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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
Février 2013
samedi 9
– Gros Châtillon - Croix de Javerne, 2097 m
(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)
samedi 16
– La Motte, 1939 m, dans les Alpes vau-
doises (raquette)

vendredi 22
Sortie Pleine lune (raquette)
samedi 23
– Tour de la Pointe Blanche (rando à ski)
– Rando Gastro (rando à ski)
samedi 23 et dimanche 24
– Rando à ski – Mouss’kiffs (jeunesse)
dimanche 24
Cours de ski et snowboard n° 4 
(ski et snowboard)

Croise Baulet, 2236 m (rando à ski)
Pointe de Talamarche, 1850 m (raquette)
mardi 26
– Inscriptions aux cours d’escalade 
« Initiation et perfectionnement »,
à la MAM (alpinisme)

Mars 2013
vendredi 1er
– Concours nocture (ski et snowboard)
samedi 2
– Les Avoudrues, 2625 m (rando à ski)
– Tour Famelon, 2137 m (raquette)
samedi 2 et dimanche 3
– Sortie des moniteurs (alpinisme)
– Week-end dans la région de Finhaut
(rando à ski)

dimanche 3
Cours de ski et snowboard n° 5
(ski et snowboard)

jeudi 7
– Cours d’escalade, Perfectionnement 1
(alpinisme)

samedi 9
– Tour de Famelon, depuis le Seppey,
2137 m (rando à ski)

– Le Cheval Blanc, par Tré-les-Eaux, 2831
m (rando à ski)

– Sortie des chefs de course (raquette)
samedi 9 et dimanche 10
– Cours d’escalade, Progresser encore
(alpinisme)

dimanche 10
– Circuit Combe des Nants – Pointes
Longues (rando à ski)

Roland Oberson
Roland Oberson nous a quittés, le
jeudi 3 janvier à l’âge de 82 ans.

Roland est entré au club le 1er jan-
vier 1950 et il a très vite pris des
responsabilités au sein du comité
dans nombre de commissions.
Ainsi pendant 9 ans, il a été res-
ponsable du matériel et de la
bibliothèque, 4 ans président de la
colonne de secours, 2 ans président
de la commission du chalet et 4 ans président de la commission
des loisirs et des soirées. C’est aussi et surtout comme responsable
de la jeunesse que Roland s’est illustré pendant 17 ans. Il a été
nommé membre d’honneur en 1978, sur proposition du comité.

Durant plus de 62 ans de sociétariat, Roland a rendu d’im-
menses services à notre Club. Cuisinier aux soirées annuelles
du club avec Jean-Pierre Viret, fidèle sacristain avec le père
Placide Dayer dans toutes les occasions où celui-ci célébrait la
messe pour les Amis, bricoleur avisé pour le réaménagement
du chalet, animateur des camps de ski et de la jeunesse,
Roland était un ami, fidèle d’entre les fidèles. Il était égale-
ment un excellent varappeur. Et les grandes voies de l’époque
ne lui faisaient pas peur, telle la face nord des Drus. C’est lui
qui nous avait emmenés, Dominique et moi, grimper dans les
Aiguilles du Midi, pour nous battre dans la fissure Venetz de
l’Aiguille du Grépon, puis filant vers le sud, écumer les
Calanques de Marseille. On n’avait alors pas hésité à se lan-
cer dans des voies inconnues, dont on devait vite reconnaître
la grande difficulté, au prix de quelques épisodes épiques.

Roland était franc dans son verbe et on se souviendra long-
temps de son humour si particulier, et un peu pince-sans-
rire. Et pour lui rendre un dernier hommage, une bonne cin-
quantaine d’Amis se sont retrouvés pour ses obsèques, le 15
janvier dernier, à Saint-Joseph, sa paroisse, et pour égale-
ment lui souhaiter un ultime et beau voyage, sur son Cor-
saire, en route pour une belle course de montagne, et en
fumant ses très chères pipes.��

Sommaire
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Les Amis aux quatre vents 15
Ont participé à ce numéro : S. Callegari, P. Cottier, F. Neuhaus, M. Sancosme

Crédit photographique : M. Schaerer (couv.), S. Callegari (p, 10 à 13)

Couverture : Exercices de style…
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Info membres 

Admissions décembre: présenté(e)s par
Patricia Baud Sylvie Dunant et Samuel Dunant
André Baud Sylvie Dunant et Samuel Dunant
Stéphane Grandin Daniel Pugliesi et Daniel Roth
Quentin Grandin Daniel Pugliesi et Daniel Roth

Démissions décembre: Stelian-Joan Buda, Véronique Arthaud, Alixe Bowen,
Jean-Pierre Beureux, Pierrette Pinget, Carla Rogg, Lau-
rence Gargantini-Niggeler.

Admissions janvier:
Patrick Monnet Cathy Vigny et Sylvie Chabbey-Maye
Milan Groenendijk Isabelle Terrier et Roger Buehler

Démissions janvier: Pierre-André et Nathalie Magnin, Chloé Barthassat,
Francis, Françoise, Thomas et Caroline Romero Cortell,
Patrick Benziger, Adrian Holloway, Hector Torres et
Gladys Bottigi.

Décès: Roland Oberson.

Conférence du 19 mars à la
MAM: comment se libérer
du vertige et des phobies
par Patrick Thias Balmain, professionnel
du ski et de la montagne,  formateur et
enseignant, auteur de «La glisse inté-
rieure » et «Comment se libérer du ver-
tige », aux éditions Souffle d’Or.

Pas toujours à l’aise en montagne?
Sensible au vertige ?
Vous avez dans votre entourage
quelqu'un qui a le vertige ?

Cette conférence vous intéressera ! 
Parlez-en à vos amis ou aux membres
de votre famille... et venez à la MAM le
19 mars à 21 h. !

Entrée libre, chapeau à la sortie

Pour en savoir plus à propos de Thias Balmain :
http://selibererduvertige.blogspot.com
ainsi que : www.inner-glide.com et sur facebook : stop vertige

Pour la commission animation: Patricia Cottier
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Inscrivez-vous au Concours nocturne organisé en partenariat avec l’Association
genevoise des Clubs de Ski (AGCS). Il aura lieu le vendredi 1er mars 2013 aux
Carroz, sur la piste éclairée des Servages et comptera pour le classement de la
Coupe genevoise.

Programme 

Inscriptions : Membres et non-membres sur le site  www.coupegenevoise.ch
Délai d’inscription: Le lundi 25 février 2013 à 20h00

Distribution des dès 18h30 au départ de la piste des Servages
abos et dossards : Tirage des dossards le mardi 26 et communication des

numéros de dossard par e-mail.

Horaire : Départ de la 1re manche du Slalom géant vers 20h00
deuxième manche de suite

Règlement : Coupe genevoise

Résultats : Petite remise de prix sur place, classement sur site
www.coupegenevoise.ch + remise des mérites genevois lors
de la fête du ski organisée par l’AGCS le mercredi 22 mai 2013

Divers : Vin chaud

Prix 

Participants à la Coupe genevoise, non-membres et membres des Amis Montagnards
(à payer cash sur place, lors de la remise des dossards) : 

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 

Informations supplémentaires

Pour figurer dans le classement de la Coupe genevoise, participation obligatoire
à 2 courses au moins. L’organisation décline toute responsabilité vis-à-vis des
concurrents et tierces personnes en cas d’accident. Les participants sont tenus
de s’assurer personnellement.

Renseignements complémentaires

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



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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Sortie des Anciens

Cette année la sortie des Anciens fit
davantage un saut dans le temps que
dans l’espace. Le 12 décembre dernier,
18 Anciens accompagnés de 7 mem-
bres du comité ou membres d’honneur,
y compris notre Présidente, sont allés
visiter la Maison Tavel, sise dans la
Vieille Ville, manière de musée à voya-
ger dans le temps. Avec l’aide d’une
guide très compétente, nos visiteurs
sont passés de la préhistoire au XIXe
siècle en explorant les arts, les tech-

niques et la vie quotidienne. La visite s’acheva par le Relief Magnin, extraordinaire
maquette de la ville réalisée au XIXe siècle en de nobles matériaux, et qui représente
notre cité avant la destruction des fortifications. Je ne saurais trop vous conseiller de
l’aller voir ; on y distingue avec aisance des rues et des bâtiments familiers.

Et pour terminer ce voyage temporel, nos Amis Anciens et plus jeunes, sont allés se
restaurer au Café Papon, dans la Salle de la Grande Grotte, au rez-de-chaussée de la
Tour Baudet, plus vieil édifice de la Vieille Ville. Comme nous sommes à Genève, des
mets de notre République furent servis ; feuilleté de longeole avec sa corolle de
mâche, puis atriaux et joue de porc sur son lit de lentille de Jussy et gratin de car-
don, pour le dessert bien entendu des rissoles aux poires, le tout arrosé de vin du
pays. Malgré la réticence de certains pour la cochonnaille, ce ne fut que du bonheur.

Et, pour finir sur une expression consacrée à cet événement, ce fut belle et hono-
rable ripaille, force conversation et grande amitié.

A l’année prochaine Chers Anciens, et merci à 
nos jeunes encadrants.��

Les Anciens et la Présidente
devant le relief Magnin

Le groupe dans la cour de la Maison Tavel
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Les  Mouss’kiffs à Andey
Dimanche 16 décembre 2012

Tout commence à la MAM vers 8h31. La pluie n’entame pas notre motivation pour
notre première sortie de la saison et nous y allons. Mais le doute s’installe alors
que nous gravissons l’étroite route menant au plateau de Solaison: il pleut toujours
malgré l’altitude... Soudain, les essuie-glaces se mettent à balayer des flocons! Et
notre scepticisme avec! C’est donc dans la tempête de neige que nous chaussons
nos lattes adorées et partons à l’assaut des nuages. Trace serpentant entre les
sapins congelés, flocons “tombant” à l’horizontale, ambiance polaire! Après plu-
sieurs petites pauses pour regarder la carte et une ascension interminable de …
350m, une croix surgit dans le blanc: le sommet! Vite, ne pas se refroidir, mettre
les peaux au chaud, ne pas laisser ses skis glisser et go! On slalome entre les
arbres, dans une neige presque poudreuse. On essaye de ne pas se perdre, enfin
surtout de ne pas perdre Matthieu car c’est lui qui porte le délicieux gâteau de
Melissa. Arrivés en bas, c’en est assez pour certains (dont le téméraire surfeur...),
mais pas pour d’autres, qui remettent ça pour une deuxième montée après s’être
boostés au gâteau et hydra-thé. La trace nous est familière, et on croise les Amis
montagnards de la sortie initiation. Re-sommet et re-descente superbe! Nous pas-
sons alors aux choses sérieuses: pousser jusqu’au bus dans la neige qui colle, puis
pique-nique et beignets aux pommes-de-terre dans le bistrot, fort sympathique!
Alors que l’on quitte Solaison, le Soleil fait une brève apparition...

Simon Callegari



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



Huit jeunes et quatre monos au camp de ski!
Voici le compte-rendu du camp de ski 2012 des Amis, dans un style résolu-
ment jeune. Un grand merci aux quatre moniteurs, Sophie Wietlisbach, Wanda
Stryjenska, Simon Callegari et Aline Allémann qui, par leur engagement, leurs
compétences et leur enthousiasme, ont permis la réussite du camp.

«C’était stylé ! »
«C’était bien, on a bien skié »
«C’était bon à manger, on aimerait bien faire des desserts »
«Bons jeux : Ninja, time’s up, histoires du soir, igloo…, et Nouvel an avec des
beaux décors bien dans le thème».
«Bien dosé entre le temps de ski, de pauses, de jeux et de temps libre »

En résumé: on a passé une super semaine de ski entre St-Gervais et Mégève. Avec
8 jeunes : Arnaud, Yann, Tim, Menelik, Sébastien, Arno, Ailen et Charlotte et 4
monos : Sophie, Wanda, Simon et Aline. Pluie le premier jour, puis ciel bleu.
Ambiance gentille à la rigolade. Motivation et efficacité au départ, blagues, thé et
jeux dès le retour au chalet. Camp multiculturel, on a eu des skieurs, -euses alle-
mands. Seule suggestion des jeunes : «On aimerait des réveils avec plus d’origi-
nalité ! (avec de la neige, avec des casseroles…)». Autre remarque : «Cool, il n’y a
pas eu d’embrouille, c’est aussi bien à moins de personnes dans le camp».
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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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Et en phrases des monos : « J'ai passé une formidable semaine de ski dans un lieu
magique et avec des jeunes motivés. Merci ! »
«Ça faisait longtemps que j'avais pas autant rigolé en une semaine »
«Une semaine géniale, aussi intense en ski qu'en fous rires ! »

Et quelques PHOTOs du groupe
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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.

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

Avril
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

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
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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

La famille Pasquali à Bangkok Bruno en Thailande

Besoin de vous mettre en forme, besoin de vous relaxer?
OU? C.O. de Pinchat  •  QUAND? Mercredis 18h45 à 19h45

POURQUOI? Se mettre en forme pour l’escalade
et les marches en montagne

COMMENT? On vient avec sa bonne humeur et on fait du cardio,
du renforcement musculaire et de l’assouplissement!

QUI? Vous, vos amis et nous Evelyne, Sandra, Fabrizio et Nathalie

INFO? www.amis.ch/activite/gym



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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