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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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Des ateliers progression mis au programme de la Comrando –
dont vous trouverez la relation du premier d’entre-eux dans
le présent numéro –, une nouvelle commission Formation qui
a passé le cap de l’année, des discussions serrées au comité sur
les conséquences de la nouvelle Loi fédérale sur les activités
sportives à risque, la modification de la destination de cer-
taines courses de randonnée à ski, autant d’actions concrètes
qui prouvent que le Club prend les mesures qui s’imposent
face au danger de la montagne en général, à l’instabilité du
manteau neigeux en particulier.

Certaines prises de risque inconsidérées de certains alpinistes
provoquent, chez les professionnels, un réflexe légaliste qui
pourrait pénaliser tous ceux qui mesurent le risque de leurs
sorties et se comportent en conséquence. Là où le bon sens ne
suffit plus, dit-on, la loi s’impose. Il en a toujours été ainsi et
cela semble directement proportionnel au nombre d’individus
pratiquant l’activité en question.

C’est le cas en montagne où le nombre d’adeptes d’activités
risquées augmente. Certaines stations de ski ont d’ailleurs mis
sur pied des cours sur les avalanches, à l’attention des skieurs
hors-piste.

Pour le reste, et hormis les mesures de prévention du Club,
d’autres associations ou des autorités, l’activité sportive en
terrain dangereux est d’une part ce qui en constitue le sel,
d’autre part une affaire de responsabilité individuelle. Ainsi,
aussi lamentable et pathétique est celui qui, lors d’un acci-
dent, porte la responsabilité sur l’extérieur, aussi respectable
est celui qui assume ses actes.

En souhaitant que vous ayez commencé cette année sous les
meilleurs auspices, je vous dis à très bientôt.��
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Couverture : Pas de dragonne pour la cascade de glace…

PROGRAMME
Février 2014
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)
samedi 15
– Course surprise (rando à ski)
samedi 15 à samedi 22
– Semaine de ski en famille (chalet)
dimanche 16 à samedi 22
– Camp La Cordée (jeunesse)
samedi 22
– Pierre du Moëllé, 1843 m (raquette)
dimanche 23
– La Para, 1616 m (raquette)
jeudi 27
– Cours d’escalade, perfectionnement 1,

à la MAM (escalade)

Mars 2014
samedi 1
– Atelier progression à l’Ambrevetta -

Tardevant, 2501 m (rando à ski)
– Dents Blanches, 2709 m (rando à ski)
dimanche 2
– Cours 5 de ski et snowboard (ski et

snowboard)
– Combe Marto, 2301 m (rando à ski)
mercredi 5
– ski de fond parents-enfants (jeunesse)
jeudi 6
– Cours d’escalade, perfectionnement 2,

à la MAM (escalade)
samedi 8
– La Berthe, 1992 m (raquette)
– Le Buet, 3096 m (rando à ski)
samedi 8 et dimanche 9
– Week-end à Finhaut (rando à ski)
jeudi 13
– Cours d’escalade, perfectionnement 3,

à la MAM (escalade)
samedi 15
– Mont-Sâla, 1511 m (raquette)
– Tour Fontanabran (rando à ski)
– Pointe de Chombas, 2468 m (rando à

ski)
samedi 15 et dimanche 16
– Mouss’kiffs, randonnée à ski (jeu-

nesse)
dimanche 16
– Concours interne (ski et snowboard)
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Info membres

Admissions (novembre): présenté(e) par
Olivier Magnin Caroline Dallèves et Frédéric Favre
Pauline Arnet Mélanie Dubath et Pierre Ogay
Démissions (novembre): Alain Martin et Willy Bisang
Décès (novembre): Line Schmukli
Admissions (décembre): présenté(e) par
William Giubergia Jessica Giubergia et Didier Giubergia
Martin Giubergia Jessica Giubergia et Didier Giubergia
Louane Martin Antje Schmitt et roger Buehler
Tania Bosshart Jessica Giubergia et Didier Giubergia
Nami Bosshart Jessica Giubergia et Didier Giubergia
Daniel Badoux Dominique Joris et Paul Trunz
Michael Ljuslfn Jean-Pierre Durante et Denis romagnoli
Admissions (janvier) : présenté(e) par
Till Hoffmann Jessica Giubergia et Didier Giubergia
Meryl Ohana Jessica Giubergia et Didier Giubergia
Aura rocio escobar de Waeber Pierre-André Waeber et Arnaud Waeber
Démissions (janvier) : Clémentine et François Micheli, Cédric Portier, Antonina
Munafo, Olivier Unternaehrer, Nicolas rist, roger et renate Jaccard, Josiane Blulle,
Philippe Havlik, emmanuel Deville, Line, Nola, Marie et Liam roby, Marie-Claude
Granget et Patrick Vaney.

Nouvelles des Amis
Nos Amis Jennifer Wanner-Maré et Nicolas Wanner sont les heureux parents de
Dorian, Yvan, né le 7 septembre 2013 en toute fin de nuit, avec 2,608 kg et 48 cm.
Son frère Loris l’accueille avec joie. Toutes nos félicitations à cette jeune famille.

Corrigendum
La photo de couverture du bulletin de décembre 2013 - janvier 2014 est de Marc
Schaerrer et non pas de Christophe Chanson, comme précisé par erreur dans le crédit
photographique de ce numéro.  Toutes nos excuses s’adressent à Marc. Le skieur
qu’on voit s’enfoncer entre la glace et la forêt est lui, bel et bien, Christophe Chanson.

Participez à la préparation de l’organisation
de la fête des 10 ans de la MAM

Pour la fête des 10 ans de la MAM, qui se tiendra le 15 novembre 2014, nous recher-
chons des forces vives pour l’émergence de nouvelles idées, la tenue d’un poste de
rallye, la préparation d’un repas, la décoration de la salle, l’animation de la soirée et
beaucoup d’autres choses. Annoncez-vous auprès des membres du comité ou
envoyez un courriel à wanda@hypogees.ch. Vous rejoindrez l’équipe et participerez
à la prochaine réunion, dont la date sera fixée prochainement.��

Wanda Stryjenska
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Le Mur d’escalade
L’accès au mur d’escalade de la MAM est
désormais gratuit pour les membres des Amis
Montagnards! Une contribution d’entretien de
CHF 5.— est demandée aux non-membres.
D’octobre à fin mars, tous les mardis et jeudis, le
mur d’escalade des Amis Montagnards est ouvert
au public. Un groupe de moniteurs triés sur le
volet vous accueille, conseille et si besoin vous
assure dans les voies proposées. A chaque saison
de nouvelles voies sont élaborées par des mem-
bres des AMG. Nous nous efforçons de proposer
des voies variées tant dans les cotations que dans
le style d’escalade, ainsi vous pourrez tester des
parcours techniques où la pose des pieds est pri-
mordiale ou des voies plus athlétiques. Grâce au
génie bricoleur du Club (Jean, merci à lui), vous
pouvez même tenter les verrous les plus acharnés dans la fissure conçue par ses soins.
Les parois latérales du mur sont mobiles, ce qui confère à notre petit joyau un aspect
ludique et progressif. en effet, si les cotations indiquées s’entendent avec le mur verti-
cal, rien n’empêche de modifier l’inclinaison du côté désiré afin de rendre le parcours
plus facile ou plus difficile. C’est ainsi que tout le monde y trouvera son compte, tant les
grimpeurs confirmés que ceux qui tentent la verticalité pour la première fois.

De nombreuses activités des Amis Montagnards sont organisées grâce au mur. Les
initiations à l’alpinisme et les cours d’escalade débutent souvent par une ou plusieurs
séances à l’intérieur. La grimpe parents-enfants permet de découvir l’activité dès 4
ans en famille, les jeunes de roc and Pof en profitent également. Nous vous atten-
dons, venez nombreux !��

Christophe Chanson

Rapport du trésorier
L’exercice 2012-2013 se solde par un résultat positif de CHF 3’997.93. D’un point de
vue financier, c’est une bonne année. Cela s’explique essentiellement par l’évolution
de trois postes sans lesquels la situation serait différente. La commission ski a aug-
menté ses recettes de CHF 4’993.—, alors que les recettes globales des commissions
diminuent de CHF 3’701.—. Nous avons aussi nettement moins eu de frais d’entre-
tien et de réparation de nos bâtiments (CHF –4’094.—).

Le poste formation a augmenté de CHF 2’979.— pour dépasser pour la première fois les
CHF 10’000.—. Cette évolution est assumée par le comité avec la création l’année passée
d’un poste de responsable de formation, dont le rôle est d’exploiter au maximum les
synergies entre les commissions, mais aussi de trouver les meilleures filières de formation
et les meilleurs formateurs, dans le but d’augmenter sans cesse les compétences de nos
cadres et de veiller à la sécurité de nos activités. C’est d’ailleurs avec les activités jeunesse
un des postes qui justifient les demandes de subventions (voir ci-dessous). La volonté est
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rietoutefois de plafonner le poste formation à ce niveau. Malgré un don de CHF 2’000.— de
l’un de nos membres, les produits ont globalement diminué de CHF 2’640.—. Cela est
dû d’une part à une diminution du nombre de membres qui se réduit de 32 pour s’éta-
blir à 1024 personnes. Par ailleurs, la Commission d’Aide au Sport a déplacé l’échéance
de ses paiements à l’automne, soit après notre bouclement, c’est pourquoi sa subvention
ne figure pas dans nos comptes cette année. A l’heure où je rédige ce rapport, je peux
néanmoins confirmer les versements de CHF 2’930.— et CHF 1’920.— pour soutenir nos
efforts de formation et nos activités au profit de la jeunesse. Notre club a aussi bénéficié
d’une subvention de la Ville de Genève de 20’600.—.

en conclusion, je dirai que la structure de notre bilan est saine. en effet, nous n’avons
aucune dette et nos réserves de liquidités ont augmenté sensiblement. elles ont été
partiellement provisionnées en vue des festivités des 10 ans de la MAM en 2014 et de
certains travaux envisagés, comme le nouveau bar. Aussi notre site internet qui n’a plus
trop évolué ces dernières années fera l’objet de développements, pour lesquels des
investissements financiers et pas seulement humains seront nécessaires. en effet, le
bénévolat a certaines limites. Avis aux amateurs.�� roger Buehler

SORTIE PEAUX DE PHOQUE
DU SAMEDI 11 JANVIER 2014

1er volet de l’atelier progression: DVA – fonctionnement et recherche
Denis – Marc – Jean-Pierre – Nicolas

Ce récit aurait pu commencer ainsi : « 7h du mat, parking de la mairie de Thônex »
mais non !!! Car tout a commencé en amont, mardi 7 janvier à la MAM… en effet,
un atelier comme celui vécu le 11 janvier ne s’improvise pas. Lors de l’inscription,
Denis commence par faire une présentation brillante devant une foule attentive (oui,
nous nous sommes retrouvés plus de 15 inscrits) prête à honorer cet atelier en 4
volets. Denis nous sensibilise à l’importance de se responsabiliser en montagne et
nous donne quelques pistes sur la façon d’acquérir les outils nécessaires. Il prêche
des convaincus. Les futurs participants semblent tout à fait enclins à élargir leurs
connaissances. rien que l’afflux de membres pour cet atelier démontre la pertinence
de la démarche. Une destination est suggérée. Nous, participants, sommes invités à
aller consulter le bulletin météo et si possible la carte et/ou le topo d’ici la sortie…



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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Samedi 11 : C’est parti, même si la destination a été modifiée. L’atelier commence
dans le bus ! « OK. Pourquoi, selon vos connaissances, avons-nous décidé de chan-
ger la destination ? ». Les considérations et hypothèses fusent. On est déjà avec la
montagne. Arrivée au parking. Il y a beaucoup de verglas, certes, mais il faudra envi-
ron 300 m de dénivelé de portage pour trouver de la neige. C’est aussi ça la mon-
tagne ! 1er atelier vers 1500 m. On désosse un DVA pour voir son « anatomie ». On
se familiarise avec notre matériel et on étudie les fantaisies des ondes émises. On
apprend à se connaître et à se comporter adéquatement en groupe. Puis l’équipe se
met en route pour le sommet, pendant qu’un certain nombre de chefs de course se
met à l’œuvre d’arrache-pied pour enterrer 12 DVA (dans une pure purée de pois
alors que nous allons trouver le soleil là-bas en haut, merci les chefs !). retour à l’ate-
lier. Nous allons chacun devoir trouver 3 « victimes » en un minimum de temps.
Nous sommes chronométrés. Vite, vite, les copains sont ensevelis. La tension monte.
Certains découvrent comment déplier leur sonde. D’autres réalisent qu’ils peuvent
rallonger la tige de leur pelle. Vite, vite !

Nous y passerons du temps. C’est à 18h que nous arrivons aux bus… mais la journée
n’est pas encore terminée ! Débriefing au bistrot. en gros, ce qui en ressort, c’est
qu’un atelier comme celui-ci est capital pour la prise de conscience d’un certain
nombre de facteurs et pour l’apprentissage d’un « savoir-être » en montagne. Bravo
aux chefs de course pour la concrétisation de cet atelier. Chaque participant semble
heureux de sa démarche et de sa participation active.  On se réjouit de se retrouver
pour le prochain atelier… « Faire la trace »��

Aline Grangier



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.

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

31 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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Grand succès pour la soirée de la Saint-Nicolas de décembre 2013. Trente-cinq enfants
et trente-sept adultes se sont donné rendez-vous ce soir-là. Dès 17 heures, les enfants ont
pu faire du bricolage, avec Michaela et Yasmina et écouter les contes dits par Livia. Saint-
Nicolas est ensuite arrivé, sa hotte sur le dos, avec un cadeau pour chaque enfant. Pour
terminer adultes et enfants se sont régalés des nuggets maison préparées par Isabelle,
avec l’aide de Chantal. Un grand merci aux personnes susmentionnées et aussi à André,
venu de loin sur son traîneau, à Véronique qui a préparé les petits paquets distribués aux
enfants, à Paul, pour l’accueil et le service en cuisine, enfin à Bernadette et Patricia. A
bientôt pour la Saint-Nicolas de cette année.��

Saint-Nicolas



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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Blanche Neige, des nains de tous âges et toutes
tailles, Merlin, Cendrillons et Cosettes à la MAM
De blanche neige, il y en avait peu ou prou, ces deux samedis de novembre consa-
crés à des activités d’entretien de la MAM : l’idéal pour retenir à Genève les incon-
ditionnels du premier ski. Forte bise sur le plateau, température glaciale : l’idéal pour
inspirer quelques membres – et pas des plus désœuvrés- à consacrer une ou deux
poignées d’heures du week-end à du bénévolat. L’objectif mobilisateur était la
construction du nouveau bar, repensé, agrandi, restructuré, embelli. rien que cela
donne soif et envie de trinquer, non ?

Quand je suis arrivée – retardataire – vers la fin de la matinée, ça bossait dur dans
tous les coins, mais un arrêt sur image m’a fait sourire et interrogée… Imaginez plu-
tôt le chœur de la MAM, le saint des saints, occupé par un essaim exclusivement
masculin. La nef, quant à elle, vaste, haute et large, abritant les commodités, la cui-
sine, les parois d’armoires, était investie par un essaim exclusivement féminin… Sou-
rire et perplexité. Ah, chère mixité… Idéal passéiste ? Utopie ? Les montagnards eT
montagnardes seraient-ils un brin traditionalistes ? L’humain serait-il si fortement
scotché à ses zones de confort ? Heureusement que nous avons une Présidente et un
comité mixte ! Mais … diront d’aucuns : « Les travaux concernant la transformation
du bar nécessitent une plus grande force physique, la maîtrise de plein d’outils qui
sont les jouets favoris des hommes plutôt que des femmes, etc. » Certes…

Vous comprendrez mieux ma perplexité lorsque vous saurez ce qui se passait du côté
des femmes : c’étaient des saintes, par l’énergie, la conviction, la ferveur même, pour
certaines, qu’elles déployaient dans le rangement « tip-top » des armoires, le net-
toyage intégral et radical, en surface et en profondeur, dessus et dessous, dedans et
dehors, ce qui se voit et ce qui ne se voit pas… de tout ce qui compose et se loge dans
la cuisine ! Oui, je dis bien tout. Ah, il fallait les voir laver, frotter, gratter, racler,
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éponger, trier, astiquer, ripoliner, et j’en passe. Chères sœurs,
quel perfectionnisme ! Je parie que Cosette n’a même jamais
rêvé d’un tel niveau d’excellence… et je peux vous dire
qu’elles n’ont pas été importunées dans leurs activités par
quelque audacieux et marginal représentant masculin qui
serait venu offrir ses services ! Quid de la réciproque ? Tout
de même, dans la nef – et le fief – féminin – une brigade mas-
culine avait pris ses quartiers, de longue date déjà : il s’agit
bien sûr des Sieurs Vif, Vim et autres Mister Proper que je
remercie au passage pour leur puissance toute masculine.
Qu’aurions-nous fait sans eux ?

Les visiteurs et utilisateurs de la MAM, suite aux dévoués
efforts déployés durant ces deux samedis, ont-ils remarqué
autre chose que le nouveau bar repensé, agrandi, restructuré,
embelli, servant des bons vins ? J’en doute… Ont-ils remarqué
que toutes les toiles d’araignées de la MAM, du sol jusqu’au
haut des échelles de 6 (?) mètres avaient été systématique-
ment traquées et éradiquées ? Que la lumière de la MAM était désormais d’une
pureté toute spirituelle parce qu’à l’aide des mêmes échelles, d’aériennes Cen-
drillons avaient lavé et fait reluire – presque – tous les carreaux des fenêtres ; nous
avons laissé les plus hauts à nos collègues grimpeurs/grimpeuses. A bon entendeur,
salut, et merci de nettoyer l’intérieur eT l’extérieur ! Ont-ils remarqué, ces utilisa-
teurs, que tous les planchers reluisaient tels des salles de bal ? Ils ont été dépoussié-
rés, panossés et huilés, déjà prêts à accueillir les festivités des 10 ans de la MAM,
cette année. Ont-ils encore remarqué combien leur séant se glissait et se lovait agréa-
blement dans les fauteuils lavés, frottés, rafraîchis, polis, alors qu’ils étaient aux cou-
leurs de l’automne, ternes et gris à la fin de cette saison, précisément ? Oui, il en a
fallu des heures, pour mettre au garde-à-vous ce bataillon de sièges.

et alors, le bar… elle y vient ou pas? Allons-y ensemble: le Maestro de l’opération Bar, c’est
Jean Vigny : sa caisse à outils, une vraie nacelle pour pêche miraculeuse, avait été pensée
dans les moindres détails pour permettre toutes les réalisations projetées pour ces deux
journées. et puis, tout aussi réfléchis, les plans du nouveau bar, les panneaux déjà sciés,
rabotés, limés, qui s’ajustaient et se complétaient sans trop de jurons ! Tel le magicien Mer-
lin, Jean semblait toujours avoir la situation sous contrôle, distribuant le travail, dirigeant,
vérifiant, ajustant, rectifiant, discutant avec son équipe de preux ouvriers, comprenant des
professionnels. Il y a même eu besoin d’encorder l’un deux et l’assurer alors qu’il escaladait
le mur de grimpe pour hisser un lourd panneau vers les cieux ! De la qualité ou rien ! Jean
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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

n’avait rien oublié, des échelles aux racloirs et papier pour les
vitres, des balais et serpillères pour huiler les parquets aux chiffons
pour s’essuyer les mains, des machines professionnelles aux cor-
dons électriques et encore tout ce que je n’ai pas vu ! Un vrai
patron, qui sait orchestrer et enchanter ses ouvriers, et à la fin de
l’ouvrage, être satisfait de ceux-ci. Merlin quoi ! A la hauteur de sa
réputation et de sa distinction conférée par le comité.  

Ne me comprenez pas de travers… ceux du chœur et celles de la
nef, loin de se toiser, se croisaient, se saluaient, se hélaient, s’inter-
pelaient, discutaient. Comme dans les campagnes autrefois,
c’étaient les moments de pause qui réunissaient en une joyeuse
mêlée ou tablée les journaliers, de tous âges par ailleurs. Pause café
du matin, apéro et buffet canadien, en-cas de l’après-midi et re-
apéro en fin de journée laissaient entendre rires, plaisanteries, tin-
tements de verres et appréciations sur leur contenu, et celui des
assiettes, échanges sur le club, projets, …il était d’une évidence
limpide que chacun était venu pour donner le meilleur de soi à un

club dont les valeurs l’habitent, se logent dans son cœur, donnent sens et saveur aux activi-
tés qu’il vient y partager, que celles-ci se déroulent dans le choeur ou dans la nef! C’est le
collectif qui prend le pas sur l’activité et l’intérêt individuel, avec en prime, la joie.

Une Cosette ou Cendrillon… et pour la distribution des rôles,
je vous renvoie aux photos !�� I. Kirschbaum



même pas ébloui !
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