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PROGRAMME
Décembre 2015
samedi 19
– Pointe du Replan, 2115 m

(rando à ski)
dimanche 20
– Initiation à la randonnée à ski

(rando à ski)
– l’Ecuelle par Solalex, 2360 m

(rando à ski)
lun. 28 décembre à dim. 3 janvier
– Camp de ski et snowboard au

chalet du Bettex
(ski et snowboard)

Janvier 2016
dimanche 10
– Pointe de la Terrasse, 2734 m

(rando à ski)
– Cascade de glace – goulotte

(alpinisme)
lundi 11
– Escalade à la Queue d’arve,

dès 18h00 (escalade)
mardi 12
– Inscriptions Haute-Route

ado’n’Co, Pâques à la mam
(rando à ski)

samedi 16
– atelier Progression n°1

(rando à ski)
– Pointe des Follys, 1713 m

(fond et raquette)
– Cascade de glace (alpiinisme)
dimanche 17
– 1er cours de ski

(ski et snowboard)
– Sortie ado’n’Co et adultes

(rando à ski et jeunesse)
– Initiation à la randonnée à ski

(rando à ski et jeunesse)
lundi 18
– Escalade à la Queue d’arve,

dès 18h00 (escalade)
mardi 19
– Inscriptions sortie «Pleine

lune» du 25 janvier, à la mam
(rando à ski)

– Inscriptions au week-end à
Cogne des 30 et 31 janvier, à la
mam (alpinisme et jeunesse)

– Inscriptions au week-end de
freeride à Gressoney des 30 et
31 janvier, à la mam
(ski et snowboard)

samedi 23 et dimanche 24
– Formation des chefs de course

(rando à ski)
dimanche 24
– 2e cours de ski

(ski et snowboard)
– Sortie à confirmer (rando à ski)
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éd
itoVous pourrez lire, dans ce numéro, entre autres articles, le

premier et riche rapport de notre président, avec quelques
illustrations de l’Assemblée générale.

La relation de la magnifique soirée annuelle de la fin d’oc-
tobre, le rapport du trésorier et la relation de la sortie cul-
turelle et gastronomique des Anciens seront publiés dans le
numéro de février 2016.

Comme vous le constaterez, notre club est toujours engagé
dans de nombreux et intéressants projets ; et le petit pro-
gramme d’hiver, que vous avez reçu avec le dernier
numéro du bulletin, atteste la diversité et le nombre de nos
activités.

Nous pouvons être fiers de notre association, dynamique et
de plus en plus impliquée dans la cité.

Qu’en est-il de notre philosophie, celle qui fut à l’origine de
notre société d’Amis Montagnards et qui préside à sa des-
tinée? La rédaction de la charte, il y a quatre ans déjà, a
permis de mettre des mots sur nos valeurs.

Ce fut un bien. L’esprit qui règne au sein du comité, l’en-
gagement de ses membres, le climat des Assemblées géné-
rales, l’ambiance dans laquelle baignent les soirées à la
MAM, sont autant de signes positifs de la pérennité de nos
principes. Et de cela aussi nous pouvons être fiers.

A nous de rester vigilants afin que ces valeurs continuent
de guider notre chemin.

Les membres de la commission information se joignent à
moi pour vous souhaiter un hiver plein de neige et de soleil,
un Joyeux Noël et une heureuse Année 2016.

A bientôt.��
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RAPPORT DU PRESIDENT

Chères amies, chers amis,

1) Considérations générales et faits marquants

Une première année de présidence est aussi un appren-
tissage. Cela a clairement été le cas pour moi, et c’est
conscient de cet état de fait que j’ai pris cette fonction
dans un esprit de continuité par rapport au fonctionne-
ment mis en place par mes prédécesseurs. Et effet, notre
club est une machine bien huilée et il n’y avait pas lieu de
mener une révolution. Cependant, chacun est différent
et mes points forts ne sont pas obligatoirement les
mêmes que ceux des précédents présidents. aussi la
composition du comité a son importance, et l’arrivée de
michel Philipp comme vice-président et comitard
aguerri, sans parler de son énorme expérience d’alpiniste
et de son implication dans de nombreuses commissions,
offrait une opportunité de se répartir les tâches selon nos
points forts et affinités.
C’est ainsi que michel m’a déchargé, en particulier de la
coordination des programmes et de l’organisation des
activités événementielles du comité.
les autres membres du comité m’ont aussi été d’un grand
soutien tout au long de l’année et chacun a assumé son rôle
avec un sens remarquable des responsabilités. le travail
accompli collectivement est énorme. Tout ceci sur une
base bénévole bien sûr.
Ceci est une force de notre club. Et je pense qu’il faut
que nous y restions attachés. C’est ce qui nous soude.
C’est aussi ce qui pousse les autres membres à s’engager
pour le club, car l’exemple donné par le comité est fédé-
rateur.
C’est aussi ce que nous avons expliqué aux autorités de la
ville lorsque nous les avons rencontrées consécutivement
à leur refus de nous subventionner. En effet, en mars 2015,
la ville de Genève nous a signifié que nous ne toucherions
pas de subventions cette année. Cela a été un véritable
séisme, car ça signifiait une baisse de recettes de
Fr. 20’600.—, ce qui à mi-chemin de l’exercice comptable
laissait déjà présager une perte sur l’année.
Une délégation du comité, composée de Patricia Cottier
Pellegrin, Christophe Chanson et moi-même, a rencon-
tré la direction du service des sports de la ville pour obte-
nir des explications et pour exposer notre situation.
C’est l’excellente santé financière et les réserves consé-
quentes de notre club qui ont essentiellement motivé
cette décision.

lundi 25
– Sortie «Pleine lune»

(rando à ski)
– Escalade à la Queue d’arve,

dès 18h00 (escalade)
mardi 26
– Inscriptions aux «montagnes

neuchâteloises» des 6 et 7 février,
à la mam (fond et raquette)

samedi 30
– Pointe des Carmélites, 2477 m

(rando à ski)
samedi 30 et dimanche 31
– Week-end de freeride à Gresso-

ney (ski et snowboard)
– Week-end en Beaufortain

(rando à ski)
– Cogne – Cascade de glace et

ski de fond
(alpinisme, fond et raquette)

– Ski de fond parents-enfants à
Cogne (jeunesse)

dimanche 31
– Sur la Pointe, 1657 m

(fond et raquette)
– Tête de Bossetan, 2406

(rando à ski)

Février 2016
lundi 1er
– Escalade à la Queue d’arve,

dès 18h00 (escalade)
mardi 2
– Inscriptions au cours d’esca-

lade, à la mam (escalade)
– Inscriptions au cours d’alpi-

nisme, à la mam (alpinisme)
– Inscriptions à la semaine de ski

en février, à la mam (chalet)
samedi 6
– atelier Progression n°2

(rando à ski)
samedi 6 et dimanche 7
– montagnes neuchâteloises

(fond et raquette)
dimanche 7
– Formation «Du sauvetage aux

premiers soins» pour chefs de
course et moniteurs (rando à ski,
fond et raquette, ski et snowboard)

– 3e cours de ski
(ski et snowboard)

– Combe de la Grande-Forclaz,
2311 m (rando à ski)

– mont de Grange, 2432 m
(rando à ski)

lundi 8
– Escalade à la Queue d’arve,

dès 18h00 (escalade)
mardi 9
– Concours nocturne à Saint-

Cergue (ski et snowboard)
– Inscriptions à la Tête de Paccaly du

21 février, à la mam (rando à ski)
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eToutefois, nous avons pu justifier du bon usage des
subventions reçues, fait valoir notre dynamisme et
notre implication dans la vie du canton, et nous
avons bon espoir que l’année prochaine, les autori-
tés genevoises nous soutiendront à nouveau.
afin de faciliter l’évaluation de notre situation finan-
cière, nous avons aussi réorganisé notre comptabi-
lité.

En terme d’évolution du nombre de membres, le
club a accueilli 53 nouveaux membres, 45 membres
ont quitté le club, dont 8 décès, soit une augmenta-
tion nette de 8 membres pour amener le nombre de
membres actifs à 983.

2) Activités au bénéfice de la communauté

Une association comme la nôtre, avec près de 1000
membres, ne peut pas évoluer en vase clos et il est
important d’entretenir nos relations avec les autres
associations, les autorités et les partenaires qui nous
soutiennent et ainsi contribuer à la vie communau-
taire. Vous vous souvenez que lors de l’aG 2014,
nous avons adhéré à l’association Genève mon-
tagne. Où en sommes-nous une année après ?
Vous savez que je suis membre du comité Gm en tant que trésorier, et membre du
groupe de travail qui fait la promotion du projet de construction d’une maison de la
montagne à Genève. Par ailleurs, Gm mène des réflexions pour mettre éventuelle-
ment sur pied une organisation faîtière pour les clubs de montagne.
2015 a été consacrée essentiellement à faire connaître le projet et ce qu’est l’escalade
en salle. En effet, un gros travail d’explication est nécessaire. ainsi nous avons ren-
contré de nombreux conseils communaux et autres hauts fonctionnaires du canton
et des communes. Nous avons aussi fait le tour des principaux clubs de montagne
pour sonder leur motivation à mettre sur pied une organisation faîtière. Ceci en par-
ticulier, parce que les autorités genevoises nous poussent à le faire, dans le but
d’avoir un interlocuteur représentatif de l’ensemble du milieu de la montagne.
Cependant, ce n’est pas si simple car les activités de montagne sont très diverses et
les clubs tout autant.
Grâce à ce travail de relations publiques, nous nous sommes construit une crédibi-
lité et la Ville de Genève nous a associés au projet de halle d’escalade dans le futur
complexe sportif au-dessus de la gare CEVa des Eaux-Vives. Plusieurs amis monta-
gnards dont Pascale Dethurens, Christophe Chanson, Emmanuelle Spitz Buehler,
maurice Dandelot et moi-même avons contribué à la rédaction d’un cahier des
charges qui a fait tout son effet auprès de la direction du service des sports de la ville
de Genève. merci à eux, car c’était un gros travail.

les amis montagnards ont été très visibles cette année. Non seulement, nous avons
joué le jeu de Tuttisport avec la Ville de lancy, programme qui vise à faire connaî-
tre les associations sportives actives dans la commune. mais nous avons aussi parti-

Roger, première année
de présidence
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6
cipé à la « Plaine des jeunes » organisée par la ville en animant conjointement avec
nos associations partenaires que sont Genève Escalade, la Cordée et Genève mon-
tagne un des plus grands stands de la fête et certainement celui qui avait le plus à
offrir au public. merci et bravo à melissa, Sophie, manon, Christophe, luc et mau-
rice qui ont été les moteurs de la préparation de cet événement et aussi à tous les
bénévoles qui nous ont aidés pendant le week-end.

3) Autres projets 

3.1) Gestion de crise
l’accident survenu au ski club CERN cet hiver et qui a fait 2 morts nous a beaucoup fait
réfléchir. En effet, nous avons réalisé que lors des courses, le comité n’avait aucun moyen
de savoir qui se trouve où, si par exemple l’objectif de course a changé par rapport au
programme, et quoi qu’il en soit la liste des participants nous était inaccessible. C’est
pourquoi comme mesure immédiate nous avons demandé aux chefs de course de scan-
ner, respectivement photographier les feuilles de course et de les adresser à l’adresse mail
du comité. merci aux chefs de course de bien jouer le jeu. C’est important de continuer.
la réflexion sur la procédure en cas d’accident va se prolonger et avec la refonte du site
internet, la gestion électronique des inscriptions devrait être facilitée.

3.2) Site internet
l’analyse des besoins a démarré bien avant 2015, mais cette année nous avons réellement
attaqué la reconstruction de notre site internet. Celle-ci est nécessaire car notre site
actuel, qui remplit bien sa fonction, a été développé avec des technologies aujourd’hui
dépassées, et il est lourd à maintenir. C’est ainsi que nous avons commencé par sélec-
tionner un prestataire. le choix fut difficile car les candidats étaient tous excellents.

Quelques responsables de commission
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eFinalement le groupe de travail, composé de Pascale Dethurens, Dominique
Dupont, Christophe Peretti et moi-même a recommandé au comité de sélectionner
Wonderweb. C’est une PmE de deux personnes très dynamiques et proches de notre
état d’esprit avec qui nous avons commencé, très motivés, les développements.
au nom de tous les membres je dis merci et Bravo à Pascale Dethurens, Christophe
Peretti et Dominique Dupont qui ont déjà énormément donné de leur temps, et
c’est loin d’être terminé.

3.3) Nouvelle identité visuelle.
le projet du nouveau site internet a mis en évidence qu’il était nécessaire de dispo-
ser d’un nouveau logo. a nouveau, ce sont les talents de Pascale Dethurens qui ont
été à l’œuvre. la prochaine étape est de revoir la mise en page du petit programme
et du bulletin.
Si nous avions été une entreprise, nous aurions tout changé en même temps. Cepen-
dant nos moyens sont limités et la transition se fera progressivement. le concept
fera l’objet d’un article de la part de Pascale dans un prochain bulletin début 2016.

3.4) Indice de consommation énergétique et isolation de la MAM
l’Office Cantonal de l’Energie nous a signifié au début de l’année que nous devions
faire une expertise pour proposer des mesures permettant de maîtriser nos coûts éner-
gétiques. En cours d’année, nous avons appris que la norme serait allégée pour les
églises, mais néanmoins c’est un fait: «on se les gèle» l’hiver dans la mam et nous
avons décidé d’aller au bout de l’analyse, non seulement pour répondre aux exigences
réglementaires, mais surtout pour trouver plus de confort. après consultation des lea-
ders d’opinion du club sur cette thématique, ce mandat a été donné à Stéphane Fuchs,
l’un de nos membres et plus précisément à sa collaboratrice madame laubreton.

Quelques responsables de commission



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



9
as

se
m

bl
ée

 g
én

ér
al

eles résultats sont attendus avant Noël, sachant
que le rapport d’expertise doit être remis
début janvier. Nous publierons un article à ce
sujet dans un prochain bulletin.
D’autres projets ont été menés, respective-
ment sont en cours, notamment l’installation
du wifi à la mam, l’archivage électronique des
documents du comité, la mise sur pied d’un
concept de gestion de crise, réflexions sur l’at-
tractivité du club et gestion de la relève,
réflexion sur l’indemnisation des responsables
pour leurs frais et leurs activités de formateurs.
Je souhaite cependant souligner que même si cer-
tains des projets présentés ici n’ont pas de lien
direct avec la montagne, le comité ne perd pas de
vue le but principal de notre club, j’en veux pour
preuve que nous continuons nos efforts en vue de
créer des vocations chez les jeunes et de rester
attractifs pour toutes les générations avec un pro-
gramme varié et pour tous les goûts. Evidem-
ment, ceci dépend aussi de l’implication de tous
les membres dans la vie du club et plus particuliè-
rement des cadres.

4) Conclusions et évolution future

Chers membres, je suis très honoré de la confiance que vous me témoignez et je vous
en remercie sincèrement. Je suis heureux de travailler avec ce comité composé
d’amis que j’apprécie énormément. C’est précisément le mot « amis » dans amis
montagnards qui m’a poussé à briguer la présidence de notre club il y a un an. Il y a
24 ans quand je suis devenu chef de course à l’âge de 23 ans, c’était plus le mot mon-
tagne qui me motivait.
Je pense que ce club est unique par ses valeurs, qui sont les liens qui nous unissent
tous, et que nous avons cherché à matérialiser sous la forme d’une charte il y a qua-
tre ans sous l’impulsion d’Isabelle.
la route du succès est hasardeuse et il est facile de prendre une mauvaise bifurcation.
le but de notre club tel que spécifié dans l’article 2 de nos statuts est : 
« l’association a pour but de faciliter la pratique des sports et de favoriser les loisirs
de montagne dans un esprit d’amitié et de solidarité. »
Ce but simple évolue dans sa mise en œuvre au fil des générations, du contexte envi-
ronnemental et des évolutions de société.

le comité a besoin que les membres lui donnent des feed-backs sur ce qui va bien
ou moins bien. Faites-nous donc part de vos réflexions et suggestions et surtout, si
vous pensez que nous faisons fausse route, dites-le-nous, c’est important. N’hésitez
donc vraiment pas à prendre contact avec les chefs de commission ou moi-même,
c’est vous les membres, le moteur de notre motivation.

Je vous remercie de votre confiance.��

Moulines, 75 ans de sociétariat



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.

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

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
29
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du comité de nommer Isabelle
Terrier et Paul Trunz membres
d’honneur cette année. En effet,
leurs parcours au sein du club
sont remarquables.

Isabelle est entrée au club
en janvier 1991.

Elle a été membre du comité
pendant 20 ans. D’abord 10 ans
à la tête de la commission loi-
sirs, puis 6 ans vice-présidente
pendant la présidence de Denis
mégevand et enfin première
femme présidente des amis
montagnards ces 4 dernières
années.

Isabelle a dirigé la commission
loisirs lors de l’organisation du
100e anniversaire ainsi que pen-
dant l’inauguration de la mam,
deux événements majeurs de la
vie de notre club.

Isabelle est aussi un pilier de la
commission bulletin et veille
aux côtés de manu au bon
déroulement des opérations
lors de chaque phase de rédac-
tion du bulletin et des pro-
grammes. Ce travail demande
une vigilance et un talent de
coordinateur.

C’est dans sa période de vice-présidente et de présidente que j’ai personnellement
mieux appris à connaître Isabelle. Elle est une personne admirable. Isabelle connaît
pour ainsi dire tous les membres du club, les plus anciens comme les plus jeunes.
Elle est attentive au bon déroulement de toutes les activités au sein des diverses
commissions et a toujours été vigilante au respect de nos valeurs qui nous sont si
chères. D’ailleurs nous avons encore beaucoup échangé en cette première année de
présidence pour moi et elle est toujours disponible et de bon conseil.

Isabelle laisse derrière elle un comité qui fonctionne comme une machine bien
huilée à la tête d’un club dynamique. Je suis fier d’avoir pu lui succéder. au nom
de tous les amis montagnards je la remercie chaleureusement pour tout ce qu’elle
nous a donné.

Isabelle et Paul, nouveaux
membres d’honneur



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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Paul est entré au club en janvier 1991.

Il a été membre du comité depuis 1998. D’abord à la tête de la com alp jusqu’en
2004, puis de 2004 à 2010 à la tête de la commission local avec tout ce que cela impli-
quait en terme d’organisation pour gérer notre chère mam. De 2010 à 2014 il a été
vice-président.

C’est en sa fonction de vice-président que Paul a dirigé a.i. la com rando pendant
trois années alors qu’il n’y avait plus de chef. Il a su habilement assurer une transi-
tion pour que  la commission fonctionne, tout en laissant un certain vide afin que le
besoin d’un chef se fasse toujours sentir. C’est ainsi qu’un noyau dur de chefs de
course s’est gentiment mis en place…, ce qui a permis l’émergence d’une nouvelle
vocation avec la candidature l’année passée de Nicolas Wyssmann.

Paul a toujours une oreille attentive pour les autres membres. Nombreux sont ceux
qui se confient à lui. Il a la faculté de percevoir quand il y a des tensions, respective-
ment une situation qui mérite qu’on s’en préoccupe.

a Paul aussi, un grand merci de la part de tous les amis montagnards pour sa géné-
rosité et son engagement au sein de ce club fantastique.��

Quelques nouveaux membres de l’année
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27 OCTOBRE 2015

mardi 27 octobre s’est déroulé à la mam le traditionnel tournoi de jass d’automne. Pour
commencer la soirée, un repas préparé par Krista Vaucher, et composé de lasagnes «al
forno», accompagnées d’une belle salade, et d’un délicieux dessert constitué d’une glace
nappée d’un coulis de fruits rouges, a mis tout le monde de bonne humeur. Vers 20h15,
alors que d’aucuns commençaient à piaffer d’impatience de passer aux choses sérieuses, la
liste d’inscriptions, complétée avant et pendant le repas, en restait désespérément à 13
équipes, nombre impair que les GO, Jean-Pierre Carera et le soussigné, désiraient à tout
prix éviter. Pour pallier cette situation, ces derniers décidaient de constituer eux-mêmes
une quatorzième équipe. Comme d’habitude, la liste d’inscriptions comportait bon nom-
bre d’équipes traditionnelles et chevronnées – dont les doubles tenants du titre, Cathy
Vigny et Christophe Chanson – auxquelles se joignaient quelques duos recomposés ainsi
que quelques équipes néophytes. Suite à un premier tirage au sort complètement aléa-
toire, et après un rappel succinct des règles élémentaires du jeu, les joutes ont pu com-
mencer. D’emblée, un premier choc mit aux prises Cathy et Christophe au duo Isabelle
Terrier et Denis mégevand, au cours duquel les premiers nommés ont conservé leur
chance de réaliser la passe de trois tout en enlevant leurs illusions à nos deux ex-prési-
dents. Trois quarts d’heure plus tard, toutes les fiches ayant été rendues, une petite pause
permit aux organisateurs de saisir les résultats, de digérer leur défaite face à Odile et René
Garin et de procéder à un deuxième tirage également aléatoire. Dans ce deuxième tour,
seules deux équipes ayant remporté leur première rencontre se retrouvèrent aux prises en
une confrontation qui permit à Odile et René Garin d’écarter Inès Thoms et Jo loetscher
et d’engranger une deuxième victoire. Dans les autres rencontres, seule une équipe réus-
sit à comptabiliser une deuxième victoire, michel Clapasson et Jean-François Viollier infli-
geant une deuxième défaite au duo d’organisateurs… a noter que Cathy et Christophe
perdaient cette fois-ci leurs illusions de conserver le trophée en s’inclinant nettement face
à Krista Vaucher et Jean Vigny. après deux tours, seules deux équipes étaient donc invain-
cues et allaient se départager dans le troisième et dernier tour. En bas de classement éga-
lement, deux équipes – pourtant chevronnées – se retrouvaient avec deux défaites:
michel Philipp et Daniel Roth et le duo d’organisateurs allaient donc s’affronter pour évi-
ter une dernière place redoutée de tous! a l’issue des joutes, force a de nouveau été de
constater qu’en matière de jass, c’est l’expérience qui prévaut le plus souvent, puisque la
victoire est finalement revenue à nos chers vétérans, Odile et René Garin, seule équipe
invaincue de la soirée. Sur la deuxième marche, Isabelle Terrier et Denis mégevand, qui
se sont bien rattrapés dans les deux derniers tours, et en troisième position, Brigitte Blanc
et Gilbert Bondi – anciens vainqueurs – complètent le podium. a noter, que les GO, qui
s’étaient dévoués pour constituer une quatorzième équipe, l’ont jouée «fair-play», et
finissent… quatorzièmes et lanterne rouge avec trois défaites! Pour conclure la soirée,
chaque participant a pu choisir un lot sur la belle planche de prix, fidèlement et amou-
reusement confectionnée par notre ami Canari – et livrée par son épouse Suzanne en rai-
son d’un petit accident de cueillette de champignons de Canari. Un grand et chaleureux
merci à tous les deux et tous nos vœux de bon rétablissement à Canari. 

merci à tous pour votre participation et rendez-vous en mai prochain pour le tour-
noi de printemps.��

Philippe Dubath
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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

Président: Roger Buehler, rue Sonnex 23,
1218 le Grand-Saconnex, 022 740 35 52

Vice-président : michel Philipp, chemin des Serres 6,
1234 Vessy, 022 342 97 10

Rédacteur : Emmanuel Rossi, route de la louvière 3,
1243 Presinge, 022 388 44 36 (prof.)

Trésorier : Fabien Neuhaus, 078 605 38 91
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 : Nicolas Wyssmann, 022 321 18 75
Formation: Olivier Baillif, 022 757 54 94

lo
is

irs

Résultats: 1. Odile et René GaRIN - 2. Isabelle TERRIER et Denis mEGEVaND -
3. Brigitte BlaNC et Gilbert BONDI - 4. alex et Vincent - 5. michel ClaPaSSON et
Jean-François VIOllIER - 6. Inès THOmS et Jo lOETSCHER - 7. Cathy VIGNY et
Christophe CHaNSON - 8. Christa VaUCHER et Jean VIGNY - 9. Patrice EPaRS et
Serge YVElIN - 10. michel PHIlIPP et Daniel ROTH - 11. Geneviève FOl et Wanda
STRYJENSKa - 12. mathias  BaVaREl et Oscar THUllEN - 13. marie-Claude
GIROD et Daniel PITTIER - 14. Jean-Pierre CaRERa et Philippe DUBaTH




	édito	
	assemblée générale	
	membres d’honneur	
	loisirs	

