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Relation de la soirée remue-méninges
du mercredi 16 février

Seize membres Amis, un ex-vice-président, neuf membres du
comité, un président d’honneur et cinq membres d’honneur ont
débattu – à l’initiative de notre présidente –, ce mercredi 16
février, sur l’avenir du club.

Au menu, trois thèmes essentiels formulés de manière interroga-
tive, l’amitié et la solidarité sont-elles toujours au centre de nos
préoccupations ?, sommes-nous suffisamment attractifs pour les
jeunes ?, le club a-t-il atteint une taille critique?

Chaque thème constituait un atelier qu’ont visité trois groupes.
Ainsi chacun a-t-il pu s’exprimer sur chaque objet. Au terme des
débats, et après un excellent repas préparé par Antje et Florence,
les animateurs ont résumé les productions de chaque atelier et
une discussion nourrie a suivi. Un procès-verbal en a été rédigé
par Antje, dont voici une brève synthèse.

« Il est constaté, lors des courses ou des cours de ski, un certain
consumérisme dont chacun s’accorde à dire qu’il s’agit d’un fait
de société. L’individu s’intéresse davantage à l’activité qui l’inté-
resse qu’au groupe dans lequel il évolue grâce à cette activité. Et
le club n’échappe pas à ce fait.
»Cependant les acteurs responsables, responsables de commis-
sions, chefs de course, parviennent à véhiculer les valeurs fonda-
mentales de notre club.
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Couverture : Chantal à la sortie du grand mur dans les Grandes Varappes (Salève)

PROGRAMME
Mars 2011
mercredi 9
– Cours d’escalade, perfectionnement 2
(escalade)

samedi 12
– Bel Oiseau, 2643 m (rando à ski)

dimanche 13
– Chalune, Chavasse, Haute-Pointe, 2116 m
(rando à ski)

– Rochers de Leschaux, 1936 m (raquette)
– Concours interne (ski alpin)

mardi 15
– CinéMAM «Baffin, l’Ile aux enfant»
(loisirs)

mercredi 16
– Cours d’escalade, perfectionnement 3
(escalade)

samedi 19
– Goulotte (alpinisme)
– Toule et Vallée-Blanche (ski alpin)
– Sortie chefs de course (raquette)

samedi 19 et dimanche 20
– Strahlhorn, 4190 m (rando à ski)
– Week-end à Finhaut-Giétroz (rando à ski)

mercredi 23
– Cours d’escalade, perfectionnement 4
(escalade)

samedi 26
– Autour de l’Étale, 2483 m (rando à ski)
– Les Quatre Têtes, 2364 m (rando à ski)

samedi 26 et dimanche 27
– Free-ride à La Grave (ski alpin)

dimanche 27
– Mont de Grange, 2432 m (rando à ski)

mercredi 30
– Cours d’escalade, initiation 1 (escalade)

Avril 2011
samedi 2 et dimanche 3
– Bishorn, 4153 m (rando à ski)

mercredi 6
– Cours d’escalade, initiation 2 (escalade)

jeudi 7
– Soirée d’information à la saison d’été
(alpinisme, rando pédestre, jeunesse)

samedi 9 et dimanche 10
– Week-end au Simplon (rando à ski)

samedi 9 à lundi 11
– Traversée Arolla-Zermatt (rando à ski)

mercredi 13
– Cours d’escalade, initiation 3 (escalade)
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Info membres 
Admissions - décembre présentée par
Simon Miville Marie-Hélène Tremblay et André Kortmöller
Oana Mocanu Fabien Wermeille et Frédéric Favre
Carole Pfund Hofmeister Serge Yvelin et Yvette Guibert
Jean-Marie Rizzi Frédéric Favre et Cathy Vigny

Démissions: Julia Magnin, Laureline Magnin, Marie-Paule Zihlmann

Admissions - février présentée par
Stelian-Ioan Buda Stéphane Delannoy et Frédéric Favre
Myriam Esposito Françoise Gobet et Frédéric Favre
David Genoud Denis Mégevand et Suzanne Mégevand
Laurence Hottinger Marie-Madeleine Frey et Valérie Perret
Alain Moser Roland Muller et Mauro Bellucci
Dominique Moser-Junod Roland Muller et Mauro Bellucci

Démissions: Paolo Maffioli, Patrick Weibel

»Garder les synergies entre les commissions, renforcer la communication entre les membres, propo-
ser des activités de substitution lorsque l’activité prévue est annulée, ou encore réaliser des instants
de convivialité en marge des autres activités sont autant de pistes proposées pour pallier le déficit en
amitié et en solidarité.
Au chapitre du vieillissement du club, il semblerait que nos activités peinent à intéresser les adoles-
cents à cause d’une part du manque de maturité de ceux-ci, d’autre part de la variété de celles-là.
»D’une façon générale le club ne répondrait pas au fonctionnement des jeunes.
»Les solutions évoquées proposent de rendre l’offre plus spécifique, voire de segmenter les activités
en fonction de l’âge et de favoriser les noyaux qui se créent entre jeunes.
»La question de la taille critique a reçu des réponses contrastées et en écho aux deux autres problé-
matiques. Ainsi cette notion est-elle jugée relative au bon fonctionnement du club. En clair, tant que le
club fonctionne bien, la taille, quelle qu’elle soit, n’a pas dépassé le point névralgique. Elle dépend aussi
de la force de l’esprit de groupe, celui-ci étant assuré par l’encadrement, comité et responsables réunis.
»Les actions proposées sont assez concrètes. Durcir les conditions d’amission des nouveaux mem-
bres en vue d’affermir leur désir d’adhésion au club ; améliorer l’accueil des nouvelles personnes
à la MAM; s’engager dans un projet fédérateur ; et élaborer une charte de l’Ami Montagnard, cette
idée allant se matérialiser prochainement. »

Cette séance de tempête de cerveaux a permis de dégager certains problèmes communs et de don-
ner un début d’explication à certains dysfonctionnements. Elle sera suivie d’autres ateliers du
même type, avec pour but de prendre des mesures réelles – le cas échéant – à la seule fin de gar-
der notre club pérenne.��
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Roc’n’pof: des cours
d’escalade pour les jeunes

La commission jeunesse propose, dès la
rentrée scolaire de septembre 2011, des
cours d’escalade hebdomadaires pour les
jeunes entre 10 et 18 ans, répartis en 2
groupes, les roc’eurs et les pof’eurs.

Ces cours sont encadrés par Muriel Piola.
L’objectif est de s’initier et de progresser,
de grimper en falaise et en montagne et de
vivre une dynamique de groupe. Un week-
end au printemps et une semaine au début
des vacances d’été agrémentent le tout.

Les informations détaillées seront publiées
dans le programme d’été et les inscriptions
auront lieu lors de la soirée d’introduction
à la saison d’été à la MAM, le jeudi 7 avril
2011 à 20h00. Aucune inscription ne sera
prise avant la soirée. On se réjouit de
répondre à vos questions à cette occasion.

Christian Pasquali et Pascale Dethurens

Ciné-MAM
Au programme du CinéMam du 15 mars:

Baffin, l’Ile aux enfants
est un film de Sam Beaugey et relate
l’aventure de six copains partis à la
découverte des fjords immenses de la
terre de Baffin, entre le Groenland et le
continent canadien. 

Ils y tentent l’escalade d’une nouvelle
voie et s’adonnent à d’autres sports, base
jump, ski, snowboard, etc. que d’im-
menses espaces permettent de pratiquer.
Dans le petit village Inuit, peuplé à moitié
d’enfants et dans lequel le groupe
débarque, les six amis font face à une
remise en cause écologique.

Le film a gagné le prix des films montagne-
aventures au festival des Diablerets. Il est
précédé du film «Solo» de Andy Sparrow.

La séance commence à 21h00.��



     

L’ÉQUIPEMENT DE VOS LOISIRS
    

     

                  

   
    

     

                  

   
    

     

             

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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regroupant les activités des commissions Jeunesse, Pédestre et Alpinisme

C’est l’occasion de se retrouver et d’avoir une vue générale sur tout ce qui va 
se passer cet été 2011. Alors réservez tous cette date dans vos agendas pour 
honorer ce moment important du programme et rdv à la MAM

19h30 – 20h au plus tard

partager le verre de l’Amitié et nos cakes

C’est aussi  l’occasion de revoir ou faire connaissance de ceux et celles qui 
vont vous accompagner, du nouveau programme, comme de poser vos 
questions, avoir une vue détaillée sur quelques nouvelles activités et enfin, 

Pour les commissions d’été, 
Christian, Olivier et Guillaume



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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nsPHOTO OUBLIÉE - Photo des rochers de
Leschaux, prise par Søren lors de la course
des 5 et 6 juin 2010, et illustrant le récit
paru dans le bulletin du mois dernier.

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

Avril
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

Mai
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

Juin
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

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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POINT DE SOTS À LA TÊTE
D’ENTRE DEUX SAUTS

Au Val Ferret italien, un dimanche 30 janvier 2011
Chefs de course: Mauro, Laurent et Patrice.

À la MAM, mardi soir, on annonçait « course surprise », c’est-à-dire dont le lieu serait
défini au dernier moment en fonction de l’enneigement et de la météo… Le
dimanche matin, la cohorte des sept mercenaires était à peine plus avancée, mais là,
c’était plutôt les vaillants chefs de course qui ne savaient pas très bien où on allait
et, comme il leur manquait un morceau de la carte, l’aventure sauvage nous guettait
derechef,… mais nous on aime tant ça !

Après une grosse heure de route et la traversée du tunnel du Mont Blanc, on s’en-
gage peu avant 9h00 dans le val Ferret italien qu’on remonte sur quelques kilomètres
jusqu’à un parking en cul-de-sac. Le doute n’est plus permis : c’est là ! Premier objec-
tif tout à fait louable : le… bistrot, pour un cappuccino aussi italien que bienvenu. Moi
je vous le dis, faites des randos avec ces trois chefs là. Ils sont hyper-faciles à subor-
ner et c’est beaucoup plus convivial qu’avec certains (que je ne nommerai pas, sinon
je me fais un très mauvais carnet - courageux mais pas téméraire). Après avoir sérieu-
sement hésité à rester au troquet toute la journée (et à bidonner le compte-rendu
d’une course totalement imaginaire*), on arrive quand même à se décider et à chaus-
ser. Il fait beau, pas trop froid et on n’a vraiment aucune excuse, donc hardi-petit,
quand faut y aller faut y aller !

Le début est quasi plat, le long des pistes de ski de fond, puis nous grimpons entre les
vernes une pente assez raide sur la droite, jusqu’à une nouvelle longue section en fond
de vallon presque plat. On réattaque enfin plus sérieusement sur la gauche jusqu’au
sommet que certains atteignent à l’extrême limite du bout de la fin de l’ultimissime der-
nier coupon du rouleau (des noms!), après ce dénivelé considérable de 1200 mètres
(oui mais c’était des mètres Fahrenheit) et l’immense pénurie de possibilités d’entraî-
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nement des dernières semaines (ouah les excuses à deux balles!). Je sais pas pourquoi,
mais le mot d’ordre spontanément généré à ce moment-là est «polenta valdostana» et,
bizarrement, le stage sommital s’en retrouve inhabituellement écourté. Photo et go!
Notre petit monde semble super-pressé de regagner la vallée (allez comprendre les
gens!). A la montée, la neige nous a paru très fréquentable et, effectivement, une belle
couche de poudreuse est présente par endroits, mais très irrégulière sur un fond de
croûte cartonnée, le tout agrémenté d’un début de jour blanc, le soleil ayant fait une
large place à des nuées de stratus. On skie donc avec une prudence extrême qui s’avè-
rera néanmoins incapable d’éviter à un Ami un joli gadin sur le museau. Après panse-
ment kleenex de fortune on repart et réussit à se goinfrer deux ou trois très belles
pentes qu’une exposition opportune a préservées du gâchis trafoleux… Le susucre de
la journée, malheureusement trop vite dégluti. On enchaîne avec «magic forest» que cer-
tains semblent apprécier au premier degré (quand d’autres seraient plus adeptes du
deuxième) et le «finale» s’effectue en skating sur les pistes de fond, jusqu’au bistrot. 

De polenta nous n’aurons pas, le chef étant déjà à la siesta. Nous nous rabattrons donc
sur de croustillants paninis dont certains Amis feront un excès gargantuesque, aggravant
si tant est que c’est encore possible un embonpoint hypercholestérolémique liposo-
meux qui ferait peur au plus irresponsable des cardiologues, mais comment que c’est
rude-bon, crévinguieux! 

Enfin, tant que nos valeureux chefs survivront à leur féroce appétit, nous aurons grand
plaisir à randonner en leur loufoque compagnie. Changez rien, les gars, c’est comme ça
qu’on vous aime!��

André Roessinger

(* P.S. Finalement, vous ne saurez jamais si cette course a vraiment eu lieu, hé hé!)



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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PAS DE GRISAILLE À GRESSONEY
Week-end Freeride de février 2011

En ce premier week-end de février de l’an onze, que nous dit la météo, si ce n’est
qu’il va faire beau et plutôt chaud. Les Dieux de la neige n’étant visiblement pas
de notre côté, ceux de la route auraient quand même pu l’être ! Mais non ! La
route, ou plutôt devrais-je dire le tunnel a ce matin quelques problèmes de tran-
sit. Nous ne démarrerons donc pas notre journée à 9h comme prévu ! Ne parlons
même pas de Bob qui, avant d’entrer dans ledit tunnel, a imaginé devoir se bat-
tre avec le «papillon » de sa Sub qui ne daigna plus démarrer, alors que son tour
était venu. Panne de batterie fut le diagnostic et 4h30 de retard la conséquence.

Nous, amis de la montagne, aurions apprécié pouvoir glisser sur des pentes fraî-
chement enneigées. Que nenni, c’est un manteau croûté et passablement gelé qui
sera donné en pâture aux montures de vingt-deux valeureux AMG’istes… Les
paires de pelles à tartes que plusieurs d’entre nous ont louées vendredi, en espé-
rant des champs de poudreuse immaculés, ne sont assurément pas les meilleures
armes à arborer pour ces terrains glacés. « La neige elle est Crows dure…» dirait
une certaine personne. Déjà au rendez-vous certaines bonnes âmes se chargent
d’effrayer les novices des « fat » skis : «Ce qui est cool avec de telle pelles c’est
qu’au moins tu ne te mouilleras pas les fesses en t’asseyant dessus pour le pique-
nique ! » «Tu vas jamais tourner dans les couloirs avec cette neige dure et des skis
comme ça…» Et encore quelques railleries au sujet d’une certaine marque de
skis très fat : «Avec des skis comme ça tu dois avoir les Crows ! » «Tes skis ils sont
in’Crows’iables…» «Tu es Crows mignonne avec tes skis…»

Une fois les abonnements achetés et distribués, les différents groupes formés, voilà
enfin notre fine équipe en route vers de belles aventures, prête à en bouffer de
cette neige dure, en espérant secrètement trouver le petit coin oublié par Mr
Freeze et sur lequel on pourra laisser de belles traces «Crows belles». Mais, il ne
serait pas de bon aloi de se plaindre des conditions de neige, certes pas des plus
idéales mais tout de même praticables, alors que le soleil nous accueille à bras ten-
dus ou devrais-je plutôt dire à rayons tendus. Faute de poudre blanche sous nos
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lattes, mettons-nous plein les
yeux de ces fabuleux paysages
dominés par de multiples som-
mets de plus de 4000m et réga-
lons-nous de cette tempête de
ciel bleu.

Premier jour, premier hors
piste direction Indren 3275m
et un peu de marche et de
glisse pour nous mener jusqu’à
la Punta Indren et le début de
«La Balma» ; magnifique itiné-
raire permettant dans de
bonnes conditions plus de
2000m de dénivelé jusqu’à
Wold près d’Alagna. Cette
année, nous écourterons notre
descente en sortant à «Boc-
chetta delle Pisse ». Au rendez-
vous, une neige carton à dure
suivi d’un long, très long
dévers. Remontée au Passo
Salati. Il est déjà venu le temps
du ravitaillement. Pour nous
sustenter, nous nous arrêtons
au refuge Guglielmina où Oli-
vier Schickli nous a réservé
une table en terrasse. Après de
superbes lasagnes ou gnocchis, c’est selon, jolie descente par «Olen» jusqu’à Pia-
nalunga. Et encore une remontée vers Indren pour finir notre journée par « la
Spalla » nous menant jusqu’au refuge Albergo del Ponte qui nous accueille fort
agréablement d’année en année.

Pour notre deuxième journée, notre groupe de free riders opte pour les pentes
ensoleillées de Bettaforca. Nous ferons même à deux reprises le très bel itinéraire

de «Bettolina » entrecoupé de canyons,
où la neige est déjà bien assouplie par
les rayons généreux du soleil. Deux
descentes  e t  que lques  pet i tes
variantes afin de goûter aux différents
champs de neige offerts à nos spatules.
Pour ne pas perdre la forme, Gérard
Jauslin nous propose de réviser nos
connaissance de recherche d’objet
nonchalamment dissimulé sous la
neige ; ou comment meubler une
heure en cherchant un ski… Pelletage
et sondage au programme. Merci Pas-
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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

cal qui lui seul avait TOUT son matériel… et à Olivier de retrouver cet objet si
précieux, car la descente sur un ski on connaît. Certains ont profité de cette
petite pause inopinée pour se sustenter et bronzer un peu sur la terrasse d’un
café au pied des pistes. 

Le groupe se sépare en pisteux et en hors pisteux. Olivier Terrettaz et les adeptes
des pistes damées optent pour un petit tour jusqu’à Champoluc et un magnifique
panorama sur le Cervin. Je prends avec moi Bob qui n’a pas encore eu sa ration de
traffolée et Baptiste qui en veut encore, pour aller marquer de notre empreinte
indélébile (jusqu’aux prochaines chutes de neige) l’encore vierge itinéraire de «Sto-
lemberg». En chemin nous retrouvons Michel délesté de toutes ses randonneuses
pour une magnifique descente dans une neige souple à souhait. Nous imprimerons,
dans cette jusqu’alors immaculée pente, quelques belles traces sinusoïdales dont
les AMG’istes ont le secret. Puis remontée à Passo Salati et «dré dans pentu»
jusqu’aux voitures. Après ces deux belles journées, nous nous quitterons quelque
peu fatigués mais surtout avec des sourires allant d’une oreille à l’autre.

Je remercierai encore, les responsables de groupe et organisateurs du week-end,
les deux Olivier Terrettaz et Schickli, Manu Sancosme, Michel Philipp, ainsi que
nos hôtes toujours si sympathiques. Vivement l’année prochaine… dans un
refuge entièrement remis à neuf à ce qu’il paraît !��

Pascal Camporini
(co-organisateur et responsable de groupe) 



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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