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édito
Millésime 2018 Une année exceptionnelle,
en termes de conditions d’enneigement, comme
un bon vin dont on ne cesse de vanter le millésime,
tellement on est heureux de ces vendanges-là.
Neige de culture et neige naturelle mêlées, le
niveau est atteint, même dans les stations les plus
basses. Et en altitude, les randonneurs dévalent le
Buet la poudreuse jusqu’aux genoux.
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Même la pluie et les chaleurs du début janvier
n’ont pas pu altérer les conditions.
Alors profitons-en et vendangeons les pistes et les
pentes avec bonheur
C’est sous les auspices de l’or blanc que le comité
souhaite remercier deux personnes qui ont quitté
leur fonction l’année dernière. Suzanne Mégevand
en tant qu’organisatrice de la soirée annuelle et André Kortmöller en tant que cuisinier de cette même
soirée. Nos deux amis ont œuvré respectivement
pendant 3 et 25 ans pour que ce rendez-vous de fin
d’année soit chaque fois une réussite et un plaisir
pour tous. A eux deux un immense merci.
Au plaisir de vous retrouver pour le numéro du
mois de mars. Amicalement.
Manu

Rédaction Manu Rossi 022 388 44 36
emmanuel.rossi @ etat.ge.ch  –  délai de
remise des textes et des images pour la
prochaine édition : 16 février 2018
Annonces Daniel Roth 022 880 07 00
Impression Imprimerie des Bergues
022 343 17 76
Ont participé à ce numéro Bernadette
Bourdin Trunz, Roger Buehler
Crédit photo P. Chevalier (p. 13, 15)

B. Bourdin Trunz (p. 9-11)
Couverture Autour du Miroir, dernière
rando d’automne, B. Bourdin Trunz
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infos

Nouvelles des Amis

Nos membres

Nous avons le plaisir d’annoncer la naissance de Benjamin, fils de Laurent et Caroline Roth, respectivement
le fils et la belle-fille de nos Amis Maria Bernasconi et
Daniel Roth. Nos deux Amis sont donc grands-parents
pour la troisième fois et leur petit-fils Benjamin est né
le soir du jeudi 28 décembre 2017. Félicitations à eux
quatre et longue vie à Benjamin.
Notre cher Ami François Revaclier, chef de course à la
ComRando depuis de nombreuses années, a perdu son
très cher papa Jean Revaclier, le vendredi 22 décembre
2017, alors qu’il était dans sa 86e année. A François et
ses proches nous adressons toutes nos condoléances,
toute notre amitié.
Manu

Admissions
Antoine Thomas présenté
par Waltraut Hwittenberg
et Corine Surber Emeka
Buxo présenté par Cornelia
et Bernard Gygi Victor
Riverieulx présenté par
Manuel et Yann Sancosme
Gabriela Bouras présentée
par Timothée Daho et Yann
Sancosme Kenza Bouras
présentée par Timothée
Daho et Yann Sancosme
Line Dao présentée
par Timothée Daho et
Yann Sancosme Arthur
Cherbuliez présenté par
Partrick Marbach et Manuel
Sancosme Timothée
Cherbuliez présenté
par Patrick Marbach et
Manuel Sancosme Victor
Cherbuliez présenté
par Patrick Marbach et
Manuel Sancosme Téa
Cherbuliez présentée par
Patrick Marbach et Manuel
Sancosme Michel
Cherbuliez présenté par
Patrick Marbach et Manuel
Sancosme Grégoire Iseli,
présenté par Aline Grangier
et Denis Romagnoli
Démissions
Ivana Kuhner

Karl Kuhner

Réintégration
Aura Rocil Escobar de
Waeber
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CinéMAM
Le mardi 9 janvier a eu lieu, à la MAM, la projection
du film Les Faiseurs de rêve. Ce film a été réalisé par la
section Genevoise de notre confrère le CAS à l’occasion
de leur 150e anniversaire. On y voit trois jeunes rêver
de montagne et d’Himalaya, et soudain embarqués par
des guides du CAS pour une vraie expédition. Des forêts du Jura aux flancs escarpés des Alpes, les guides
entraînent leurs protégés dans un parcours initiatique
qui se termine par une immersion de trente jours dans
le Zanskar et l’escalade de cimes inviolées. Ils deviennent ainsi quasi autonomes au terme de l’expédition. Le film a remporté de nombreux prix dont le Best
Adventure Film, du Mountain Adventure Film Festival
de Los Angeles et ce, malgré une compétition féroce et
des concurrents proposant des actions extrêmes. C’est
justement la justesse et la simplicité des propos qui ont
emporté l’adhésion du jury. Au traditionnel repas du
mardi soir à la MAM a succédé la projection. Au terme
de celle-ci, les protagonistes du film, jeunes et guides,
ont échangé avec la nombreuse assemblée. Si l’histoire
a été endeuillée par le décès de Stéphane Schaffter,
emporté par un torrent au retour de l’expédition et par
le décès du réalisateur, elle reste un magnifique témoignage de simplicité et de solidarité.
Manu

RAPPORT DU PRESIDENT à L’AG, suite et fin
Le nouveau site internet déployé il y
a maintenant un an remplit sa fonction.
Certaines adaptations ont été menées
pour le rendre plus convivial et ergonomique. Nous continuerons à investir ponctuellement dans de nouvelles
fonctionnalités en fonction des besoins
et de nos moyens. Par ailleurs, la présence sur la toile a été renforcée avec
une équipe « digital » au sein de la commission information, qui a pour mission
de gérer la présence des AMG sur les
réseaux sociaux.
Comme cité plus haut et dans le rapport du trésorier, nous accusons une
légère perte pour la troisième année
consécutive. Nos liquidités ont fortement été entamées par le projet de
chauffage. Il s’agit maintenant de juguler l’hémorragie pour retourner dans
les chiffres noirs. L’ambition du comité est de ne pas infléchir la qualité de

nos prestations. Il faudra donc faire la
chasse aux dépenses inutiles et continuer la recherche de nouvelles sources
de revenus. Le comité y consacrera une
attention plus particulière et un sousgroupe de travail élaborera des solutions. Nous sommes preneurs de toute
idée dans ce sens, en particulier si vous
connaissez des sponsors susceptibles
d’être intéressés par des annonces à
publier dans le bulletin.
Le travail de Pascale Dethurens, qui
consistait à définir une nouvelle ligne
graphique pour le site et les supports
papier, s’est terminé par la nouvelle
ligne éditoriale du bulletin. Après plusieurs versions pour lesquelles Pascale
à elle-même géré la mise en page, elle
a pu ce printemps passer le témoin à
l’équipe de Stéphane Chevalier. Certains compromis ont dû être faits par
rapport au concept initial, notamment
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pour des raisons de coûts, comme pour
le papier par exemple. Mais le résultat
est là et nous pouvons dire un grand
merci à Pascale Dethurens pour son
investissement durant près d’un an, et
aussi à Stéphane et Pierre Chevalier.
Pas de grosse évolution sur thème de
la gestion de crise cette année, mais il
ne faut pas relâcher la vigilance. Nos
activités sont par définition des activités à risque. Il s’agit non seulement de
savoir bien réagir en cas d’événement
de crise, mais aussi d’anticiper et d’éviter de se trouver dans des situations
précaires. C’est pourquoi, le comité et
moi-même attachons énormément d’importance à la formation des cadres et
des participants. C’est un poste budgétaire important. Nous constatons une
nette baisse de fréquentation aux formations. Or il tient à cœur aux chefs de
course que la formation soit gérée de
façon non contraignante, au contraire
de nombreux autres clubs. Je fais donc
appel à la responsabilité de chacun de
continuer à se former et de s’engager
pour des activités en adéquation avec
ses compétences. Notre ambition est
d’avoir des chefs de course mieux formés que la moyenne des clubs et je
pense que c’est le cas actuellement.

Ce qui tendrait à prouver que la responsabilisation est plus efficace que la
contrainte.
Globalement les chefs de course
jouent bien le jeu d’envoyer sur le
groupe mail du comité les feuilles de
course, afin qu’on puisse avoir la liste
exacte des personnes en montagne.
Merci à eux, il est important de pérenniser cette procédure.
Mis à part ces projets gérés directement au sein du comité et les activités
habituelles des commissions, le club a
évidemment mené beaucoup d’autres
initiatives plus ou moins ambitieuses.
En voici un échantillon : la soirée annuelle, la soirée de la Saint-Nicolas, le
camp de ski de Noël, la haute route Jeunesse à Pâques, l’installation d’une nouvelle cheminée au Chalet, les habituels
concours de ski nocturne et interne, la
mise en place d’une offre de location
de la MAM pour palier la baisse des
entrées financières, une intensification
de la location du Chalet qui bat des records cette année, et j’en oublie ….
Dans les divers, j’aimerais aussi souligner que l’un de nos membres, Alain
Moser, directeur de l’école Moser, nous
a fait cadeau du bus de son école, qu’il
n’utilisait plus. Merci à Alain. Avec les

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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deux bus de la Cordée, le club aura
sous peu, dès que Luc Dubath aura effectué les adaptations nécessaires, trois
véhicules collectifs à disposition. A
nous d’en faire bon usage.
Une autre information importante
concerne Genève Montagne, association
à laquelle, je vous le rappelle, notre club
est affilié. Genève montagne est en train
de se muer en organisation faîtière des
clubs de montagne genevois. Les Amis
Montagnards ont été un moteur dans
ce processus. En effet, il est important
que les réseaux des clubs de montagne
soient renforcés. Ceci permet de regrouper nos forces pour organiser des événements communs, tels que le Salon de

la Montagne mentionné plus haut ou la
Plaine de Jeunes et pourquoi pas un jour
une compétition d’escalade d’envergure.
Cette fédération est aussi importante afin
que le milieu de la montagne genevois
puisse se concerter et parler d’une seule
voix face aux instances politiques et aux
groupes d’intérêt.
Par ailleurs, le projet Genève Montagne visant à construire à Genève une
Maison de la Montagne dotée notamment d’une grande halle d’escalade et
d’une médiathèque a fait une grande
avancée. En effet, le conseil administratif de la Ville de Lancy a décidé de
mettre à disposition de Genève Montagne un terrain et ce ne sera pas seulement une Maison de la Montagne, mais
un parc de la montagne qui verra le
jour, je l’espère dans quelques années
et cela à quelques centaines de mètres
de la MAM. De nombreux défis doivent
encore être surmontés, notamment le
montage financier et obtenir l’adhésion
d’une partie du conseil communal, mais
jamais les auspices de voir ce projet se
réaliser n’ont été aussi favorables.
Les gros projets, le site internet et le
chauffage de la MAM qui ont fortement
mobilisé l’attention du comité ces dernières années sont maintenant derrière
nous. Je souhaite refocaliser notre énergie sur les activités alpines en renforçant
notre offre, attirer ainsi des nouveaux
membres actifs, en particulier parmi les
plus jeunes et assurer ainsi le renouvellement naturel de nos cadres.
En mon nom et celui du comité dans
son ensemble, je vous dis merci de
votre confiance.
Roger Buehler,

président
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Tour de l’Argentine
30 septembre - 1er octobre 2017
Le week-end s’annonçait maussade,
des prévisions météo comme on ne les
aime pas ! ni franchement beau, auquel
cas aucune hésitation et on se réjouit de
partir, ni franchement moche et on se
retrouve avec un casse-tête entre partir
pas partir partir pas partir… La décision
est prise on y va ! et quel week-end ce
fut ce dernier week-end de septembre
autour du Miroir d’Argentine! Merci à la
pluie tombée durant la nuit de samedi à dimanche pour nous avoir offert
des paysages magnifiques de vert et
de jaune pétant entre brume et soleil.
Merci au gardien de la cabane de Plan
Névé pour nous avoir fait découvrir un
petit reste de glacier tout à fait étonnant. Merci à nos hôtes du gîte de la
Vare pour nous avoir offert une soirée
inoubliable remplie de générosité, de
récits et de rires comme on les aime aux
Amis. Et merci à notre joyeuse équipe
pour les bons mollets de marcheurs et
la joyeuse ambiance. Un week-end parfait où tous les muscles y compris ceux
de la mâchoire et du ventre ont été actifs à 300%. Un week-end comme par
enchantement où l’on a pu oublier tout
ce qu’on n’avait pas envie d’entendre et
voir durant la semaine et où l’on a pu
se recharger, pour mieux pouvoir entendre et voir ce qu’on a toujours pas
envie d’entendre et de voir durant la semaine à venir !
Bernadette Bour-

din Trunz
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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

10

l’ami montagnard février 2018

Visite du Père Noël
à la MAM
Nous l’attendons chaque année et
s’il a été Saint-Nicolas les années précédentes, c’est bien le père Noël qui
est venu à la MAM le 15 décembre,
et quel père Noël ! Nous avons appris
qu’il venait d’un pays lointain du nom
de Pernoëlie. Nous l’avons vu décrocher son natel pour répondre à ses
collègues pères Noël (bon pas un tout
dernier modèle de natel S) et surtout,
voila que CE père Noël s’est permis de
demander aux enfants ce qu’ils avaient
fait de bien pour mériter le petit paquet. Mince ! qu’allaient-ils bien raconter pour se voir donner ce paquet tiré
de la hotte du père Noël ? Vite courir
vers son parent qui aurait bien une idée
pour les aider !
Il y avait un bon repas, des bricolages,
des jeux, les mille et une cachettes de
la MAM et bien sûr notre drôle de père
Noël ! Quel souvenir garderont les enfants de ce moment de Noël ? Je garde
moi le souvenir que c’était de nouveau
un moment super sympa et qu’une fois
de plus cela valait vraiment la peine de
donner un peu d’énergie dans l’organisation de cette soirée pour le bonheur
de tous !
Merci au père Noël et merci à tous pour
cette joyeuse soirée qui a si bien clôturé
2017 à la MAM !
Bernadette Bour-

din Trunz
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Les Anciens au
Musée Olympique
Qu’est-ce qui peut bien faire l’objet d’une sortie
annuelle lorsqu’il s’agit des Anciens des Amis Montagnards ? Le Musée Olympique par exemple. Emblématique, connu, unique, proche et traitant du sport, il était
certain que sa visite allait en intéresser plus d’un.
C’est ainsi que vingt-trois membres anciens et honoraires, dont quatre membres du comité actuel, s’en allèrent – en ce froid matin du 13 décembre 2017 – au Musée Olympique de Lausanne, sis en face du lac Léman.
A l’extérieur de l’entrée du bâtiment, deux gabarits
donnent la mesure des records du monde du saut en
hauteur et du saut à la perche, ainsi que la vitesse du
100 mètres sur une piste réelle. Le ton est donné des
possibilités insoupçonnées de l’appareil physique humain.
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Le podium avec deux concurrents ex aequo
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L’équipe devant le gabarit du record du saut en hauteur, 2,35 m, détenu par Javier Sotomayor depuis… 1993. Il y
a encore de la marge…, au moins 60 cm au-dessus de la tête de Denis

Les deux groupes ont suivi nos deux
guides dans un (dés)ordre typiquement
genevois. En fait, la richesse du musée
en a retardé certains, celui qui s’arrêtait
devant les explications historiques, ceux
qui commentaient les diverses torches
olympiques, celui qui butinait dans la
salle des sports d’hiver.
En fin de matinée, le groupe se rendit
à Vevey, au Restaurant des Trois Sifflets,
qui, comme son nom ne l’indique pas
expressément, sert une divine fondue,
au son de la marche du Général Guisan,
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par un patron coiffé d’un casque ou du
képi du même général et flanqué du
drapeau suisse. Un protocole suivi avec
bonne humeur par une équipe qui aime
ses clients et ne rechigne pas à poivrer
les fondues avec un poivrier vraiment…
géant.
Si on regrettera l’absence de certains,
partis trop tôt ou retenus par une santé
défaillante, il y eut beaucoup d’amitiés
pour cette sortie et il reste une équipe
prête à repartir l’an prochain.
Amicalement.
Manu

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
Poivrier géant pour le général Guisan

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 Olivier Baillif 022 757 54 94
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

Deville Sanitaire s.a.

fond, raquette et gym Fabien Wermeille 022 786 21 91

Eau - Gaz
30 bis, rue des Grottes - 1201 Genève
Tél. 022 733 88 27 - Fax 022 733 87 30
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Vos yeux mènent le jeu.

ES S I LOR EYE Z E N
®

TM

CONÇU POUR VOS YEUX DANS UN MONDE CON NECTÉ

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

