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PROGRAMME
Octobre 2011
samedi 13

– Pointe du Midi, 2278 m (escalade)

samedi 13 et dimanche 14

– Val d’Aoste (escalade)

– Rando découverte (rando pédestre)

– Sortie Mousskiff’s (jeunesse)

dimanche 14

– Barberine (escalade)

– Col d’Emaney, 2462 m (rando pédestre)

mardi 16

– Diaporama (MAM)

jeudi 18

– Formation des chefs de course
(alpinisme)

samedi 20 à dimanche 28

– Calanques (escalade)

mardi 23

– Troc montagnard – 1 (MAM)

mardi 30

- Troc montagnard – 2 (MAM)

- Inscriptions aux cours d‘escalade pour
adultes «progresser», à la MAM 
(escalade)

Novembre 2012
dimanche 4

– Virieux (escalade)

– Rando gastro (rando pédestre)

lundi 5

– Début des cours d’escalade «progresser
encore», inscriptions sur place
(escalade)

mardi 6

– Troc montagnard – 3 (MAM)

lundi 12

– Début des cours d’escalade pour
adultes «progresser» (escalade)

On apprend qu’une avalanche a fauché un camp d’al-
titude, à 6800 mètres, sur les pentes du Manaslu (8156
m), dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 sep-
tembre. Sur la trentaine d’alpinistes du groupe, il y
aurait 9 morts et 7 disparus. L’avalanche aurait été
déclenchée par la chute d’un sérac.

Les articles relatifs à ce drame parlent d’un « camp de
base numéro 3, avant-dernière étape avant le som-
met ». Or, en matière de camp de base on en dénombre
généralement un situé souvent sur la moraine du gla-
cier, et parfois un deuxième, qu’on appelle camp de
base avancé. Les camps suivants sont des camps d’alti-
tude qui permettent la progression des alpinistes, qui
ne comportent généralement qu’une à deux tentes et
dans lesquels on ne séjourne pas.

Donc un « camp de base numéro 3, avant-dernière
étape avant le sommet», situé vers 7000 mètres est soit
une grossière erreur de journaliste, soit un gros camp
d’altitude ; ce qu’accréditerait le nombre d’alpinistes.

De plus les articles parlent d’un groupe et non d’une
expédition, avec, de surcroît, des nationalités diverses.
Et quand on sait que vers 7000 mètres le corps ne peut
plus se reposer, il y a fort à parier que plusieurs expé-
ditions se sont trouvées en même temps dans une
sorte de gigantesque camp numéro 3.

Quoi qu’il en soit on peut légitiment se demander ce
qui a poussé les alpinistes à installer un camp sous
des barres de séracs, si cette version-là des causes de
l’accident se confirmait. Mais tout alpiniste sait qu’en
montagne le risque zéro n’existe pas et que toute déci-
sion est en principe prise en tenant compte de la
réduction maximale des risques. Et cela vaut en Hima-
laya, même davantage que dans les Alpes.
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Réservation du chalet Libre Place disponible Occupé
Les inscriptions se font seulement via le site www.amis.ch / chalet / demande de réservation.

Novembre
L M M J V S D

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

Décembre
L M M J V S D
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

Janvier
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

On ne choisit pas l’emplacement idéal d’un camp, ou d’un bivouac, on choisit le
meilleur, c’est-à-dire le moins risqué des emplacements possibles. Et ce lieu peut
très bien se trouver à proximité de séracs dont on estime que la chute n’aura pas
de conséquences dramatiques. Et plus on monte vers le sommet, plus le choix se
restreint pour des emplacements « sûrs ».

Mais si en plus on ajoute une fréquentation telle qu’un camp d’altitude devient
aussi important qu’un camp de base, en termes logistiques et en nombre d’alpi-
nistes y séjournant, alors on augmente considérablement les risques en cas de
caprices de la nature.

Le Manaslu est le huitième plus haut sommet du monde et a été gravi pour la
première fois en 1956 par une expédition japonaise. Il n’est pas réputé difficile et
est coté PD. Le montant de l’autorisation de le gravir s’étend entre CHF 18’000.—
et CHF 24’000.—.

Il reste donc à connaître davantage les circonstances précises du drame et à se
poser quelques questions sur le nombre d’autorisations vendues pour les 8000.

A bientôt.��

Les amis aux quatre vents

� Daniel et Maria en Provence Pierre Chevalier à Lesbos �
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eAssemblée générale
Chères Amies, chers Amis,

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

Mardi 27 novembre 2012 à 20h30 à la MAM
(54A av. du Petit-Lancy)

Cette assemblée sera précédée d’un repas, dès 19h, auquel il convient de vous
inscrire sur le site.

L’ordre du jour est le suivant:

Rapport des président(e)s des commissions
Rapport du trésorier
Rapport des vérificateurs aux comptes
Rapport de la présidente
Approbation des rapports et des comptes
Réorganisation des commissions
Election des membres du comité
Election des vérificateurs aux comptes
Hommage aux membres
Divers

Comme je vous l’ai déjà annoncé dans un précédent bulletin, nous menons,
depuis plusieurs mois, une réflexion sur la réorganisation des commissions afin,
d’une part, de maintenir une forte représentation des commissions alpines au
comité et, d’autre part, de trouver des responsables pour toutes les activités orga-
nisées au sein du club, notamment pour la commission local qui est actuellement
sans responsable.

Nous allons vous proposer la création d’une nouvelle commission chargée de la
formation. Il s’agit en effet d’une activité essentielle qui concerne toutes les com-
missions, et il serait judicieux qu’elle soit pensée et organisée de façon globale
au sein du club. Nous allons par ailleurs vous suggérer de dissoudre la commis-
sion gymnastique. Rassurez-vous : cela ne veut pas dire qu’il n’y aura plus de gym-
nastique aux Amis, mais cela signifie simplement que cette activité sera rattachée
à une commission et que son ou sa responsable ne sera plus membre du comité.
En l’occurrence, c’est la commission raquette qui chapeauterait la gym.

Je vous présenterai les candidats dans le prochain bulletin, mais je vous invite
d’ores et déjà à bloquer la date dans vos agendas :

27 NOVEMBRE!!!

Amitiés ��



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
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Cinéma OpenAir
Après des semaines de chaleur et de beau temps, il a fallu qu’on tombe sur la pre-
mière soirée de pluie pour organiser le cinéma OpenAir…

Qu’à cela ne tienne ! Une trentaine d’Amis Montagnards se sont néanmoins
déplacés à Peissy, et avec raison, puisque les Pellegrin ont désormais une salle de
cinéma couverte à l’étage ! Il n’y avait certes pas les reflets dans la piscine, mais
le buffet était toujours aussi bien garni et les vins délicieux.

Le film en a surpris plus d’un, car son titre plutôt léger ne laissait pas présager
du contenu pas vraiment gai… On sait aussi être sérieux aux Amis !

Un tout grand merci à Jean-Pierre et Patricia qui nous ont accueillis aussi cha-
leureusement que d’habitude et qui ont prouvé, une fois encore, que la légende
selon laquelle les AMG partent par tous les temps est bien vrai !��

Info membres 
Admissions août: présenté(e)s par
Bertrand Montreuil Christophe Peretti et Frédéric Favre
Francis Delavy Caroline Dallèves et Patricia Hamel
Diane-Chantal Lavenex Valentino Stangherlin et Giulia Bellodi

Démissions août: Muriel Gaillard, Silvia Frei, Daniel Scheiwiller, Katia
Alcim, Floriane Prévôt, Malika Ben Romdhane, Sophie
et Jean Thorens, Andràs Zsenei

Radiation août: Philippe Udrisard

Démission septembre: Anny Delaborde

Radiations septembre: Jacques Martenot, Paul Berclaz, Michaël Roveda, Sébas-
tien Moret, Adrienne Ody, Seema Pannaikadavil, Regula
Pickel, Olivier Rime, Georges Rondi, Pauline Salvi et
Myriam Martin.

Nouvelles des Amis
Madame Cécile Maye est partie dans sa 91e année le 20 août dernier. Elle était la maman
de Sylvie Chabbey-Maye et la belle-sœur de notre Amie Bernadette Maye.  A Sylvie et ses
enfants, et à Bernadette nous adressons toute notre sympathie.��



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
Atelier 022 301 74 33
Lundi-Vendredi: de  9 h à 19 h
Samedi: de 10 h à 16 h

CACTUS SPORTS A
S
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Mardi 16 octobre 2012 21h-22h à la MAM
Diaporama

Antarctique: Je ne rêverai plus comme avant

Passionné de ski de randonnée depuis toujours, un groupe d’amis accompagné
par deux guides de haute montagne décide de partir skier les sommets de la
péninsule Antarctique. Au départ de Ushuaïa, ils mettent le cap plein sud à bord
de leur voilier, pour rejoindre la péninsule Antarctique après 4 jours de naviga-
tion à travers l’une des plus difficiles mers du globe. Arrivés sur place, c’est
l’émerveillement devant tant de beauté et les possibilités innombrables de som-
mets à skier, mais c’est aussi la découverte d’un monde unique fait de glace, à la
fois austère et envoûtant. 

Pendant 20 jours, ils skieront le plus de sommets possibles, tout en admirant aussi
une faune unique et exceptionnelle, avant de remettre les voiles cap au nord
pour Ushuaïa. Pour tous ce fut « Le voyage d’une vie » que nous vous proposons
de vous faire découvrir à travers notre film.

Pierre Schmidt



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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Brévent: La Fin de Babylone (6b max). Cette voie parcourt la face sud du Brévent.

Itinéraire: Prendre les 2 tronçons du téléphérique
du Brévent. Descendre la piste de ski puis bifurquer
à droite (Cairns), longer la paroi (câble). La voie

débute au pied d’un tapis pour s’essuyer
les chaussures. Les deux passages en 6C

sont courts et il est possible
de tirer les clous.

Christophe Peretti
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Grole aux Aiguilles
Rouges

samedi 18 et dimanche 19 août

Il était une fois… une équipe de grim-
peurs bons-vivants, ou de bons-vivants
grimpeurs. Et un défi: comment conci-
lier une soirée sympa avec de belles
longues voies? La réponse fut en fait
bien simple: un week-end de grimpe
avec nuit sous les étoiles. Le choix de la
facilité d’accès dans un cadre grandiose
fut simple: direction les Aiguilles rouges
de Chamonix. Et voici Denis et Jacky
(vous l’aurez deviné dans la description
«bons-vivants grimpeurs»), Sissi, Laura
(s’il vous plaît, prononcez «Lâoura»), Phi-
lippe et Melissa en route. Les sacs à dos
immenses, de la nourriture en suffisance
pour tous les bouquetins et chamois du
coin, voici les grimpeurs bons-vivants en train de squatter le télésiège tant bien que
mal (hisser des sacs parfois plus grands que certains n’est pas une mince affaire). 

Sous l’Index, un coin plat, entouré d’un petit mur de pierre est une belle invitation
pour poser les affaires, discuter 10’ et voilà les cordées parties à l’assaut de belles
voies. Le temps est magnifique, le rocher chaud, le panorama incroyable. La fin de
la journée s’approchant, au camp de base les préparatifs sont sérieux : Jacky pré-
pare un apéro digne d’un… bivouac face au Mont-Blanc, mieux qu’un *************
étoiles, sur une planche devant le massif de Cham. L’apéro fini, les pâtes sauce mai-
son «denissois » font également honneur au cuisinier et aux affamés. Et pour finir
le tout, pour combler le minuscule vide qui reste, le clou de la soirée : la grole de
Jacky, préparée avec intense soin. Mais qu’elle est bonne ! Surtout là haut !!! Et vive
les étoiles qui tournent en rond dans le ciel (et dans nos têtes !) Que de rires, que
de simplicité. La nuit fut belle, chaude, plus qu’estivale. En face, les glaciers fondent
encore un peu plus.

Le lendemain, tranquillement le petit déjeuner est mangé, les sacs préparés et la
discussion de la course de la journée commence. Vu la priorité sur la « qualité de
vie bivouac » le départ ne se fit pas à l’aube, et ainsi l’arête SSE est déconseillée

car trop de monde a devancé la
joyeuse équipe. Alors les pas se diri-
gent à nouveau (pour certaines) vers
la Grande Floria pour lézarder sur de
beaux rochers. Efficace et rapide,
l’équipe se retrouve à Chamonix avec
10 minutes seulement à attendre pour
l’ouverture de la MBC et la meilleure
bière de la Vallée. Sans compter l’as-
siette de nachos digne des Drus. Merci
Denis, merci Jacky, merci à l’équipe
pour ce super week-end. Il ne man-
quait que Paul L, mais ce sera pour la
prochaine fois !

Melissa Davies



13
ré

ci
tswww.morges-tourisme.ch

dimanche 2 septembre

Le saviez-vous ? Le club des amis dits «montagnards » ne propose pas que des sor-
ties «montagne». Les bizules en ont fait la riche expérience dimanche 2 septem-
bre sous la houlette décidée de Markus et Michaela. 

C’est ainsi qu’une joyeuse troupe enfantine de «0 à 6 ans » (Romain et Coralie
Dupont, Lara et Eva Gnädinger, Mathis et Philéas Billquist, Silvano et Elisa Heer,
Maileen Theytaz et Raphaël Faure) – accompagnés de quelques parents enthou-
siastes – s’est élancée à la conquête touristique et balnéaire (toujours à plat, j’in-
siste !) de Morges et environs. 

Ce fut donc Morges et sa gare (ben oui, on la fait écologique quand on peut, au
club : tout en train, donc), « sa Grand Rue piétonne au cœur de la vieille ville »,
« ses rives du Lac Léman face au majestueux Mont-Blanc », « son pittoresque vieux
port, actuellement utilisé par les bateaux de plaisance » et – cerise sur le gâteau
– « son Château, construit en carré savoyard »… dont on a sagement évité les
Musées (militaire, de l’artillerie et de la gendarmerie, hum!). Je remercie au pas-
sage le site internet cité en titre pour sa description exacte des charmes touris-
tiques de la ville : c’était bien ça ! 

Agrémentée d’un ciel d’un bleu limpide, d’une brise légère, l’illusion publicitaire
était parfaite.
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Bon, il nous faudra quand même aussi évoquer d’autres coins plus discrets – l’ami
«montagnard », même bizule, étant curieux de nature. N’oublions donc pas les
plages du coin, sable fin mêlé de coquillages (si, je vous jure), de galets, de bouts
de verre et de crottes de chien (le pantalon de Mathis s’en souvient encore) ;
l’eau limpide et fraîche (c’est moi qui souligne) du Léman qui accueillit les plus
courageux des marmots, dénudés (enfin, après quelques habits humidifiés), au
moment du pique-nique (palme de la longévité aux Canadiens !). 

Il y eut aussi le sentier forestier ombragé des bords de la Morges et le décevant
échec de la chasse au trésor (mais qui Diable a pris la boîte en métal annoncée
sur le GPS d’Alain ???). Il y eut enfin la magnifique parade des voiliers télécom-
mandés dans le port de plaisance… oups ! 

Une bizule trop absorbée a glissé, tout habillée cette fois, dans l’eau un peu
moins limpide, mais toujours fraîche, du port. Est-ce tout ? Que nenni ! Mention
spéciale à la glace finale qui convainquit la troupe de finir le tour presque au pas
de course pour ne pas manquer le train. 

L’ami montagnard (allez ! J’enlève les guillemets, c’était quand même une vraie
course), même adulte, apprécie toujours les petits encouragements !��

Sibylle Hausser
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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



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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