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PROGRAMME
Mars
samedi 10

– Les Cornettes de Bise, 2432 m (rando à ski)
– Croisse Baulet, 2236 m (rando à ski)

dimanche 11

– La Tournette, 2351 m (rando à ski)
– Combe des Nants

(rando à ski et jeunesse)
– Concours interne (ski et snowboard)
– Chalets de Loriaz (raquette)

mercredi 14

– Cours d’escalade - perfectionnement 3
(escalade)

samedi 17

– La Para, 2454 m (rando à ski)
– Sortie chefs de course (raquette)

samedi 17 et dimanche 18

– Cours d’escalade - Progression

dimanche 18

– Pain de sucre du Mont-Tondu, 3196 m
(rando à ski)

mardi 20

– CinéMam Montagne (loisirs)

mercredi 21

– Cours d’escalade - perfectionnement 4
(escalade)

samedi 24 et dimanche 25

– Dôme de la Sâche, 3606 m (rando à ski)

dimanche 25

– Le Buet, 3096 m (rando à ski)

samedi 31 et dimanche 1er

– Sortie moniteurs (ski et snowboard)

Avril
dimanche 1er

– Grand-Golliat, 3238 m (rando à ski)

mercredi 4

– Cours d’escalade - Initiation 1 (escalade)

mercredi 18

– Cours d’escalade - Initiation 2 (escalade)

jeudi 19

– Formation des chefs de course, au
Salève (escalade)

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

Vous trouverez, dans ce numéro du mois de mars,
trois articles consacrés à la commission raquette. Une
présentation de la commission et de ses chefs de
course, une interview de son responsable et un récit
d’une course en raquette.

Et je suis heureux que le bulletin consacre une partie
de ses pages à cette commission.

Une chose particulièrement attiré mon attention.

A la lecture des réflexions de Fabien sur le bulletin,
force est de constater que les technologies de l’informa-
tion et de la communication d’une part, le souci de pré-
server l’environnement d’autre part, et aussi les préoc-
cupations financières, conjuguent leurs efforts – sans
forcément de concertation préalable – pour réduire le
support papier. Quelque louables que puissent être les
motifs évoqués par les tenants des TIC, des arbres et des
économies, et sans vouloir céder à quelque déception
ou vexation que ce soit, je pense qu’il est utile d’attirer
l’attention sur le paradoxe entre cette tendance à la
réduction du support réel au profit du virtuel et les
efforts actuels pour maintenir le livre à un prix rai-
sonnable et pour sauvegarder le droit d’auteur.

Le livre papier reste un objet physique avec lequel on
entretient une relation particulière, où plusieurs sens
sont convoqués, où l’émotion reste présente, et qui n’a
pas d’équivalent.

Il en est de même du bulletin des Amis Montagnards.

Je vous souhaite une bonne fin de ski alpin et un
excellent début de ski de printemps.��
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Crédit photographique : M. Schaerrer (couv.), A. Martin (p. 11)

Couverture : Géoméski… 
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Info membres 

présenté(e)s par
Hélène Itty Dominique Ritter et Nicole Fuchs
Magali Vuffray Nicolas Wyssmann et Denis Romagnoli
Pierrot Aysanoa Isabelle Parrot et Valérie Perret
Olivier Cave Nathalie Meier et Catherine Mange
Patrick Cave Nathalie Meier et Catherine Mange

Réintégration: Evelyne Cave

Démissions: Joan Wakley, Victor Broïdo, Mireille Schmid, Pietro Garghentini,
Tristan Zand, Pierric Tsien, Jonas, Simon et Chloé Gachet, Thi-
bault Usel, Didier Nanchen, Marie-Paule Lentillon, Rafael Ruiz
del Portal, Aline Bernard, Marie-Hélène Tremblay, Joan Ballmer,
Rose Marie Vallier, Lisa Locca, Per-Henrik Nordin, Xavier de
Stoppani, Doris Cespedes, Nadine Guillermin.��

Nouvelle des Amis
Notre Ami Paul Guillermin, né en août 1935, nous a quittés dans sa 76e année. Il
était entré aux Amis en décembre 1973. Toute notre amitié s’adresse à son
épouse Nadine.��

Cherchons bénévoles
Le 30 juin aura lieu une journée pour personnes à mobilité réduite dans le cadre
des excursions du Parc Jura Vaudois. Aussi je cherche une quinzaine de bénévoles
pour tirer ou pousser des joëlettes, sorte de chaise roulante à une roue pouvant
aller sur les chemins de montagne.
Merci de prendre contact avec moi. Mobile: 079 318 25 12 - E-mail: gene@folrando.ch��

Geneviève Fol

Saison d’été
Venez nombreux jeudi 19 avril à 20h.30 à la MAM! Le programme de toutes nos
activités de la saison d'été vous sera dévoilé et ce sera l'occasion de rencontrer
les chefs de course qui répondront volontiers à vos questions.

Corrigendum
Le récit «Week-end aux Écandies», du bulletin des mois de décembre-janvier, est
aussi l’œuvre collective des jeunes cordéens. Le récit «Le moine Dormeur et le
Père Sévère», du même numéro, est également l’œuvre d’Herbert Binggeli. Quant
aux photographies de ce dernier récit, elles ont été faites par Giulia Bellodi et
Herbert Binggeli. Que Giulia et Herbert soient ici remerciés de leur contribution.
Et mille excuses pour cet oubli.��
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CINÉMAM EXPE ALPINESS 2011 AU ZANSKAR
Venez vous échapper lors d'une soirée vers les lointaines contrées himalayennes et
découvrir l'aventure d'une équipe de jeunes pionniers genevois dans une vallée encore
quasi inconnue au cœur du Zanskar. Ce projet audacieux vous sera dévoilé à travers un
diaporama commenté par quelques participants de cette Expédition Alpiness 2011 le

mardi 20 mars 2012 à 21h00 à la Mam.��

La commission loisirs

Résultats financiers 2010 – 2011
L’exercice 2010-2011, clôturé au 31.08.2011, se solde par un résultat positif de
CHF 1’735.30.— (Recettes: 83’300.—, Charges: 81’565.—). 

En comparaison avec les deux exercices écoulés qui ont permis l’augmentation de
nos réserves, le résultat avant provisions et amortissements est inférieur de plus de
CHF 16’000.— et a notamment nécessité la dissolution de réserves pour les tra-
vaux au Chalet. Il n’y a pas lieu de s’alarmer de cette situation étant donné que nos
liquidités sont importantes, mais il faut veiller à garder sous contrôle nos princi-
paux postes de charges et éviter que nos sources de revenus ne s’érodent. Globa-
lement nos charges d’exploitation s’élèvent à CHF 107’284.—. Les commissions
contribuent collectivement à couvrir partiellement ces charges car elles ont généré
un résultat positif de CHF 25’718.— avec comme principaux contributeurs la com-
mission local, la commission ski, le Chalet et, nouveauté, la commission alpinisme
grâce aux nombreux cours mis sur pied. La gym et la commission loisirs couvrent
de justesse leurs frais, les autres commissions n’ont pas de source de recette. Je
remercie et félicite les responsables de commissions et les trésoriers des commis-
sions pour leur gestion rigoureuse, déterminante pour la pérennité financière de
notre club. Le comité a mis un accent particulier sur les activités en faveur des
jeunes dans un but d’assurer la relève. Aussi, nous efforçons-nous d’offrir à nos
cadres des formations de qualité, gage indispensable de 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. La somme
du bilan au 31.8.2011 est de CHF 1’310’448.—.��

Roger Buehler



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



 
  

   

Venez en famille !
Concours ouvert à tous : enfants, adultes, débutants, 

avancés, skieurs & snowboarders

DELAI D’INSCRIPTION : mardi 6 mars 2012

Informations détaillées et inscriptions sur Internet  
http://www.amis.ch/activite/ski.php

CONCOURS INTERNE
St-Gervais, Le Bettex

Dimanche, 11 mars 2012

   
        

   

      

       



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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L’hiver généreux aidant, l’activité de raquette connaît actuellement un beau succès.
Venus de tous horizons, une dizaine de participants se retrouvent chaque fin de
semaine. Mon souhait est que nos sorties demeurent ouvertes au plus grand nom-
bre: réfractaires au ski, mous du genou, contemplatifs ou simplement lève-tard. 

La raquette n’ayant probablement jamais eu l’honneur du Bulletin, j’ai tenté d’en
retrouver quelques traces enfouies dans les mémoires. Les premières courses de
raquette remontent à une quinzaine d’années, à l’initiative d’André Kortmoeller,
mais sans que ce dernier puisse mentionner exactement la date ou le lieu d’une
première sortie officielle. Les soirées Pleine Lune, conjointement avec le ski de
fond, sont rapidement au programme. Je me souviens d’un mémorable week-end
en 1999 dans le Lötschental où, munis de skis de fond au départ de Genève, nous
nous sommes tous retrouvés raquettes aux pieds faute de pistes de ski suffisam-
ment tracées. 

Au fil des ans, le programme s’est étoffé et le groupe agrandi. Mais rien ne serait
possible sans les chefs de course, que je vous présente brièvement. (Propos
recueillis entre 2 coups de fourchettes, …de téléphone, …de feu) 

André Kortmoeller

André est véritablement l’ancêtre du groupe raquette, sans
qui cette chronique n’existerait pas. Il a en effet organisé des
courses seul des années durant, mais à chaque fois avec un
beau succès de participation féminine. Je lui souhaite d’en
prendre pour 15 années supplémentaires. 

Serge Yvelin

Bien que ses premières sorties avec les Amis fussent en ran-
donnée à ski et en randonnée pédestre, c’est par la raquette
que Serge devint d’abord chef de course au club. Il apprécie
la raquette pour sa légèreté et sa simplicité. Transfuge du
CAS, il trouve les Amis plus conviviaux et surtout plus jeunes.
Indéfectible organisateur de la sortie nocturne depuis 6 ans. 

Geneviève Fol

Geneviève a aussi pratiqué le ski de randonnée et l’escalade
avec le club lors de son arrivée aux Amis. Comme cheffe de
course Raquette, elle apprécie particulièrement sa tradition-
nelle journée d’initiation destinée aux nouveaux pratiquants.
Lors de son interview, Geneviève m’a avoué avoir trouvé, à
son arrivée dans notre groupe, notre niveau de formation un
peu léger... Ah bon.
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Sandra Giovannini

Comme quasiment tous les chefs de course de la ComRa-
quette, Sandra organise également des sorties en randonnée
pédestre. Surtout adepte de peau de phoque, elle pratique la
raquette avec ses enfants. Sandra fait partie des Amis depuis
près de 20 ans, elle aimerait y retrouver l’esprit des années
90, que le club ne se transforme pas en «club service».

Alain Martin

Il est aussi chef de course en randonnée pédestre et pour la Via
ferrata. Un conseil avant chacune de ses courses: lisez attentive-
ment l’intitulé de la feuille d’inscription. Vous pensiez faire une
sortie Via ferrata? Vous pourriez vous retrouver dans l’une ou l’au-
tre des randonnées qu’Alain organise la même semaine! Plutôt
rigolard, il n’a pas le sens de l’humour quand la sécurité est en jeu.
Son vice caché : écrit souvent des comptes rendus de ses courses

sur le site et dans le bulletin. Parle aussi le français de France, mais s’en rend compte. 

Frédéric Favre

Frédéric s’est lancé dernièrement dans la cascade de glace, à
fond comme dans le motocyclisme lors d’une vie antérieure.
S’agissant de la raquette, il apprécie son côté convivial. Si
vous n’avez jamais vu Frédéric à la MAM ou n’avez pas été
formé par lui, inquiétez-vous, vous n’êtes plus venus au club
depuis au moins 2 ans. 

Giulia Bellodi

Pur produit maison issu de notre renommé système de forma-
tion, nous ne sommes pas peu fiers de Giulia. Étrangère à la
région, elle relève que le club lui a donné l’opportunité de décou-
vrir de très beaux endroits. Giulia se définit également comme
non-montagnarde. A mon avis, plus pour longtemps. ��

Fabien Wermeille

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
30 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

Mai
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

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
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Raquettes à la pleine lune
le 3 février 2012

A l’heure dite, ou presque, tout le monde se retrouve sur le parking de Plaine-
Joux, au-dessus de Bogève. Les thermomètres des voitures indiquent –18°C, mais
personne n’hésite, même pas les participants du week-end initiation (deux
semaines plus tôt). L’équipement final se fait dans les voitures ou dans les lava-
bos chauffés du centre de ski de fond. Et hop, nous quittons, seuls, le parking, à
19 en raquettes, par vent de 10 km/h de face et sous une fine neige. 

Pourtant, on voit la pleine lune et quelques étoiles. Il fait frais, mais tout le monde
avance (quel autre choix?). Nous rejoignons la Tornerie, où notre repas se prépare,
passons les Granges. Pas de trace d’animaux, ni d’humains, déjà disparues sous la
neige soufflée. Regroupement autour du sanctuaire et on continue par un bon
grand froid vivifiant. On monte le vallon évasé jusqu’à un petit col, au premier
hameau des Fangles (1340 m). Toujours du vent et de la neige depuis près d’une
heure. Alain et Serge décident qu’avec notre équipement thermique, on n’ira pas
plus loin. De toute façon, le plafond est bas et on ne voit que les bois des combes,
qui descendent sur Mégevette. Alain annonce qu’on repart pour aller souper: stan-
ding ovation! (méthode électorale à revendre à l’Elysée, toujours preneur).

Redescente sur le chalet de Ma Grand-Mère, avec les frontales éteintes pour cer-
tains, car la lune s’est dégagée des nuages. Et arrivée dans l’ancienne fruitière,
avec un bon feu de cheminée. Le thermomètre sous abri annonce –20°C. Avec le
vent, vous ferez le calcul vous-même de la température ressentie. Cocktail vin
blanc-mûres, fondue savoyarde, tarte aux pommes ou aux prunes, café. Chaude
ambiance.  Les natels photographient dans tous les sens. Et au départ vers 23h30,
certains (prudents) achètent du fromage de la fruitière du coin. 

Départ dans le climat tonique d’une nuit de montagne et retour aux voitures,
sous la lune. Personne ne traîne, ni ne propose un dernier verre. Quelle hygiène
de vie, ces Amis
Montagnards ! Féli-
citations à tous et,
par t iculièrement
a u x  n o u v e a u x ,
qu’on espère bien
revoir bientôt en
raquettes ou pour
d’autres activités.
Une  r andonnée
pleine lune sans
foule dans la mon-
tagne, ni restaurant
bondé, ça devient
rare , mais  on y
arrive, aux Amis.��

Alain Martin



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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PRÉALPES FRANCO-SUISSES – ALPES BERNOISES
OCCIDENTALES – ALPES VAUDOISES
PRÉALPES FRIBOURGOISES
F. Labande et Georges Sanga – 352 pages
16 pages couleurs  – Fr 39.— Editions Olizane

Réédité pour la 4e fois, ce guide, dont la 1re édition date de
1986,  vous permet de randonner depuis les Dents du Midi,
en passant par Salvan, puis en poursuivant sur toute la par-
tie Nord de la vallée du Rhône avec notamment la région
d’Ovronnaz (Dent de Morcles) et des Diablerets, ensuite la
partie fribourgeoise avec entre autres les descentes hors-piste du Moléson et finale-
ment toute une série de sommets (Wildhorn 3248m, Balmhorn 3698m, Stockhorn
2190m) qui vous mèneront soit vers le lac de Thoune soit vers Kandersteg. Bref, le
«must» du randonneur à ski genevois! Cette édition a été entièrement revue et aug-
mentée avec la participation de Georges Sanga. 

Cette sélection de plus de 140 itinéraires ne comprend pas de sommets presti-
gieux. Ainsi la Haute Cime des Dents du Midi en est, avec ses 3257 m, le point
culminant après le Balmhorn. Mais elle propose  un grand nombre de courses
tout à fait accessibles dans des environnements préservés se situant essentielle-
ment entre 2000 et 2500 m2 qui feront le bonheur de plus d’un randonneur.��

Reynald Hugon

Préserver
gérer, vendre, construire 
de manière responsable

L’ IMMOBILIER RESPONSABLEwww.regierhone.ch
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Fabien Wermeille

J’ai été chargé de faire une interview de Fabien pour faire
mieux connaître aux lecteurs ce membre du comité. Nous
nous étions donné rendez-vous à Plainpalais pour aller man-
ger ensemble. Ce fut une soirée très sympathique où Fabien
nous a confié ses débuts et son engagement dans le club.

D’où viens-tu et comment as-tu fait la connaissance des AMG?
J’ai grandi dans le Jura, plus précisément dans les Franches-Montagnes. J’étais très habi-
tué au froid hivernal, à la neige et à des balades à ski de fond et en raquettes. Je suis
ensuite parti faire des études d’économie politique à l’Université de Neuchâtel avant de
venir pour un stage à Genève… Je n’ai plus quitté cette ville du bout du lac. Aujourd’hui
je travaille comme réviseur à l’inspection cantonale des finances, qui effectue des audits
dans les départements de l’Etat et qui y contrôle les comptes annuels. Très vite après
mon arrivée à Genève, en 1998, j’ai cherché à faire des sorties en montagne et je suis
parti en balade les raquettes aux pieds avec André Kortmoeller et à ski de fond avec Yves
Oestreicher. Mais ma toute première rencontre avec le Club fut la fameuse sortie du
100e au plateau de Cenise, avec la présence un peu surprenante de l’Abbé Genoud. Tout
ceci m’a amené assez logiquement à m’inscrire aux AMG en début 1999.

A part les sorties d’hiver, je crois que tu es aussi un passionné
de montagne en été?
Oui, en effet, dès mon entrée au club, j’ai aussi participé à des randonnées pédes-
tres et j’ai assuré en qualité de chef de course des sorties dès l’été 2001. Cathy
cherchait alors à renouveler ses chefs de courses. 

Ensuite ton engagement dans le club s’est encore accentué puisque tu t’es
également engagé comme chef de course pour les sorties en raquettes à
neige, qui ont pris une ampleur considérable ces dernières années. 
Cette activité, qui dépendait de la commission de ski de fond avant de passer une
saison sous la commission de randonnée pédestre, est aujourd’hui une commis-
sion à part entière, dont j’assume la présidence depuis l’automne 2010. Elle a pris
un bel essor depuis 2 à 3 ans. Nous avons au programme une bonne dizaine de
sorties, généralement jusqu’à mi-mars.

Quels sont, d’après toi, les points forts de notre association?
En arrivant à Genève, les AMG m’ont permis de m’intégrer assez rapidement à
Genève et de pratiquer de la montagne en toute amitié. Depuis que le club est
en possession de la MAM, le club a encore gagné en ouverture et en mixité des
membres qui pratiquent des activités diverses. Les propositions d’initiation aux
diverses activités sont également un point fort de la palette des sorties offertes,
en comparaison avec d’autres clubs.

Et quels sont éventuellement les points faibles?
Malgré l’ouverture que je viens de citer, je constate qu’il n’y a finalement pas
beaucoup de membres qui cumulent la participation aux différentes activités et
que l’échange sur le terrain entre les commissions n’est pas très poussé (avec
quelques exceptions toutefois).
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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

As-tu éventuellement des propositions à formuler en ce qui concerne le
fonctionnement de notre club?
Je pense que le club est très bien organisé et qu’il fonctionne bien. Le comité est com-
posé de personnes qui s’investissent et qui ont une vision d’ensemble. Je me demande
si nous ne pourrions pas chercher à réduire le nombre d’édition de bulletins dans sa
version papier. En effet, je me rends compte de l’immense travail que doit fournir la com-
mission Bulletin et communications. Chaque mois, un nouveau Bulletin est édité et
envoyé à tous les membres. Avec l’évolution de la communication et la démocratisation
de l’accès à Internet, je me demande si l’essentiel des informations ne pourrait pas
(comme c’est déjà en partie le cas aujourd’hui) être transmis par voie électronique; soit
avec les données qui sont permanentes sur le site, soit par les news-letters qui sont
créées et transmises aux membres inscrits. Une option dans ce sens serait certainement
bien accueillie aussi par notre trésorier Roger Buehler mais aussi en vue de la sauve-
garde de l’environnement en diminuant la quantité de papier utilisé.

Quelle est ta position par rapport justement à notre environnement?
Depuis fort longtemps je suis un cycliste inconditionnel et fais mes déplacements
en ville à vélo; évidemment un peu moins en ces jours de neige et de grand froid.
Je m’engage également dans l’association ProVélo (anciennement Aspic).

Après avoir discuté de ces aspects (et d’autres encore) nous avons dégusté
notre repas et bu un bon petit verre avant de reprendre nos chemins respec-
tifs, Fabien à vélo et moi en tram, pour rentrer au chaud dans nos foyers.��

Interview réalisée le 30 janvier 2012 par Daniel Roth



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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