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Six pages spéciales sont consacrées au concours interne du 8
mars. Cela peut paraître beaucoup. Mais c’est un juste
retour des choses comparé à l’investissement consenti.
Quand on participe, même de loin, à un tel événement, on
peut compter le nombre d’acteurs qui, depuis plusieurs mois,
travaillent, individuellement et en équipe, au succès de la
manifestation. Et on se rend compte aussi de l’engagement,
dans le temps, consécutivement de la persévérance de tous.

Organiser un concours ça n’est pas seulement un coup de
téléphone aux Remontées Mécaniques du Bettex et nourrir,
dans une ambiance festive, 169 personnes ne se réduit pas à
des achats dans le supermarché du coin. Les équipes qui
œuvrent à cela depuis de nombreuses années le savent bien.

Et cette réflexion concerne toutes les personnes actives et
engagées, qu’elles fassent partie du comité ou non, qui font
avancer le club.

Ainsi, lorsque certains se comportent de façon consumé-
riste aux Amis, c’est non seulement dommage. C’est une
erreur. Tant il est vrai que les associations – au sein de
notre société – sont un des garants de l’intégration et de la
paix sociale. Appartenir à un groupe est un besoin, struc-
turer son temps de façon constructive une nécessité.

Alors, de temps en temps, il convient d’imaginer le travail
en amont de toute activité clubistique, faite par celles et
ceux qui contribuent à la marche des Amis Montagnards,
et de leur en être reconnaissant.

Je vous souhaite un excellent printemps et vous dis à
bientôt.��

PROGRAMME
Avril 2015
lundi 6 à samedi 11
– Mouss’kiffs – Haute Route

(jeunesse)

mercredi 15
– soirée d’information à la saison

d’été, à la MaM (jeunesse, rando
pédestre, escalade et alpinisme)

jeudi 16
– cours d’escalade, initiation 3 à la

MaM (escalade)
– Formation de base 1ers secours

(MaM)

vendredi 17 à dimanche 19
– Trois jours en Haute-Maurienne

(rando à ski)

samedi 18
– Gran serra, 3552 m (rando à ski)

samedi 18 ou dimanche 19
– Mouss’kifs – ski de randonnée

(jeunesse)

lundi 20
– Formation de perfectionnement

1ers secours (MaM)

samedi 25
– cours d’escalade (escalade)

samedi 25 et dimanche 26
– stralhorn, 4190 m (rando à ski)
– Mont Emilius, 3559 m (rando à ski)

Mai 2015
vendredi 1er à dimanche 3
– castor-Pyramide Vincent, 4228 m

(rando à ski)

mercredi 6
– cours d’escalade,

Perfectionnement 6 au salève
(escalade)

samedi 9 et dimanche 10
– Mont Vélan, 3731 m (rando à ski)
– Grand combin, 4314 m (rando à ski)

mardi 12
– Inscriptions à la Haute Route

bernoise de Pentecôte, à la MaM
(rando à ski)
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Crédit photographique : R. Buehler (p. 7, 11, 12), G. Romailler (p. 15),
E. Rossi (p. 9, 12, 13, 14), M. schaerer (couverture)

Couverture : Pique-nique à la rimaye du mont Mallet
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Info membres
Admission: présenté(e) par
alexandre Baratelli Manuel sancosme et Fabien neuhaus

Réintégration: Bernard Gygi

Démissions: Martine Rossier, Denise Bouvard

Décès: Guy Besson

TOURNOI DE JASS
DU PRINTEMPS
Mardi 19 MAI à la MAM

Inscriptions des équipes sur place dès 19h
Début des parties à 20h

CINEMAM 2015
ce sont environ 50 personnes qui ont assisté à l’édition 2015 du cInéMaM.

lors de cette séance, deux films du cinéaste et alpiniste allemand Gerhard BaUR,
très différents l’un de l’autre, ont été projetés.

le premier est une reconstitution historique des premières tentatives d’ascension de la
face nord des Grandes Jorasses, au début des années 30. c’est surtout le contraste avec
l’époque actuelle au niveau des conditions dans lesquelles se déroulaient ces épopées
qui est frappant. les candidats aux «premières» connaissaient très peu de choses sur
la montagne qu’ils projetaient de gravir, certains la voyant pour la première fois au
moment de tenter l’ascension. les bulletins météo étaient inexistants, mettant les alpi-
nistes à la merci des caprices du temps. Mais peut-être le plus grand contraste entre

cette époque et la nôtre, très bien mis en évi-
dence dans le film, réside dans le matériel. Pas de
vêtements légers et imperméables, cordes en
chanvre, matériel de bivouac rudimentaire.

le deuxième film illustre l’importance du men-
tal, de la connaissance de soi et de ses capacités
pour pouvoir prendre des décisions et si possible
la bonne, même si cela conduit au renoncement.

le retour positif des spectateurs nous encou-
rage à programmer d’autres séances de projec-
tion à la MaM. n’hésitez donc pas à nous faire
part de vos envies. si vous avez vu ou entendu
parler de films qui pourraient être intéressants
faites-le-nous savoir et on les dégottera pour
vous.��

Fabio Heer
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NOUVEAU! - L’Hostellerie du Bettex
l’équipe du chalet innove avec une réalisation inédite cette année !

Peu de gens connaissent notre chalet, son merveilleux emplacement face au Mont-Blanc,
son agencement, sa facilité d’accueil des membres et des non-membres pour des week-
ends ou des semaines de neige durant l’hiver ou des semaines vertes de mai à octobre.

notre équipe a décidé d’ouvrir le chalet pour trois week-ends, où vous pourrez venir
goûter à la quiétude et à la bonne ambiance que l’on y trouve. Des activités comme
VTT, marches de différents niveaux, bains de saint-Gervais sont proposées dans la
station de saint-Gervais, le Bettex. Emmenez votre famille, vos collègues de travail
ou vos amis ces prochains week-ends.

Demi-pension, soit :
– repas du soir, concocté par notre équipe (vente de vin sur place)
– nuitée 
– petit déjeuner copieux
Adultes 50.—, enfants 30.—

Vous pouvez vous inscrire directement par email :

23 et 24 mai – lebrac@sunrise.ch
11 et 12 juillet – fabieneuhaus@bluewin.ch
19 et 20 septembre – meier1971@hotmail.com

Venez nombreux partager ces chouettes moments !��
nathalie Meier – 076 371 28 07

Les Amis aux quatre vents
Pour des raisons professionnelles, Manu a franchi la Méditerranée pour gagner alger la  blanche et
y apporter les connaissances et  l’expérience de la vieille Europe… Devant cette baie célèbre, bor-
dée par les anciens et nombreux bâtiments qui ont valu à la ville son surnom, il a même pris le
temps de penser aux amis…��
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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.

Avril
L M M J V S D
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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

JUIN
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
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15 16 17 18 19 20 21
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29 30

Imprimerie des Bergues SA
A Genève, votre partenaire de

confiance pour tous vos imprimés !

18, rue Saint-Joseph - 1227 Carouge
T 022 343 17 76 - info@bergues.ch
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Concours interne

Saint-Gervais, Le Bettex Dimanche 8 mars 2015

Bénis soient les dieux qui nous ont offert une si belle journée ! le traditionnel
concours interne des amis du dimanche 8 mars n’aurait pas pu se dérouler dans de
meilleures conditions. ciel clair la majeure partie de la journée – si ce n’est un léger
voile nuageux quasi insignifiant. Râ au meilleur de sa forme, nous signifiant l’arrivée
résolue du printemps. Une neige de rêve et abondante sur la piste du Bettex. De la
neige épaisse et à profusion au chalet. Une nouvelle équipe qui a véritablement
«assuré» pour sa première manifestation. Et, bien sûr, des concurrents aussi sympa-
thiques que pugnaces; il y eut cent six compétiteurs.

alors que les organisateurs du concours proprement dit s’activaient avec les
employés des remontées mécaniques du Bettex, l’équipe du chalet creusait de pro-
fondes tranchées dans la neige pour y installer chaises, tables, chaises longues et
parasols. Fabien et son staff, dès le milieu de la matinée environ, commençaient de
griller au barbecue 154 hamburgers et 20 saucisses, cuisinaient les oignons, prépa-
raient le pain et 5 litres de soupe. au terme de deux belles manches, tout ce gentil
monde de compétiteurs et leurs amis et familles se rendirent au chalet vers 13h30.

ambiance extraordinaire durant le repas, avec 169 convives. Pendant que ambre et
Pénélope encaissaient les boissons du haut de leurs 10 et 8 ans, les responsables du buf-
fet servaient les convives et les enfants s’offraient des parties de luges sur les contreforts
du chemin (malheureusement absents des photos). Et chacun de trouver une belle
table dans une tranchée neigeuse, quelques chaises au bord du chemin, la table de la
terrasse ou encore, moins bucoliques mais sans doute plus confortable, la salle à man-
ger du chalet. au repas succédèrent la remise des prix et les très nombreux podiums
des très jeunes, les nombreux podiums des jeunes et ceux des plus mûrs.

Un immense merci à l’équipe organisatrice, à savoir : Roger et Manou, Manu et
corinne s., Fabien, Blaise, andré, Dimitri, nathalie, Isabelle, Paul et Patricia, avec
une mention spéciale pour antje, qui a su parfaitement organiser au chalet la nuit
précédant le concours. Et un immense merci également à nos généreux sponsors :
MB sports, lunetterie des Rois, Onex sports, Passe Montagne, Remontées Méca-
niques du Bettex, cotfer, Boulangerie Wolfisberg.

Magnifique manifestation et grand succès qui prouve qu’aux amis la relève est assu-
rée et garantit la pérennité du club. a l’an prochain.��                 



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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� Damien en plein
travail de
terrassement

� 10h00 environ, Fabien
commence de griller
154 hamburgers

� Damien aux
tranchées

� Didier à la
préparation des pains

� Damien et sophie
heureux cuisiniers



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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Microbe 3 F
Rouiller Yaëlle 02.09.50
Dupont coralie 02.28.57

Microbe 3 M
Philipp cyril 02.22.91
cherbuliez Timothée 02.24.00
Trunz Justin 02.49.67
cherbulilez arthur 03.42.36
Hegedus loris 03.42.60

Microbe 2 F
Philipp lucie 01.49.57
Marbach stella 02.00.82
Gnädinger lara 02.04.10
Badoux Zoé 02.05.71
Wolfisberg ladina 02.21.25
Gnädinger Eva 02.22.86
Hegedus aurélie 02.22.87

Microbe 2 M
Rouiller nathan 01.48.91
Dupont Romain 01.54.85
carrier Joan 01.59.21
Giubergia Martin 02.13.49
Wolfisberg Tullio 02.19.71
D’addona leo 02.24.35

Microbe 1 F
Philipp aurélie 01.37.63
Binggeli Tessa 01.38.42
cherbuliez Téa 01.45.47
Murtith Maëlle 01.52.06
Waterton Florence 01.54.55
Badoux luna 01.57.50
Giersch Emy 01.57.56
Rusconi Margaux 01.59.47
Herbert Rebecca 02.04.94
Brun Pauline 02.05.96
chevillard alix 02.11.98

Microbe 1 M
Murith Killian 01.39.02
Rouiller Thibault 01.42.57
Marbach loris 01.48.98
Tornare luc 01.49.27

Wolfisberg alois 01.49.52
casu antoine 01.50.25
szczeniowski Mikhaël 01.54.76
cherbuliez Victor 02.42.91

Poussin F
Villant  cloé 01.47.65
Martin louane 01.47.80
Trunz ambre 01.58.82

Poussin M
Buehler arnaud 01.20.02
Wolfisberg Janni 01.43.10
Tornare Damien 01.48.76
stajic Julien 02.07.70
Waterton stanley 03.01.49

Minimes F
Martin aïlen 01.28.41
camporini Marie 01.29.17
sprungli sonya 01.29.44
sprungli Olivia 01.34.76
Matta Valentien 01.40.78
Goetz cynthia 01.49.76
Marbach Vanessa 01.57.19

Minimes M
Binggeli Quentin 01.14.83
Eisenegger sean 01.17.15
Gribi Mathias 01.35.62
Matta antoine 01.37.34
Brun Matthieu 01.41.06
Rusconi clément 01.45.33
casu Paul 01.48.46
stajic adrien 02.16.23
Buehler nicolas abd

Junior F
Puglisi lena 01.32.78

Junior M
Binggeli Romain 01.18.15
Eisenegger Ilian 01.18.65
sancosme arnaud 01.22.36
sancosme Yann 01.22.69
stajic nicolas 02.00.93

Senior F
Philipp Gabrielle 01.25.98
Eisenegger Estrella 01.30.01
Rouiller claire 01.34.30
chevillard Véronique 01.43.04
Meier nathalie 01.44.53
Murtih Diane 01.47.70
schmitt antje 01.49.48
schmeer Dupont Michaela 01.52.22
Hegebus catherine 01.53.39
cherbuliez Isadora 01.55.18
Marbach sabine 02.03.03
Gnädinger suzie 02.18.31
Wilson catherine abd

Senior M
Huwiler cédric 01.14.55
Eisenegger Patrick 01.15.25
sancosme Manuel 01.19.21
Binggeli Richard 01.21.26
Philipp Michel 01.25.27
Giersch Knut 01.29.33
savioz laurent 01.30.15
Tornare Eric 01.31.33
Faucherre luc 01.32.14
Buehler Roger 01.32.26
Dupont Pierre-Yves 01.35.15
Rouiller Patrice 01.36.42
cherbuliez Michel 01.40.57
Murith Vincent 01.46.62
chevillard Jean-Marc 01.48.36
Hofmann Frédéric 01.54.06

Vétéran F
Villant Florence 01.47.02

Vétéran M
sprungli Pierre-Yves 01.28.66
Puglisi Dani 01.34.00
stajic Dejan 03.31.18

Meilleur temps F Gabrielle Philipp
Meilleur temps H Cédric Huwiler

Concours de ski interne AMG 8 mars 2015

Arnaud Buehler en pleine action
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� Michel et Dimitri

� Markus et Paul

� Florence
encadrée par les
sancosme

� nathalie, Diane
et compagnie
préparant les prix

� notre Président
félicitant les
lauréats

� Zoé Badoux en
pleine descente

�

�

� �
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ambre et Pénélope vérifiant la caisse D’heureux commensaux dans une tranchée de neige

les podiums
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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

Guy Besson
Beaucoup de monde en l’église de Plan-les-Ouates, ce ven-
dredi 27 février 2015, une église bien trop petite pour accueil-
lir tous ceux qui tenaient à rendre hommage à Guy, décédé
quelques jours auparavant, près d’Yverdon, dans la chute de
son avion. Une foule compacte, au milieu de laquelle de
nombreux amis montagnards, attristés par le départ de cet
homme discret, entré au club il y a une quinzaine d’années,
dont la gentillesse attirait immanquablement la sympathie, et
qui participait régulièrement à nos soupers du mardi.

nanti d’une formation technique très pointue et après une
carrière très variée, qui l’avait conduit jusqu’en australie,
Guy avait trouvé chez skyguide un lieu où allier son inté-
rêt pour l’aéronautique à ses obligations professionnelles, dans un métier où précision et
concentration sont des paramètres incontournables. Passionné et méticuleux, il avait entre-
pris, depuis de nombreuses années, la construction de son propre avion et il partageait une
bonne partie de ses loisirs entre les aéroports d’annemasse et d’Yverdon, où il ne négligeait
pas l’aspect sportif de ce hobby, puisqu’il y pratiquait également la voltige.

Père et grand-père « de cœur », comme il aimait à se définir, je le revois encore à la
MaM, lors de la fête de la saint-nicolas, maniant papier, crayons, colle et ciseaux pour
aider deux de ses petits-enfants à réaliser les bricolages imaginés pour l’occasion.

a Gladys, son épouse, et à toute sa famille vont nos pensées émues et amicales.��

Pierre chevalier
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