17
2o

L’AMI
MONTAGNARD

Jass  Soirée annuelle  Assemblée générale

8

1
e
br i er 2 o
m
déce janv

1

saison TRAIL ouverte
nouvelle collection

édito
Cette année 2017 fut un bon cru, riche
en événements et en bonnes nouvelles, même si
d’importantes subventions nous ont soudain fait défaut,
et en dépit du départ de nombreux annonceurs. Les
difficultés financières qui altèrent la vie des individus
et des sociétés n’épargnent pas les clubs. On aurait
envie de baisser les bras, de se contenter du minimum
syndical, juste de quoi maintenir le bateau à flot. Mais
nous sommes une association active et dynamique, ça
n’est pas la moindre de nos qualité. Et toute difficulté,
quand elle nous fait sortir de notre zone de confort,
nous force à trouver des solutions, quitte à explorer
des pistes que nous n’aurions jamais imaginé prendre
auparavant. C’est ce qui s’appelle se réinventer.
Cela demande un effort, souvent une prise évidente de risques et parfois il faut faire le deuil de certains principes. Mais au bout du chemin, le nouveau
nous attend, son fond et sa forme nous étonnent et,
comme des enfants qui découvrent un merveilleux
jardin, nous nous enthousiasmons dans un élan légitimement puéril. Puis on s’habitue et on se prend à se
demander comment on a bien pu faire avant.
C’est la magie du nouveau. En prenant la distance
qui s’impose avec l’Ennui baudelairien, on rejoindra
la valeur que le poète a bien voulu donner au dernier alexandrin du Voyage et on chantera qu’il faut
« Plonger (…) Au fond de l’Inconnu pour trouver du
nouveau ! »
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MAM, à l’occasion de la soirée annuelle,
P. Chevalier

Les membres et nouveaux membres de la commission
information se joignent à moi pour vous souhaiter un bel
hiver plein de neige et de soleil, un Joyeux Noël et une
heureuse Année 2018 pleine de projets et de promesses.
A bientôt.

Manu
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infos

Amis et réseaux sociaux

Nos membres

La Commission Information a le plaisir d’accueillir
trois nouveaux membres. Ils composent le tout nouveau groupe digital, qui a vocation à gérer les réseaux
sociaux d’une part et à administrer le site d’autre part.
Vous avez un texte ou une photo à faire circuler via
Face-Book ou Instagram ? Envoyez-les à Clara ou à Romain : info@amis.ch. Vous avez une question par rapport
au site ? Demandez à Wei ; info@amis.ch. Clara, Romain
et Wei seront tout heureux de vous rendre service. Je
leur souhaite la bienvenue dans notre commission et les
remercie d’ores et déjà de leur sollicitude.
Manu

Admissions
Josiane Buchart présentée par
Olivier Grunder et Marie Grunder
Démissions
François Kunz Paolo
Furlanetto Valérie Troger
Jean-Marie Rizzi Josiane
Bugnon-Ramuz Maxime
Bugnon Patrick Fournier
Radiations
Karin Sofia Scherrer Aura Rocil
Escobar de Waeber Aleksi
Bossart Joachim Donnet

Réservez la date
du mardi 9 janvier,
à la MAM
18h30 – 19h30, présentation de
la saison de ski de randonnée
20h30, CinéMam avec le film
Les faiseurs de rêve réalisé par la
Section genevoise du Club Alpin
Suisse à l’occasion de son 150e
anniversaire, de nombreux jeunes
du CAS y seront présents

De gauche à droite : Romain / Clara / Wei

Réservez la date du mercredi 28 février 2018

Slalom géant nocturne aux Carroz
Ce concours compte pour la 7e coupe genevoise (CGSS)
organisée par Genève Snowsports et pour le 40e championnat populaire de ski alpin et snowboard organisé par
Ski Romand. Participants coupe genevoise : www.genevesnowsports.ch. Participants 40e championnat populaire :
www.ski-romand.ch. Délai d’inscription : dimanche soir
26 février 2018. Pour tous renseignements, inscription et
finance d’inscription, adressez-vous à : Fabien Neuhaus :
fabieneuhaus@bluewin.ch / 079 605 38 91

4

l’ami montagnard déc 2017 - jan 2018

TOURNOI DE JASS DU 17 OCTOBRE 2017
C’est l’automne. Les feuilles tombent et
les atouts en font de même au traditionnel
tournoi de jass des Amis Montagnards.
Petite cuvée en termes de fréquentation, avec douze équipes inscrites, mais
participation extrêmement relevée avec
une brochette de joueurs et de joueuses
particulièrement expérimentés. Les fidèles parmi les fidèles, la quintessence
du jass montagnard.
Pour l’échauffement, les cuisinières
de service avaient concocté un gratin
de cornettes et lardons : une pure merveille, à tomber … (presque) aussi bien
que ma maman ! Merci à Denise et Antje
pour ce bain de jouvence et ce retour à
ces vieux souvenirs culinaires.
Le tout couronné par un chaud-froid
de glace vanille - vieille prune et de

pruneaux tièdes dans leur jus. Une
étoile au Guide Michelin assurée si le
représentant du guide éponyme avait
eu le bon goût de passer à la MAM ce
mardi.
Et les cartes me direz-vous ! Oui bien
sûr, on va y venir, mais on ne pouvait
passer sous silence un tel festival gastronomique.
Préalablement au démarrage des
joutes, Philippe DUBATH a prononcé
l’exhortation solennelle relative au fairplay indispensable et à la proscription
de tout acte de tricherie. Le commissaire soussigné a constaté personnellement de visu que le message avait
été bien enregistré, tous les participants ayant fait preuve d’une correction
exemplaire.
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Les deux premiers tours ont fait l’objet d’un tirage totalement aléatoire,
comme de coutume, qui a donné lieu
à quelques retrouvailles traditionnelles, notamment entre VIGNY père et
fille, ainsi qu’à quelques scores fleuve
de plus de huit cents points, dont il
convient de taire les noms, par respect
pour les perdants et incitation à la modestie pour les gagnants.
Venons en tout de suite au plat de
résistance, soit le troisième tour orienté
où les meilleurs se disputaient le titre
et les équipes les moins chanceuses la
lanterne rouge. Cette dernière a finalement échu à la paire composée d’Annick Bossart et Odile Garin, dont le
talent n’a pas suffi face à l’adversité
des mauvais tirages.
Pour les deux rencontres au sommet, opposant Isabelle TERRIER et Patricia COTTIER PELLEGRIN à Daniel ROTH et Michel
PHILIPP d’une part, et Krista VAUCHER et
Jean VIGNY à son épouse Cathy et Brigitte
BLANC d’autre part, l’émotion était au rendez-vous : matchs, contre-matchs, renversements de situation permanents.
Un suspense insoutenable.
La première demi-finale a vu Cathy infliger à son Jean de mari un cinglant 157

à 0 à la dernière donne, le privant ainsi
du titre, alors même qu’il disposait d’une
avance confortable. En définitive, c’est
la triplette composée de Daniel ROTH,
associé dans un premier temps à Canari,
puis au remplaçant de luxe Michel PHILIPP, qui l’a emporté, coiffant au poteau
Isabelle et Patricia, auxquelles ils ont
infligé un quasi match à rebours sur la
huitième et dernière donne.
Les années se suivent et se ressemblent, mais la domination hégémonique de la famille VIGNY a été mise
à mal par les intéressés eux-mêmes,
lors de leur demi-finale conjugalicide.

Pour les GO : Jean-Pierre
Résultats :
1. Daniel ROTH et Canari / Michel
PHILIPP – 2. Krista VAUCHER et Jean
VIGNY – 3. Brigitte BLANC et Cathy
VIGNY – 4. Véronique et Bernard EGGER – 5. Marie-Claude GIROD et Daniel
PITTIER – 6. Patricia COTTIER PELLEGRIN et Isabelle TERRIER – 7. Jacqueline CLARKE et Patricia HAMEL
– 8. Claire VIGNY et Pascal HOFER –
9. Jo LOETSCHER et Serge YVELIN –
10. Germaine ROUILLER et René GARIN
– 11. Geneviève FOL et Nicole FUCHS –
12. Annick BOSSART et Odile GARIN

TAILLE DE PIERRES

MELLO & FILS S.A.
Monuments funéraires
rue des Moraines 20 1227 Carouge
Tél. 022 342 22 74 Fax 022 342 77 71
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Soirée annuelle 2017
Notre soirée annuelle, dont le thème
était cette année « Au Bon Vieux Temps », a
eu lieu à la MAM le 11 novembre. Environ
90 personnes se sont inscrites, et se sont
pressées dès 19 heures à l’entrée pour faire
honneur à l’apéritif, concocté par Isabelle
Pichon et son équipe. Je voudrais remercier dans l’ensemble tout mon staff ainsi
que toutes les personnes qui ont œuvré
pour la réussite de cette belle soirée !
La musique entraînante distillée par
Mike le Troubadour a commencé à résonner dès l’apéritif et nous a accompagnés jusque tard dans la nuit pour le
plus grand plaisir de tous.
Le repas a commencé par la salade
campagnarde imaginée par André Kortmöller, suivie par une magnifique broche qui tournait à l’entrée de la MAM
(abritée par une tente bien nécessaire
ce jour-là), pour terminer par la surprise
imaginée par notre Ami François Wolfisberg. Je voudrais également remercier

Suzanne, grande
organisatrice de la fête

Les présidents du bon vieux temps

Tosé et André, deux des artisans de la soirée

Tosé qui a beaucoup œuvré avec nous
pour que le repas se passe bien.
Entre le plat principal et le dessert
a eu lieu la distribution des lots des
tombolas, dont la vente des billets a
eu un grand succès, grâce au sourire
de Vanessa, de mes petites vendeuses
Ambre et Pénélope, et de leurs aides.
Merci également à ceux et celles qui
ont œuvré pour la déco, dans la salle
et dans la mezzanine, où les attractions
ont connu un vif succès.
En attendant la prochaine édition de
cette belle soirée, je vous souhaite à tous
un bel hiver et de magnifique Fêtes de fin
d’Année !
Suzanne Mégevand
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Salon de la Montagne
Le premier salon de la montagne a eu
lieu à Genève dans le cadre des Automnales, du 10 au 12 novembre dernier.
Les Amis Montagnards y ont tenu le stand
commun aux différents clubs genevois,
réunis sous le nom de Genève Montagne.
Parmi les exposants représentant de nombreuses enseignes et stations de montagne,
les associations liées aux sports de montagne ont su attirer un public nombreux,
et surtout des enfants, grâce aux activités
de créativité, au long mur équipé de crash
pads, au mur d’entraînement en moulinettes
et aux cordes de remontée au Jumar.
Cet événement a permis des échanges
très enrichissants avec les autres clubs
et nous donne une visibilité certaine auprès des autorités.
Un grand merci aux nombreux bénévoles des Amis qui ont assuré la permanence du stand et assuré les grimpeurs
visiteurs.
Manu
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La chaleur

sous toutes ses formes

t. 022 703 40 90 | f. 022 703 40 98
Avenue de Thônex 107 - 1226 Thônex
duret.sa@duret.ch | duret.ch

révision de citernes
mazout
bois de cheminée
chemin de la Marbrerie 6 Carouge 022 343 89 50

CACTUS SPORTS
6 rue du Pont-Neuf à Carouge
magasin 022 300 3001
atelier 022 301 74 33
lundi-vendredi de 9 h à 19 h, samedi de 10 h à 16 h
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Ce sont 63 Amis Montagnards qui se sont rendus à l’assemblée générale ordinaire
du mardi 21 novembre 2017. Après un succulent repas préparé avec amour, sur une
cuisinière dont la stabilité a soudain fait défaut, par Christophe, Krista et Romain,
l’assemblée a suivi avec discipline et bonne humeur l’ordre du jour. Voici le rapport de
notre président illustré par quelques moments forts.

RAPPORT DU PRESIDENT
Chères Amies, chers Amis,
2016 a été une année variée et pleine
de rebondissements. Les Amis montagnards se sont à nouveau surpassés pour
organiser des magnifiques sorties et des
événements marquants. Je profite de
cette ocasion pour remercier les équipes
plus impliquées dans la logistique, notamment la commission local, grâce à
qui le stamm du mardi soir n’a pas son
pareil dans d’autres associations. Toutes
les générations y trouvent leur compte,
actifs et moins actifs, et c’est très important pour l’unité de notre association.
L’hiver 2016-2017 a démarré lentement,
mais la saison de ski de rando s’est prolongée longtemps au printemps. Il devient
de plus en plus difficile de ficeler le programme d’été avec une offre complète sur
juillet – août. Les chefs de course semblent
avoir de la peine à se projeter dès février
sur leur planification estivale, ce qui se répercute sur la richesse du programme et il
faut l’admettre, certains participants potentiels se sont tournés vers d’autres associations en raison du manque d’offre.
Comme en 2016, Michel Philipp et
moi-même avons assuré la présidence
en nous répartissant les rôles. Michel a
continué à faire un énorme travail, en
particulier à coordonner la mise en place
des programmes de course et à organiser
les activités événementielles du comité.
Mais il a aussi assuré d’autres tâches trop

nombreuses pour être énumérées ici.
Les autres membres du comité ont réalisé de grandes choses avec leurs commissions. Le travail accompli collectivement est énorme et ceci est d’autant plus
remarquable que toute cette énergie est
donnée sans compensation financière.
C’est la base du fonctionnement de notre
club et je dis ici merci à tous ceux qui
s’investissent pour notre collectivité.
Les subventions reçues sont restées
modestes en comparaison historique. La
ville de Genève a légèrement assoupli sa
politique en nous octroyant CHF 4000.—,
soit CHF 2500.— de plus qu’en 2016,
mais l’aide au sport a diminué son soutien de CHF 2750.—, ce qui l’un dans
l’autre n’arrange pas nos affaires.

Dernière concertation avant le début de l’AG
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Sous cet angle notre perte de CHF 3521.—
doit être relativisée, mais nos efforts pour
moins dépendre de subventions doivent
continuer, celles-ci étant trop aléatoires. Différents axes de réflexion ont été initiés, notamment être plus ouvert à la location de la
MAM, chercher des nouveaux annonceurs,
maîtriser les dépenses, augmenter légèrement les tarifs des cours de ski qui restent
les meilleur marché sur Genève.
Le but est de ne pas devoir faire de
concession sur la qualité de l’offre.
Pour l’instant, le comité juge délicat
d’augmenter les cotisations. Celles-ci
sont certes modestes, mais l’effet positif serait probablement marginal par
rapport au risque de démissions de
membres passifs qui continuent à cotiser. C’est pourquoi, cette année, quand
vous recevrez votre BVR de cotisation,
vous serez aussi invités à faire un don
bien entendu sur une base bénévole.
En terme d’évolution du nombre de
membres, le club a accueilli 33 nou-

Olivier Baillif, qui a créé et géré pendant cinq ans la
commission Formation, présente son dernier rapport…
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veaux membres, 59 membres ont démissionné ou ont été radiés du club, et 5
membres sont décédés, soit une diminution nette de 27 membres pour amener
le nombre de membres actifs à 954.
Le comité a continué ses réflexions sur
l’attractivité du club. C’est la qualité de
l’offre qui amènera de nouvelles énergies. Dans cet esprit, nous continuons à
essayer de nouvelles choses.
Le succès des cours de grimpe pour
enfants est confirmé cette année avec
4 cours hebdomadaires complets. Nous
souhaitons compléter cette offre par un
cours pour les plus grands de façon à
fidéliser toutes les tranches d’âges.
Merci en particulier à Maurice Dandelot,
Rune Frandsen et Christophe Chanson qui
coordonnent ce travail mais aussi les encadrants rémunérés qui succèdent à Elie
Chevieux, en charge de l’activité l’année
passée et qui permettent ainsi aux jeunes
de découvrir et d’apprécier ces activités.
Comme vous le savez, Olivier Baillif,
après 5 ans à la tête de la commission
formation, ne se représente pas pour un
nouveau mandat. Merci à Olivier pour le
travail qu’il a fait. Il a conçu tout le concept
et a fait preuve d’une grande créativité par
rapport à l’offre. Il nous laisse un rapport
complet avec les leçons qu’il tire de son
expérience et de nombreuses recommandations concrètes. Le poste est donc vacant
et ce serait dommage de ne pas le remplir.
En effet, la formation est une thématique
transversale qui permet d’exploiter des synergies entre les commissions. C’est aussi
un rôle qui donne beaucoup de support
aux chefs de commissions. Avis aux amateurs…
Nous restons très attachés à l’organisation de formations de qualité, il en va

de la sécurité de nos activités, et c’est aussi ce que le
club peut offrir de plus concret à nos cadres bénévoles,
tout comme à nos participants.
Je vous annonçais l’année passée la prise de contact
avec Palexpo pour le premier Salon de la Montagne qui
a eu lieu le 11 novembre dernier. A l’initiative des Amis
Montagnards, sous l’égide de Genève Montagne, les
clubs genevois ont mis leurs énergies en commun pour
organiser un bel événement. C’était une première et nous
sommes en train de tirer les leçons de cette expérience,
pour en optimiser l’organisation les années à venir.
Le prochain événement public sera la « Plaine de Jeunes »,
les 28 et 29 avril 2018, organisée par la ville de Genève tous
les deux ans sur la Plaine de Plainpalais. Genève Montagne
et ses clubs affiliés animeront le plus grand stand avec la
possibilité pour les jeunes de grimper sur des tours d’escalade artificielles. Pour cet événement, il serait apprécié que
nous soyons bien représentés. En ce sens, nous demanderons à nos bénévoles d’apporter leur concours, même si
la date n’est pas idéale, à cheval sur la fin de la saison de
rando et de ski et au début des activités estivales.
Le gros projet de l’année aura été sans conteste
l’installation du chauffage de la MAM, qui vient
d’être inaugurée. Celle-ci aura coûté un peu plus de
CHF 100’000.— y.c. une solution domotique pour programmer l’installation et la piloter à distance.

réservation
du chalet
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Après 25 ou 50 ans de sociétariat, les jubilaires au grand « incomplet »…
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Depuis la soirée annuelle du 11 novembre, nous avons déjà constaté que
l’investissement en valait la peine, tant
pour le confort que pour le respect de
l’indice de consommation énergétique.
Gageons que cela continue.
Je remercie ici tous les membres qui se
sont impliqués dans ce projet. Il a suscité
énormément d’intérêt et justifié une AG
extraordinaire le 17 janvier 2017, afin de
valider cette dépense importante et la solution choisie.
Toutes les précautions auront été
prises pour valider les choix technologiques, non seulement sous l’angle de
l’efficacité thermique, mais aussi par
rapport aux effets indésirables comme
d’éventuels problèmes acoustiques.
L’avenir nous dira si les ingénieurs et
autres spécialistes qui nous ont conseillés ont bien tout anticipé.
Un grand MERCI tout particulier à
Damien Mabut et Jean Vigny qui n’ont
pas compté leurs heures pour piloter ce
projet complexe.
Roger Buehler,

président
Vu l’importance de ce rapport, la fin en
sera publiée dans le prochain numéro

Deville Sanitaire s.a.
Eau - Gaz
30 bis, rue des Grottes - 1201 Genève
Tél. 022 733 88 27 - Fax 022 733 87 30
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L’Arc-en-ciel est en
deuil (suite et fin)
Le parapente a aussi été une de ses
grandes passions. A l’époque où ce nouvel OVNI était encore un objet à découvrir plus qu’une aile. Il volait presque
quotidiennement au Salève et poussait
l’audace jusqu’à jouer à toucher du
pied la paroi au sommet de l’Arc-enciel ou de la Face Ouest – ici encore les
connaisseurs apprécieront l’audace. Ce
grand sportif ne se voyait pas tellement
comme tel. Il était et se reconnaissait
surtout comme un homme très curieux,
impatient de tout connaître et d’expérimenter le monde comme les idées. Il
était un immense lecteur intéressé par
tout ce que l’esprit humain pouvait
produire. Même les textes les plus exigeants ne le rebutaient pas. Il pouvait
tenir une conversation avec esprit, documenté et averti, autant sur des sujets
de science pure et dure qu’à propos de
sujet sociaux, politiques, artistiques ou
autres.
Sa mémoire était très fiable. Ainsi je
me souviens que lorsque nous grimpions ensemble, il pouvait chanter, je
crois, tout le répertoire de Johnny, de
Higelin et de Brassens. Il écrivait aussi avec beaucoup de facilité. Il a ainsi
rédigé avec un ami un guide pour parapentistes randonneurs, activité qui lui
avait permis d’explorer avec ce regard
les sommets de notre région.
Depuis plus de dix ans, il appréciait
de parcourir la montagne avec son amie
Helen. Ils ont ainsi gravi de nombreux
sommets de 4000 mètres, dévalé de

belles et longues pentes à ski de randonnée, et aussi effectué de longs treks,
dans les Pyrénées, en Corse et au Népal. Ces longues randonnées ne lui apportaient pas moins de plaisir et de satisfaction que les escalades difficiles.
Comme si ses multiples vies, qu’il a
consommés comme le font les chats,
n’étaient pas assez pleines, voilà qu’en juin
2013 Claude produit sa première chanson. Depuis lors il nous a régulièrement
communiqué ses chansons et la dernière,
le numéro 242 s’appelle « Adaptation » ! Il
acceptait de manière très philosophique
que l’âge commençait à le limiter dans la
grimpe la plus difficile, alors qu’il prenait
toujours du plaisir à aller en montagne
dans les grandes voies classiques. Ses
chansons reflètent toute sa joie de vivre,
son humour, son amour de la montagne
ainsi que ses idées sur la vie. Il est vrai
que certaines de ses chansons ne sont pas
destinées à toutes les oreilles.
Claude restera pour moi un exemple
trop rare d’une liberté chèrement gagnée et bien préservée. Cette liberté
il l’a conquise en sachant renoncer au
confort de la sécurité et de l’argent. Il
assumait ses choix. Il n’y avait et il n’y
aura place pour aucun regret, ni aucune amertume. Claude fut un homme
qui très jeune comprit ce dont il avait
besoin et qui sut se le donner. Ce grand
bavard aurait été interrompu dans une
phrase, sa dernière phrase ?
Je ne peux le croire et je sais au fond
de moi-même que la rencontre, le partage et la discussion qu’il appréciait tant
continuent avec ceux qui l’ont précédé
et qu’elle reprendra avec nous le moment venu.
Maurice Dandelot

club fondé en 1898
Section de ski affiliée à Swiss Ski

Inscriptions le mardi entre 19 h et 20 h
à la Maison des amis montagnards
avenue du Petit-Lancy 54a, Petit-Lancy
case postale 5247, 1211 Genève 11
CCP 12-1799-1

président Roger Buehler 022 740 35 52
rue Sonnex 23 1218 Grand-Saconnex
vice-président Michel Philipp 022 342 97 10
chemin des Serres 6 1234 Vessy
trésorier Fabien Neuhaus 078 605 38 91
procès-verbaliste Antje Schmitt 022 784 67 37
information Manu Rossi 022 388 44 36
local Patricia Cottier Pellegrin 022 753 15 13
chalet Nathalie Meier 076 371 28 07
formation Vacant
jeunesse Rune Frandsen 079 382 36 72
alpinisme et escalade Christophe Chanson 076 382 30 62
rando pédestre Olivier Pavesi 022 756 00 36
randonnée à ski Nicolas Wyssmann 022 321 18 75
ski alpin et snowboard Manuel Sancosme 022 753 40 09
fond, raquette et gym Fabien Wermeille 022 786 21 91
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Vos yeux mènent le jeu.

ES S I LOR EYE Z E N
®
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CONÇU POUR VOS YEUX DANS UN MONDE CON NECTÉ

Paul Trunz
bd St-Georges 75, Genève
022 329 75 95

