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PROGRAMME
Décembre 2011
samedi 17

– Sortie d’initiation à la randonnée à ski
(rando à ski)

samedi 17 et dimanche 18

– Week-end de perfectionnement pour
moniteurs et chefs de course
(ski, snowboard et rando à ski)

lundi 26 décembre à dimanche 1er janvier

– Camp de ski et sowboard (jeunesse)

Janvier 2012
mardi 10

– Écoulement et évolution des glaciers, à
la MAM (conférence organisée par la
commission alpinisme)

mercredi 11

– Soirée d’information des commissions
randonnée à ski et raquette, à la MAM
(rando à ski et raquette)

samedi 14

– Randonnée à thème : formation DVA
(rando à ski)

– Formation des chefs de course (raquette)

– Entraînement slalom (ski et snowboard)

samedi 14 et dimanche 15

– Formation «avalanches» pour chefs de
course (rando à ski)

dimanche 15

– Sortie d’initiation à la randonnée à ski
(rando à ski)

– Cours 1 de ski et snowboard

– Tour de la Pointe de Miribel, 1581 m
(raquette)

jeudi 19

– Cours d’alpinisme hivernal 3, à la MAM

samedi 21

– Tour du Mont-Brion, 1991 m (rando à ski)

– Entraînement slalom (ski)

– Initiation à la raquette (raquette)

Le CEO de Louis Vuitton évoque l’importance «de se
répéter qu’on n’a pas de limites » dans la marche des
affaires et les possibilités de marketing, pouvait-on lire
dans Le Temps du week-end du samedi 24 septembre.
A noter que la marque de luxe a inauguré sa 12e Mai-
son sur une île artificielle à elle dédiée et sise dans la
baie de Singapour. C’est une première dans le monde
du marketing des marques. Dans le même numéro du
quotidien romand, on pouvait également lire que le
CERN aurait découvert que la vitesse de la lumière a
été dépassée de 6 km/h par des neutrinos, expérience
rééditée en novembre. La limite intangible d’Einstein
franchie et un nouveau modèle physique en perspec-
tive ? Peut-être, et si c’est le cas tant mieux, car, en capi-
talisant sur les grands découvreurs, on dépasse les
limites du connu. Enfin, ce même 24 septembre, j’en-
tends que le record du monde du marathon a été
dépassé par un Kenyan. Encore une limite de franchie !
Quant aux limites sportives, elles ne cessent d’être
dépassées, notamment en escalade bien sûr, où on a
passé le 9a+. C’est bien de limites dont on parle ! Mais
de quelles limites ?

Les limites connues sont celles qui se réfèrent au
monde exploré avec, pour référentiel et éléments de
mesure ceux qu’on sait. Dans ce sens il n’est pas risqué
de prédire que le grimpeur ne parviendra jamais à
gravir un mur lisse, sur une distance de 50 mètres et
en total dévers. Mais jusqu’où ira-t-on puisque tout
progrès, même minime, est possible ? La question est
pertinente, la réponse devra attendre. Si l’on accepte de
sortir du registre du connu, alors tout devient possible.
Et ce qui n’existait pas avant, devient le réel dès qu’on
l’a découvert. Il en est ainsi du gecko, petit reptile des
régions tropicales, qui adhère aux murs par une force
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Couverture : Cette neige tant attendue… 
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samedi 21 et dimanche 22
– Cogne, cascade de glace tous niveaux et
ski de fond (alpinisme)

dimanche 22
– Cours 2 de ski et snowboard
– Pic Chaussy, 2351 m (rando à ski)

samedi 28
– Tour de Famelon, 2138 m (rando à ski)
– Entraînement slalom (ski)
– Le Brassus Les Amburnex (raquette)

samedi 28 et dimanche 29
– Cours d’alpinisme hivernal 4, à Zinal
– Sortie Free-Ride (ski et snowboard)

dimanche 29
– Tour de Fontanabran (rando à ski)

Février 2012
mercredi 1er
– Cours d’alpinisme hivernal 5, au Salève

vendredi 3
– Sortie Pleine Lune (raquette)

samedi 4
– Tête Nord des Fours, 2756 m (rando à ski)
– Pic de la Corne, 2084 m (rando à ski)
– Entraînement slalom (ski)

dimanche 5
– Cours 3 de ski et snowboard
– Mont-Charvin, 2410 m (rando à ski)
– Tête de Charousse, 2091 m (rando à ski)
– Pointe de Talamarche, 1850 m (raquette)

jeudi 9
– Initiation à l’escalade, à la MAM

samedi 11
– Cours d’alpinisme hivernal 6, au Salève

samedi 11 à dimanche 19
– Semaine de ski au chalet pour familles
et enfants (ski et snowboard et chalet)

dimanche 12
– Tête des Muets, 2075 m (raquette)

dimanche 12 à samedi 18
– Camp de poudreuse de la Cordée
(rando à ski et jeunesse)

dimanche 19
– Col de Fenestral, 2400 m (rando à ski)
– Mont de l’Arpille, 2085 m (raquette)

d’attraction moléculaire. On n’est alors plus dans une
physique newtonnienne. Une astrophysicienne de l’ob-
servatoire de Sauverny me disait récemment que si
l’Univers est infini – c’est-à-dire sans limite –, on ne le
saura jamais. Et si l’Univers est limité, alors il y a
quelque chose au-delà. On refait le chemin mental de
Christophe Colomb; bis repetita placent. En effet le rien
n’a pas de sens ; car à partir du moment où on le pro-
nonce, il existe ; et s’il n’existait pas on ne pourrait le
nommer puisqu’on ne pourrait se le représenter, même
en tant que rien. D’ailleurs ce paradoxe existe jusque
dans notre langage puisque le mot rien signifie juste-
ment la chose en latin.

En définitive, la limite nous renvoie à ce qui n’existe
pas à notre connaissance mais qui pourrait exister, à
l’ensemble des possibles dont l’antichambre de la réa-
lité se trouve dans notre esprit, au mystère, et aussi à
l’espoir. Espoir de voir un jour un grimpeur faire du
12c+, espoir de transcender la vitesse de la lumière,
espoir de vivre des jours meilleurs. Á l’approche de la
fête de la Nativité, il est de bon aloi d’en rêver.

Et tous les membres de la commission du bulletin,
Cathy, Isabelle, Pascale, Alberto, Blaise, Daniel, Denis,
Dominique, Pierre, Reynald – dont je salue le travail
tout au long de cette année – se joignent à moi pour
vous souhaiter un Joyeux Noël et une Heureuse Nou-
velle Année, pleine de promesses… et d’espoir.��

Nouvelles des Amis
Notre Ami Maurice Beffa a perdu sa chère épouse, Mar-
celle, née Babel, le 5 novembre, alors qu’elle était dans
sa 90e année. Maurice, dit Mouline, a été successive-
ment vice-secrétaire, membre adjoint, président de la
commission de montagne, responsable du matériel et
de la bibliothèque, et enfin président de la commis-
sion du chalet. 

Notre Ami Jean-Daniel Grangier, membre de la com-
mission chalet a perdu son papa, Jean-Jules-Louis, le 7
octobre dernier, alors qu’il était dans sa 76e année.
Toutes nos pensées et nos amitiés à nos deux Amis.



co
m

m
un

ic
at

io
ns

5

Info membres 
Admissions octobre présentées par
Rémy Moll Véronique Mabut et Damien Mabut
Rolf Haidinger Robert Assael et Dominique Thorens
Pierre Jacquemoud Christian Pasquali et Frédéric Favre
Valentino Stangherlin Marc Vigny et Patrice Epars

Réintégration Sandrine Joly Stofer

Admissions novembre présentées par
Dylan Perrenoud Pascale Dethurens et Maurice Dandelot
Sabina Francia Maurice Dandelot et Pascale Dethurens
Kosta Barrios Rudloff Christophe Chanson et Maurice Dandelot
Flavie Villiger Elisabeth Neuhofer Wolfisberg et François Wolfisberg
Mathieu Villiger Elisabeth Neuhofer Wolfisberg et François Wolfisberg
Amandine Villiger Elisabeth Neuhofer Wolfisberg et François Wolfisberg
Roger Villiger Elisabeth Neuhofer Wolfisberg et François Wolfisberg
Jacqueline Villiger Elisabeth Neuhofer Wolfisberg et François Wolfisberg

Démissions Liselotte Odelet et Robin Delabays

10 janvier à 21h00 à la MAM: conférence sur l’écoulement
et l’évolution des glaciers par Luc Moreau

Luc Moreau est glaciologue, docteur en géographie alpine, membre associé de
l’équipe de recherche du Laboratoire CNRS Environnement et Dynamique des Ter-
ritoires de Montagne ou EDYTEM, associé au laboratoire THEMA CNRS de Besan-
çon et rattaché au projet EFIDIR, sa spécialité est l’hydrologie sous-glaciaire reliée
au glissement des glaciers. Depuis 1987, année de maîtrise en géographie (thèse en
1995), il étudie et mesure le glissement des
glaciers alpins sur le lit rocheux en relation
avec les circulations d’eau de fonte pour le
compte de la société franco-suisse d’Elec-
tricité d’Emosson SA au sein du site de cap-
tage sous-glaciaire du glacier d’Argentière.
Ces phénomènes hydrologiques (pression
des eaux de fonte) expliquent les vitesses
plus rapides l’été des glaciers.  Il contribue
aux études de l’hydrologie glaciaire appli-
quées à l’hydroélectricité mais aussi pour la
connaissance fondamentale et le risque des
poches d’eau. Pour partager sa passion, il
enseigne la glaciologie, notamment à
l’Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme de
Chamonix et participe à des programmes
télévisuels pour le grand public.��

Fabio Heer



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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Assemblée générale
L’assemblée générale est un événement phare de la vie associative, et c’est un plaisir
de constater que vous l’avez compris en y participant en grand nombre! A la lecture
des rapports de commissions, on ne peut qu’être impressionné par  la variété et  la qua-
lité des activités proposées. 
Je tiens encore à dire un grand merci aux responsables de commissions ainsi qu’aux
nombreux moniteurs et chefs de course qui se sont investis tout au long de l’année
écoulée. Vous trouverez plus de détails sur le déroulement de cette assemblée dans le
prochain bulletin, mais je vous indique d’ores et déjà la composition du comité nou-
vellement élu:

Groupe compétition (Saison 2011-2012)
Les cours d’initiation au ski de compétition sont ouverts aux filles et garçons de
7 à 15 ans de niveau avancé souhaitant découvrir et améliorer la technique entre
les piquets. Au programme: introduction au Slalom géant, slalom spécial et ski
libre (entraînement technique).

Dates : samedis 14/21/28 janvier - samedis 4/25 février - samedi 3 mars

Lieu : à déterminer

Rendez-vous : à 8h15 au P+R de l’Uche sur la route de Veyrier.

Retour : aux alentours de 17h au même endroit. - Déplacement : en voiture,
covoiturage à déterminer.

Prix : 165.— CHF (comprenant le forfait des six samedis + les cours de ski) ou
30.— CHF le cours.

A prendre : Equipement de ski et ski carving. Pique-nique pour le samedi midi.

Inscription et infos : auprès de Cédric Huwiler : cedric.huwiler@hotmail.com

Commission Ski & Snowboard
Concours nocturne organisé par l’AGCS et les AMG

Championnat genevois populaire Slalom géant ouvert à tous le jeudi 23 février 2012
dès 19 heures. A 21 heures : apéro et fondue. Inscriptions www.amis.ch/concours.

F. Neuhaus

Isabelle Terrier présidente
Paul Trunz vice-président
Roger Buehler trésorier
Antje Schmitt procès-verbaliste
Emmanuel Rossi information
Christophe Chanson alpinisme et escalade
Stéphane Werthmüller randonnée à ski

Manuel Sancosme ski alpin et snowboard
Fabien Wermeille raquette
Olivier Pavesi randonnée pédestre
Christian Pasquali jeunesse
Patricia Cottier Pellegrin loisirs
Nathalie Meier gymnastique et chalet
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TOURNOI DE JASS
15 NOVEMBRE 2011

1 Véronique et Bernard EGGER - 2
Caroline DALLÈVES + Olivier PAVESI - 3
Marie-Claude GIROD + Jo LOERT-
SCHER - 4 Hans ISCH + Michel PHILIPP
- 5 Claire et Jean VIGNY - 6 Isabelle
TERRIER + Robert ASSAEL - 7 Stelian
BUDA + Jacques DUMONT - 8 Cathy
VIGNY + Marc-Antoine TACOZ - 9
René GARIN + Toni BOSSART - 10
Anne DUMONT + Sophie BORLOZ - 11

Sandra GIOVANNINI + Claude WANNER - 12 Francis et Philippe CORBAT - 13 Annick
BOSSART + Odile GARIN - 14 Jacqueline CLARKE + Patricia HAMEL - 15 Aleksi BOS-
SART + Yoann DUCHEMIN - 16 Claudia et Noémie ZWICKY - 17 Christophe CHAN-
SON + Sylvie GLUTZ - 18 Geneviève FOL + Patrice EPARS.��

Soirée d’introduction à la saison d’hiver
La soirée de présentation des activités de randonnée à ski et de
raquettes aura lieu le mercredi 11 janvier à 20h30 à la MAM.
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Arête des Bouquetins (Pic du Jalouvre)
Approche • Pour l’approche, deux choix possibles : 1 - Faire la via ferrata de la
Colombière qui amène au pied de l’arête. 2 - Du Col de la Colombière suivre le
chemin normal du pic du Jalouvre. Le chemin mène rive gauche de la combe et
longe le flanc du Pic du Jalouvre ; le suivre jusqu’au sentier de retour de la via fer-
rata (câbles, flèches rouges, plaques). Suivre les câbles jusqu’au départ de la voie
indiquée en gros en rouge dans un dièdre sur la droite.

Ascension • La voie est indiquée par des marques rouges qu’il suffit de suivre.
On passe de nombreux ressauts jamais difficiles et des passages en dalles canne-
lées ( max 3a). Aux trois quarts de la voie, on se retrouve à un croisement indi-
qué d’un côté facile (marques rouges) et de l’autre difficile. Si l’on suit l’option
difficile, il n’y a plus de marquage mais l’itinéraire est évident. On passe une che-
minée protégée par deux spits. Ensuite on s’oriente au mieux, mais dès que l’on
s’éloigne un peu trop de l’itinéraire, les passages sont scabreux, en très mauvais
rocher avec des pierres qui roulent ; on reste en général quand même plutôt sur
le versant du Col du Rasoir. On finit par retrouver l’itinéraire plus facile et le mar-
quage rouge. Suivre enfin l’arête plus ou
moins effilée jusqu’au sommet

Descente • Par le sentier de la voie
normale de montée (Passage de la Cra-
vate, col du Rasoir etc.)��

Ch. Peretti

Préserver
gérer, vendre, construire 
de manière responsable

L’ IMMOBILIER RESPONSABLEwww.regierhone.ch



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 CHEMINÉE

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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sRoger Buehler, trésorier
Roger Buehler, qui es-tu, parle-moi
de ta situation familiale et profes-
sionnelle?
Je suis marié avec Emmanuelle (Manou) et
père de deux garçons, Nicolas 10 ans et
Arnaud 8 ans. Après un master en finance
et contrôle de gestion à l’uni de Saint-Gall,
je me suis orienté vers une carrière ban-
caire. Aujourd’hui je travaille à la banque
Pictet, où je dirige un service de 11 chefs
de projets et gestionnaires de produits dans le domaine du reporting bancaire.

Comment es-tu arrivé au club et quel y a été ton parcours?
La passion de la montagne m’est venue par mes parents, qui étaient des monta-
gnards invétérés. On était surtout actifs dans la com rando du ski club du CERN. Ado-
lescent j’ai fait de la compétition à ski de fond, ce qui me donnait une bonne base
de condition physique et qui m’a notamment permis de gravir le Mont-Blanc en 4h
avec mon père à l’âge de 14 ans. Quand on est arrivé au sommet, il faisait encore
nuit… un souvenir magique. Vers 20 ans je faisais de la montagne avec Nicolas, Sissi
et Stéphane, entre autres. C’est par eux que j’ai connu les Amis. En parallèle, plutôt
que de «subir» le service militaire, je  me suis engagé dans la filière des spécialistes
de montagne qui venait d’être créée. J’ai fini par être commandant des cours alpins
volontaires. Par ce biais, j’ai eu l’opportunité de bénéficier annuellement de forma-
tions de guides de montagne et de collaborer avec des organes civils tels que
colonnes de secours, REGA, CAS, ainsi que des cadres alpins étrangers. C’était très
enrichissant. Je suis assez rapidement devenu chef de course pour la rando et la
montagne aux AMG. A l’époque, la moyenne d’âge des chefs de course était nette-
ment plus jeune qu’aujourd’hui. Avant d’avoir des enfants, j’étais beaucoup plus actif
qu’aujourd’hui, certaines années j’organisais jusqu’à 12 courses de rando par hiver.

Quels sont tes intérêts, tes hobbies, à part la montagne?
Ma famille, le vélo, le ski, découvrir de nouveaux endroits dans la nature, mais sur-
tout la montagne… Et au dire de Manou : la banque.

Qu’apprécies-tu aux Amis?
L’état d’esprit. Le fait de côtoyer des gens de tous horizons est très enrichissant et
me change de mon environnement professionnel où les gens sont très «formatés».
Chaque année, quand je rencontre les vérificateurs de la commission de l’aide au
Sport pour nos demandes de subventions, ils sont surpris de découvrir que, malgré
sa taille, notre club fonctionne uniquement sur une base bénévole. Nous sommes
vraiment un cas à part, j’espère qu’on pourra le rester encore longtemps. Ce qui a
été réalisé ces dernières années, notamment avec la MAM, mais aussi toute l’énergie
qui est développée continuellement au sein des commissions m’impressionnent.
Mais quand je vois la difficulté pour susciter des vocations au comité, j’ai certaines
craintes. Je constate qu’un club comme le nôtre tient à la motivation de quelques
«locomotives». Si ces piliers relâchent leurs efforts, une commission a vite fait de
s’éroder. Il est important pour ces gens de sentir qu’il y a dans leur commission des
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membres fiables sur lesquels ils peuvent compter et qui sont prêts à les seconder,
voire à prendre le relais un jour. Je fais un peu de pub pour le comité, car je pense
beaucoup notamment à notre ami Paul, qui a beaucoup donné pour la MAM et qui
a le droit de lever un peu le pied en se «contentant» de la vice-présidence sans se
sentir coupable, d’autant plus qu’il a monté une super équipe à la commission local
et que les talents n’y manquent pas. Mais il y a aussi d’autres membres du comité
qui voudraient passer la main et le renouvellement est important pour garder notre
momentum. J’ai l’impression que la fonction de comitard a une mauvaise réputation,
or je trouve que nous passons de très bons moments et que les échanges sont enri-
chissants. Les membres nous témoignent régulièrement leur gratitude et il y a un
grand sentiment de satisfaction quand on peut regarder en arrière sur une saison
réussie. Donc avis aux amateurs. Surtout qu’on a une nouvelle présidente dyna-
mique qu’il faut garder motivée. Il serait dommage que notre présidente fraîche-
ment émoulue perde son dynamisme du fait d’un comité essoufflé.

Comment les Amis te perçoivent-ils ?
C’est à eux qu’il faut le demander. En tant que membre du comité, on est vite
connu de tous. Cependant, j’ai une mauvaise mémoire des noms, ce qui me vaut
parfois de donner l’impression de snober les gens, je m’en excuse. Je crois que les
membres apprécient mon travail de trésorier et je leur en suis reconnaissant. Ils
doivent aussi se dire qu’il faut être un peu inconscient pour accepter une telle
fonction. Il est vrai que certains soirs, tard dans la nuit, alors que la famille est cou-
chée et que j’imprime le troisième rappel aux éternels mêmes membres qui ne
paient pas d’année en année, je me dis, tel Winkelried quand il a reçu les halle-
bardes dans le ventre: «qui m’a poussé?», alors pensez-y quand vous recevrez les
factures des prochaines cotisations. Et surtout n’inventez pas des variantes telles
que de mémoriser les bvr de l’année précédente dans votre eBanking au lieu de
saisir le numéro de bvr de l’année en cours, car vous devrez vous demander com-
ment moi je vous perçois… Pour une fois que j’ai la parole… J’en profite!

Des souvenirs marquants au club?
Une multitude de courses extraordinaires en compagnie de vrais Amis avec un
grand A, la reconnaissance de participants d’avoir partagé avec eux une passion. Le
souvenir le plus traumatisant reste quand avec Michel nous avons mis au pro-
gramme l’ascension du Mont Blanc. Nous nous sommes fait draguer tout l’hiver par
des gens qui voulaient se faire connaître par nous pour être pris, y compris des gens
qu’on n’avait jamais vus au club. Ce fut très frustrant de devoir décider douloureu-
sement qui avait le droit de venir et donc de provoquer beaucoup de déceptions
(certains nous en ont voulu longtemps), pour finalement annuler pour cause de
mauvais temps. Heureusement que c’était un cas isolé. Le meilleur souvenir est évi-
demment quand, grâce à des Amis Montagnards et tout particulièrement Raphaëlle,
Sissi, Stéphane et Nicolas j’ai rencontré Manou à l’occasion d’une sortie du Nouvel
An 1996 à la cabane de la Tourche. Nous ne fûmes d’ailleurs pas le seul couple à se
rencontrer lors de cette sortie, n’est-ce pas Gaby et Michel? 

Que pourrions-nous améliorer dans le Club?
Isabelle a lancé une réflexion sur nos valeurs par la rédaction d’une charte. Je
trouve la démarche excellente. Le succès de notre club n’est pas lié au nombre
de membres, mais à la qualité de nos relations et aux valeurs que nous parta-
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geons. Finalement, on y vient pour s’amuser. Comme déjà mentionné, je pense
que chaque membre contribue par son engagement au succès du club et au
dynamisme de sa commission. Les petits efforts individuels cumulés ont un effet
énorme et sont une véritable aide pour les chefs de commissions qui, par ailleurs,
en tirent leur motivation. Il est important que l’information circule au sein du
club. Nous avons eu récemment plusieurs exemples où un responsable de com-
mission n’a eu pour ainsi dire aucune réponse à des courriels sollicitant ses mem-
bres, c’est très frustrant. Or le comité a besoin de sentir les tendances et les
attentes des membres. Chaque fois que le comité a été interpellé par des mem-
bres par rapport à des problèmes ou des suggestions, nous avons pris ceci très
au sérieux et essayé d’agir concrètement. Je trouve que nos commissions fonc-
tionnent trop en silos isolés. Là aussi, certaines initiatives du comité pour favori-
ser les échanges inter-commissions se sont soldées par des échecs. J’encourage
vivement les membres à aller voir ce qui se passe dans les autres commissions et
à faire de la pub pour leurs activités.

Quelles sont tes aspirations aux Amis et plus spécifiquement
en tant que trésorier?
En tant que trésorier je n’ai pas vraiment d’aspirations évolutives, j’essaye juste
de faire mon travail avec rigueur ce qui, dans un monde où la médiocrité devient
un standard, est déjà pas mal. Je me vois comme le garant de la santé financière
de notre club, ce qui me vaut déjà assez de satisfactions (et de pression), même
si ça implique parfois un rôle de rabat-joie. Mais je trouve aussi mon compte dans
cette activité, car j’ai appris la comptabilité dans le cadre de mes études sans
jamais pouvoir la mettre en pratique professionnellement. Mes ambitions vont
néanmoins beaucoup plus vers le rôle exécutif du comité. La fonction de tréso-
rier est centrale, car j’interagis avec toutes les commissions et je suis proche de
la présidence. A ce titre je me sens concerné par toutes les activités du club et
un partenaire privilégié des responsables de commissions, c’est très enrichissant.
En acceptant cette fonction j’étais conscient que ce serait pour un certain nom-
bre d’années, ma motivation n’est pas entamée, mais il est vrai que la charge aug-
mente continuellement. Il ne sera probablement pas aisé de trouver un succes-
seur le moment venu. Avis aux amateurs…��

Propos recueillis par Denis Mégevand

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

30 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

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 29

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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Camp de ski

Avis à tous les jeunes passionnés de la montagne : le camp de ski/snowboard
hiver 2011 sera reconduit cette année et aura lieu du lundi 26 décembre 2011 au
dimanche 1er janvier 2012, au Chalet de Pierre-Plate au Bettex. Ce camp s’adresse
à tous les jeunes âgés de 12 à 15 ans ayant un bon niveau de ski ou de snow-
board et l’envie de s’éclater pendant une semaine !

Après 4 ans de bons et loyaux services, l’équipe de Lolita et de Mélanie passe la
main et c’est une nouvelle équipe constituée en partie d’anciens de la Cordée
et/ou de la sous-commission Jeunesse Mouss’kifs qui va reprendre le camp cette
année. L’équipe vient juste de se mettre en place après une soirée festive chez
votre serviteur sous une lune pranginoise et avec l’aide précieuse d’anciens
dévoués disponibles (Lolita, Adélaide et Olivier dit « Starky »). C’est donc Manon
Trottet et Antoine Caminada qui prendront en charge le camp cette année
accompagnés de trois moniteurs et monitrices très motivés que vous pourrez
découvrir durant la soirée d’information de décembre à la MAM. Je les remercie
tous du fond du cœur pour cet élan d’énergie et d’engagement car certains
avaient des examens le lendemain ou ont terminé tard leurs cours. Les inscrip-
tions se feront comme à l’accoutumée au moyen d’un bulletin qui est disponible
sur le site. J’en profite pour remercier ici ces fantastiques moniteurs et moni-
trices qui, pendant 4 ans, ont su faire vibrer les cœurs de nos jeunes et je peux
vous dire que l’ambiance et les rires étaient de la partie, à en juger par le succès
du camp et les longues tirades de mes filles au retour et qui n’en finissaient pas !
Bravo et encore un grand merci à tous.

En espérant que le manteau blanc soit au rendez-vous comme l’année passée,
nous nous réjouissons de vous accueillir pour faire la fête et de la glisse. Les ins-
criptions seront normalement limitées à 16 participants mais une solution sera
recherchée en cas de surnombre. Le prix et les conditions avec un rabais signifi-
catif pour membres et familles seront également maintenus.

Escalade 
Le cours d’escalade a repris son envol cette année sous la forme d’une sous -com-
mission de la Jeunesse appelée Roc’n’pof (10-18 ans) et comprenant 35 cours éche-
lonnés sur l’année. Plus d’informations sur le site ou auprès de Pascale Dethurens.

Une autre structure s’est également créée en sous-commission Jeunesse sous le nom
de Mouss’kifs (voir bulletin de septembre sur le site des AMG pour plus de détails)
et touche à toutes les disciplines de la montagne (15 à 25 ans). Pour la Jeunesse et
excepté le camp, seules les activités de ce sous-groupe seront conduites cet hiver,
et hors programme. Elles seront préparées à raison d’une course par mois le week-
end sur 1 à 2 jours selon le principe des inscriptions Mouss’kifs des 2es mardis de
chaque mois, comme détaillé dans le bulletin mensuel de septembre et ouvertes à
tous ceux et celles intéressées dans cette tranche d’âge. En espérant vous accueillir
nombreux, un excellent hiver à toutes et à tous.��

Christian Pasquali et Melissa Davies
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Week end aux Ecandies
Comme dit le dicton: les meilleurs week-ends commencent par une crevaison.  Ah
bon, ce dicton n’existe pas...? Peu importe... C’est en effet par une crevaison que com-
mence notre week-end sur le parking des Nations. Mais heureusement tout le monde
s’y met pour changer la roue des Wietlisbach et nous partons tous de bonne humeur
pour Champex. Après 2 heures de route et quelques haltes, les cordées se forment.
Deux longues voies sont au choix, 8 personnes d’un côté, 7 de l’autre. Bien sûr il serait
trop facile de trouver la voie du premier coup… Après quelques hésitations… verdict!
Certains sont montés trop haut. Pendant que 3 cordées redescendent… les 4 autres
commencent à monter! Au final tout le monde finira par faire la même voie
puisqu’une bande d’escargots grimpait dans celle d’à coté. Roland et Guillaume déci-
dent d’abandonner et de repartir dans l’autre. Cette fois-ci, pendant que les premiers
redescendent les derniers grimpent encore. Avec 2  petites heures de décalage, tout le
monde arrive sain et sauf en bas malgré quelques petites erreurs de manip… Cinq
longueurs très jolies et fort sympathiques, rien de tel pour entamer un week-end!

Ce retard permet aux premiers de partir préparer les rations pour le soir. Tout est
étalé dans l’herbe lorsque nous arrivons. Tout… même le saucisson qui fera le
bonheur d’un chien. Heureusement que Benjamin est rapide et parvient à sauver
le saucisson. Nous arrivons tous au lieu du bivouac vers 7 heures. Il est l’heure
de la corvée d’eau. 10 litre à remonter… c’est lourd… Très bonne soirée autour
du feu, du réchaud, d’un bon risotto et plein de bonnes choses ! (merci à Roland)
et sous un ciel étoilé ! Après quelques hésitations pour savoir qui ira où, c’est
décidé. Benjamin, Aleksi ainsi que Sophie, Roland et moi-même partirons dans
«Plaisir d’automne» pour libérer un peu les Ecandies.

Le lendemain, après une montée entre rochers et petits buissons dans un talus bien
raide, nous nous lançons. Magnifique voie, magnifique rocher, avec certains passages
plutôt corsés! Dalle, dièdre, gros bacs... tout y est!!! Nous grimpons avec entrain et à
bonne allure... le sommet arrive même plus tôt que prévu, on n’y croit pas. Benjamin
tente de continuer de l’autre côté en descendant... mais nous sommes bel et bien au
sommet. Mais alors il est où le 6a de la fin...? On vient juste de le passer en corde ten-
due... tel un 5+... Timing parfait, nous rencontrons les autres qui redescendent des
Ecandies... Nous nous racontons nos courses respectives... Une chose est claire...
Magnifique W-E pour nous tous!!!!! Que de beaux souvenirs!!!!!!!!! Merci, à tous. Clé-
mentine, Lucy, Sébastien, Varoujan, Antoine, Sophie, Benjamin, Aleksi, Julie, Yoann, Bap-
tiste, Guillaume, Christian, Roland, Dominique.��

Manon Trottet

Besoin de vous mettre en forme, besoin de vous relaxer?
OU? C.O. de Pinchat  •  QUAND? Mercredis 18h45 à 19h45

POURQUOI? Se mettre en forme pour l’escalade
et les marches en montagne

COMMENT? On vient avec sa bonne humeur et on fait du cardio,
du renforcement musculaire et de l’assouplissement !

QUI? Vous, vos amis et nous Evelyne, Sandra, Fabrizio et Nathalie

INFO? www.amis.ch/activite/gym



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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Le Moine dormeur et le Père Sévère

Pour le jour du Seigneur, sœur Météo avait prédit au Moine dormeur un encapu-
chonnement de nuages et un lavement de tout péché par des pluies diluviennes.
Notre petit groupe de pèlerins le laissa donc à son affaire et opta finalement pour
une visite de courtoisie chez le Père Sévère, du côté des Aiguilles Rouges. Son Emi-
nence le père Herbert et son acolyte l’AB Joris officièrent comme guides «spirituels»
pour conduire, sur le chemin de la Persévérance, leurs quatre ouailles motivées:
sœur Giulia – digne représentante de l’Italia transalpina, amatrice éclairée d’aceto
balsamico di Modena – ainsi que trois «Mouss’kifs» (Wanda, Aline, et Robin, notre
joker «passe-partout» camouflé sous son capuchon bleu de Schtroumpf grimpeur).
Novices sur le chemin du Père Sévère, mais déjà des habitués de longue date de la
secte des Amishs Campagnards ou de la bande enthousiaste des Cordéens. 

Vu le dérèglement climatique et le manque de glace dans le bénitier des Aiguilles
Rouges, goupillons et crabes aux pinces d’or furent laissés à la cure. Petite séance
de «Flagèrelation » au départ du téléphérique : l’impatience nous gagne à attendre
la 2e benne, ce qui faillit nous imposer une autre session de supplices bien plus
douloureux au retour (descente à pied à Chamonix, ça vous dit quelque chose ?)

Dès la mise à l’Index, et vu les annonces d’orages célestes prévus pour la fin de
l’après-midi, départ en trombe (comme d’hab) du Père Joris, suivi vaillamment par
les trois jeunes pèlerins de l’équipée, puis un peu plus nonchalamment par Son
Eminence et sœur Giulia. Ceux-ci ayant choisi de parcourir de manière Intègre
l’arête Sud de la Persévérance comme chemin de pénitence, tandis que le père
Joris et ses servants de messe ayant opté pour la traversée de l’arête NE de la même
aiguille. En chemin, «sympathétique» rencontre de Mère Etagne et ses 2 adorables
cabris. Puis, petite séance de tango ecclésiastique dans la montée du pierrier (trois
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pas en avant, un en arrière, un de côté) pour finalement arriver sur le parvis de
l’église après 2 heures de ce chemin de croix purificateur. Non sans avoir respec-
tueusement salué le gardien du couloir d’accès, un majestueux Bouquetin planté
au milieu du chemin (déjà là quatre ans auparavant lors d’une précédente visite !),
imperturbable devant la caravane des pieux équilibristes montagnards.

La Pointe Martin, sacristie un peu poussiéreuse du Père Sévère, fut rapidement tra-
versée, non sans occasionner quelques petites frayeurs, les fondements de la bâtisse
n’ayant certainement jamais atteint les exigences des normes ISO 8000 (normal, on
n’est qu’à 2500 m!). Une fois la brèche atteinte par un petit rappel, trois longueurs
sur de la roche plus saine – «very gneiss to met you» – restaient à gravir. Afin de lui
faire prendre un peu de bouteille (de vin de messe), le père Joris lança le joker
«Robinet», toutes vannes ouvertes, en tête du pèlerinage. Lequel négocia les
quelques difficultés avec brio (dont un petit mur en 5c assez costaud, bien que trop
facile pour lui, mais qui ne résista pas à la ferveur de sa foi inébranlable). Au-dessus
de nous, Son Eminence Herbert, arrivant par l’arête Sud, suivait notre progression
d’un air patriarcal. Le père Joris, lui, profita de l’arrivée des nuages et de la crainte
de la foudre de Zeus pour contourner sournoisement la difficulté en 5c, sous pré-
texte qu’il ne fallait pas s’attarder sous de si funestes cieux (après avoir bien évi-
demment prêché moult conseils et recommandations à Aline qui peinait un peu
dans ledit passage, mais réussit courageusement à surmonter l’obstacle!). La vile
manœuvre du Père Joris n’échappa point au regard aigu du jeune Robin, perché une
longueur de corde plus haut. Comme pénitence, le Père Joris devra, de retour en
plaine, s’astreindre à quelques séances Vita..minées (!)…. afin d’augmenter quelque
peu la masse musculaire de ses bras goupillonneux. 

De leur côté, Son Eminence et sœur Giulia, après avoir bataillé sec dans un pre-
mier passage scabreux au départ de l’arête Sud, avaient, telle la tortue de La Fon-
taine, rattrapé leur retard et caracolaient désormais en pole position du Quarté
Quinté+, arrivant en tête de procession au sommet qui devenait de plus en plus
sévère et gris de nuages. Les vannes célestes menaçant à chaque instant de s’ou-
vrir, Son Eminence et sœur Giulia prirent rapidement le chemin de Damas, en
s’engageant dans les 2 rappels salvateurs, suivis avec discipline par la cordée
Robin-Aline, et enfin par l’AB Joris et la très concentrée Wanda qui venaient de
franchir les derniers «maîtres» de l’Ascension! La divine traversée se termina par
la descente d’un couloir peu sévère, un peu perturbée par quelques nausées
pour Wanda (une mauvaise digestion des derniers repas copieux de la Cordée
d’août?) et égayée par une magistrale génuflexion planée du Père Joris, qui se
prit soudainement pour un moine tibétain en pèlerinage sur le chemin de
Lhassa! Le falzar du soussigné – mis à mal par cet atterrissage intempestif – sera
envoyé au prochain atelier « couture » de la Cordée pour réparation! La descente
fut encore bénie par l’apparition – quasi divine – de Saint Gypaète qui plana
majestueusement pendant quelques secondes au-dessus de la petite équipée.
Petit repos sur une dalle au pied du «pierrier au Tango» et fervente communion
avec le partage de la sainte viande séchée ainsi que du 32e sandwich de Robin,
avant d’entamer à la course (comme d’hab!) la descente du purgatoire. 

A la station de la «Flagèrelation», le résultat du Quarté Quinté+ donna, dans l’ordre d’ar-
rivée et de manière dispersée: Robin et l’AB Joris, partis en trombe (comme d’hab!),
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Présidente: Isabelle Terrier, Route de Choulex 3, 
1253 Vandœuvres, 022 750 12 80

Vice-président : 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 : Christophe Chanson, 076 382 30 62
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

qui avaient succombé à la
tentation (comme d’hab!)
d’un aventureux raccourci
casse-pattes; puis, sur la voie
de la rédemption, Wanda
(qui avait hâte d’en finir
avec sa malédiction stoma-
cale), Aline et Son Emi-
nence, revêtu de sa cape
pourpre, et enfin sœur Giu-
lia qui avait quelque peu
perdu le chemin de la foi en
cette fin d’office. Ce n’est
que grâce à la fougue du
pèlerin Robin, reparti en
courant alléger le fardeau de
la brebis égarée, que tout le
groupe fut sauvé des eaux et d’une cruelle descente à pied aux Enfers de ChaMoinix!

Bref, ce fut une très jolie sortie montagne, un peu trop facile pour certains –
même en grosses – mais très intéressante au niveau de la recherche de l’itiné-
raire. Bravo à tous les participants pour leur enthousiasme, leur bonne humeur
et leur maîtrise des éléments montagnards. A bientôt pour d’autres aventures,
avec ou sans… merveilleux jus de pomme!��

L’AB Joris



même pas ébloui !

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

écran photochromique
protection 2 à 4 en 22 secondes
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