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chères amies, chers amis,

au moment d’écrire mon premier billet du président en ce
début janvier, nous entamons une saison hivernale avec
des conditions vraiment particulières. Je ne me souviens
pas d’un hiver où nous avions eu si peu de neige et des
températures aussi douces.

Bon nombre des premières courses ont été annulées et la
météo des jours à venir n’évolue guère dans le bon sens.
Effets du changement climatique, simples humeurs de la
météo ? J’espère que d’ici la date de parution de ce bul-
letin en février, les conditions seront revenues à la nor-
male. car l’offre des activités organisées par notre club
pour cette saison hivernale est riche et je vous encourage
à en profiter pleinement. En effet, notre école de ski sem-
ble connaître une hausse du nombre d’inscriptions. le
camp de fin d’année de la jeunesse a été à nouveau un suc-
cès. Pour la première fois, le concours nocturne que notre
club organise le 3 février dans le cadre du championnat
genevois de ski alpin est aussi une manche du champion-
nat romand populaire.

le programme des activités alpines est aussi riche et varié.
Il y en a pour tous les goûts en terme de difficulté, de lon-
gueur et de dénivellation. Nombreuses sont aussi les possi-
bilités de formation que nous offrons aussi bien pour les
chefs de course que pour les participants. le club mobilise
beaucoup de moyens financiers et humains pour ces forma-
tions qui couvrent non seulement les domaines de la tech-
nique alpine, mais aussi les techniques de sauvetage et le

PROGRAMME
Février
samedi 14 ou dimanche 15
– Mouss’kifs – randonnée à ski (jeunesse)
mardi 17
– Inscription à la Haute-Route de

Pâques, à la MaM (jeunesse)
mercredi 18
– Progresser et progresser encore 11, à

Vitam Parc (escalade)
jeudi 19
– cours - Perfectionnement 1 (escalade)
samedi 21
– Groupe atelier – tête de

charousse, 2094 m (rando à ski)
dimanche 22
– cours N° 4 (ski et snowboard)
– Pte de Mandallaz, 2277 m (rando à ski)
– la Grand’Montagne (raquette)
– cascade de glace (alpinisme)
mercredi 25
– Progresser et progresser encore 12, à

Vitam Parc (escalade)
jeudi 26
– cours - Perfectionnement 2 (escalade)
samedi 28
– l’Etale, 2483 m (rando à ski)
– la Motte, 1939 m (raquette)
samedi 28 et dimanche 1er
– Week-end à Finhaut (rando à ski)

Mars
dimanche 1
– cours N° 5 (ski et snowboard)
– Mont de Grange, 2432 m (rando à ski)
mercredi 4
– Progresser et progresser encore 13, à

Vitam Parc (escalade)
jeudi 5
– cours - Perfectionnement 3 (escalade)
vendredi 6
– Pleine lune (raquette)
samedi 7
– Initiation au ski de randonnée,

parents-enfants (jeunesse)
– sortie des chefs de course (raquette)
– sortie «a choix» (rando à ski)
dimanche 8
– concours interne (ski et snowboard)
– cornettes de Bise, 2432 m (rando à ski)
mercredi 11
– ski de fond parents-enfants (jeunesse)
– Progresser et progresser encore 14,

à Vitam Parc (escalade)
jeudi 12
– cours - Perfectionnement 4 (escalade)
samedi 14
– Groupe atelier – Intervention sur

une zone d’avalanche (rando à ski)
samedi 14 ou dimanche 15
– Mouss’kiffs, randonnée à ski, un

jour à choix (jeunesse)
samedi 14 et dimanche 15
– la Berra-Montbovon-col de Jaman

(raquette)
dimanche 15
– Mont charvin, 2410 m (rando à ski)
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Couverture : Remontée en jumar sous le pont Butin
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aussi chaque participant à des courses en montagne est susceptible un jour de devoir faire
les gestes qui sauvent. ce n’est qu’en s’étant exercé aux techniques de sauvetage et à
l’usage du matériel personnel et collectif qu’il est possible d’agir efficacement. Ne vous
laissez pas juste promener  ! Notre club a pour vocation de rendre les gens plus auto-
nomes. Profitez de chaque occasion qui s’offre à vous pour apprendre. Posez des ques-
tions aux chefs de course. Ils sont compétents et heureux de partager leur savoir.

c’est avec un comité à nouveau au complet que j’entame ma nouvelle fonction de prési-
dent. Je me réjouis d’attaquer les challenges qui nous attendent avec cette équipe d’amis.
car un club comme le nôtre est comme un organisme dont la santé doit continuellement
être entretenue. Il y a les commissions qu’il faut redynamiser, il faut se préoccuper de la
relève, entretenir notre infrastructure: MaM, chalet, matériel, bus, site internet et sur-
tout rester attractif et répondre aux attentes de vous tous: les membres de toute généra-
tion. aidez-nous dans cette tâche en vous impliquant dans les activités du club. Ne soyez
pas juste consommateur mais aussi acteur. soyez curieux et intéressez-vous aux activités
des commissions que vous connaissez moins et communiquez avec votre comité en lui
faisant part de vos suggestions, réclamations et autres feed back.

au nom du comité, je vous souhaite à tous une belle année 2015,
riche en expériences alpines et en échanges humains.��

Info membres
Admissions (décembre): présenté(e) par
christine Emery christophe chanson et Michel Philipp
coralie Dupont Michaela schmeer Dupont et claude Wanner
Romain Dupont Michaela schmeer Dupont et claude Wanner
lucie Philipp Roger Buehler et Emmanuelle spitz Buehler
Bernard Wietlisbach christophe Peretti et sylvie allémann
Isabelle Bossart Wietlisbach christophe Peretti et cathy Vigny
Maria santos Jean-Michel Delaunay et Evelyne Peretti
Nora steininger christophe Peretti et Nicolas steininger
Géraldine lhonneux Denis Romagnoli et Nicolas Wyssmann

Admissions (janvier) :
Marc Polliand andré Kortmöller et Philippe Dubath
caroline cartier andré Kortmöller et Philippe Dubath
lara Gnädinger Gnädinger suzie et Markus
Eva Gnädinger Gnädinger suzie et Markus
cyril Philipp corinne Maffioli et Guillaume Gerdil
clara sala Nicolas Wyssmann et Jacky chedel

Démissions (janvier) : suzanne Ehrensperger-cuénod, cyril Waeber,
Gérard schmid, Niels von Eldik, Florence Nguyen Huu

Décès: claire Rouvinez, sandra tochon casellinin
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CONCOURS INTERNE 
St-Gervais, Le Bettex

Dimanche, 8 mars 2015

Nouvelle formule...
Slalom géant en 2 manches

Slalom géant en deux manches ouvert à tous : enfants, adultes, débutants, avancés, skieurs, snowboarders, 
membres du club des AMG, non membres, participants aux cours de ski & snowboard ou non.

DELAI D’INSCRIPTION : MARDI 3 MARS 2015
Inscriptions obligatoires sur Internet : http://www.amis.ch/activite/skiconcoursinscription.php

HORAIRES : 
09h00 vente des forfaits
10h30  slalom géant : 1ère manche / lissage, replantage / 2ème manche
13h00 repas au chalet du club des AMG, proclamation des résultats

NUIT AU CHALET, SAMEDI 7 MARS 2015

Si vous êtes intéressés, contactez-la : 



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.

Mars
L M M J V S D
30 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

Avril
L M M J V S D

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

Mai
L M M J V S D

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
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CinéMAM
Ne manquez surtout pas le CinéMAM
du mardi 17 mars 2015, à 20h30 à la MAM

au cinéMaM du 17 mars prochain, vous aurez la
chance de voir ou revoir les deux films les plus primés
de Gerhard Baur, grand alpiniste et une des figures les
plus marquantes du cinéma de montagne (70 films en trente
ans). Grandes Jorasses, Face Nord, relate la tentative tragique de
l’ascension de la face nord de l’un des défis majeurs des alpes. le
film a notamment le mérite de corriger l’histoire et d’être magni-
fiquement interprété. le tournage a été fait en grande partie
sur site. La Décision met en image le conflit intérieur qui se
livre dans l’esprit d’un skieur extrême, au moment de s’élan-
cer dans la pente. la décision qu’il prend à la fin est un hymne au
bon sens et à une philosophie de la montagne que les alpinistes ne partagent pas tous.

A Bolivia, me voy
Mes meilleures salutations à tous les amis monta-
gnards et spécialement à ceux que j’ai eu le plaisir
de connaître ces trois dernières années. Merci
pour les magnifiques randonnées à ski, les belles
sorties grimpe et alpinisme. Un merci tout particu-
lier à la commission Gym et à tous les participants
du cours avec qui j’ai eu beaucoup de plaisir à par-
tager une heure sportive tous les mois. Votre enga-
gement et votre bonne humeur étaient un vrai
bonheur, tout comme les parties d’uni-hockey…
Un clin d’œil à vous messieurs ! Je fais une pause

en tant que monitrice de gymnastique au sein du club en raison d’un déplacement pro-
fessionnel de longue durée à l’étranger. Je pars travailler à la Paz en tant qu’employée de
l’ONG suisse INtERtEaM, active dans la coopération internationale. Plus précisément,
je soutiendrai l’organisation partenaire locale cDc (capacitación y Derechos ciudada-
nos) qui a pour but, entre autres, d’améliorer l’accès de groupes vulnérables de la société
aux systèmes juridiques, afin d’exercer la protection de leurs droits. Je serai en particulier
active dans la protection juridique de femmes victimes de violence domestique.

c’est donc avec regret que je me sépare de la commission Gym. l’équipe cherche
un/e nouveau/elle moniteur/rice. lancez-vous ! N’hésitez pas à me contacter pour
toute information complémentaire si vous êtes intéressé/e à intégrer l’équipe de
moniteurs/rices de gym.

Vous pouvez également me contacter si vous souhaitez davantage d’informations sur
les activités de l’organisation cDc ou que souhaitiez soutenir mon engagement là-
bas. Vous êtes les bienvenu(e)s en Bolivie. si par hasard vous deviez visiter le pays
dans les trois prochaines années, ça me ferait très plaisir de vous y accueillir.��
Mon adresse email : laura.crivelli@iheid.ch ¡ Hasta luego ! laura crivelli
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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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Le rallye des 10 ans de la MAM
le rallye du samedi 15 novembre 2014 inaugura le 10ème anniversaire de la MaM.
cent deux participants, dont quarante-quatre enfants, répartis en seize équipes, ont
parcouru les nombreux kilomètres reliant les neuf postes de l’événement, circonscrits
dans le quadrilatère Pont Butin – chemin de clair-Bois – École tivoli – Pont sous-
terre. ceux-là furent courageux qui affrontèrent la pluie qui tomba sans répit de 13h00
à 17h00. les postes requéraient des habiletés différentes : force pour la montée au
jumar, coordination des mouvements pour le ski nordique jumelé, déduction et acro-
batie pour la recherche de DVa, équilibre pour le slackline et l’escalade sur caisse
(dont le record fut de 22 caisses empilées, bravo à cette performance due à catherine
Dunant), précision lors de tirs de balles et enfin connaissances générales. On relèvera
que certaines équipes se sont perdues à cause des ravages de la pluie sur le marquage
à la craie et que celles-là ont été récupérées par Wanda stryjenska et corine surber
qui parcouraient à vélo le champ des opérations.

Un immense merci s’adresse à l’équipe organisatrice de quarante-cinq personnes, pilo-
tée par Wanda, assistée de Florence Kaeser, et composée de nombreux membres des
différentes commissions.

Exercice d’équilibre au cirque de la MAM

Une ambiance très humide pour
organisateurs et participants
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Sous le pont Butin, le principe de l’arachnide

Le poste de la connaissance
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Voici les trois équipes gagnantes.

Équipe Les Iglous, (photo ci-
contre) composée de Gabrielle et
Michel Philipp et leurs trois
enfants, ainsi que de Bernadette,
Justin et ambre trunz.

Équipe Les Bonhommes, compo-
sée d’antje schmitt accompagnée de
louanne et aïlen Martin, ainsi que
de Manou et Roger Buehler et leurs
deux enfants arnaud et Nicolas.

Équipe Les Lilliputiens, compo-
sée de Marie-claire et Fabio Heer
et leurs deux enfants Elisa et sil-
vano, ainsi que de céline liver et
Jean-François Burdet accompagnés
de chloé et Yoan liver.

…avant une soirée magnifique !



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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Un anniversaire
le stamm, c’était le lieu où nous, les amis Montagnards, aimions nous retrouver
pour boire un verre entre amis, préparer les courses du week-end, faire des projets
fous ou, plus officiellement, tenir séance pour le comité. le stamm c’était aussi un
café-restaurant de la ville, qui a changé de nombreuses fois en cent six ans d’activité
du club, jusqu’en cette année 2004 qui, après deux ans de travaux depuis le début du
projet – un record en la matière –, a vu les membres du club inaugurer leur local.

Il y a ainsi dix ans nous ouvrions les portes de notre premier local – «à nous» comme il
conviendrait de dire. Et François Besson, qui avait initié un fonds en faveur de celui-là,
et dont la salle principale porte son nom, doit être fier. Il convenait de fêter dignement
cet anniversaire, d’autant que pendant cette période il fut aisé de constater non seule-
ment l’utilité de l’acquisition d’un tel objet, mais aussi sa conformité à nos valeurs. lieu
de convivialité et d’amitié, on y vient pour s’inscrire aux courses du week-end, pour man-
ger les mardis soir – avec les anciens une fois par mois, ou encore pour y discuter entre
amis. lieu de partage, on y vient pour grimper dans le chœur du bâtiment, pour jouer
aux cartes lors des soirées de jass, pour regarder des films ou pour faire la fête, notam-
ment lors de la soirée annuelle. lieu de solidarité, on y vient de l’extérieur pour grimper
lors de la semaine tuttisports à laquelle nous participons activement, l’association d’ha-
bitants du quartier y est aussi venue pour faire sa fête annuelle un jour de pluie, et de
jeunes handicapés de clair-Bois se sont exercés au mur de grimpe.

ainsi, en ce 15 novembre 2014, à la MaM et pour ses dix années d’existence, deux
cent dix personnes se retrouvaient vers 19h00, après le rallye, pour l’apéro qui enta-
mait la soirée. Ensuite, notre Présidente ouvrait la partie officielle en relatant les
hauts faits de la MaM dont j’ai repris les principaux éléments ci-dessus. Et après que
Monsieur Frédéric Renevey, maire de lancy, se fut exprimé, les membres et invités
se mirent à table pour un excellent repas. au menu salade gourmande préparée par
andré Kortmöller et son équipe; puis grenadin de veau au jambon cru et chante-
relles, avec accompagnement de saison, du traiteur Genecand. Enfin le gâteau, de
François Wolfisberg, soit une mousse de la passion ornée d’une MaM en chocolat.

Deux chansons originales furent magnifiquement interprétées par une brochette de
chanteurs émérites. Nous reproduisons le texte de l’une d’elle. Vous trouverez les
paroles de l’autre dans la première plaquette de la MaM. Enfin un conteur nous
chanta les joies de la vie en cabane et un magnifique diaporama fut projeté, préparé
avec soin par christophe chanson que je remercie vivement.

c’est précisément à cette occasion que la commission Information, sous l’égide du
comité, a conçu et édité une nouvelle plaquette – des 10 ans de la MaM – dont les
premiers exemplaires furent distribués aux anciens, lors de leur sortie annuelle de
novembre.

Un grand merci s’adresse à Patricia, Evelyne et toute la commission animation.

longue vie à la MaM !��
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1)
allô, allô Daniel ! Quelles nouvelles ?
les permanents sont-ils fidèles ?
au bout du fil je vous fais signe
Que se passe-t-il dans la cuisine ?

tout va très bien, Madame la MaMquise
tout va très bien, tout va très bien
Pourtant il faut, il faut que l’on vous dise
On déplore un tout petit rien
On a cassé de la vaisselle
Et les poubelles s’amoncellent
Mais à part ça, Madame la MaMquise
tout va très bien, tout va très bien

2)
allô, allô Anne ! Quelles nouvelles ?
Vos cuistots sont-ils étoilés ?
Vous n’avez pas assez d’toqués
Faut débaucher chez chevrier

tout va très bien, Madame la MaMquise
tout va très bien, tout va très bien
Pourtant il faut, il faut que l’on vous dise
On déplore un tout petit rien
Chaque fois qu’le four faut l’allumer
Les cuisiniers sont dépassés
Mais à part ça, Madame la MaMquise
tout va très bien, tout va très bien

3)
allô, allô Isa ! Quelles nouvelles ?
le bar est-il vraiment détruit ?
Expliquez-moi car je chancelle
comment cela s’est-il produit ?

tout va très bien, Madame la MaMquise
tout va très bien, tout va très bien
Pourtant il faut, il faut que l’on vous dise
On déplore un tout petit rien
Ce nouveau bar sans le chamois
A mis Murith en grand émoi
Mais à part ça, Madame la MaMquise
tout va très bien, tout va très bien

4)
allô, allô Denis ! Quelles nouvelles ?
le matériel est-il complet ?
Depuis 10 jours je vous appelle
Où sont passés cordes et piolets ?

tout va très bien, Madame la MaMquise
tout va très bien tout va très bien
Pourtant il faut, il faut que l’on vous dise
On déplore un tout petit rien
Cinq baudriers, dix barryvox
Qui ne sont pas rentrés au box
Mais à part ça, Madame la MaMquise
tout va très bien, tout va très bien

5)
allô, allô Christophe ! Quelles nouvelles?
De vos grimpeurs sur des ficelles
au bout du fil je vous questionne
le mur est-il fait pour des pommes?

tout va très bien, Madame la MaMquise
tout va très bien, tout va très bien
Pourtant il faut, il faut que l’on vous dise
On déplore un tout petit rien
Le mur était bien trop pentu
Quand la fondue fut suspendue
Mais à part ça, Madame la MaMquise
tout va très bien, tout va très bien

6)
allô, allô Jean ! Quelles nouvelles ?
la MaM est-elle encore plus belle ?
De mon château, j’vous imagine
créant les plans de la piscine

tout va très bien, Madame la MaMquise
tout va très bien, tout va très bien
Pourtant il faut, il faut que je vous dise
On déplore un tout petit rien
La grotte prend l’eau, l’égoût déborde
C’est pas la joie, il pleut des cordes
Mais à part ça, Madame la MaMquise
tout va très bien, tout va très bien

7)
allô, allô Reynald ! Quelles nouvelles ?
la MaM est-elle enfin chauffée ?
Depuis 10 ans on se les pèle
Que s’passe-t-il dans cette maisonnée ?

tout va très bien, Madame la MaMquise
tout va très bien, tout va très bien
Pourtant il faut, il faut que l’on vous dise
On déplore un tout petit rien
Un joint qui fuit, chauffage en rade
Et les Mino dans la panade
Mais à part ça, Madame la MaMquise
tout va très bien, tout va très bien

8)
allô, allô Amis ! Quelles nouvelles ?
Notre belle MaM a donc vieilli
Expliquez-moi car je chancelle
comment cela s’est-il produit ?

Et bien voilà, Madame la MAMquise
Elle a dix ans, elle est usée
Pourtant il faut, il faut que l’on vous dise
Personne ne veut s’en séparer
On la bichonne, on la repeint
On a même fait une salle de bain
Et grâce à ça, Madame la MAMquise
Tout va très bien, tout va très bien

Tout va très bien…
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L’une des attractions de la soirée, les chansons et notre désormais célèbre Madame la MAMquise
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Notre ami et chef de course en escalade, Jean-François Burdet, a perdu son papa
mercredi 14 janvier. Nous pensons bien à lui et lui adressons toutes nos condo-
léances et notre plus vive sympathie.

Notre amie et chef de course claire Rouvinez nous a
quittés le lundi 5 janvier 2015 après avoir passé des
moments difficiles.

claire, toi qui as suivi les traces de tes parents en
montagne et aux amis Montagnards, tu nous laisseras
de magnifiques souvenirs. ta bonne humeur, ta joie
de vivre et ton enthousiasme en montagne, resteront
légendaires et auront certainement contribué à la
réussite de tant de courses aux amis. tu resteras dans
nos souvenirs comme une alpiniste chevronnée, si
active en 1998 lors de l’opération «100 plus hauts»
dont tu en as gravi 25. Nous avions dû batailler
ensemble pour atteindre le «vrai» sommet du Glet-
scherhorn, rocambolesque et si peu parcouru. Dans la
foulée, tu as mis à ton palmarès les 48 «4000» des
alpes… tu nous as aussi emmenés et suivis dans les falaises, notamment dans les
calanques, où tu préférais cependant le rocher à l’eau. tu n’as sauté dans la mer
qu’avec ton casque, le baudrier et les chaussons aux pieds, quand il a fallu sortir
d’une «gonfle» dans laquelle nous t’avions emmenée…

claire, nous te remercions pour tous ces moments passés ensemble, ta disponibilité
(tu peinais parfois à trouver assez de compagnons de cordée), et pour tous les cakes
aux marrons et bouteilles de «Rouvinez» que tu as partagés pendant les sorties. Nos
pensées s’adressent également a ton père Georges, membre fidèle des amis.

Michel Philipp

Rapport de trésorerie...
l’exercice 2013-2014 bouclé au 31.08.2014 se solde par un résultat positif de cHF
4’516.13. D’un point de vue financier, l’année 2013-2014 est une bonne année.tou-
tefois, les fluctuations des résultats de certaines commissions sont importantes.
ainsi, notre école de ski subit une baisse de recettes, essentiellement imputable à
une baisse de fréquentation à nos cours de ski.cette baisse est compensée par une
augmentation des recettes des nuitées de notre chalet grâce à la nouvelle tarification.
celle-ci consiste essentiellement en des tarifs différenciés selon si les locataires sont
membres ou non du club. 

Globalement, ces tarifs dont bénéficient entre autre aussi certaines écoles, restent
très attractifs. Nos cours de grimpe aussi ont subi un léger recul, essentiellement
en raison du manque de disponibilité de personnes pouvant encadrer ces cours.
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Nos charges d’impression ont baissé car nous avons publié un bulletin de moins
cette année. ceci est exceptionnel. le poste «sorties-réceptions » était exception-
nellement haut cette année car nous avons fait une sortie des anciens plus oné-
reuse qu’à l’accoutumée. Par ailleurs, nous avons organisé une cérémonie du sou-
venir en mémoire de nos membres décédés il y a 40 ans, lors d’un accident
d’avalanche en autriche. Nous avons aussi augmenté de cHF 5000.— la provision
en vue des festivités des 10 ans de notre local, la MaM le 15 novembre 2014. ce
poste a aussi permis l’édition d’une plaquette du souvenir. Nos frais d’énergie ont
été réduits de moitié, grâce à nos efforts d’économie par des réglages plus fins et
un hiver clément.

le poste formation reste un poste élevé avec cHF 9’075.95 de dépenses. ces
dépenses clairement assumées par le comité avec la création en 2012 d’un poste de
responsable de formation dont le rôle est d’exploiter au maximum les synergies entre
les commissions et de trouver les meilleures filières de formation. le but est de tou-
jours augmenter les compétences de nos cadres et de veiller à la sécurité de nos acti-
vités. c’est d’ailleurs avec les activités jeunesse un des postes qui justifient les
demandes de subventions (voir ci-dessous). la volonté est toutefois de plafonner le
poste formation à cHF 10’000.—. 

les produits sont encore une fois en baisse. En effet, les recettes ont globalement
diminué de cHF 1’085.10. ceci est dû d’une part à la diminution nette du nombre
de membres de 54 pour s’établir à 970. Nous mettons cette diminution sur le compte
d’un contexte économique difficile, et qui pousse certains membres ayant changé de
centres d’intérêts à démissionner. ce n’est cependant pas un signe de perte de dyna-
misme de notre club, comme on peut le vérifier par la richesse de l’offre et la fré-
quentation à nos sorties ainsi que par l’engouement pour nos soirées loisirs, telles
que les festivités des 10 ans de la MaM qui ont connu un grand succès.Nos recettes
publicitaires ont diminué de cHF 950.—. le comité a continué à mettre l’accent sur
les activités en faveur des jeunes dans un but d’assurer la relève. aussi, nous effor-
çons-nous d’offrir à nos cadres des formations de qualité, gage indispensable à la
sécurité de nos activités. 

Dans ce contexte, les subventions perçues de la Ville de Genève et de l’aide au sport
s’avèrent être un soutien dont nous ne pouvons plus nous passer et pour lequel nous
sommes très reconnaissants. En effet, l’aide au sport nous a octroyé cHF 4850.—
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.—. la struc-
ture de notre bilan est saine. En effet, nous n’avons aucune dette et nos réserves de
liquidités s’élèvent à cHF 246’716.—. Elles ont été essentiellement provisionnées en
vue des festivités des 10 ans de la MaM en 2014, en prévision de travaux d’entretien
de nos biens immobiliers, ainsi que de l’évolution de notre site internet qui devra être
revu en profondeur.

Je remets les clés de la trésorerie à Fabien Neuhaus, notre nouveau trésorier, plein de
confiance en ses compétences et sa rigueur pour que nos comptes restent bien équi-
librés dans les années qui viennent. Merci à lui d’avoir accepté ce défi.��
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Une saint-Nicolas traditionnelle et animée, dominée par les deux icônes de la soirée,
livia tout d’abord, notre conteuse de charme, dont l’art de fasciner son jeune audi-
toire, aux oreilles captivées et aux yeux ébahis, n’est plus à démontrer. Des visages
suspendus à ses lèvres, des étincelles dans les pupilles, en attendant celles déclen-
chées par l’arrivée très attendue peu après d’un saint Nicolas toujours fidèle et cha-
leureux, tirant de sa hotte les paquets multicolores, préparés avec soin par Véro-
nique, le week-end précédent.

Voilà pour les deux animations phares, mais tous ces petits auraient-ils eu la patience
de les attendre sans l’ingéniosité de l’équipe « bricolage », Yasmina et Michaela,
inventives en diable, maniant avec dextérité papier, crayons, colle et ciseaux, pour
créer dans l’instant ces bandeaux et ces couronnes bigarrées ?

Un petit monde certainement enchanté de cette récréation géante et par les repas
« ciblés jeunes » préparés avec diligence, comme à l’accoutumée, par nos cuisinières
du jour, suzanne et Isabelle, auxquelles Paul prêtait main forte. Merci enfin à Ber-
nadette, organisatrice et photographe de cette soirée, dont la plus grande récom-
pense fut certainement l’enthousiasme et le sourire de tous ces « minis ».

Une grande manif pour petits formats, une ambiance colorée et bruyante, dans une
MaM vouée, le temps d’une soirée, aux galopades, bousculades et grimpettes le long
d’un mur d’escalade réduit à son premier mètre cinquante…��

Pierre chevalier
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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
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