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PROGRAMME
Juillet 2011
samedi 9 et dimanche 10
– Weissmies, 4023 m
(alpinisme et jeunesse)

samedi 16 et dimanche 17
– Du Simplon à Saas Grund (rando pédestre)
– Sortie des chefs de course (alpinisme)
samedi 23
– Circuit du lac Retaud, 2541 m 
(rando pédestre)

samedi 30 à lundi 1er

– Tour de la Dent du Salantin, 3257 m
(rando pédestre)

Août 2011
samedi 6 et dimanche 7
– Arpelistock, 3035 m (rando pédestre)
samedi 13
– Rando surprise (rando pédestre)
samedi 13 et dimanche 14
– Fletschorn-Lagginhorn, 4010 m
(alpinisme)

samedi 20 et dimanche 21
– Traversée Brunet - Panossière, 3083 m
(rando pédestre)

– Aiguille Purtscheller, 3478 m
(alpinisme)

– Initiation à l’alpinisme (alpinisme)
dimanche 21
– Course annulée (via ferrata)
samedi 27 et dimanche 28
– Autour du glacier d’Aletsch
(rando pédestre)*

– Week-end via ferrata (via ferrata)
– Weissmies-Jäggihorn, 4023 m
(alpinisme)

Septembre 2011
vendredi 2
– Cinéma Open Air de Peissy (loisirs)
samedi 3
– La Jonction, 2500 m (rando pédestre)
samedi 3 et dimanche 4
– Val d’Hérens - Val d’Anniviers 
(rando pédestre)

– Sortie ânes (jeunesse)
– Combin de Corbassière, 3715 m 
(alpinisme)

– Aiguille du Moine, 3412 m (alpinisme)
dimanche 4
– Via ferrata (via ferrata)
jeudi 8 à dimanche 11
– Himalaya suisse (rando pédestre)
– Escalade à Orpierre (jeunesse)
– Taversela, val d’Aoste (escalade)
samedi 10 et dimanche 11
– Écandies (alpinisme et jeunesse)

(*) Cette course était initialement prévue
dans le Binntal

Ce qu’on nomme la génération Y comprend générale-
ment les personnes nées entre 1977 et 1997. Les per-
sonnes nées entre 1965 et 1976 composent la génération
X. Quant à ceux qui sont nés entre 1946 et 1964, ils font
partie de la génération des Baby Boomers. La génération
Y constituera 47% de la main d’œuvre en 2014. C’est
dire l’importance de lui accorder l’attention qui
convient. Les conflits inter-générationnels existent depuis
l’antiquité et, tant au comité qu’ailleurs dans le club, la
question des valeurs pérennes agite les esprits. Isabelle
vous a parlé de la création prochaine d’une charte, un
peu comme si on risquait de perdre quelque chose. Cela
dit, il convient de savoir que les entreprises dotées d’une
philosophie des affaires, associée à des valeurs qu’elles
défendent, sont celles qui tiennent dans le temps.
Essayons d’établir un parallèle entre les caractéristiques
de la génération Y et les typicités du jeune montagnard
d’aujourd’hui, celui justement qui est né après 1977 et
qui compose une partie importante du club. A cet effet,
je comparerai ces caractéristiques avec celles du Baby
Boomer, dont je suis un exemplaire imparfait.

Alors que le Baby Boomer se définit par le fait de tra-
vailler dur, le Y ne travaille dur que pour les tâches qui
ont du sens. Consécutivement, le montagnard Y aura
tendance à mettre son énergie pour ce qui lui fait plai-
sir (2 minutes de marche pour une escalade technique
en moulinette par exemple) alors que le montagnard
Baby Boomer privilégiera les «bavantes», car celles-ci
ont une connotation stakhanoviste évidente et édifiante.
Alors que le Baby Boomer favorisera l’action linéaire
(on fait une chose à la fois et on la fait à fond), le Y
adoptera une action prismatique (on peut tout faire,
presque en même temps). 

(suite en page 4)
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Ainsi le Y peut-il pratiquer plusieurs activités sportives sans problème pour sa
conscience; escalade, rando à pied et à ski, via ferrata et canyoning, etc. Tandis que
le Baby Boomer restera plutôt loyal à une pratique alpine bien définie. Alors que le
Baby Boomer a comme valeur le respect et la loyauté, le Y est motivé par l’inspira-
tion et la passion. Par conséquent le Y peut-il davantage innover, alors que le Baby
Boomer restera plus fidèle à la tradition.

Ces quelques exemples sont à lire avec beaucoup de recul. Mais ils traduisent
cependant quelques changements importants auxquels les Amis ont su s’adapter.
Mais qu’on soit Baby Boomers ou Y, il est réconfortant de réaliser que c’est au
niveau du comportement, du processus que ces changements s’opèrent.

Les jeunes, les Y ont – et les études le prouvent – autant besoin que d’autres de
valeurs, et celles-ci s’appellent l’honnêteté et l’intégrité. Je vous souhaite un excel-
lent été à toutes et à tous, plein de rêves et de belles réalisations.

A bientôt.��

Info membres 
Admissions présentées par
Claude-André Meyer Nathalie Meier et Marie-Claude Girod
Guillaume Engeli Melissa Davies et Sara Pfiffner

Démissions: Ebrahim Alikhani, Marina Chedel Décès: Théo Basta

Nouvelles des Amis
Un de nos plus fidèles anciens, Théo Basta, nous a quittés le 25 mai dernier, dans
sa 92e année. Théo était entré aux Amis en 1936. Il fut président de la commis-
sion de ski de 1942 à 1944, membre adjoint de 1945 à 1953 et président de la
commission de montagne de 1962 à 1967. Il fut un excellent varappeur et un
bon moniteur de ski. A sa chère épouse Heidi, ainsi qu’à son fils François, nous
adressons toute notre amitié.

Jean Maye, frère de notre Amie Bernadette, est parti, il avait 82 ans. Il est entré
aux Amis en janvier 1963 et y est resté jusqu’en 2005. En 1973, il part en Autriche
avec son frère François et de nombreux autres Amis pour la semaine annuelle de
haute montagne, organisée par Jean Iten à l’occasion du 75e anniversaire du club.
Une avalanche meurtrière lui arrache son frère et quatre Amis sous ses yeux. Il
mit par la suite beaucoup d’énergie, pour éviter la condamnation de Jean Iten,
chef de la funeste course. A Bernadette sa sœur, nous adressons nos meilleures
pensées et toute notre amitié.��
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La commission gym communique…
Nathalie Meier qui, jusqu’à présent, cumulait les casquettes de responsable de la com-
mission gym et de responsable de la commission chalet, a décidé de ranger son tapis
de gym au profit des nombreux matelas du chalet… Qu’on se le dise: un responsable
de la commission gym est recherché à tout prix! Merci de faire spontanément acte
de candidature d’ici au 20 août, sinon nous serons obligés de désigner nous-mêmes
un volontaire… Le ou la candidat(e) n’a pas forcément besoin de donner les cours de
gym; il s’agit plutôt de trouver quelqu’un qui assume un travail de coordination et qui
maintienne une bonne dynamique au sein de la commission. Nathalie et moi-même
sommes à disposition de toute personne qui souhaiterait obtenir des renseignements
supplémentaires avant de prendre une décision. Notre club ne peut fonctionner sans
la réciprocité, et il est essentiel que des personnes s’engagent au sein des commissions
pour les faire vivre. A quand votre tour?��

Préserver
gérer, vendre, construire 
de manière responsable

L’ IMMOBILIER RESPONSABLEwww.regierhone.ch

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

Août
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

Septembre
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

Octobre
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

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



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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Chez Famille Pellegrin-Cottier 48 route de Peissy

Vendredi 2 septembre à 19h30

L’Enquête Corse
Réalisé par Alain Berbérian 

Avec Christian Clavier, Jean Reno, Caterina Murino

Détective parisien branché, s’estimant aussi irrésistible avec les femmes que dans
le business, Rémi François alias Jack Palmer a finalement accepté la mission que
vient de lui confier un obscur petit notaire de province : retrouver Ange Léoni, un
citoyen corse introuvable qui a hérité d’un confortable pactole. Une véritable
promenade de santé pour Jack Palmer rompu aux missions infiniment plus déli-
cates. Mais à peine arrivé sur l’île de beauté, la promenade de santé va très vite
devenir un parcours du combattant…

Comme d’habitude, et selon votre confort recherché, veuillez amener votre siège
et votre petite laine en cas de fraîcheur nocturne. Et pour se régaler avant la pro-
jection, merci d’amener votre meilleure recette, salée ou sucrée.��

Amicalement
Patricia Cottier Pellegrin



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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Courses de randonnée pédestre
mi- juillet-mi-septembre 2011

Du samedi 30 au Tour de la Dent du Salentin (3257 m)
lundi 1er août 3x +1000m, T4
Fête Nationale Courses en étoile depuis l’auberge de Salanfe avec,
entre autres, le Luisin et la Haute Cime dont le panorama du sommet est épous-
touflant. Claude Wanner et Sandra Giovannini

Samedi 6 et De Derborence à Lauenensee par l’Arpelistock (3035 m)
Dimanche 7 août +1000m, +750m, T3 Trajet en transports publics
Derborence, son lac et ses éboulis ; le Poteu des Etales, sa caillasse et ses échelles ;
le Sanetsch et ses lapiaz et enfin l’Arpelistock et son paysage lunaire. Sentiers
raides dans des pierriers. Cathy Vigny et Olivier Pavesi

Samedi 13 août Rando surprise +900 m, T2
Fabien Wermeille et André Kortmöller

Samedi 20 et Traversée Brunet-Panossière + le Rogneux (3083 m)
Dimanche 21 août +700m, +1000m, T3
Magnifique randonnée au pied du Grand Combin et de ses frères. 1er jour : mon-
tée au Rogneux, nuit à la cabane Brunet. 2e jour : cabane Panossière et retour en
boucle. Olivier Vollenweider et Serge Yvelin

Dimanche 21 août Via ferrata Champéry ANNULÉ

Samedi 27 et Le week-end, initialement prévu dans le Binntal,
Dimanche 28 août sera remplacé par une course autour du glacier
d’Aletsch dépendamment des possibilités d’hébergement. Bernadette Bourdin
Trunz et Dominique Dupont

Samedi 27 et Week-end via ferrata en Valais
Dimanche 28 août Niveau moyen requis. Bonne condition physique
Pour info : jeanpierreoberson@hotmail.com
Baptiste Schwob, Alain Martin, Jean-Pierre Oberson et Anna Benson

Samedi 3 septembre La Jonction +1500m, T3. Souper aux Bossons
Cette randonnée prestigieuse offre des points de vue grandioses sur les glaciers
des Bossons et du Taconnaz. La végétation disparaît au fur et à mesure de la mon-
tée pour faire place à la glace. Evelyne Peretti et Denise Gretener

Samedi 3 et Val d’Hérens – Val d’Anniviers
Dimanche 4 sept. Magnifique traversée dominée par les plus beaux «qua-
tre mille » valaisans. L’un ou l’autre sommet (Sasseneire, Tsaté) pouvant être gravi
au passage d’un col. Olivier Vollenweider et Françoise Gobet

Du Jeudi 8 au Himalaya suisse +1300m, T3
Dimanche 11 sept. Jeûne Genevois
Le tour des Combins, appelé aussi Himalaya suisse, colle à la haute montagne. De
fameux passages (cols de l’Ane, des Avouillons, des Otannes, etc..) jalonnent le
parcours et les edelweiss de Mauvoisin attendront bien notre visite. Inscriptions
le 30 août. Elvira Flueckiger et Serge Yvelin
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Sortie bizules du 28 mai

C’est vraiment trop bien d’être un bizule! Avec les copains, nous avons longé les
bords de la Versoix, ramassé des bâtons, lancé des cailloux, trempé les pieds, joué
avec la rivière, dévoré le pique-nique, bu du champagne, décoré des bateaux, fait
naviguer ces bateaux (même que certains ont continué jusqu’au lac...) et pour finir
nous avons mangé une glace et quelques-uns ont pris le train pour rentrer chez eux.
Faut vraiment être un bizule pour réussir à faire tout ça dans une journée!��

Un grand Bizule

Après avoir ri toute la soirée en entendant les croustillantes anecdotes d’Hec-
tor, qui s’affiche naturiste, alors qu’il n’est que végétarien, et qui n’a rien
trouvé de mieux que de présenter sa coiffeuse à DSK, je ne pouvais que lui
demander de nous faire le récit de course ! Et vous verrez que même s’il m’en
veut, il se débrouille plutôt bien en français…

Balade en Chartreuse - 21-22 mai 2011
Et voilà, je me suis fait piéger ! Le seul sociétaire non-francophone du groupe et
c’est à moi qu’on colle la rédaction du compte rendu. Merci Madame la Prési-
dente. Quelle manière sournoise de profiter de mes difficultés de compréhen-
sion ; je vous revaudrai ça un jour J. 

La « trahison» a commencé ce mardi noir, le 10 mai 2011. Oh bien sûr mesdames
Denise et Evelyne (par ailleurs excellentes organisatrices et guides hors-pair)
nous ont brillamment exposé les tours et détours de la marche, mais omettant
sciemment de mentionner l’impérieuse nécessité d’une compréhension parfaite
de la langue de Molière. 



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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joui à la Chartreuse. Les heureux participants étaient : Isabelle (notre Présidente
et ma bienfaitrice adorée), Anne, Notburga, Patricia, Gladys, Claire-Lise (notre
botaniste), Josef, Daniel, Florence, Selma, Evelyne et Denise (nos guides), et votre
serviteur. Il y avait trop de femmes, et moi-même étant d’une nature faible, ça ne
pouvait pas bien se terminer.

Le premier jour nous avons ciblé le Mont Granier, 1933 m. Gladys et moi étions
déjà sur place depuis vendredi en attendant le reste du groupe. Notre point de
départ était établi à « La Plagne», tout l’monde était à l’heure. En avant, marche !
D’abord nous avons crapahuté jusqu’au col de l’Arpette en passant par le «pas
de Barres », pas de «bar », ce qui nous a manqué vu les échelles qu’il nous a fallu
franchir. Nous avons pique-niqué au sommet du Mont Granier avant de redes-
cendre par la grotte des ours. Cette merveilleuse journée a été couronnée par
une délicieuse soirée autour d’un dîner ponctué d’anecdotes savoureuses mais
néanmoins authentiques. La deuxième journée, nous avons conquis le Grand Som
(2026 m). Nous avons quitté le confortable gîte vers 8h30 après un copieux petit
déjeuner. La première étape de notre marche nous a conduits jusqu’ à l’Habert de
Bovinant où nous avons grignoté avant de continuer vers notre destination. En
gagnant le Col de Léchaud nous avions à notre droite le Grand et à notre gauche
le Petit Som. D’abord nous avons gagné le Grand Som où nous avons mangé nos
victuailles. Après, les plus braves se sont attaqués au petit Som, pendant que les
autres s’attaquaient au somme. Après la descente nous sommes allés prendre un
verre….et c’est là que je me suis fait piéger !

La próxima vez NO PASARAN!!�� Hector Torres
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A la découverte de

Stéphane Werthmuller
Lorsque j’arrive chez Stéphane et Isa, il
règne une atmosphère très zen dans ce joli
4 pièces sis au Grand-Lancy. Stéphane joue
de la guitare alors qu’Isabelle donne un
coup de pinceau complémentaire à la toile
qui est actuellement sur son chevalet. En
effet, j’arrive chez deux êtres qui ont la pas-
sion de leur hobby. Une petite visite de l’ap-
partement me fait découvrir les tableaux
d’Isa et les objets qui représentent une phi-
losophie de proximité avec la nature: le bois
et la pierre dominent. Stéphane m’explique
que cela correspond à une sagesse amérindienne qui respecte une harmonie de la
nature. Stéphane m’entraîne sur son balcon pour me montrer le nichoir qu’il a sus-
pendu dans l’arbre qui se trouve dans la rue, en face de chez lui: avec ses jumelles il
observe les oiseaux qui viennent se nourrir ou se réfugier. Isa a également un animal
à nourrir: près de leur chalet dans le Valais, il y a «la bête» à qui elle donne la gamelle.

Pendant l’apéro, Stéphane répond aux quelques questions que je lui pose :
Comment es-tu arrivé aux AMG:
J’ai fait la connaissance de plusieurs Amis à la fin des années 1980 et j’ai parti-
cipé à plusieurs courses à «peaux de phoque» avec Nico, Luc, Christophe, Chris-
tian et quelques autres du club. Après avoir fait la fameuse Haute-Route valai-
sanne (Verbier-Zermatt) avec les Unions-chrétiennes, j’ai demandé l’admission
aux AMG où je suis admis en 1993.

As-tu des souvenirs de courses particulièrement marquants?
Oh oui, la course d’alpinisme à l’Obergabelhorn est restée gravée dans ma
mémoire pour sa longueur et son caractère très haute montagne. Après avoir
bivouaqué nous avons attaqué la face sud  à 3 heures du matin, donc avant le
lever du jour. La montée s’est faite avec 4 cordées et était particulièrement
longue. Finalement nous sommes arrivés à minuit à Zermatt, exténués mais aussi
euphoriques de cette magnifique sortie.
Je garde un autre souvenir pour une sortie à ski : j’étais chef de course et emme-
nais une petite équipe à la Pointe de la Terrasse. Ce qui me reste bien en
mémoire était une descente fabuleuse dans le couloir.

Comment es-tu devenu chef de course, puis responsable de la commission?
Après avoir fait un grand nombre de courses avec des chefs de courses réputés
aux AMG (Philou, Michel, etc) j’ai suivi des cours internes de formation, ainsi
qu’un cours J+S, mais cela n’est pas tellement ma tasse de thé… je suis plutôt
autodidacte. Ensuite, Adrian a voulu remettre la commission et l’on a pensé à moi ;
alors j’ai longuement hésité car je suis plutôt solitaire et une personne de l’om-
bre qui n’aime pas trop se dévoiler en public. Mais finalement j’ai accepté et je
fais de mon mieux pour faire tourner la commission.
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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

Quels sont les changements que tu aimerais amener aux AMG?
Je suis très sensible au respect de la nature et je voudrais que nos sorties soient
plus souvent effectuées avec les transports en commun pour rejoindre les points
de départ en montagne. J’ai émis la possibilité d’instaurer  un centime climatique
à percevoir lors de nos déplacements en voiture… Je souhaiterais faire perdurer
l’esprit d’entreprise bénévole et le don de soi et pense que notre local nous a
permis de recréer une ambiance amicale. Avec la bonne fréquentation, j’aimerais
que l’esprit de communauté et de partage puisse perdurer. 

Comment vois-tu ton avenir au sein de notre club?
Je suis dans ma deuxième année au comité et je me sens bien intégré. J’espère
simplement pouvoir créer des synergies au sein de notre commission afin que les
différentes activités organisées soient bien réparties entre nous tous.

Comment vois-tu l’avenir de notre club?
En ce moment nous aimerions, au sein du comité et dans d’autres groupes de tra-
vail, trouver le chemin pour un nouveau souffle pour les AMG. En ce moment le
club se cherche pour assurer son avenir malgré ou grâce à son explosion quant
au nombre de membres.

Nous avons terminé la soirée avec un bon repas et l’échange de bons souve-
nirs. Un grand merci à Stef et à Isa pour l’accueil et le bon moment passé en
commun.��

Daniel Roth



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

lunettes d’assurage CU

même pas mal !

même pas peur
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