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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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La prise de risque ou la notion de mental

Dans les années 80, les Russes écumaient les voies les plus difficiles du
massif du Mont-Blanc, souvent dans des compétitions d’alpinisme. Le
microcosme alpinistique était étonné de leur capacité à se lancer à l’as-
saut des cimes par n’importe quel temps. Les mauvaises conditions
météorologiques n’étaient, pour les Russes, pas un obstacle. Dans un
article des Alpes d’octobre 2013, écrit par Robert Steiner, sur la notion
de risque perçue par les Russes et les grandes performances de ceux-ci
dans des ascensions difficiles, quelques considérations sont à relever.

Le succès des Russes en montagne tiendrait essentiellement en une séré-
nité absolue et une confiance inébranlable. La foi quant à la réussite de
l’expédition d’une part, l’absence de doute et de peur d’autre part,
jouent comme s’il n’y avait pas de bruit dans le signal. Toute l’énergie
peut être mise à contribution sans retenue. Cela m’apparaît comme
une logique du mental. On le sait très bien, cette notion prend toute son
importance dans le sport et particulièrement en montagne. Le fameux
«mal des rimayes» l’atteste volontiers.

Plus subtile est l’approche personnelle face au risque. Si, au milieu d’une
immense pente en mixte cotée difficile par exemple, on se pose la ques-
tion de savoir ce qu’on y fait, on pense qu’on serait mieux à la maison
ou sur une terrasse avec des amis à l’heure de l’apéritif, le risque et l’an-
goisse y associée deviennent nos ennemis, prennent le pas sur le plaisir et
augmentent consécutivement le danger. Si au contraire le milieu miné-
ral de la montagne est son élément, qu’on s’y sent presque chez soi, l’an-
goisse fait place à la sérénité et les ressources du corps sont du coup libé-
rées. Qui n’a jamais goûté, à son niveau et quelle que soit la difficulté,
ce moment royal et d’indicible volupté où on se sent uni au milieu alpin
et où on n’a aucune envie de redescendre dans la vallée?

Pour rester plus prosaïque et revenir à une réalité qui n’offre pas que
des tourments, je vous rappelle l’événement du samedi 15 novembre,
qui réunit le dixième anniversaire de la MAM, la soirée annuelle et un
rallye. Les plaisirs mystiques sont rares, les plaisirs simples de la vie
humaine multiples, sachons donc en profiter. Et venez en nombre pour
que nous nous réjouissions ensemble dans cet esprit d’amitié qui est la
marque de notre club.

Excellent automne à toutes et à tous et à bientôt.��

PROGRAMME
Octobre 2014
samedi 11
– Escalade parents-enfants, dès 4 ans 

(jeunesse)

samedi 11 et dimanche 12
– Sortie des chefs de course (rando pédestre)
– Presles, longues voies dès 6a+ (escalade)
– aoste, longues voies dès 5c (escalade)

samedi 18
– Val Ferret italien (rando pédestre)

samedi 18 à samedi 25
– calanques (escalade)

samedi 18 ou dimanche 19
– Mouss’kiffs, alpinisme/escalade (jeunesse)

dimanche 26
– rando Glaciers, 2460 m 

(rando pédestre)

mardi 28
– Tournoi de jass d’automne (MaM)

mardi 29
– Formation des chefs de course Strapping

(formation)
– Escalade parents-enfants, dès 4 ans

(jeunesse)

Novembre 2014
dimanche 2
– Ouverture de voies faciles à la MaM,

formation des chefs de course
(escalade et formation)

mardi 4
– Inscriptions aux cours d’escalade Pro-

gresser et Progresser Encore (escalade)

samedi 8
– rando à thème (rando pédestre)

dimanche 9
– Drytooling 1, formation des chefs de

course (alpinisme et formation)

mercredi 12
– Escalade parents-enfants, dès 4 ans 

(jeunesse)

samedi 15
– 10 ans de la MaM, rallye et Soirée

annuelle (MaM)

samedi 15 ou dimanche 16
– Mouss’kiffs, alpinisme/escalade 

(jeunesse)

dimanche 16
– Drytooling 2, formation des chefs de

course (alpinisme et formation)
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Admission: présenté(e) par
Valérie Nomblot Denise Gretener et Josef loetscher.

Démissions: lucette Dunand et Tanya rollier

Nouvelles des Amis
Notre amie Isabelle roth, fille de notre ancien trésorier Daniel, a mis au monde
Timeo, né le 10 septembre dernier. Toutes nos félicitations à la maman ainsi qu’au
grand-papa.

après le carnet rose, hélas, le carnet noir : toute notre sympathie et notre amitié à Yves
Oestreicher, ancien membre du comité, qui a perdu son père, décédé subitement le
23 juillet dernier.

15 novembre 2014:
venez souffler les 10 bougies de la MAM!
13 novembre 2004 : la MAM est inaugurée en grandes pompes…

15 novembre 2014 : 10 ans, ça se fête !

Evénement incontournable de notre vie associative, ne manquez sous aucun pré-
texte les festivités du 15 novembre prochain !

a 13h, rallye pédestre par équipe dans les environs de la MaM. les inscriptions sont
communiquées à Wanda Stryjenska : wanda@hypogees.ch.

Dès 19h, soirée anniversaire à la MaM. les inscriptions se font sur le site (coin des
amis-inscriptions) d’ici au 1er novembre et le paiement doit être effectué dans le
même délai sur le compte IBaN cH79 0900 0000 1201 2672 5.

Prix de la soirée : - cHF 35.— adultes - cHF 20.— de 11 à 20 ans - cHF 10.— 10 ans
et moins. Parlez-en autour de vous et inscrivez-vous sans plus tarder !

TOURNOI DE JASS d’automne
Mardi 28 octobre à la MAM

Inscriptions des équipes sur place dès 19h
Début des parties à 20h
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echères amies, chers amis,

J’ai le plaisir de vous convier à l’assemblée générale de notre association qui se tiendra le
Mardi 18 novembre 2014 à 20h30 à la MAM

(54a, av. du Petit-lancy)

Il s’agit d’un moment fort de notre vie associative, et je vous encourage à venir nom-
breux ! cette année est de plus marquée par un changement de présidence et de
vice-présidence, ce qui est de toute évidence un cap important. comme à l’accoutu-
mée, chaque responsable de commission vous fera un compte rendu des activités qui
se sont déroulées pendant l’année, et nous vous présenterons les comptes de l’asso-
ciation. Un point particulier sera soumis à l’approbation de l’assemblée, à savoir
l’adhésion à l’association Genève Montagne. Vous lirez dans ce bulletin un article de
roger Buehler détaillant ce projet. Enfin, l’assemblée générale est également le
moment que nous choisissons pour accueillir officiellement tous les nouveaux mem-
bres entrés au club durant l’année, et nous souhaitons fêter ceux-ci accompagnés de
leurs parrains et marraines. cette assemblée sera précédée d’un repas, dès 19h,
auquel il convient de s’inscrire sur le site.

Ordre du jour

1. rapport des président(e)s des commissions
2. rapport du trésorier
3. rapport des vérificateurs(trices) aux comptes
4. rapport de la présidente
5. approbation des rapports et des comptes
6. Election du président
7. Election du vice-président
8. Election des membres du comité
9. Election des vérificateurs(trices) aux comptes

10. adhésion à l’association « Genève Montagne »
11. Hommage aux membres
12. Nomination d’un membre d’honneur
13. accueil des nouveaux membres
14. Divers

Election des membres du comité

comme déjà annoncé dans le bulletin du mois de mai, tant Paul Trunz que moi-même
avons décidé de passer la main, après respectivement 16 et 20 ans de comité. Pour me
remplacer, le comité vous propose roger Buehler qui, outre ses activités de chef de
course dans plusieurs commissions, gère la trésorerie depuis neuf ans. Il est membre
du club depuis 1995. a la vice-présidence, le comité vous propose Michel Philipp,
ami Montagnard de longue date (depuis 1981…) qui a déjà vécu 15 ans de comité, tout
d’abord en tant que responsable alpinisme, puis de la randonnée à ski. roger et Michel
sont tous deux des personnes profondément attachées à notre club qui disposent de
l’expérience nécessaire pour en assumer la gestion avec efficacité tout en préservant et
développant les valeurs qui nous sont chères. a la trésorerie, nous vous présentons
Fabien Neuhaus, que plusieurs d’entre vous connaissent déjà bien pour son engage-



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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ement au sein de la commission chalet  et du ski. Membre du club depuis dix ans,
Fabien en connaît tous les rouages, et il a de plus déjà pratiqué l’exercice de la tenue
de la comptabilité dans le cadre d’une autre association sportive.

autre bonne nouvelle : nous avons enfin trouvé un responsable pour la commission
randonnée à ski en la personne de Nicolas Wyssmann. Entré au club en 1999, Nico-
las est chef de course depuis plusieurs années, et il a contribué, sous l’impulsion de
Paul et avec un noyau dur de la commission randonnée à ski, à maintenir un dyna-
misme et à garantir des activités tout au long de la saison, malgré l’absence formelle
de responsable.

c’est donc avec plaisir que je vous présente la liste des candidats proposés par le
comité où il n’y a plus de fonction assumée ad interim :

Président roger BUEHlEr
Vice-président Michel PHIlIPP
Trésorier Fabien NEUHaUS
randonnée à ski Nicolas WYSSMaNN
alpinisme et escalade christophe cHaNSON
randonnée pédestre Olivier PaVESI
Ski et snowboard Manuel SaNcOSME
raquette et gym Fabien WErMEIllE
Jeunesse Melissa DaVIES
chalet Nathalie MEIEr
local Patricia cOTTIEr PEllEGrIN
Formation Olivier BaIllIF
Information Emmanuel rOSSI
Procès-verbal antje ScHMITT

roger Buehler se tiendra à votre disposition mardi soir 4 novembre dès 19h30 à la
MaM si vous souhaitez examiner les comptes et poser des questions sur ceux-ci.

Médailles de fidélité

25 ans de sociétariat : Kerry BENSON, Teresa BENSON, Brigitte BlaNc, Michel
BlaNc, Frédérique BONDI-cOSaNDEY, Florence Dall aNTONIa, christine
EcKSTEIN-caTTIN, roland GaMPEr, Bibiane GaMPEr-GOBET, Odette
GIrarD, Florence KaESEr-cOcHET, christian PaSQUalI, christine PaS-
QUalI, christophe PErETTI, Patrice rOUIllEr, Marie-claire TraUB-ZWaH-
lEN, Pierre-andré WaEBEr, Dominique WaEBEr-MalE.

50 ans de sociétariat : Janine BUlOZ, Max KaSPar, claude MINO, Joerg NUSS-
BaUMBEr.

Félicitations à ces fidèles amis !

au plaisir de vous retrouver nombreux le 18 novembre,
amitiés��



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

Réservation du chalet libre  Place disponible  Occupé
les inscriptions se font seulement via le site www.amis.ch / chalet / demande de réservation.

Octobre
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

Novembre
L M M J V S D

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

Décembre
L M M J V S D
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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Le projet Genève Montagne
Souvenez-vous : à l’aG 2010, Vincent Bersot, président de Genève Montagne, nous
présentait le magnifique projet de maison de la montagne, dont l’ambition est de
créer à Genève un lieu fédérateur dédié aux activités de montagne dans les domaines
du sport, de la culture, de l’environnement et équipé d’un des plus grands murs d’es-
calade d’Europe.

Même si le chemin est encore semé d’embûches, des progrès marquants ont été faits
depuis. Des contacts fructueux avec les autorités cantonales et communales du sport
et de l’aménagement du territoire ont eu lieu à plusieurs reprises. le projet est main-
tenant dans la liste des projets d’importance cantonale. cinq sites d’implantation
sont à l’étude et des contacts avec de potentiels investisseurs privés sont en cours.

les amis Montagnards ne sont toujours pas membres de l’association Genève Mon-
tagne (GM) qui mène ce projet. Or, nul ne conteste qu’une infrastructure d’escalade
artificielle digne de ce nom manque à Genève. Quand on sait que l’on construit
actuellement la 8e halle d’escalade de plus de 500 m2 au sol dans la région zuri-
choise, ça laisse songeur…

les discussions au sein du comité ont été beaucoup plus animées quant à savoir si les
autres volets du projet allaient avoir un effet positif pour le club. En effet, une « mai-
son de la montagne » ferait-elle de l’ombre à la MaM par exemple ? avons-nous
vraiment intérêt à avoir un lieu centralisateur des activités de montagne ? Finale-
ment, après âpres discussions et saines réflexions, le comité à l’unanimité a conclu
qu’un rapprochement de notre club avec les autres acteurs de la montagne lui serait
bénéfique. Notre identité et nos spécificités n’auront pas à en souffrir. au contraire,
nous pourrons d’autant mieux nous faire connaître et mettre en exergue nos forces
et nos valeurs. Un tel lieu permettra des échanges riches et la thématique montagne
qui nous tient tant à cœur aura une plus grande place dans le cœur des Genevois.
l’aura de l’alpinisme genevois dépassera nos frontières cantonales.

Nous sommes un des plus grands clubs à Genève. Si nous devenons membres de
Genève Montagne, nous contribuerons à donner du crédit à cette association et au
projet dont elle fait la promotion. Nous augmenterons aussi significativement les
chances de voir un jour cette infrastructure d’escalade se construire.

Notre engagement se limitera à notre cotisation annuelle. le club ne sera pas impliqué
juridiquement ou financièrement par rapport au projet immobilier lui-même. Si nous
ne devions plus être en accord avec les options prises, il sera à tout moment possible
de se retirer de l’association. En conclusion, le comité préconise d’être partie prenante
de ce projet magnifique et de prendre une part active aux décisions plutôt que de res-
ter spectateurs d’un processus en marche sans pouvoir faire valoir notre point de vue.

c’est pourquoi, à notre aG du 18 novembre, Vincent Bersot viendra faire un point
de situation sur l’état d’avancement du projet et le comité proposera à l’aG d’adhé-
rer à Genève Montagne. Venez nombreux !

roger Buehler
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Cinéma open air vendredi 29 août
Une cinquantaine de personnes ont eu l’excellente idée d’ignorer les prévisions
météo pessimistes de ce jour-là.  Bien leur en a pris ! 

car l’Open air du vendredi 29 août dernier fut d’une très bonne cuvée, si l’on peut
se permettre cette expression. Une très
belle soirée gratifiée d’un magnifique
coucher de soleil, une température
presque agréable, un buffet bien garni,
un vin de l’amphitryon que les com-
mensaux ne laissaient pas d’écluser … et
un film touchant de Jon avnet, « Bei-
gnets de tomates vertes ».

Merci à Patricia et Jean-Pierre Pelle-
grin de leur accueil et leur organisation.

le comité



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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Balade au long du Rhône
Sortie Bizules du dimanche 31 août 2014

Tout a commencé lorsque carole, ma femme, a proposé à Timo (notre fils), Naomi
(notre fille) et moi d’aller faire une balade avec «les amis Montagnards», en campagne
autour du barrage de Verbois… les amis Montagnards? le barrage de Verbois? J’ai tou-
jours pensé que les amis Montagnards ne faisaient que des balades en montagne… et puis
j’associais ces sorties à des sorties hivernales… En arrivant au lieu du rendez-vous, quelle
ne fut pas ma surprise de constater que nous n’étions pas les seuls à nous évader en
famille… et puis les enfants étaient en nombre… ravis de s’aérer en cette magnifique jour-
née estivale… en un instant nous n’étions plus en ville… je ne reconnaissais plus Genève,
le dépaysement était total et la bonne humeur au rendez-vous… en route pour l’aventure…

après une magnifique promenade dans les bois, agrémentée d’explications et de préci-
sions sur les lieux, sur l’environnement naturel et l’incursion positive de l’homme dans la
nature (saviez vous qu’il existait des escaliers pour les poissons? l’homme y a pensé afin
qu’ils puissent nager à contre-courant), nous nous sommes arrêtés en pleine forêt pour y
construire un feu et calmer notre appétit grandissant. J’ai particulièrement apprécié la
façon dont Markus a pris les choses en main pour expliquer aux enfants comment prépa-
rer un feu en un temps record et en toute sécurité. les enfants ont adoré se sentir utiles et
contribuer au campement improvisé où nous nous sommes installés pour manger. a vrai
dire, jamais auparavant je n’ai vu un feu prendre aussi rapidement avant de pouvoir sortir
nos brochettes… j’ai tenté de retenir la leçon en prévision de nos futures sorties familiales…
et puis nous avons partagé un repas avec des «inconnus»; ça a été très agréable.

Une fois le feu éteint, et après nous être assurés que nous avions correctement préservé
le lieu d’origine, tout en sensibilisant les enfants sur l’importance de ne pas laisser de
déchets en pleine nature, nous avons repris notre chemin avec entrain. le repas partagé
nous a permis de mieux faire connaissance avec les autres participants et d’échanger sur
nos vies respectives… j’imagine que c’est cela l’esprit des amis Montagnards… s’évader,
à la rencontre de la nature, en totale ouverture aux autres participants… oublier un peu
notre routine, nos soucis, tout en profitant de l’air pur et des plaisirs simples de la vie.
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J’ai particulièrement apprécié cette sortie, nous nous sommes liés d’amitié avec des per-
sonnes que nous n’aurions pas rencontrées autrement… puis nous sommes rentrés chez
nous en nous promettant de répéter ce genre d’escapade à la prochaine occasion, peu
importe où et avec qui, mais dans l’idée que s’évader en pleine nature et en groupe est
une des meilleures choses que nous pouvons entreprendre pour se faire du bien et se rap-
procher les uns des autres. Je ne doute pas un instant que les enfants continueront à nous
suivre lorsque nous leur reparlerons des amis Montagnards.

Dan Wechsler
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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

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.)

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

Une correspondance doublement
présidentielle!
Point n’est besoin de voyager loin pour penser aux amis…
le Grand-lancy n’est pas le bout du monde, pourtant Isa-
belle et robert, accompagnés de Faï et Nicolas, nous
envoient leurs « bons baisers, non pas de russie », mais du
café Zinette, qui a franchi un nouveau pallier dans le
domaine de la correspondance touristique, mettant à la dis-
position de ses clients des cartes postales façon QcM :
cocher c’est gagner ! Voici la synthèse de ces coups de cœur
et de ces coups de crayon : «Chèr(e-s) ami(es), je suis à
Genève et je viens tout juste de passer la soirée au café Zinette,
et je dois dire que c’est « rock’n’roll ! Mon destin se déroule
adéquatement. Ma tartiflette, je pense à toi et j’ai hâte de te
revoir. Longue vie aux Amis !»

après l’orthographe décérébrée du SMS et l’e-mail désin-
carné, voici venir le temps de la carte postale prédigérée et
post digestive…

Plus d’excuses pour ne pas penser aux amis !
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