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Sabine, 26 ans, cliente de PASSE MONTAGNE
depuis 8 ans avec son piolet Grivel Air-Tech
Racing qui l’accompagne sur les plus hauts
sommets du globe depuis 2011.
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Chères Amies, chers Amis,
Faire le bilan d’une année de présidence des Amis Montagnards, ce n’est pas facile, et ce pour plusieurs raisons. Tout
d’abord, parce qu’une année de vie associative, c’est un
cumul de petites choses, de moments de partage et d’amitié, et que ce n’est pas facile de le retranscrire dans un rapport. Egalement parce qu’une année c’est vite passé et
qu’on se demande, à l’heure du bilan, ce qu’on a fait de
marquant qui mérite d’être relaté.

samedi 14

– Initiation à la randonnée à ski
(rando à ski)
samedi 14 et dimanche 15

– Randonnée à ski, Mouss’kiffs (jeunesse)
– Week-end de perfectionnement pour
moniteurs de ski et snowboard et
chefs de course (ski et snowboard)
dimanche 15

– Cascade de glace (alpinisme)
samedi 21

– Pointe de Balafrasse, 2296 m (rando à ski)
dimanche 22

– Sortie surprise (rando à ski)
samedi 28 décembre à vendredi 3 janvier

– Camp de ski et snowboard au Bettex
(jeunesse)

Janvier 2014
Mercredi 8

– Ski de fond parents-enfants à La Vattay (jeunesse)
samedi 11

– Atelier progression (rando à ski)
samedi 11 ou dimanche 12

– Randonnée à ski, Mouss’kiffs (jeunesse)
dimanche 12

– Cours 1 de ski et snowboard
(ski et snowboard)
– Initiation à la randonnée à ski à la
Pointe d’Andey, 1877 m (rando à ski)

J’aimerais commencer ce rapport par des remerciements. Tout d’abord, un grand merci aux membres du
comité. Ils ne sont certes pas toujours assidus aux
séances de comité, mais ils font chacun un travail excellent au sein de leurs commissions. Un grand merci également à tous les chefs de course qui continuent année
après année à faire partager leur amour de la montagne
et à s’engager, malgré les réglementations de plus en plus
sévères et les soucis liés à la responsabilité. J’aimerais
aussi remercier tous les moniteurs, que ce soit de ski, de
grimpe ou de gym, ainsi que tous les formateurs qui donnent de leur temps pour que les autres progressent et qui
garantissent ainsi un niveau de qualité élevé aux activités
de notre club. Merci enfin à tous les autres membres de
commissions, à l’équipe dynamique du chalet, aux nombreux cuisiniers de la MAM et enfin à vous tous qui
répondez présents et qui représentez l’âme de notre
club. Quant à l’activité du comité durant l’année, elle
consiste déjà, pour une grande partie, à faire le tour de
ce qui se passe dans les commissions pour se tenir
informé et pouvoir conseiller, aider les responsables
lorsque cela est nécessaire.

Sommaire

– Inscriptions aux cours d’escalade roc’n’pof,
à la MAM, dès 19h30 (jeunesse)
– Inscriptions au week-end à Cogne des
1 & 2 février, à la MAM, dès 19h30
(alpinisme)
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samedi 18

Ont participé à ce numéro : J.-P. Carera, D. Cosandey, I. Kühner, I. Terrier

mardi 14

– Les Portes d’Oche, 1937 m (raquette)
samedi 18 et dimanche 19

– Avalanche, la fin de l’ignorance, formation des chefs de course (rando à ski)
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PROGRAMME
Décembre 2013

Comme chaque année, par tradition et pour information,
nous publions l’intégralité du rapport de la Présidente pour
l’exercice 2012-2013.

Crédit photographique :

Ch. Chanson (couv.), D. Mégevand (p. 4-5-6),
P. Cottier Pellegrin et E. Rossi (p. 11-13)
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Poudreuse, cascade et solitude…
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Toute la commission
information se joint au
Comité pour vous
souhaiter, à toutes
et à tous, un Joyeux
Noël et de Bonnes
Fêtes de fin d’année,
pleines de joie, de soleil
et de poudreuse.
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dimanche 19

– Cours 2 de ski et snowboard
(ski et snowboard)
– Cascade de glace (alpinisme)
mardi 21

– Inscriptions à la sortie Freeride des
1 & 2 février, à la MAM, dès 19h30
(ski et snowbard)
mercredi 22

– Ski de fond parents-enfant à La Vattay
(jeunesse)
samedi 25

– Petit Bargy, 2098 m (rando à ski)
samedi 25 et dimanche 26

– Week-end dans le Beaufortin
(rando à ski)
dimanche 26

– Cours 3 de ski et snowboard
(ski et snowboard)
– Roc de Tavaneuse, 2156 m
(rando à ski)
– Montagne de Paradis (raquette)
mardi 28

– Inscriptions au week-end à Bourg-StPierre des 8 et 9 février, à la MAM,
dès 19h30 (rando à ski)

Février 2014
samedi 1 et dimanche 2

– Sortie Freeride à Gressoney-la-Trinité
(ski et snowboard)
– Ski de randonnée – week-end ou
journée d’initiation (jeunesse)
– Cogne, cascade de glace (alpinisme)
dimanche 2

– Le Grammont, 2172 m (rando à ski)
– Mont-Truc, 1810 m (raquette)
samedi 8

– Atelier progression à la Pointe de la
Blonnière, 2369 m (rando à ski)
samedi 8 et dimanche 9

– Week-end à Bourg-St-Pierre
(rando à ski)
dimanche 9

– Cours 4 de ski et snowboard
(ski et snowboard)
mardi 11

– Concours nocturne aux Carroz (ski et
snowboard)
– Inscriptions aux cours d’escalade, à la
MAM, dès 19h30 (escalade)
vendredi 14

– Sortie Pleine Lune (raquette)
à la Givrine-Genolière
samedi 15

– Course surprise (rando à ski)
samedi 15 à samedi 22
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– Semaine de ski en famille (chalet)
dimanche 16 à samedi 22

– Camp La Cordée (jeunesse)

Une autre tâche du comité consiste à formaliser les processus. Cette année, nous avons passé pas mal de temps
à discuter du cahier des charges de la dernière-née de
nos commissions, à savoir la commission formation. Olivier Baillif a mené une importante réflexion pour déterminer les besoins des commissions et fixer un cadre à ses
propres interventions en tant que responsable de la formation. Plusieurs membres du comité ont participé à
cette réflexion qui a conduit à des échanges très intéressants et qui est loin d’être aboutie, le thème de la formation étant une de nos préoccupations essentielles. Un
autre sujet de préoccupation qui revient assez régulièrement dans les discussions de comité est celui de la rémunération des moniteurs et du sentiment d’inégalité ressenti parfois par les chefs de course qui interviennent de
façon totalement bénévole. Nous avons consacré plusieurs séances à discuter de ce thème et avons fini par
adopter une directive sur l’indemnisation des moniteurs
qui permet une unification des pratiques et qui met en
avant les valeurs fondamentales partagées par les membres de l’association. Ainsi, le principe de base demeure
le bénévolat et la réciprocité, et seules les activités
payantes du club peuvent justifier un remboursement
des frais des cadres qui s’en occupent. Toujours dans le
registre des processus de formalisation, nous avons discuté et approuvé un contrat qui fixe les règles d’utilisation des bus que la Cordée met à notre disposition.
J’aimerais encore vous présenter un autre thème de
réflexion qui nous a passablement occupés. Il s’agit de la
possible adhésion des Amis Montagnards à une nouvelle
association qui s’est créée il y a
moins d’une année et qui s’appelle
Genève Montagne. Vous vous souviendrez peut-être qu’en 2010, Vincent Bersot était venu nous présenter un projet de Maison de la
Montagne, projet qui avait également fait l’objet d’un article détaillé
dans le bulletin. Le comité a montré de l’intérêt pour ce projet tout
en exprimant quelques réticences
quant à son utilité pour les Amis
Montagnards qui disposent déjà
d’un magnifique local de réunion.
L’association Genève Montagne
Jean Vigny, remercié
s’est donc créée sans que les Amis
et récompensé pour les
Montagnards ne fassent partie des nombreux services qu’il
membres fondateurs. Des contacts
rend au Club
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J’aimerais terminer ce rapport en vous disant tout le plaisir que j’ai eu, le 9 octobre dernier, à partager une magnifique journée avec bon nombre d’anciens, de membres
d’honneur et du comité, au Palais fédéral. Le succès de ce type d’activité est le reflet de
l’esprit du club, où l’on adhère à un partage des valeurs plutôt que de se soucier uniquement du programme, ce qui permet de rester actif au sein du club même lorsqu’on
n’est plus en mesure de gravir les sommets. Et la façon dont cette journée s’est organisée est aussi le reflet de ce sens des valeurs qui me plaît tant aux Amis. En effet, Manu
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ont toutefois toujours été maintenus avec Vincent Bersot qui est venu présenter l’avancement du projet au comité et, sous l’impulsion de Roger, une réflexion a été menée sur
l’utilité d’un regroupement entre clubs de montagne. Contrairement aux clubs de ski, qui
sont regroupés au sein de l’AGCS, les clubs de montagne n’ont pas d’association faîtière
et, à l’heure où les activités de montagne sont de plus en plus réglementées, il n’y a pas de
porte-parole, au niveau genevois, qui puisse faire valoir les intérêts des clubs de montagne
qui, comme le nôtre, fonctionnent sans encadrement professionnel et avec des chefs de
course principalement formés à l’interne. Nous nous sommes également rendu compte
qu’il y avait peu de communication entre les différents clubs et que c’était dommage.
Nous avons donc élaboré un document de réflexion en suggérant à l’association Genève
Montagne d’envisager une modification de ses statuts pour se positionner en tant qu’association faîtière des clubs de montagne plutôt qu’en association dont le seul but serait la
réalisation d’un projet immobilier. Avec cette modification des statuts, il nous semble que
l’adhésion des Amis Montagnards à cette association pourrait devenir intéressante. Il est
trop tôt pour vous présenter formellement ce projet ce soir, puisque les discussions viennent de commencer au sein du comité de Genève Montagne, mais nous reviendrons bien
entendu à vous en temps utile. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions qui sont toujours utiles pour guider notre réflexion. Alors voilà, finalement on
s’aperçoit qu’on a quand même fait pas mal de choses pendant l’année écoulée !
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Le bataillon des cuisiniers et cuisinières

Rossi a spontanément repris l’organisation de cette activité depuis le départ de Claude
Foëx, bien qu’elle n’entre pas à proprement parler dans le cahier des charges de la commission information, et il prend depuis lors cette tâche très à cœur. Cette année, nous
avons pu bénéficier d’un engagement particulier d’une de nos membres: Maria Bernasconi, épouse de notre cher Daniel Roth, qui a donné de son temps et de son énergie
pour nous faire une visite personnalisée du Palais fédéral. Là aussi, c’est une mise en
application du principe de réciprocité que nous avons inscrit dans la charte et, tout
comme l’aurait dit notre ancien Conseiller fédéral Ogi, je trouve ça formidable!
La balle est maintenant dans votre camp, et je vous invite à venir nombreux aux journées travaux de la MAM des 23 et 30 novembre pour prouver une fois encore que les
Amis Montagnards c’est avant tout un état d’esprit, un attachement aux valeurs que
sont l’amitié et le partage.
Je vous remercie de votre confiance.쩪쩪
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Le rapport du trésorier paraîtra au mois de février.

25 et 50 ans de fidélité au Club

Notre Amie Line Schmukli, veuve de feu Georges Schmukli, ancien Président de
1955 à 1960, nous a quittés le 9 novembre dernier dans sa 92e année. Monitrice de
ski, Line fut la première femme des Amis Montagnards à obtenir son brevet IS. Elle
nous avait récemment accompagnés lors d’une sortie des Anciens. A sa fille AnneMarie vont toutes nos pensées.
Blaise Demierre, membre de la commission Information, a eu une fille, Charlotte,
née le 10 octobre dernier. Nous adressons toutes nos félicitations à Blaise et souhaitons longue vie à Charlotte et sa jolie famille.

communications

Nouvelles des Amis

Commission Ski & Snowboard

SLALOM GÉANT NOCTURNE
Mardi 11 février 2014 aux Carroz
Coupe Genevoise de Ski Alpin (CGS) en collaboration avec le GSS www.genevesnowsports.ch et participation également au 36e Championnat Populaire de Ski-Romand.
Programme
Inscriptions : www.genevesnowsports.ch / coupe genevoise
Délais d’inscriptions et paiement : Le mercredi soir 5 février 2014 via le site.
Fr. 25.— Inscription à la course Adulte avec abonnement
Fr. 20.— Inscription à la course Enfant avec abonnement
Fr. 10.— Abonnement de ski uniquement pour les accompagnants qui veulent skier
(paiement sur place)

Comme il est de coutume, les fervents du JASS se sont retrouvés à la MAM pour le
traditionnel tournoi d’automne, qui s’est déroulé le 29 octobre dernier. Avant d’engager les hostilités, les participants se sont régalés d’un succulent gratin de pâtes,
home made, mitonné par Suzanne MEGEVAND et Daniel ROTH. Au vu des remerciements chaleureux exprimés par l’assemblée, ils ont implicitement accepté de
revenir aux fourneaux en mai prochain, les GO de service, Philippe et Jean-Pierre
leur suggérant de franchir un palier supplémentaire en matière de gastronomie et de
prévoir, pour la prochaine édition, un menu de classe avec Bœuf strogonoff comme
plat principal, suivi d’une crème caramel avec îles flottantes.
Les hostilités ont démarré avec un premier tirage au sort, totalement aléatoire, effectué par la main innocente de Suzanne, dont l’impartialité était absolument incontestable. Ce premier tour a donné lieu à quelques affrontements spectaculaires, en particulier celui opposant les tenants du titre Jean VIGNY et Krista VAUCHER à la
paire formée de Francis et Philippe CORBAT, défaits de peu. Autre choc intéres-
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TOURNOI DE JASS DU 29 OCTOBRE 2013

loisirs

Renseignements complémentaires :
Fabien Neuhaus fabieneuhaus@bluewin.ch : 078 605 38 91

TOUT POUR LE SPORT
4, ch. de la Fontaine 1224 Chêne-Bougeries
Tél. 022 349 26 87

CACTUS SPORTS AS

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

Combustibles et chauffages
6, ch. de la Marbrerie - 1227 Carouge
Téléphone 022 343 89 50
RÉVISION DE CITERNES - MAZOUT - BOIS DE CHEMINÉE

BOSSON
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sant, celui ayant opposé Christophe CHANSON et Chantal DONOHUE à notre Présidente Isabelle TERRIER et Patricia COTTIER, vainqueurs de justesse, non sans
avoir manipulé de manière suspecte le décompte des points. A signaler également
l’entrée en lice d’une jeune équipe formée de Mélanie DUBATH et Marina CHEDEL, opposées aux plus expérimentés Wanda STRYENSKA et Luciano GENTILE.
Conformément à l’usage, le tirage au sort du 2e tour s’est également effectué en
mode aléatoire, donnant lieu à quelques affrontements du plus grand intérêt.
Quelques victoires fleuves ont été enregistrées, soit celles de la paire Jean VIGNY et
Krista VAUCHER opposée à Marie-Claude GIROD et Joe LOETSCHER, ainsi que
des représentants de Cactus, soit Bernard et Isabelle WIETLISBACH contre les
frères CORBAT. Quelques parties ont en revanche débouché sur un score extrêmement serré, en particulier celle ayant opposé Cathy VIGNY et Brigitte BLANC à
Bernard et Véronique EGGER, vainqueurs pour 8 points, acquis lors de la dernière
donne. A l’issue du second tour, les équipes phares ayant comptabilisé 2 victoires
étaient les suivantes : la paire Jean VIGNY et Krista VAUCHER, celle composée de
Bernard et Véronique EGGER et celle de Joaquim ANDANY et Pauline ARNET.
Par souci de transparence, il convient aussi de mentionner les cancres, qui ont perdu
leurs 2 premières parties soit Jacqueline CLARKE et Patricia HAMEL, Marie-Claude
GIROD et Joe LOETSCHER, ainsi que les frères CORBAT, pourtant bien expérimentés. Le 3e tirage a été effectué aux fins de départager les stars ayant acquis 2 victoires,
auxquelles a été adjointe la meilleure paire ayant réalisé une victoire, soit le duo Olivier
PAVESI et Claude WANNER. Ces derniers ont fait rentrer dans le rang les tenants du
titre Jean VIGNY et Krista VAUCHER qui ont couché sur leur position à 2 victoires. En
définitive pour la victoire finale, la jeunesse a triomphé de l’expérience, Joaquim
ANDANY et Pauline ARNET ont infligé un sévère 720 à 536 à la famille EGGER. Le
podium a été complété par Bernard et Isabelle WIETLISBACH, faciles vainqueurs de
la plus jeune équipe présente, puis par Olivier PAVESI et Claude WANNER, lesquels
ont ruiné les espoirs des tenants du titre, comme indiqué plus haut.
La soirée s’est terminée dans la joie et l’allégresse, sous tous les applaudissements
nourris ayant accompagné la proclamation des résultats, avant que chaque participant ne vienne retirer l’un des lots garnissant la planche des prix, traditionnellement
préparés par notre cher Canari, que nous remercions vivement pour sa proverbiale
disponibilité. En guise de conclusion, nous convions tous les amis Jasseurs à se présenter au prochain tournoi de printemps, fixé au 20 mai 2014, ce qui leur laisse suffisamment de temps pour parfaire leur préparation et exercer les automatismes.쩪쩪

1 Joaquim ANDANY et Pauline ARNET
2 Bernard et Isabelle WIETLISBACH
3 Olivier PAVESI et Claude WANNER
4 Krista VAUCHER et Jean VIGNY
5 Annick et Toni BOSSART
6 Luciano GENTILE et Wanda STRYJENSKA
7 Brigitte BLANC et Cathy VIGNY
8 Pascal HOFER et Claire Vigny

9 Bernard et Véronique EGGER
10 Christophe CHANSON et Chantal DONOHUE
11 Jacqueline CLARKE et Patricia HAMEL
12 Michel PHILIPP et Daniel ROTH
13 Mélanie DUBATH et Marina CHEDEL
14 Patricia COTTIER et Isabelle TERRIER
15 Francis et Philippe CORBAT
16 Marie-Claude GIROD et Jo LOETSCHER
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Pour les GO : Jean-Pierre Carera

Réservation du chalet

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

Janvier

Février

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

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

L M M J V S D
31
1 2
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10 11 12 13 14 15 16
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Imprimerie des Bergues SA
A Genève, votre partenaire de
confiance pour tous vos imprimés !
18, rue Saint-Joseph - 1227 Carouge
T 022 343 17 76 - info@bergues.ch

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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SOIRÉE ANNUELLE
Encore? Ben oui, c’est que les années passent! Rasta reggae en était le thème avec
comme personnage central Bob Marley, la superstar des pays pauvres, dont le message
de faire changer le monde est toujours actuel. Ca, c’est le côté culturel de la soirée.
La commission en charge de l’événement s’est donnée sous la houlette d’Evelyne pour
«faire changer» la MAM et accueillir les participants en «tenue locale». Ambiance
Jamaïque dès l’entrée donc, avec la complicité d’Isabelle pour le bar, qui a composé des
cocktails aussi beaux que bons: l’un d’un profond vert soutenu et l’autre aux couleurs de
coucher de soleil, de quoi délier les langues pour la soirée! Sur un fond de mur de grimpe
masqué par des feuilles de palmier et par un rideau de franges aux couleurs jamaïcaines,
des tables décorées aux mêmes couleurs attendaient les convives pour un menu évoquant les îles: une salade gourmande garnie de grains de grenades, suivie d’un poulet
coco-curry-fruits avec pour finir une délicieuse mousse de fruits de la passion présentée
avec soin par la famille Wolfisberg. Les 3 paniers garnis de la tombola et les nombreux
lots gourmands ont fait des heureux. La soirée s’est poursuivie au rythme de la musique
de Bob Marley et de ses contemporains grâce à deux DJ dynamiques. Cool!!!!
Ivana Kühner
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A l’année prochaine !쩪쩪

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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récit

Petit credo pour le Grand Crêt d’Eau
Randonnée pédestre du dimanche 13 octobre
Pour mon retour aux Amis Montagnards après des années d’absence, je me présente
donc à l’heure et au lieu convenus, par ce dimanche matin étrangement nuageux et
sans pluie malgré la météo de la veille. Et... personne ! Après un moment, je rencontre
finalement une autre participante. Nous en concluons n’avoir pas été avertis du changement d’horaire. Nous optons pour aller boire un verre en attendant. Bien nous en a
pris car, sur le trajet du retour, nous sommes tombés sur un billet de 100 francs sur le
trottoir, ainsi que sur un couteau suisse. Ce qui me permet, en fait de course, de payer
la tournée au bistrot au vu des circonstances. Être trop tôt au rendez-vous peut parfois
s’avérer rentable... A 9 heures, finalement tous les participants étaient réunis, et curieusement, je suis le seul sieur de l’équipe parmi toutes ces gentes dames. Une équipe fort
sympathique et fraternelle est à relever. Décidément, ni la pluie, ni les sorties piétonnes sans skis ni alpinistes n’intéressent la gent masculine…
Après un court trajet en voiture, nous nous arrêtons au pied de ce Crêt d’Eau
entouré d’un pays ma foi fort joli et boisé comme tout ! Nous sommes donc gratifiés
d’un paysage campagnard des plus verdoyants et espacés comme on n’en fait plus en
Helvétie en plaine ! Les vaillants randonneurs que nous sommes commencent l’ascension par une « sacrée » dérupe (pente) ! Qui a dit que le Jura était seulement mal
plat, nom de sort ?! Ce qui nous fait ôter des couches d’habit à de multiples reprises.
Et ce qui devait arriver arriva : à force de monter, nous avons atteint à la fois la neige
et les nuages persistants du sommet. Donc nous progressons dorénavant en pleine
peuf (brouillard), en faisant gaffe à ne pas glisser sur la neige, et pour rendre l’ambiance encore plus « montagne », le vent se lève. Et certains disent que le Jura est
seulement de la promenade pépère...
Nous sommes fort contents de pouvoir nous abriter dans le chalet… étonnament
ouvert comme beaucoup dans le Jura paraît-il, pour nous ravitailler à l’abri du vent.
Seul le chauffage manque. Puis, en sortant nous constatons que la peuf est toujours
présente et le vent aussi. Vaillamment, nous marchons dans environ 10 à 20 cm de
neige cette fois-ci. Après « un moment » de marche dans une jolie ambiance de forêt
enneigée, nous atteignons un deuxième chalet ouvert, encore mieux équipé que le
précédent, avec catelles sur le sol, pour y ruper (manger). La peuf fait que nous en
restons là, et décidons de rebrousser chemin, vu que nous sommes courageux mais
non téméraires. Ce fameux tour du Crêt d’Eau sera pour une prochaine fois.
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La descente nous fait admirer la chorégraphie intéressante de certains participants
glissant sur la gadoue ou la neige fondante. Ben oui, après que nous sommes descendus « un bout », la neige s’est mise à fondre sans demander notre avis, laissant
derrière elle la gadoue et autres terrains mouillés. En arrivant en bas, nous sommes
accueillis par des percées de soleil entre les nuages, et il fait agréablement doux. En
somme, notons une jolie sortie, avec deux saisons à l’appui dans un joli cadre –
automne et hiver –, avec des jolis et sympathiques participants.쩪쩪
Denis Cosandey

les amis aux quatre vents

 Thérèse et Pierre Chevalier ont vogué sur
le « mythique (…) lac Titicaca », en dépit de
navrants « détails touristiques ».

 Philippe et Gabrielle Dubath sur
«un des plus hauts points du Far West
américain», dans le Yellowstone.
 André et Sonia Philipp, en Sicile,
ont gravi l’Etna juste pour « se rafraîchir et fuir la foule ».

AMIS MONTAGNARDS

Club fondé en 1898
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

Trésorier : Roger Buehler, 022 740 35 52
Procès-verbaliste : Antje Schmitt, 022 784 67 37
Local : 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
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Présidente : Isabelle Terrier, route de Choulex 3,
1253 Vandœuvres, 022 750 12 80
Vice-président : Paul Trunz, bd de Saint-Georges 75,
1205 Genève, 022 329 75 95
Rédacteur : Emmanuel Rossi, route de la Louvière 3,
1243 Presinge, 022 388 44 36 (prof.)

