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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.

Mai
jeudi 1er à dimanche 4
– Haute Route, AD (randonnée à ski)
samedi 3
– Cours d’escalade, initiation et perfectionnement (escalade)
dimanche 4
– La Rosière, longues voies dès 5c, avec
roc-n’pof (escalade)
mercredi 7
– Escalade parents-enfants dès 4 ans à la
MAM (jeunesse)
– Cours d’escalade, perfectionnement 6,
au Salève (escalade)
jeudi 8
– Formation des chefs de course, artif et coinceurs 1 à la Dalle du Pommier (escalade)
– Initiation à l’alpinisme 1, à la MAM
(alpinisme)
samedi 10
– Initiation à l’alpinisme 2, au Salève
(alpinisme)
samedi 10 et dimanche 11
– Grand Combin, 4314 m, D (rando à ski)
lundi 12
– Formation des chefs de course à la
MAM, premiers secours (alpinisme)
mercredi 14
– Vélo parents-enfants (jeunesse)
– Cours d’escalade, perfectionnement 7,
au Salève (escalade)
jeudi 15
– Formation des chefs de course, artif et coinceurs 2 à la Dalle du Pommier (escalade)
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samedi 12
– Salève tous niveaux, avec roc’n’pof
(escalade)
samedi 12 et dimanche 13
– Testa del Ruitor, 3486 m AD- (rando à ski)
– Mouss’kiffs, randonnée à ski (jeunesse)
lundi 14
– Formation des chefs de course à la
MAM, premiers secours (alpinisme)
mardi 15
– Inscriptions à la Haute Route du 1er au
4 mai, à la MAM (rando à ski)
lundi 21 à dimanche 27
– Haute Route impériale Mouss’kiffs, AD
(jeunesse)
samedi 26 et dimanche 27
– Montée des travaux au chalet (chalet)
lundi 28
– Formation des chefs de course, utilisation des radios de secours (alpinisme,
rando à ski, rando pédestre, jeunesse)
mercredi 30
– Cours d’escalade, perfectionnement 5,
au Salève (escalade)

Vous recevez, avec ce numéro, le petit programme
d’été, riche en nouvelles courses et, comme vous
pourrez le constater, en formation des chefs de
course. La commission formation, sous l’égide d’Olivier Baillif, travaille depuis plus d’un an à l’élaboration
d’un programme répondant aux besoins actuels des
chefs de course d’une association sportive comme la
nôtre. La sécurité y prend naturellement la première
place, comme les premiers secours et l’utilisation des
radios. Prochainement un article dédié à cette «nouvelle» commission rendra compte de son important
travail.
Comme vous le lirez également, André et Sonia Philipp arrêtent leur activité de cuisine pour le concours
interne, après dix bonnes années de bons et loyaux
services, dans des conditions souvent difficiles. Nous
les en remercions chaleureusement et nous adressons
à chacun de vous pour proposer vos services ou suggérer des solutions de remplacement.
Vous êtes tous très généreux dans les récits que vous
nous envoyez et nous vous en savons gré. Nous nous
faisons un devoir et un plaisir de les faire paraître tous
sans exception. C’est ainsi que, dans ce numéro, un
récit de l’été dernier a enfin été publié. Et c’est à
contrecœur, mais le nombre de pages limité du bulletin nous l’impose, que nous reportons d’un mois l’excellent récit du camp de la Cordée. Que leur auteur
respectif veuille bien nous excuser ces reports de
parution.
Excellent début de printemps à tous et à bientôt.쩪쩪
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PROGRAMME
Avril

communications

Info membres
Admissions :
Alain Fuehr
Christine Etienne

présenté(e) par
Patricia Hamel et Serge Yvelin
Serge Yvelin et Jean-Michel Delaunay

Démissions :

Jérôme Borboen et Philippe Moeschinger

Nouvelles des Amis
Notre cher Ami et fidèle Ancien Henri Murith a perdu sa très chère femme MarieLouise. Marie-Louise Murith est partie le 25 février 2014 dans sa 91ème année.
Toute notre sympathie et nos sincères condoléances s’adressent à Henri.
Nous avons la grande tristesse d’apprendre que Jean Ortelli nous a quittés le 21 mars
dernier, alors qu’il avait 72 ans. Jean était un fidèle des Amis. Il a longtemps co-organisé le tournoi de jass, et a été très actif dans l’organisation du concours interparoissial. Nous adressons nos plus sincères condoléances et toute notre amitié à Alice sa
chère épouse et à Thierry et Didier ses fils, tous trois membres des Amis.쩪쩪

Cérémonie commémorative
Un funeste mercredi 11 avril 1973, une avalanche a emporté cinq des nôtres. Une
cérémonie commémorative, en souvenir de nos chers Amis disparus, aura lieu à la
MAM, le mercredi 30 avril 2014 à 18h30.

Tournoi de Jass
Pensez à venir nombreux vous mesurer à vos Amis, au Tournoi de Jass du printemps, le mardi 20 mai à la MAM. Inscription des équipes dès 19h00. Début des parties à 20h00. Organisation : Jean-Pierre Carera et Philippe Dubath
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Appel aux Amis bibliothécaires
ou à ceux qui ont envie de l’être
De nombreux livres de montagne, récents et anciens, récits et topos, souvent magnifiquement illustrés, dorment dans les armoires de la mezzanine de la MAM. La plupart de ces ouvrages ont été donnés par nos Membres, parfois déjà disparus. Cette
superbe collection mériterait de devenir une véritable bibliothèque. Un gros et beau
travail attend toute personne intéressée à donner vie à ces livres, en créant du même
coup la « Bibliothèque des Amis Montagnards », la BAM par exemple. Chacun peut
signifier son intérêt en s’adressant au Comité. Merci d’avance.쩪쩪

Dimanche 16 mars 2014
C’est face au nouveau refuge du Goûter et un soleil radieux que 74 concurrents, de
5 à 61 ans, se sont élancés pour les deux manches du concours interne, dimanche 16
mars au Bettex, fermant ainsi de belle manière les cinq cours de ski et de snowboard.
Si la neige était relativement bonne lors de la première manche, elle s'est transformée en gros sel pour la deuxième, obligeant les pisteurs à un lissage permanent. Pour
la deuxième année consécutive les compétiteurs ont ensuite rejoint le Chalet de
Pierre-Plate, via l’itinéraire balisé par Dimitri et Claudia Glaus, pour le repas de
midi. Sonia et André Philipp, Danièle et André Glaus avaient préparé un repas de
roi, avec salade, gratin et jambon cuit, suivis de divers flans et cakes. Luxe suprême
il y eut même café et thé pour les amateurs. Les convives ont déjeuné sur la terrasse
et c’est sous les derniers rayons du soleil de l’après-midi que Roger a ensuite remis
les médailles et les lots aux concurrents. Si l’organisation fut à la hauteur de l’événement, une mention particulière s’adresse à l’équipe de cuisine qui, pendant près de
dix ans, a assuré les repas lors du concours interne. On imagine sans peine les efforts
consentis pour apporter le repas sur les pistes pendant les huit premières années.
André et Sonia mettent fin cette année à leur activité de cuisiniers du concours, nous
les en remercions chaleureusement.

concours interne

Concours interne

A la tête de l’organisation de la manifestation
et à la clef de sa réussite,
Roger Buehler et son
équipe : Manou, Manuel
et Corinne Sancosme,
Isabelle Terrier, Paul
Trunz, André et Sonia
Philipp, André et
Danièle Glaus, Dimitri et
Claudia Glaus, Antje
Schmitt, Blaise
Demierre, Nathalie
Meier, Pascal Camporini
malgré sa blessure et
votre serviteur. Un grand
bravo et un grand merci
à eux tous, sans oublier tous ceux qui ont donné un coup de main ponctuel et
qu’on ne peut mentionner ici. Et toutes nos félicitations à nos concurrents.
Les remerciements s’adressent également à nos généreux sponsors :

Excellent printemps à tous et au plaisir de vous revoir
lors de la prochaine édition.쩪쩪
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MB Sport - Marcel Brunner • Lunetterie des Rois - Paul Trunz • Cotfer SA - Patricia Cottier • Onex Sport • Boulangerie Wolfisberg • Passe Montagne • Remontées
Mécaniques du Bettex.

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

01.25.64

Junior M
Sancosme Arnaud

01.20.68

Microbe I F
Martin Louane
Frey Zoé
Trunz Ambre
Génin Marie
Asensio Aurélie
Mazzarolo Lea

01.41.43
01.42.62
01.45.45
01.50.38
02.01.09
02.09.48

Microbe I M
Buehler Arnaud
Grunder Antoine
Cave Patrick
Tornare Damien

01.21.78
01.30.77
01.41.31
01.49.83

Microbe II F
Philipp Aurélie
Frey Camille
Murith Maëlle
Brun Pauline
Cherbuliez Téa
Schwertz Marie
Rossi Pénélope

01.42.01
01.52.77
01.54.18
02.00.48
02.04.04
02.04.71
02.45.44

Microbe II M
Rouiller Thibault
Murith Killian
Génin Pierre
Tornare Luca
Cherbuliez Victor

01.42.01
01.44.00
01.50.55
01.52.99
02.20.69

Microbe III F
Philipp Lucie
Rouiller Yaelle

01.58.45
02.39.73

Microbe III M
Rouiller Nathan
Philipp Cyril

01.50.50
03.19.47

Minime F
Camporini Marie
Martin Aïlen
Sprungli Olivia

01.25.28
01.26.59
01.29.70

Minime M
Eisenegger Sean
Eisenegger Ilian
Assael Maxyme
Sancosme Yann
Schroeder Aleksei
Khamisse Sébastien
Camporini Guillaume
Sousa Victor

01.18.76
01.18.92
01.21.58
01.23.04
01.37.06
01.48.71
01.49.82
02.00.34

Poussin F
Terrier Mathilde
Grunder Julie
Sprungli Sonya

01.24.58
01.28.98
01.31.01

Poussin M
Buehler Nicolas
Hofmann Yoan
Schroeder Tobias
Brun Matthieu

01.23.23
01.46.67
01.51.16
01.51.74

Senior F
Philipp Gabrielle
Grunder Marie-France
Schmitt Antje
Dubath Melanie
Rouiller Claire-Lise
Khamisse Sophie
Meier Nathalie
Génin Catherine
Gomes Sandra

01.26.31
01.28.20
01.29.72
01.32.05
01.37.55
01.39.71
01.44.15
01.55.48
02.04.76

Senior M
Huwiler Cédric
Eisenegger Patrick
Frey Max-André
Sancosme Manuel
Grunder Olivier
Rouiller Patrice
Philipp Michel
Hofmann Frédéric
Sprungli Pierre
Puglisi Dani
Giersch Knut
Buehler Roger
Tornare Eric
Assael Robert
Cherbuliez Michel
Dubath Philippe
Cave Stephen
Damas Paulo
Giersch Ralf

01.15.62
01.16.69
01.17.77
01.19.73
01.22.10
01.23.80
01.24.42
01.27.96
01.28.33
01.28.63
01.29.13
01.29.67
01.29.85
01.30.85
01.33.55
01.37.25
01.40.71
01.41.43
01.53.48

concours interne

Junior F
Dubath Candice
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Temps extrêmes hommes : Huwiler Cédric, Senior 01.15.62 – Philipp Cyrill, Microbe III 03.19.47
Temps extrêmes femmes: Terrier Mathilde, Poussin 01.24.58 – Rossi Pénélope, Microbe II 02.45.44
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Il est des textes qui ont le privilège de paraître rapidement, d’autres qui doivent s’armer
de patience avant leur parution. C’est le cas de ce récit de Sibylle Hausser, transmis par
Markus Gnädinger en août 2013 déjà. La commission Information présente mille
excuses aux auteurs de ce joli récit. A la décharge de cette dernière, voici bien la preuve
que ladite commission ne perd pas vos récits et se fait un devoir de les faire paraître, fûtce tardivement.

Sortie Bizules au long d’un cours d’eau
Allondon, le 16 juin 2013
Début très pédagogique : on voit, on écoute, on sent… La forêt nous accueille,
respectons-la ! Petits et grands restent fascinés : les premiers par le message, les
seconds par la technique sans faille de l’orateur...
« La » grotte !!! A dire vrai, pas
la « bonne », pas celle annoncée, plus petite, moins spectaculaire. Mais l’autre est
inaccessible, le chemin d’accès étant bloqué suite aux pluies diluviennes (comment,
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ne me dites pas que vous les avez déjà oubliées) du printemps. Qu’importe, on peut
y entrer et jouer avec la lampe de poche. « C’est trop megaaa ! ».
Petit pont de bois (tra la la) et passerelle itou. Non, détrompez-vous, ces charmants
bambins ne fabriquent pas une cabane, ils la détruisent. Mais avec quel plaisiiiiiior!
 On y est : la plage ! Qui a dit que l’eau était fraîche ?  Certains pèsent le pour et
le contre.  Petite sieste digestive de la panthère Mathis toujours aussi dubitatif : j’y
vais, j’y vais pas ?  Finalement, tout le monde s’est lancé. Brrr. (Il y a même eu un
plouf involontaire… mais là, l’appareil de photo n’était pas prêt.).
 Mais au fond, rien ne vaut la tradition du pique-nique couverture.쩪쩪
Sibylle Hausser
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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.

Mai

Juin

Juillet

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
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

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

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

récits

Pointe d’Andey - Samedi 8 mars

Mardi 4 février, il y a de l’ambiance à la MAM. En parallèle au rdv des anciens du
Club qui se retrouvent tous les premiers mardis du mois, un petit groupe écoute avec
attention les indications données par Nicolas. Le deuxième atelier progression qui
prévoit de rejoindre la Pointe de la Blonnière le samedi 8 mars a déjà débuté. Lecture de carte, calcul de dénivelé et identification trace optimale, analyse des prévisions météo, informations sur les sites météo, explications sur la qualité de la neige,
les effets du vent, ou encore du soleil sur les pentes. Tant bien que mal on essaie
d’imaginer sur cette base à quoi ressemblera la course de samedi. Et on est avisé, les
ateliers progression ce n’est pas des cours, mais des mises en situation, chacun étant
appelé à devenir autonome lors d’une randonné en montagne.

La course commence enfin. Il est 9h30, 3 groupes se constituent sous le regard
expert de Nicolas, Jean Pierre, Denis. Marc, quant à lui, virevolte d’un groupe à l’autre, donne ses conseils et fait des photos. Les participants prennent la tête de leur
groupe à tour de rôle. Les arrêts sont fréquents histoire de faire le point sur la trace,
le danger à gauche ou à droite, le rythme et l’interaction au sein du groupe. On analyse la carte, on apprend même à calculer un dénivelé de pente avec les bâtons. On
observe aussi que le vent se renforce, que le type de neige varie fortement suivant
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Samedi arrive vite. Le rendez-vous est à 7h sur le parking du P+R de Bernex, une quinzaine de personnes, dont 4 accompagnateurs sont là. Motivés malgré la grisaille.
Depuis mardi les conditions se sont tellement détériorées que l’on doit changer d’objectif. Tout le travail de mardi a été vain ? Non, les apprentissages sont utiles pour n’importe quelle course. Après une petite heure de route, dans le décor sauvage et magnifique du plateau de Solaison. Nous voilà arrivés. Bonne surprise, il fait presque beau.
Mais ca devrait se gâter, neige et tempête sont annoncées pour l’après-midi.

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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son exposition au soleil, au vent. On commente les options prises par le chef de file.
Après environ une heure et demie et quelques centaines de mètres de dénivelé, on
se retrouve au sommet. La statue de la vierge posée là-haut nous servait de mire
depuis quelque temps. Magnifique vue sur le Léman et les montagnes du Chablais.
On s’émerveille, on grignote, on boit, on se taquine, on rigole, bref on est heureux.
On échange aussi très sérieusement sur les impressions et on apprend qu’un groupe
a eu chaud ! Une plaque à neige a lâché sur la pente pas bien loin d’un groupe.
Déclenchée par un membre du groupe qui s’est avancé trop en avant sur une corniche de neige soufflée. C’est l’occasion pour rappeler une consigne clef : ne jamais
suivre le pisteur qui va choisir le passage et informer des dangers…
On repart vite, objectif: atteindre les 1200 mètres de dénivelé qui étaient prévus initialement. Décision est prise de redescendre, s’arrêter pour le pique-nique en bas de la
Pointe, et refaire le sommet. Les 3 groupes se séparent, chacun choisit sa route. Il y a les
fougueux qui s’égaillent dans la forêt et se frayent un beau mais difficile chemin, d’autres
qui longent la crête et se frottent à une neige cartonnée et le dernier groupe opte pour la
route plus classique avec belle descente dans la poudre. On se retrouve pour le piquenique, bref, car le temps se dégrade vite. Dans la bonne tradition, quelqu’un a amené un
gâteau à partager. C’est délicieux ! On remonte, le rythme est plus soutenu, quelques
arrêts toujours pour discuter les points forts et critiques des différentes options possibles.
L’arrivée au sommet est cette fois plus «sport», il nous faut puiser dans nos réserves
pour aller de l’avant, maîtriser ses craintes face aux conditions difficiles: brouillard dense,
flocons abondants, bourrasques fortes de vent. Ouf nous voilà en haut, la vierge nous
apparaît cette fois au dernier moment, nappée dans un voile cotonneux. On n’est pas peu
fier: beaucoup (dont moi!) ne seraient pas montés seuls dans ces conditions et ce n’est
pas courant de faire deux fois le même sommet en un jour! Cette fois on s’arrête à peine
et on redescend par le chemin le plus «fun»: beau ski nous attend. Quelques hésitations
pour retrouver le parking tellement le brouillard est tenace. On manque de s’envoler
avec un vent qui est devenu franchement fort. Le happy end est cependant déjà programmé! On retrouve les copains au bistrot où on débriefe autour de chocolats délicieux
ou de bières bien fraîches! Les accompagnateurs sont ovationnés. C’est quand le prochain atelier progression? Tout le monde est motivé pour revenir.쩪쩪
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Beata Godenzi
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COL DES VERTS (Aravis)
Le samedi 15 février 2014.
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Ces courses AM sont malheureusement trop souvent le théâtre des ragots les plus turpitudesques, sans blague !!! Enfin, ne dit-on pas « Amis Montagnards, amis du bobard » (ah, vous
l’avez entendue aussi, celle-là ?)… En tout cas, moi, je ne jurerai plus jamais de rien, à partir
de cette date mémorable, qu’on se le dise ! Bon, laissez-moi me calmer et revenir docilement
à mon propos officiel qui est tout de même de rendre compte le plus fidèlement possible de
cette rando et, la patience étant la mère de toutes les vertus, vous comprendrez ma sainte
colère au cours de l’exposé… Wouelle, le mardi soir à la MAM, au vu de la météo brouillonne
et de la neige pourrave, la rando surprise s’annonçait chaotique. On se dit donc que l’objectif
se fixerait au dernier moment, soit vendredi soir, par SMS. Rendez-vous fut tout de même
préfixé à 8h00 à la mairie de Thônex.
Le SMS du vendredi disait « Combe des Verts, RV à 7h00 vu conditions météo et neige ». Et
m… !!! Moi qui avais profité d’une perspective de lever… disons chrétien pour festoyer avec
des amis le vendredi soir (Montagnards aussi, les Amis en question, je vous rassure, et d’ailleurs je n’en ai que des comme ça), je me mords les doigts : Coucher à minuit et demie, lever
à 5h00, ô joie bonheur et volupté (oui, je crèche loin de Thônex, si vous voulez savoir !)… À
7h00, on est tous là, sauf celui qui confond les mairies et qu’on attend avec une bienveillance
quand même agacée (à lui l’addition de la tournée du retour)… Il arrive enfin… Go, c’est parti
pour Les Troncs ! Permettez-moi ici une parenthèse : je pense que ce serait bien (et propose
derechef l’adoption officielle du concept génial) que, dans les POS des AM (Procédures Opérationnelles Standard), il soit autorisé (sinon recommandé) de s’arrêter dans un café de bord
de route durant le trajet aller pour faire une pause que j’appellerais « titicaca » (pour « ti café,
ti caca » vous l’aurez compris sans peine), pause qui ne prendrait pas plus de 15 minutes sur
l’horaire global et resterait donc sans effet délétère sur le bon déroulement de la journée.
Qu’en pensez-vous ? Cela ne serait-y pas une intelligente suggestion pour le point « divers »
de la prochaine AG ? Reprenons mon fil… Les Troncs, donc, d’où il s’avère que la montée
classique craint un max : la neige très mouillée a glissé, mettant l’herbe complètement à nu !
On passe donc par la forêt qui s’avère un plan bucolique en diable et on sort dans la combe
pour attaquer le blanc (je parle de neige, évidemment, pas du Johannisberg ! D’ailleurs Cathy
ne participant pas à cette course-là, y’en avait pas, de Johannis !) et, cahin-caha, on arrive
enfin au refuge Gramusset… Là, l’air de pas y toucher, y’en a deux qui nous disent qu’ils
n’iront pas plus loin et qui s’installent confortablement dans le refuge qui, notons-le, est
opportunément muni de tout ce qu’il faut pour ça. Dans l’optique de ne pas nuire aux réputations de Val et Dom, je ne vous dirai pas qui étaient les deux Amis en question, mais je peux
en revanche vous raconter toutes les médisances qui ont été fantasmées durant le reste de la
course par les autres participants (à part moi, bien entendu, qui suis d’une intégrité et d’une
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honnêteté intellectuelle universellement reconnues). Accrochez-vous, c’est du lourd : « On »
les a soupçonnés tour à tour de s’adonner à une partie de colin-maillard, voire, carrément
déjanté, de bague d’or, à une marelle dans la neige, à un « je-te-tiens-tu-me-tiens-par-la-barbichette », à « celui-qui-écrit-son-nom-dans-la-neige-en-faisant-pipi » (mais là le duel aurait
été inégal), et même à un « ni-oui-ni-non-ni-blanc-ni-noir », et encore à plein d’autres trucs
complètement dingues du même genre, vous voyez le tableau ? Et ben, en redescendant
« on » a été bien punis car forcés de constater que nos deux Amis avaient finalement été tout
à fait sages et corrects. Je vous laisse juges : « On » les a juste retrouvés tout nus dans la paille
des couchettes… Ils nous ont dit qu’ils avaient simplement eu un petit peu trop chaud (et ça,
ça se comprend aisément, hein, après l’intense effort fourni lors de la montée ?). Comme quoi
on peut vraiment être très méchamment médisant, et gratuitement, en plus ! Ce que c’est que
de nous, quand-même !!! En tout cas, à moi, ça me servira de leçon, à l’avenir !
Le soir, pour célébrer cette belle leçon de vie, on est tous (enfin, presque) allés se manger une
super-pizza à la « Petite-Vendée » avec nos chefs de course que je profite de remercier avec
toute la déférence qu’ils méritent pour nous avoir supportés toute la journée !!! Elles sont
hénaurmes et surtout exceptionnellement délicieuses (les pizzas, évidemment, pas les chefs
de course, m’enfin ! C’est une pub gratos et c’est au Petit-Lancy… et c’est pas un cousin, je
vous jure !). … Hein, quoi ? Ah ouais… c’est vrai que j’ai pas raconté la fin de la course… Bah,
c’est vraiment sans importance… z’avez qu’à relire la fin de n’importe lequel de mes compterendu passés (ou même celui de quelqu’un d’autre, si ça vous chante)… de toute façon, c’est
toujours pareil ! … Euh,… en revanche,… pour ma proposition de POS « titicaca » qui est bien
plus importante, elle, on fait quoi ?쩪쩪
Nos chefs de choc : François R. et Christian P.

AMIS MONTAGNARDS

André Roessinger

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.)

même pas ébloui !
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Paul Trunz boulevard Saint-Georges 75 Genève 022 329 75 95

