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PASSE 
MONTAGNE 
HAUTE 
FIDÉLITÉ

Pierre-Alain, 54 ans, client 
de PASSE MONTAGNE depuis 12 ans, 
ne jure que par ses Scarpa F1, 
en est à sa troisième paire depuis 1996.
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PROGRAMME
de mercredi 26 décembre 
à mardi 1er janvier
– Camp au chalet du Bettex (jeunesse)

Janvier 2013
dimanche 6
– Initiation à la raquette (raquette)
mercredi 9
– Ski de fond parents-enfants (jeunesse)
samedi 12
– Initiation à la randonnée à ski
(rando à ski et jeunesse)

– Cascade de glace (alpinisme)
samedi 12 et dimanche 13
– Rando à ski - Mouss’kiffs (jeunesse)
dimanche 13
– Cours de ski et snowboard n° 1
(ski et snowboard)

– Mont de l’Arpille, 2085 m (raquette)
samedi 19
– Mont Charvin, 2410 m (rando à ski)
samedi 19 et dimanche 20
– Formation avalanches pour chefs de
courses (rando à ski)

dimanche 20
– Pointe de Mandallaz, 2277 m (rando à ski)
– Cours de ski et snowboard n° 2
(ski et snowboard)

– Tête du Parmelan, 1832 m (raquette)
samedi 26
– Roc de Tavaneuse, 2156 m (rando à ski)
samedi 26 et dimanche 27
– Ski de fond parents-enfants (jeunesse)
– Cogne, cascade de glace (alpinisme)
dimanche 27
– Le Reculet «into the wild» (rando à ski)
– Pointe de la Blonnière, 2369 m (rando à ski)
– Cours de ski et snowboard n° 3 
(ski et snowboard)

– Raquette parents-enfants (raquette et
jeunesse)

Février 2013
samedi 2
– Col des Chamois (rando à ski)
– Le Grammont, depuis le Flon (rando à ski)
– Tardevant «atelier pelletage» 
(rando à ski et jeunesse)

samedi 2 et dimanche 3
– Sortie free-ride (ski et snowboard)
dimanche 3
– Roc d’Enfer, tour anti-horaire (rando à ski)
– Pointe d’Autigny, 1808 m (raquette)
mercredi 6
– Ski de fond parents-enfants (jeunesse)
samedi 9
– Gros Châtillon - Croix de Javerne, (raquette)
de samedi 9 à dimanche 17
– Semaine de ski au chalet pour familles
et enfants (chalet et jeunesse)

de dimanche 10 à samedi 16
– Camp de la Cordée (jeunesse)

A l’heure de la morosité ambiante, où chaque
entreprise prend les pénibles mesures qu’impose
une conjoncture difficile, notre club se porte à
merveille. Un nombre honorable de membres et
des comptes positifs l’attestent. Qu’est-ce qui pour-
rait expliquer cela sinon des valeurs véhiculées de
façon constante en dépit des changements et des
adaptations aux besoins des membres ? Cela se
sent particulièrement lors de grande affluence à
la MAM, à l’occasion de la soirée annuelle ou de
l’Assemblée générale, où jeunes et vieux, membres
récents et anciens se côtoient et se mélangent har-
monieusement. La pérennité d’une organisation
peut sans doute se mesurer à la solidité de sa
vision et à sa capacité d’adaptation, deux choses
apparemment antinomiques et dont la maîtrise
exige un art consommé, que semblent bien exer-
cer le comité de notre association, et, bien
entendu, ses membres.

Alors, l’instant d’une auto-gratification, à l’ap-
proche des Fêtes, laissons-nous dire sans rougir
que nous avons un grand club.

Tous les membres de la commission Information,
Cathy, Isabelle, Pascale, Alberto, Blaise, Daniel,
Denis, Dominique, Pierre et Reynald – dont je
salue l’engagement et le travail – se joignent à moi
pour vous souhaiter un Joyeux Noël et une Heu-
reuse Nouvelle Année, pleine de joie et de bonheur.

A très bientôt.��
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Couverture : Joyeux Noël par Gilbert Frattini
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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.

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

Février
L M M J V S D

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

Mars
L M M J V S D

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

Voila, le Troc est  fini !  Très belle édi t ion , 
lumineuse , sur 3 mardis soirs , un grand 
Merci à tous les part icipants ,vendeurs , 
acheteurs ! et  à l’équipe Troc !

                                                     

RDV   en    octobre   2013 !! 

Info membres 
Admissions: présenté(e)s par
Laura Crivelli Dominique Joris et Melissa Davies
Amy Li Frédéric Favre et Jean-François Burdet

Réintégration: Cristina Mele

Démission: Christina Leb

Corrigendum - corrigendum - corrigendum - corrigendum - corrigendum

La soirée d’information à la saison d’été est annoncée pour le jeudi 19 avril dans
le petit programme d’hiver que vous avez reçu avec le bulletin du mois de novem-
bre. Il s’agit d’une erreur. La soirée d’été a lieu en réalité le mercredi 17 avril, à
20h30, à la MAM. La date est correcte sur le programme du site Internet du club.

Isabelle Pichon



5
as

se
m

bl
ée

 g
én

ér
al

ePlus de cent Amies et Amis ont honoré l’Assemblée générale du mardi 27
novembre 2012 qui s’est déroulée dans une excellente ambiance. Voici le rap-
port de la Présidente, celui du Trésorier, et les quelques jubilaires.

Rapport de la présidente à l’assemblée
générale du 27 novembre 2012

Chères Amies, chers Amis,

Que le temps passe vite !
Voilà déjà deux ans que vous m’avez élue à la présidence de ce club, et j’en rede-
mande…
Au moment de faire le bilan de l’année écoulée, on se demande toujours ce que l’on
a fait de marquant et si on n’aurait pas pu faire plus et mieux. Sur ce deuxième
point, je plaide d’emblée coupable, car il est évident qu’on peut toujours s’amélio-
rer et s’investir plus. Mais il ne faut pas oublier que ce club fonctionne avec des
bénévoles qui ont tous une vie à côté, et que je n’échappe pas à la règle, devant tant
bien que mal concilier mon engagement associatif avec mes différentes activités
professionnelles et ma vie de famille. Alors je fais ce que je peux, ce qui est forcé-
ment limité, mais j’essaie de bien faire ce que j’entreprends.
Ce savant dosage entre différentes activités et sources d’intérêt qui doivent trou-
ver leur point d’équilibre est également une des difficiles tâches d’un président



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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d’association qui doit diriger un
comité. En effet, il s’agit de maintenir
une bonne dynamique tout en res-
pectant les contraintes et les limites
de chacun. Croyez bien que ça
m’énerve lorsque des membres du
comité manquent des séances sans se
faire remplacer, mais il faut faire avec,
positiver et se dire que c’est génial
que des gens s’engagent et fassent
déjà tout ce qu’ils font pour les Amis
Montagnards !
Ainsi, ce soir, c’est aux membres du
comité que j’aimerais m’adresser en
premier pour leur dire tout simple-
ment merci. Merci de votre engage-
ment, de votre dynamisme et de votre
présence. La valeur de l’amitié qui est
inscrite dans le but social de nos sta-
tuts est très forte au comité et explique que l’on s’y sente bien et que l’on ait
envie d’y rester. Ce ne sont pas des Canari, Robert, Denis, Cathy, Daniel et j’en
passe qui vont me contredire…
Dernièrement, nous avons fait une sortie du comité et avons passé tout un week-
end ensemble, alternant la marche, le jass, les bains thermaux et les moments
conviviaux autour d’un bon repas. De telles activités resserrent les liens et nous
renforcent dans le sentiment que nous avons du plaisir à fonctionner ensemble.
Le comité s’occupe de la gestion courante du club, et ce n’est déjà pas rien. Les
séances mensuelles ne durent jamais moins de 2h.30, et de nombreuses choses
sont réglées en dehors des séances, principalement avec le noyau dur, ou le
triumvirat de choc, composé du vice-président Paul Trunz, du trésorier Roger
Buehler et de moi-même.
A côté de la gestion courante, nous choisissons un grand thème de réflexion qui
nous occupe toute l’année.
L’année passée, c’était la charte, et cette année nous nous sommes lancés dans
une réflexion sur la réorganisation des commissions. Cette réflexion s’est avérée
complexe et n’a pas forcément permis de trouver des solutions à tout, mais elle
a été très intéressante et portera certainement ses fruits sur le plus long terme.
Le point de départ a été la MAM, et nous nous sommes demandés pourquoi nous
ne trouvions plus de responsable depuis deux ans. Très vite, nous nous sommes
rendus compte que cette commission fait peur par son aspect mammouth et que
personne n’ose se lancer dans une activité qui relève autant de l’hôtellerie, de la
conciergerie que des métiers du bâtiment.
L’idée a donc été de bien distinguer les tâches en séparant trois domaines d’ac-
tivités :
– la maintenance du bâtiment ;
– l’exploitation du local ;
– l’animation.
Comme actuellement l’essentiel des activités organisées par la commission loisirs
ont lieu dans la MAM, il a été suggéré de rebaptiser la commission loisirs en com-
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mission animation, celle-ci s’occupant désormais de tout ce qui se passe dans la
MAM. C’est Patricia Cottier Pellegrin, actuelle responsable des loisirs, qui repren-
dra cette commission aux pouvoirs élargis.
Cette réorganisation n’a toutefois pas permis de trouver la perle rare qui reprenne
la responsabilité de la commission local dans sa nouvelle formule, à savoir compre-
nant la maintenance et l’exploitation (le mur de grimpe est désormais géré par la
commission alpinisme). Nous avons dès lors axé nos efforts sur la recherche de
bons responsables d’activités plutôt que de commission, et aujourd’hui, toutes les
tâches relevant de la maintenance et de l’exploitation sont clairement réparties et
attribuées à des personnes qui s’en occupent de façon autonome.
Pour faire un parallèle avec l’administration cantonale, je dirai qu’il nous manque
un Conseiller d’Etat, mais que le département fonctionne grâce à des chefs de
service efficaces. Et notre super Mumu Patricia a accepté d’assumer cette tâche
de responsable ad intérim, garantissant ainsi la coordination et le lien indispen-
sable avec le comité.
Dans le cadre de cette réflexion, nous avons aussi abordé la question des forma-
tions et, comme je vous l’expliquerai au point 6 de l’ordre du jour, nous vous pro-
posons ce soir la création d’une nouvelle commission axée sur la formation.
Cette année, nous avons suggéré aux commissions d’avoir un fil rouge, un thème
de réflexion interne à la commission, et c’est le thème de la sécurité qui a été
retenu. En relation avec ce thème, le comité a décidé d’acquérir des radios pour
le club et a également incité les chefs de course à acheter des radios pour eux-
mêmes en contribuant partiellement à l’acquisition de celles-ci. Ce thème doit
être une préoccupation constante des commissions, et il va certainement être
repris et approfondi l’année prochaine.
Au niveau du ski, nous avons intensifié nos contacts avec notre organisation faî-
tière qui est l’AGCS (association genevoise des clubs de ski). Nous avons ainsi
accueilli son vice-président Christophe Barman à une séance de comité, et notre
concours de ski nocturne a été inscrit comme une épreuve de la Coupe gene-
voise, organisée sous l’égide de l’AGCS.
Toujours dans le registre des relations publiques, nous avons rencontré M. Sami
Kanaan, qui est le Conseiller administratif de la Ville de Genève en charge des
sports. M. Kanaan, qui est lui-même membre des Amis Montagnards, nous a avoué
ne pas être très actif au club, mais il nous a réservé une oreille attentive et nous
a assurés du maintien de la subvention de la Ville qui s’élève à 20’000.-CHF.
Au niveau des travaux, il y a eu deux réalisations marquantes : la douche de la
MAM et la terrasse du chalet, agrémentée d’un superbe escalier et bénéficiant
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d’une vue magnifique sur le Mont-Blanc. Merci à Jean, Michel et Damien qui ont
assumé ces travaux de A à Z.
Enfin, je ne voudrais pas terminer ce rapide et sélectif tour d’horizon sans dire
un mot sur la jeunesse qui, grâce à l’énergie sans faille de Christian Pasquali,
Melissa Davies et Dominique Joris, prend un essor fulgurant. C’est grâce à eux
que la relève est en train de s’organiser. En plus, nous bénéficions maintenant
d’un bus, et bientôt de deux, que la Cordée a reçus et qu’elle met à notre dispo-
sition moyennant partage des frais d’entretien.
Je suis très satisfaite de voir que le club se porte bien et qu’il est en perpétuel
mouvement, signe de son dynamisme.
La seule ombre au tableau, et c’est un problème récurrent dans tous les milieux
associatifs, c’est la difficulté à trouver des responsables de commission. On est
toujours à la recherche de quelqu’un, car dès qu’on a trouvé à un endroit, c’est
dans une autre commission qu’il y a un départ.
C’est donc avec une certaine amertume que je vous annonce ce soir qu’il n’y a
pas de candidat pour assumer la responsabilité de la commission randonnée à ski
ni, comme je vous l’ai déjà dit, pour la commission local. Le comité entend assu-
mer ses responsabilités et veillera à ce que ces commissions fonctionnent. C’est
donc Patricia qui veillera sur la MAM, tandis que Paul Trunz assumera l’intérim de
la commission randonnée à ski en plus de sa tâche de vice-président.
La situation n’est pas catastrophique, car dans ces deux commissions, il y a des
gens bien motivés qui assument toutes les tâches, mais c’est quand même sympa
qu’un orchestre puisse se tourner vers un chef d’orchestre plutôt que d’être
dirigé par un premier violon qui doit jouer sa partition en même temps…
J’espère donc que ces ad interim auront une durée de vie limitée et que nous
aurons bientôt la chance d’avoir de nouveaux membres au comité.
Voilà, je terminerai mon rapport en me tournant également vers vous, les anciens,
qui habitez réellement cette MAM et qui nous donnez envie, tous les premiers
mardis du mois, de nous retrouver un jour autour de cette même table avec ceux
qui sont incontestablement devenus des amis.

Longue vie au club et merci à vous tous de manifester votre attachement en par-
ticipant à cette assemblée !��

25 ans de sociétariat 50 ans de sociétariat



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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Introduction

L’exercice 2011-2012 se solde par un résultat positif de 1’363.20. Pour la première
fois en 8 ans les charges de notre local ne sont pas couvertes par les recettes géné-
rées par la commission qui l’exploite. Ceci est essentiellement dû à l’augmentation
continuelle des charges d’énergie et des travaux d’entretien plus conséquents que
les années précédentes. Des réflexions sont en cours pour maîtriser les charges
d’énergie à l’avenir. Nos sources de revenus traditionnelles continuent à s’éroder. En
effet, le résultat agrégé des commissions est en baisse pour la troisième année
consécutive, soit de 21% ce qui équivaut à une baisse de 5’490.—. La situation finan-
cière du club est toutefois saine. En effet, nous n’avons aucune dette et nos réserves
de liquidités nous permettent d’aborder la nouvelle année comptable sans remettre
en question nos ambitions en termes d’activités alpinistiques. Notre résultat malgré
tout positif a permis de constituer une provision en prévision des festivités pour les
10 ans d’acquisition de la Maison des Amis Montagnards (MAM) qui auront lieu en
2014. Notre club a bénéficié de subventions de la Ville de Genève de 22’600.—. La
Commission d’Aide au Sport nous a soutenus par une subvention de 4’160.—.

Le comité a mis la priorité sur les activités en faveur des jeunes dans un but d’as-
surer la relève. Aussi, nous efforçons-nous d’offrir à nos cadres des formations de
qualité, gage indispensable à la sécurité de nos activités. Dans ce contexte, les
subventions perçues de la Ville de Genève et de l’Aide au Sport s’avèrent être un
soutien dont nous ne pouvons plus nous passer.

Résultats financiers

Charges et produits Charges : 84’165.95
Produits : 85’529.15
Bénéfice net : 1’363.20

Détail des produits Cotisations 46’900
Publications 12’350
Subventions 24’760
Autres 1’519
Total 85’529

Détail des charges Commissions –20’228
Charges d’exploitation 104’884
Dont : Publications 35’061

Animations & Divers 8’691
Assurances 2’268
Amortissements 22’000
Formation 7’264
Immobilier 25’242
Autres 4’358

Total 84’655.95

Bilan au 31.08.2012 Le Trésorier, Roger Buehler



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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des 21, 22 et 23 septembre 2012
Vendredi 21 septembre, 15h, Melissa passe nous (Jérôme, Antoine, et la sous-signée)
prendre à Vevey. La bonne humeur est au rendez-vous et c’est le coffre plein de
bonnes choses que nous partons pour Abondance. Une fois la visite du chalet de
Melissa terminée, nous nous attaquons à la cuisine. Et ce soir Tartiflette au menu
avec comme chefs cuisiniers Jérôme et Antoine. Cuite à même les braises du four-
neau, un demi-litre de crème et double couche de reblochon, malgré le manque de
lardons, (au grand dam des hommes), celle-ci est grandiose! Il s’ensuit alors une soi-
rée mémorable, remplie de rires, de fous rires, et d’anecdotes sur la vallée, grâce à
Philippe arrivé dans la soirée. C’est un week-end qui commence fort!

Le lendemain, rendez-vous sous la pluie à 8h sur la place d’Abondance. Aline,
Sophie et Simon arrivent juste à temps pour prendre le Super petit déjeuner que
nous offre la colonne de secours. Et c’est parti pour l’exercice. Il faut commen-
cer par charger les sacs, les cordes, le brancard, les sangles, la radio. Quand tout
est fin prêt, nous marchons une petite heure. Il faut alors tendre une main cou-
rante, et descendre pour voir comment sont les lieux. Antoine en tête ouvre l’ex-
ploration. Ensuite, la pluie toujours battante, il est temps de descendre la blessée
dans le brancard… C’est toute une aventure. Porter, s’assurer pour ne pas glisser,
garder le brancard à plat… Le chemin qui paraissait facile à la montée prend tout
à coup des proportions différentes. Une descente riche en émotions. Mais
comme on dit, après l’effort, le réconfort. Un magnifique repas nous attend au
chalet, salades, charcuterie, formages… Pour digérer tout cela, une sieste au coin
du feu s’impose, avant de partir aux champignons pour certains, à la source pour
d’autres. En fin d’après-midi qui a passé si vite, il est temps de lancer les gril-
lades.Wanda, Bernard et Isabelle arrivent pour partager les grillades et une par-
tie de «petits cochons ». À nouveau nous partageons une très belle soirée.

Le lendemain le rocher est sec et le soleil brille, c’est un temps parfait pour une
belle journée de moulinettes avant de redescendre en plaine. Un grand merci à
Melissa et à Philippe pour ce beau week-end.��

Manon Trottet
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Sortie du comité des
13 et 14 octobre 2012

Après quelques années au comité, j’ai enfin eu
l’honneur de faire un week-end sortie du
comité, qui m’a permis de connaître, sous un
autre angle, ces merveilleuses personnes que je
rencontre chaque deuxième mardi du mois.
Nous nous sommes donné rendez-vous à 7h30
au parking de Bernex, bien que notre chère
présidente ait trouvé l’heure un peu matinale.
Malgré sa fonction, elle n’a pas eu d’autre
choix que de se plier aux exigences des orga-
nisateurs et nous ne nous sommes pas retenus
de le lui dire! C’était la première fois que nous
utilisions notre bus 9 places! Un régal d’être
tous réunis… Olivier et Paul ont pensé aux
croissants, aux pains au chocolat et au café que
nous avons pu apprécier, pendant que Paul
conduisait. Ce qui est bien dans un bus comme
ça, c’est qu’on n’a pas le temps de s’endormir,
car tout le monde piaille! Direction Solalex, au-
dessus de Bex. Départ matinal, mais pas trop

pour certains… Nous avons bien grimpé pendant une heure, pendant qu’Olivier et
moi, grosse toux et rhume, essayions de vaincre cette montée malgré nos difficultés
à respirer. Nous avons fait le tour du miroir d’Argentine en passant par la Motte, les
Etroits et les Confins! Une vue splendide tout du long de cette marche, accompa-
gnée de belles éclaircies. Puis, après 5 heures de marche, nous nous sommes séparés
au col des Esserts – la cadette du comité, bien malade, a été accompagnée par Paul,
qui en avait marre de marcher – pour aller prendre possession de notre chambre au
refuge de Giacomini à Anzeindaz et profiter d’un roupillon au soleil. Isabelle, Antje,
Patricia, Roger, Fabien et Olivier ont encore fait une heure de plus pour aller au Che-
val-Blanc. Petit apéro, puis une excellente chasse, en sauce, avec des spätzlis maison,
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tout comme on aime! Nous avons passé une sympathique soirée au coin du feu, à
échanger nos vies et nos idées, pour aller ensuite rejoindre la chambre des ronfleurs.
Patricia et Paul, très matinaux, se sont levés vers 5-6 heures, profitant des lueurs de
l’aube, pour faire quelques merveilleuses photos et nous rejoindre pour le petit
déjeuner. Descente d’une heure, sous une petite pluie, en passant à nouveau devant
le miroir d’Argentine. De mon point de vue, d’en bas, je ne comprends pas comment
on peut faire les lézards et grimper si haut… Normal, à deux mètres j’ai déjà le ver-
tige! Mais ça n’enlève pas la beauté des couleurs matinales de cette falaise.

On reprend le bus pour aller direction Lavey-Les-Bains. Baignade dans les bulles, assis,
couché, debout, pour tous terminer dans le bassin musical! Puis un petit creux se fai-
sant, une équipe a bien apprécié la pizza et l’autre s’est installée dehors, à finir le
pique-nique de la veille, comme tout bon montagnard qui se respecte. Nous avons
tous apprécié ce week-end, d’être en dehors de son contexte de vie et de partager
ces chouettes moments. Pour moi, j’ai pu connaître les comitards sous un autre angle.
Les appréciant déjà beaucoup, j’ai pu voir que Paul n’est pas si facile que ça, enfin il
n’est pas domptable et pas compliqué, qu’Isabelle avait besoin d’un peu d’air avec
tout ce qu’elle a à faire, que Patricia est une vraie et excellente cheffe d’entreprise,
qu’Olivier a une facilité d’élocution à tout instant, que Roger est toujours devant,
qu’Antje est drôle et attachante et que Fabien suit partout et est débrouillard.

Bon, si on organise encore des week-ends comme ça, je reste au comité !

Nathalie Meier
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Rando à tire-d’aile
3 novembre 2012

La Grand Cariçaie… Quarante kilomètres de roselières préservées sur la rive sud
du lac de Neuchâtel, un biotope exceptionnel, créé, dès les XIXe et XXe siècles,
par les différentes corrections des eaux du Jura, et que faillit mettre à mal, dans
les années 1980, le projet d’une autoroute dévastant de manière irréversible cet
espace privilégié. Miracle ! L’intégralité de la rive put être sauvegardée et c’est
cette zone que Bernadette et Dominique avaient choisie pour l’une des dernières
sorties d’automne.

Première halte au Centre-nature de Champ-Pittet, où un biologiste sympathique
et attentif nous expose la genèse de cette réserve naturelle, la plus grande de
Suisse, qui abrite le quart de la flore et de la faune du pays. Il est bien évident
que l’on ne s’y promène pas n’importe où et notre «exploration», pour rejoindre
ces abris et tours d’observation, où règne un silence de cathédrale, se déroule sur
des pontons aménagés. Nous y voyons le busard des roseaux, le butor étoilé, le
grèbe castagneux, la buse variable, quelques espèces dont le nombre va aug-
menter lorsque nous nous déplaçons jusqu’au port d’Yverdon, où grouillent sar-
celles d’hiver, hérons cendrés, pipit spioncelle, cormorans et autres goélands.

Mais l’heure est au pique-nique, la température agréable et nous sommes pour
l’heure à l’abri d’un vent du sud-ouest qui a l’air de se réveiller. Sitôt les estomacs
satisfaits, nous gagnons l’autre extrémité du lac, admirant au passage, près de
Cheyres, le panorama superbe que nous surplombons. Nous sommes alors à La
Sauge, sur la rive gauche du canal de la Broye, qui forme avec le Fanel voisin, situé
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sur l’autre rive et en terres bernoises, le point d’orgue de notre petite expédition.
Des îlots, des enrochements, des bancs de sable, tout concourt à attirer ici un
nombre d’espèces incroyable. Des milliers de canards – principalement des
nettes rousses, en majorité, des fuligules morillons et milouins, accomplissent
dans le ciel des évolutions spectaculaires. Plus de deux cents oies cendrées cacar-
dent paisiblement sous un vent tiède qui se déchaîne. Même les grèbes huppés
sont décoiffés… Nous sommes à l’extrémité d’une digue artificielle qui prolonge
le canal dans le lac et il faut lutter pour conserver son équilibre et maintenir les
télescopes sur leur trépied. L’observation devient difficile, mais la température,
malgré les bourrasques, demeure relativement agréable. L’horloge tourne cepen-
dant et ne va pas tarder à nous rabattre vers nos véhicules et le café voisin pour
d’ultimes libations. 

Merci à nos G.O. et à tous les participants – Bernadette, Dominique, Evelyne,
Christophe, Jérémie, Romain, Julia, Wanda, Ivana, Claire-Lise, Thérèse, Jean-Michel,
Serge, Fabien – pour cette sortie parfaitement réussie.��

Pierre Chevalier
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Tournoi de jass
20 novembre 2012

Mardi 20 novembre, quatorze duos se sont retrouvés
à la MAM pour participer au traditionnel tournoi de
jass d’automne. Pour commencer la soirée, un repas
roboratif préparé par Guillaume Gerdil et Cédric
Vaezi, et composé d’une belle salade campagnarde,
de deux tranches de tarte au fromage et aux épi-
nards et couronné par un délicieux dessert au cho-
colat et fruits rouges, a mis tout le monde de bonne
humeur. Entre les plats, les GO procédaient aux inscriptions des différentes équipes. Suite à un
premier tirage au sort complètement aléatoire, et après un rappel succinct des règles élémen-
taires du jeu, les joutes ont pu commencer. Et déjà Sophie – avec sa partenaire – tombe contre
son grand-papa – et René – et subit une première défaite honorable de moins de 40 points…

Trois quarts d’heure plus tard, les moins rapides - et tous ceux qui savourent leur partie de
cartes – ont finalement rendu leur fiche de résultat, et un deuxième tirage, tout aussi aléatoire
que le premier, envoie les concurrents défier une nouvelle paire de joueurs. Et Sophie, tou-
jours avec Manon, affronte cette fois-ci sa grand-maman – et Odile, la femme de René:
deuxième défaite un peu plus cuisante d’un peu plus de 200 points… Quelque temps après
22 heures, toutes les équipes ont terminé leur deuxième partie. Un petit temps-mort permet
à chacun de remplir son verre et aux GO de procéder à un troisième tirage qui, lui, sera
orienté. Pour que le classement se décante, les équipes ayant accumulé deux victoires seront
opposées les unes aux autres, celles ayant concédé deux défaites joueront ensemble, tandis
que les autres en découdront entre elles… Sophie et Manon ne connaîtront toujours pas la
joie d’une victoire et finiront le tournoi juste derrière leurs derniers adversaires… Mais sûr
qu’elles ont pris goût au jeu et reviendront sans doute tenter leur chance au tournoi de prin-
temps… Cette fois-ci, la chance a souri aux plus chevronnés puisque la grand-maman, Annick
Bossart, accompagnée d’Odile Garin, seule équipe à comptabiliser trois victoires, se retrou-

vent sur la plus haute marche du podium. Sur la
deuxième marche, Michel Philipp et Daniel Roth
précèdent de justesse le grand-père, Toni Bossart,
et son compère René Garin - et empêchent ainsi
un historique doublé des vétérans du tournoi !
Pour conclure la soirée, chaque participant a pu
choisir un lot sur la belle planche de prix, fidèle-
ment et amoureusement confectionnée par notre
ami Canari, que nous tenons à remercier chaleu-
reusement. Merci à tous pour votre participation
et rendez-vous au 14 mai 2013!��
Les GO: Philippe Dubath et Jean-Pierre Carera

1) Annick BOSSART et Odile GARIN; 2) Michel PHILIPP et Daniel ROTH; 3) Toni BOSSART
et René GARIN; 4) Marie-Claude GIROD et Jo LOERTSCHER; 5) Patrice EPARS et Geneviève
FOL ; 6) Christophe CHANSON et Chantal DONOHUE; 7) Jacqueline CLARKE et Patricia
HAMEL ; 8) Caroline DALLEVES et Claude WANNER; 9) Bernard et Véronique EGGER; 10)
Cathy et Jean VIGNY; 11) Jean-Pierre PELLEGRIN et Isabelle TERRIER ; 12) Sandra GIOVAN-
NINI et Olivier PAVESI ; 13) Manon TROTTET et Sophie WIETLISBACH; 14) Michel CLAPAS-
SON et Jean-François VIOLLIER.
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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, 022 388 44 36 (prof.)

Trésorier : Roger Buehler, 022 740 35 52
Procès-verbaliste : Antje Schmitt, 022 784 67 37

Animation et local a.i. : Patricia Cottier Pellegrin, 022 753 15 13
Ski et snowboard: Manuel Sancosme, 022 753 40 09

Jeunesse : Melissa Davies, 022 361 29 43
Alpinisme et escalade : Christophe Chanson, 076 382 30 62

Chalet : Nathalie Meier, 076 371 28 07
Rando pédestre : Olivier Pavesi, 022 756 00 36
Raquette et Gym: Fabien Wermeille, 022 786 21 91
Rando à ski a.i. : Paul Trunz, 022 329 75 95

Formation: Olivier Baillif, 022 757 54 94

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



même pas ébloui !

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