale.

Il y a eu encore la rédaction des règlements de toutes les commissions et des
règlements des courses, celle de la plaquette sur la MAM, les aménagements exté-
rieurs apportant à celle-ci son écrin de verdure. Il y a eu la vente à M. Biville
d’une fraction de notre parcelle à Pierre-Plate et la réalisation d’un accès diffé-
rent à notre chalet. (…)

Au plan relationnel, j’ai eu l’honneur et le plaisir de recevoir, avec le comité, la
visite du Panathlon Club de Genève, des Amis de la Paroisse, de M. Manuel Tor-
nare, alors maire et conseiller administratif en charge des Sports, de délégués du
Sport Toto, et du conseil administratif de la ville de Lancy in corpore.

Il serait malhonnête de ma part de ne pas mentionner ici un des soucis que nous
avons et que j’ai déjà évoqué à maintes reprises. Il s’agit de la difficulté de recru-
ter de nouveaux cadres pour le club.Depuis pas mal d’années, ce souci concernait
essentiellement les responsables d’activités et de commissions, il commence à des-
cendre au niveau des chefs de course, plus difficiles à trouver. Manque de temps,
de disponibilité, vie à la fois plus facile financièrement et plus stressante, les causes
de ce phénomène sont nombreuses et imprécises. Il conviendra de les déterminer
et de les combattre si nous tenons à conserver au club l’esprit qui a fait sa force
jusqu’à présent et qui a forgé dans nos mémoires tant de bons souvenirs.

Je dois, avant de passer la main, remercier tous ceux qui m’ont entouré et sup-
porté durant mes trente années de comité, et plus particulièrement les comitards
de ces six dernières années sans qui je n’aurais rien pu faire. Merci à vous tous
aussi de m’avoir soutenu. Merci de votre amitié. Merci d’être des Amis Monta-
gnards. (…) Pour moi, la chose la plus importante au sein de notre club est son
état d’esprit.Tous les présidents de tous les clubs disent ça, c’est vrai, mais peu
de clubs peuvent se flatter d’avoir autant évolué sans dégâts collatéraux. Si je
devais formuler un vœu, un seul, à charge de mes successeurs de le réaliser, ce
serait celui d’aller de l’avant en conservant l’héritage d’amitié et de convivialité
qui nous est précieux.

Le club est comme une grande construction, assemblage de fonctionnalités
diverses, ensemble composé de parties et de pièces. Comme le club, toute
construction est faite d’éléments assemblés par un processus permettant de consi-
dérer l’ensemble de ces composants comme un tout. Diverses techniques sont
employées à cet effet. Selon les matériaux qui la composent, la construction pourra
être collée, soudée, vissée, emboîtée, clouée, rivetée et j’en passe certainement.
Bien qu’étant le lien entre les diverses pièces de la construction, ces nombreux élé-
ments de liaison ne sont pas à proprement parler partie prenante de l’ensemble,
au sens de son utilité propre alors qu’ils en assurent la solidité et en permettent la
fonctionnalité. En effet, un meuble aura divers éléments fonctionnels : rayonnages,
tiroirs, pieds, dossier, ou autres portes, chacun de ces éléments ayant sa raison
d’être du point de vue de l’utilisation du meuble, mais sans les vis, la colle et les
clous, aucun ne pourrait rendre le service pour lequel il a été conçu.



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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tionnels sont nombreux, ces nombreux éléments de liaison sont réduits à leur
plus simple expression. Nous n’avons pas de pot de colle, d’excellents avocats
qui nous évitent d’aller au clou et une seule vice. Le rôle de la vice est donc
extrêmement important aux Amis. De là à dire qu’elle est le seul ciment du club,
il y a un pas que j’éviterai de franchir pour éviter qu’elle ne prenne mal.

Sans vouloir serrer la vice, je voudrais ce soir lui rendre hommage. Quelle
forme ! Je parle de sa forme, naturellement. Bien que je n’en pense pas moins,
je n’oserai pas parler ici des formes de ma vice, sous peine de voir annuler pour
vice de forme nos amicaux rapports ou tout au moins mon présent rapport aux
Amis. Il n’est pas de président sans vices. Ou plutôt : Sans vice, il n’est pas de
président.Tout au long de ces quelques années, qu’aurais-je fait sans vice, sans
elle, sans Isabelle. Toujours disponible, toujours attentive, toujours prête à me
rappeler quelque devoir que j’oubliais, et quand l’occasion d’être absent se pré-
sentait, elle répondait présente et suppléait excellemment la non-présence du
président absent.

Jusqu’en 1998, nos présidents ont toujours eu plusieurs vices, mais pas une vice.
Bon d’accord, la plaisanterie ne vaut pas un clou. On dit que le vice ne paie pas,
c’est peu dire... En effet, tous mes illustres vices prédécesseurs depuis une cin-
quantaine d’années, soit depuis 1960, ne sont jamais devenus présidents. Et pour-
tant ils étaient dévoués, les Berchet, Dupont, Henry, Dumont, Mino.

En 2008, nous avons planché (c’est le cas de le dire) sur le rôle de la vice. Et fina-
lement, nous lui avons trouvé un rôle sur mesure : être le lien entre le bureau et
les commissions.Autant dire que la boucle était bouclée, la vice vissée et que le
ciment du club a bien pris.

Pourquoi vous parlé-je de la vice ce soir ? Eh bien simplement parce que pour
moi, c’était la dernière occasion qui se présentait. En effet, désirant lui passer la
main, il était grand temps de lui passer un peu de pommade. De la faire briller en
quelque sorte. Elle que, j’espère, vous allez appeler ce soir à une plus haute fonc-
tion et qui, si vous le voulez bien, va laisser ce statut un peu accessoire d’outil-
lage à un autre pour enfin profiter de la visibilité qu’elle mérite.

Je vous remercie de votre attention.��

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 et du moniteur vous attend.
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d’honneur
Quand on discute au
comité du choix des
membres d’honneur, il y
a certains noms qui
apparaissent tout de
suite comme incontour-
nables, la seule ques-
tion étant : quand les
nommer? Souvent, c’est
avec le recul que l’on
s’aperçoit de ce que
l’autre a donné, ce qui
conduit à un certain décalage entre l’investissement de la personne au sein du
club et la reconnaissance par ses pairs. Lorsque Robert a quitté la présidence,
Denis nous a suggéré de ne pas attendre pour lui marquer notre reconnaissance
tellement il était évident qu’il la méritait.Aujourd’hui, Denis, le comité est d’avis
que toi aussi tu mérites une reconnaissance immédiate, et nous proposons à l’as-
semblée de te nommer membre d’honneur.

J’ai déjà rapidement brossé ton portrait tout à l’heure, et je ne vais pas recom-
mencer, car tu finirais par être gêné, mais je voudrais quand même souligner la
longévité et la diversité extraordinaires de ton engagement au sein du club.

12

Nos médaillés Bruno Mathys, Sonia Philipp, André Philipp, Max-André Frey
(25 ans) et Ruth Weber (50 ans) entourés des présidents sortant et entrant.
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Comme tu aimes les chiffres, je vais t’en citer quelques-uns : avec tes 30 ans de
comité, tu atteins la 6e marche du podium, derrière Claude Foëx, qui va certai-
nement détenir la palme longtemps avec ses 44 ans de comité, suivi de près par
nos amis Canari (42 ans), Roland Oberson (36 ans), Robert Dupont (35 ans) et
Marcel Berchet (34 ans non continus).

Fin gourmet, tu as su goûter à tous les plats, et tu as ainsi commencé par t’occu-
per du matériel, avant de reprendre la commission montagne, qui regroupait
alors l’alpinisme et la randonnée pédestre, puis la commission d’alpinisme et
varappe, la commission ski pour finalement accéder à la vice-présidence, puis à
la présidence.A côté de cela, tu es un membre assidu et efficace de la commis-
sion bulletin, tu as piloté une sous-commission informatique qui a aujourd’hui
fusionné avec le bulletin pour devenir la commission information, et tu es égale-
ment cuisinier à tes heures. Le fonctionnement du club n’a ainsi pas de secrets
pour toi, et avec Canari et Cathy, tu représentes les archives vivantes du club.

La MAM est pour toi une seconde maison, et ce n’est certainement pas un hasard.Tu
es ainsi né l’année où l’église catholique Saint-Georges a été désacralisée et vendue
à une cidrerie, puis tu as accédé à la présidence l’année où les Amis ont inauguré la
MAM et où ce bâtiment a ainsi retrouvé sa vocation de lieu de réunion et de partage.
Alors que certains ne viennent ici que pour s’inscrire à une course ou participer à
une réunion, toi tu viens pour le seul plaisir de retrouver des amis et de partager de
bons moments.Tu as parfaitement compris que la spécificité des Amis Montagnards
c’est avant tout l’état d’esprit qui les anime, et tu montres toi-même l’exemple par
ton comportement.Denis, nous savons que ton attachement au club est réel, et nous
ne doutons pas que tu continueras à nous honorer de ta présence régulière malgré
la retraite que tu prends aujourd’hui. Nous t’exprimons notre gratitude pour tout ce
que tu as donné à ce club en te désignant membre d’honneur.��
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Sortie des anciens 2010
Les incunables de la médecine ou le récit de la journée des Anciens

La sortie des Anciens emmena, le mercredi 17 novembre, une quinzaine d’aînés
de Chêne-Bourg à Cologny. Denis et Isabelle, respectivement notre président et
notre vice-présidente d’alors, et moi-même, furent de la partie.Après un repas au
restaurant Le Gruyérien où les convives se régalèrent de viande séchée fribour-
geoise, de fondue moitié-moitié et de meringues à la véritable crème de Gruyère
– était-ce là une manière de rappeler la sortie 2008 –, le groupe se rendit à la Fon-
dation Martin Bodmer pour une exposition remarquable sur la médecine.

Intitulée La médecine ancienne, du corps aux étoiles, cette exposition invitait à sui-
vre le parcours de l’art de guérir d’un triple point de vue, historique, scientifique et
artistique et ce,de la mythologie à la fin du XVIIè siècle.Consacrée aux livres anciens,
c’est à travers d’extraordinaires et uniques ouvrages et papyrus que la Fondation pro-
posait cette visite quasi initiatique. Par le meilleur des hasards, la guide prévue étant
absente, c’est le professeur Charles Mela, directeur de la Fondation et président du
Centre européen de la culture qui servit de guide, gratifiant les visiteurs de son éru-
dition, de sa grande amabilité et de son incommensurable passion. Monsieur Mela
reçut, le 1er septembre dernier, les insignes de la légion d’honneur des mains de Mau-
rice-Ruben Hayoun,spécialiste de philo-
sophie juive médiévale. Tous nos
anciens furent ravis de cette visite cul-
turelle dans les sous-sols d’une vieille
demeure cologniote, aménagés, il est
utile de le préciser,par Mario Botta.Gas-
tronomie, convivialité et culture, tels
sont les marques d’une traditionnelle
sortie de nos aînés.��
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Présidente: Isabelle Terrier, Route de Choulex 3,

1253 Vandœuvres, 022 750 12 80
Vice-président et local : Paul Trunz, 75 bd de Saint-Georges,

1205 Genève, 022 329 75 95
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
Procès-verbaliste : Antje Schmitt, 022 784 67 37

Loisirs : Patricia Cottier Pellegrin, 022 753 15 13
Ski alpin et snowboard: Manuel Sancosme, 022 753 40 09

Jeunesse : Christian Pasquali, 022 300 14 44
Alpinisme et escalade : Guillaume Gerdil, 022 340 32 52
Chalet et Gymnastique : Nathalie Meier, 076 371 28 07

Rando pédestre : Olivier Pavesi, 022 756 00 36
Raquette : Fabien Wermeille, 022 786 21 91

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

Carte postale reçue de Denis en Arizona



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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