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en guise d’édito

Dans ce double numéro de juillet-août, vous trouverez 
notamment le billet du président que je vous invite à lire in extenso. Tant sur le plan 
de l’organisation générale que sur celui de la philosophie de notre association, Roger 
nous livre des éléments importants. Il convient également de prendre ou reprendre 
connaissance de la Charte du club, que vous pourrez lire après le texte en question. 
Elle rappelle les valeurs qui président à nos actions et sans lesquelles une association 
ne serait rien d’autre qu’un ensemble d’individus réunis autour d’un intérêt commun, 
ce qui est nécessaire mais non suffisant. Quant aux autres contributions, elles ne 
sont, bien entendu, pas moins intéressantes. Et l’article sur le décès de Jean-Jacques 
Asper renvoie au bulletin L’Ami Montagnard de juillet-août 2003 intitulé « Spécial 
Everest » – dont vous trouverez l’exemplaire chez vous ou sur le site des Amis, pages 
« Infos-Bulletins » rubrique « Bulletin archives » – qui fait la part belle aux Suisses pour 
le cinquantième anniversaire de l’ascension du Toit du Monde.

Quels que soient les températures et le temps qu’il fera, je vous souhaite un 
excellent été, plein de beaux projets réalisés.

A bientôt.  Manu
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le billet du président

La technologie est souvent une extension du corps 
humain. Au même titre que les hommes primitifs utili-
sèrent les couteaux et autres outils pour rendre plus effi-
caces leurs techniques de chasse, l’industrie du matériel 
de montagne s’améliore continuellement et nous offre 
de nouveaux outils pour nos loisirs, et les performances 
sont toujours meilleures. Dans certains cas le vintage a 
son charme, mais dans d’autres, adopter les nouvelles 
technologies a un impact sur la sécurité. Il en est cer-
taines où les compromis ne sont pas toujours aisés, par 
exemple les airbags qui sont certes efficaces, mais coû-
teux, et augmentent significativement le poids du sac 
à dos. Sans compter que chez certains, ils ont pour ef-
fet d’augmenter la prise de risques. Je me suis encore 
étonné ce printemps en voyant des randonneurs à ski 
entamer des ascensions plein sud l’après-midi, alors que 
nous nous dépêchions de quitter ces pentes. Donc je 
ne contredirai certainement pas ceux qui privilégient la 
prévention. A ce titre, il existe des technologies et des 
comportements qui sont maintenant clairement dépas-
sés et que nous ne souhaitons plus voir aux Amis Mon-
tagnards.

Je fais notamment référence aux bons vieux Barryvox 
analogiques, dont l’infériorité en termes d’efficacité face 
aux nouveaux détecteurs de victime d’avalanche, est 
avérée. Venir à une sortie de club avec un tel matériel 
ne sera plus toléré car en contradiction avec nos valeurs 
de responsabilités et de solidarité, vu que celui qui est 
pénalisé est le camarade qu’on serait amené à sauver.

Il est donc de la responsabilité de chacun d’emporter 
avec lui du matériel fiable et bien entretenu. L’automne 
passé, j’ai été choqué par la vétusté de certains articles 
mis en vente au Troc des AMG, bien qu’il soit fait men-
tion sur l’annonce qu’il ne faut amener que du matériel 
qu’on serait prêt à acheter pour soi-même. Celui qui 
vend connaît ce que le matériel a vécu. Une fixation de 
ski de 15 ans ne peut plus remplir correctement sa fonc-
tion, et il est irresponsable de vendre un tel équipement. 
Or nous avons été confrontés cet hiver à un incident 
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infos

Nos membres
Admissions 
 Hélène Acevedo présentée par 

André Kortmöller et Catherine Mange 
 Aurélien Berner présenté par 

Roger Bühler et Manuel Sancosme 
 Daniel Berner présenté par 

Roger Bühler et Manuel Sancosme 
 Valentin Berner présenté par 

Roger Bühler et Manuel Sancosme 
 Caroline Gaillard présentée par 

Isabelle Heck et Manuel Sancosme

Démission   Pierre Tamborini

Corrigendum   Solange Preiswerk, 
entrée au club le mois précédent 
se prénomme en fait Soraya

Naissances 
 Colin Glaus est né le 5 mai 

dernier, avec 3410 g et 51 cm. 
Toute la famille se réjouit de 
partir en balade avec lui.

 Amélie Picco est née à Beaulieu 
le 30 juin dernier, avec 2916 g 
et 49 cm. Amélie et sa maman 
Nicoletta se portent à merveille. 
La papa, Andrea, Nicolettta et leur 
petite Amélie sont très heureux.

lors duquel la fixation d’une paire de skis achetée au 
troc s’est cassée à la première sortie dans une pente 
bien raide. Le recyclage c’est bien, mais parfois il vaut 
mieux recycler dans la poubelle adéquate qu’auprès de 
son camarade de club pour en retirer quelques sous. 
J’ai demandé à l’équipe du troc d’être beaucoup plus 
restrictive à l’avenir. Et je remercie au passage ceux qui 
vendront du matériel en bon état ; c’est heureusement la 
grande majorité d’entre vous.

Le drame de l’hiver 2018 sur le Pigne d’Arolla, qui a 
coûté la vie à plusieurs personnes, car le guide n’était 
pas en mesure de trouver la cabane des Vignettes, 
était aussi un bel exemple de matériel inapproprié et 
qu’on ne savait pas utiliser. Le récit publié sur notre 
forum « Carnotzet » en fait la démonstration éloquente. 
Comment est-il possible qu’avec plusieurs GPS dans le 
groupe on ne puisse pas trouver son chemin ? Ces nou-
velles technologies nécessitent des nouvelles connais-
sances. Notamment savoir préserver les batteries du 
froid, savoir qu’un GPS sans carte (intégrée ou à côté) 
n’a pas beaucoup d’utilité sans les applications appro-
priées sur son smartphone (par exemple Whiterisk que 
nous avons promu auprès des chefs de courses) et, bien 
entendu, savoir s’en servir. Le fait d’apprendre qu’une 
équipe des AMG s’est trouvée dans la même tempête à 
quelques kilomètres de là, et que les chefs de course 
des Amis Montagnards ont ramené tout le monde à bon 
port, m’a rempli de fierté. Il est toujours facile de cri-
tiquer quand on n’y était pas. Mais il faut aussi savoir 
apprendre des erreurs des autres. 

Il faut prendre le temps nécessaire à utiliser correcte-
ment le nouveau matériel. J’attends des chefs de course 
qu’ils continuent à se remettre en question et à se for-
mer par eux-mêmes et par les cours. Le club offre des 
opportunités pour ce faire qui doivent être davantage 
utilisées par les chefs de course et par les participants.

Le drame du Pigne d’Arolla nous rappelle également 
qu’il faut toujours être équipé en cas de conditions dif-
ficiles, et ce groupe n’avait visiblement pas non plus le 
matériel pour survivre à l’extérieur. Or, je vois fréquem-
ment des participants à nos courses emporter des sacs 
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remplis de façon minimaliste, qui visi-
blement ne contiennent pas le néces-
saire pour survivre à un bivouac forcé 
en altitude. Pensez-y à l’avenir !

Je profite de cet article pour rappe-
ler que notre forum « Carnotzet » sur le 
site se veut une plateforme d’échange 
entre passionnés et qu’il est largement 
sous-utilisé. Alors n’hésitez pas à pu-
blier et à réagir, cela contribue à dyna-
miser la vie du club et à enrichir nos 
connaissances.

Notre charte parle de responsabili-
té et aussi d’environnement. Dans le 
contexte de réchauffement climatique 
que nous observons lors de nos sorties 
(fonte de glacier, fonte du permafrost, 
végétation en pleine mutation, hivers de 
plus en plus courts, etc.), une associa-
tion comme la nôtre doit se remettre en 
question par rapport à son empreinte 
carbone. C’est un fait avéré que nous 
aimons la nature et les montagnes, mais 
aller à la montagne en minimisant l’em-
preinte écologique n’est pas banal, sur-
tout quand notre terrain de jeu principal 
est la Haute-Savoie. Depuis longtemps 
les AMG privilégient le co-voiturage et 
les bus, mais il y a encore trop d’ex-
ceptions. Nous avons encore plus de 
peine avec les transports publics, même 
pour des itinéraires en Suisse aisément 
accessibles. Notre ADN n’est pas la 
contrainte. Et nous constatons qu’en 
moyenne nos chefs de course, qui sont 
responsabilisés par leur formation, ont 
souvent un meilleur niveau que ceux 
des clubs qui appliquent des directives 
contraignantes. Il en va de même pour 
le comportement socialement et éthi-
quement responsable. Je suis convaincu 

que si nos comportements sont motivés 
par des convictions, ce sera plus effi-
cace que si le comité doit édicter des 
règles. Je compte sur le sens civique 
de chacun, pour que notre club soit 
reconnu comme exemplaire dans nos 
efforts pour minimiser notre empreinte 
carbone. Une initiative pour unir nos 
forces sur ce thème a été initiées au 
sein de Genève Montagne et j’ai l’am-
bition de voir les AMG s’y impliquer de 
façon énergique. Avis aux amateurs qui 
souhaitent intégrer notre groupe de ré-
flexion.

Notre site internet est, avec le bulletin, 
notre principal organe de communica-
tion. Il est venu le temps de réinvestir un 
peu dans les fonctionnalités du premier. 
D’ici peu le fichier des membres sera 
intégré de façon sécurisée dans le site. 
Cela nous permettra de mieux gérer les 
fonctions et les intérêts des membres, de 
mieux cibler nos mailings et autres news-
letters et de simplifier les tâches de main-
tenance du fichier. Par ailleurs, quelques 
modifications techniques seront dévelop-
pées pour améliorer l’efficacité de notre 
processus et pour coordonner la consti-
tution du programme.

Au chapitre des mutations au sein du 
comité, c’est sans conteste deux monu-
ments du club qui quittent le comité 
cette année.

Patricia Cottier Pellegrin est entrée au 
club en 1988, elle a dès l’année suivante 
été très active dans la commission loisirs 
qu’elle a présidée depuis 2005. Par la 
suite, à partir de 2012, elle a ajouté à 
son dicastère la présidence de la com-
mission local, dont elle a habilement 
géré les multiples facettes avec son es-
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prit d’entrepreneuse. Patricia est inté-
ressée par toutes les activités du club 
et a su insuffler au comité un esprit de 
pragmatisme et de sagesse en étant tou-
jours prête à innover et expérimenter de 
nouvelles choses et souvent en faisant 
profiter le club de ses moyens privés, 
comme lors des Cinémas Open Air or-
ganisés avec son mari Jean-Pierre dans 
le domaine familial.

Entré au club en 1999, Manuel San-
cosme a dès 2000 pris la direction de la 
commission ski et snowboard. Passionné 
de ski et plus particulièrement de l’ensei-
gnement, il détient plus ou moins toutes 
les certifications imaginables de l’ensei-
gnement du ski. Il a su gérer notre école 
de ski en insufflant perpétuellement les 
dernières connaissances de l’enseigne-
ment. Manuel fut soutenu dans sa tâche 
par sa femme Corinne, qui a géré pendant 
toute cette période la trésorerie et pris en 

charge de nombreuses autres tâches ; elle 
a été pour son mari un soutien moral in-
défectible. Manuel a aussi su s’entourer 
d’une équipe soudée de cadres compé-
tents et motivés, faisant ainsi de l’école 
de ski des Amis Montagnards l’une des 
plus dynamiques du canton. Il a par ail-
leurs été actif pendant toutes ces années 
au sein du centre alpin, comme entraî-
neur des enfants et au sein du centre de 
formation de Genève Snowsports, notre 
association faîtière pour le ski. C’est pré-
cisément dans les activités de formation 
qu’il souhaite continuer à s’impliquer et 
nous pourrons encore longtemps profiter 
de son savoir et de sa générosité.

Je pense donc être légitimé par la gra-
titude de tous les membres de l’associa-
tion pour dire MERCI Patricia et Manu 
de tout ce que vous nous avez donné.

Le poste de chef technique soumis à 
candidature l’an dernier, en remplace-
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ment du poste de responsable forma-
tion, n’a toujours pas été pourvu. Tout 
comme le poste de responsable com-
mission jeunesse.

Ce sont donc quatre postes vacants 
qui attendent d’être pourvus par de 
nouvelles forces, lesquelles consolide-
ront le comité de notre association.

Avis donc aux amateurs qui souhai-
teraient relever ces défis et intégrer un 
comité dynamique, chaleureux, diversi-
fié et enthousiaste. Les candidatures au 
comité doivent me parvenir d’ici au 20 
août 2019. Les responsables de commis-
sions, le vice-président et moi-même 
nous tenons volontiers à disposition 
pour toute question et suggestion. 

En dehors du comité, il nous importe 
de renforcer les commissions avec des 
personnes intéressées à seconder les 
présidents de commission, en prenant en 
charge certaines fonctions spécifiques. 
En effet, plusieurs responsables de com-
mission se sentent parfois un peu seuls, 
face à l’ampleur de la tâche, et chacun 
peut contribuer, dans l’esprit d’échange 
mutuel cité plus haut, à dynamiser les 
différentes commissions en donnant un 
peut de son temps. Vous constaterez vite 
que c’est très valorisant et toujours riche 
de belles expériences. 

Mis à part les encadrants aux activités 
alpines, nous cherchons en particulier 
à renforcer la direction de la commis-
sion alpinisme, en particulier pour la 
constitution du programme, la gestion 
du mur, les cours de grimpe enfants 
et ados et les cours de grimpe pour 
adultes.

La commission loisirs et local peine 
depuis quelques années à mobiliser du 

monde pour les activités événemen-
tielles, telles que la soirée annuelle, la 
soirée du Père Noël et, avec l’état ac-
tuel des troupes, nous ne serions pas en 
mesure d’envisager l’organisation d’un 
rallye comme cela a déjà été fait par le 
passé. Toute nouvelle idée est la bien-
venue. La commission local et loisirs est 
toujours à la recherche de cuisiniers, 
mais aussi d’autres bénévoles dans des 
tâches les plus diverses. La commission 
Chalet cherche toujours des bricoleurs 
et des bénévoles prêts à s’investir dans 
la gestion. La commission information 
et bulletin cherche toujours des rédac-
teurs, occasionnels ou permanents, et 
des gens prêts à renforcer l’équipe, en 
particulier dans le domaine de la ges-
tion du site.

La commission ski a, mis à part les 
nombreux profs de ski qu’elle requiert, 
besoin d’énergies dans les tâches or-
ganisationnelles des cours de ski, l’or-
ganisation du concours populaire noc-
turne, qui fait partie du programme 
de la coupe romande populaire, et 
l’organisation du concours interne. 
Aussi l’équipe du camp de ski de fin 
d’année cherche un chef de camp pour 
diriger les bénévoles déjà prêts à s’im-
pliquer.

Vous le voyez, les tâches sont nom-
breuses et je n’en ai mis en évidence 
qu’un petit nombre.

Idéalement, chacun devrait avoir 
l’impression d’avoir donné un peu plus 
qu’il n’a reçu et nous n’aurions plus de 
problème de ressources.

A vous tous, Chers Amis Montagnards, 
je vous souhaite de passer un bel été. 

 Roger Buehler, président
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Produits chimie fine et chimie industrielle – Produits piscines
Produits chimico-techniques – Produits d’entretien – Huiles minérales et synthétiques 

IDEAL CHIMIC
Pierre et Marc Berthier 022 307  11 80 route de Saint-Julien 34 1227 Carouge

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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Notre Charte, élaborée en 2011

Cette Charte est dressée sur un chevalet, à l’entrée de la MAM

CHARTE DES AMIS MONTAGNARDS

L’association « Amis Montagnards » (AMG) a pour but, selon l’article 
2 de ses statuts, « de faciliter la pratique des sports et de favoriser les 
loisirs de montagne dans un esprit d’amitié et de solidarité ».

A cet effet, en tant que membre des AMG, je reconnais que les va-
leurs suivantes sont fondamentales pour le club, et je m’engage à les 
respecter.

AMITIÉ

• je privilégie le plaisir, les 
échanges, l’amitié et la solidari-
té dans ma pratique des sports 
et des loisirs de montagne

TOLÉRANCE

• je respecte les personnes et 
les différences de sexe, de re-
ligion et de pensée

ENVIRONNEMENT

• je m’efforce de préserver 
l’environnement dans ma pra- 
tique des sports et des loisirs 
de montagne 

RESPONSABILITÉ

• j’assume mes responsabilités 
en tant qu’organisateur ou 
participant d’une activité

FORMATION

• en tant qu’organisateur, je mets 
régulièrement à jour mes com-
pétences et favorise le partage 
des connaissances et de l’ex-
périence de la montagne

RÉCIPROCITÉ

• je tends à m’investir dans 
la vie du club par des aides 
ponctuelles ou durables  

Cette charte est le reflet de l’état d’esprit des Amis Montagnards et 
est appelée à évoluer avec eux.     Fait à Genève, le 14 septembre 2011 
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La chaleur
sous toutes ses formes

révision de citernes
mazout
bois de cheminée

chemin de la Marbrerie 6 Carouge 022 343 89 50 

t. 022 703 40 90  |  f. 022 703 40 98
Avenue de Thônex 107 - 1226 Thônex

duret.sa@duret.ch  |  duret.ch

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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Modification de la commission Jeunesse

Notre club comprend près d’une 
douzaine de commissions dont l’orga-
nisation répond à une structure clas-
sique ; chaque président de commis-
sion gère les projets et les ressources 
pour sa propre section, en faisant appel 
aux moyens utiles des autres commis-
sions.

Les activités de la jeunesse recourent 
nécessairement aux compétences de 
quasi toutes les commissions. La com-
mission ski offre des prestations dé-
diées aux enfants et aux jeunes, et elle 
organise le camp de ski. Certaines sor-
ties ou le camp de randonnée à ski sont 
organisés par la commission ski et la 
commission randonnée à ski. Les sorties 
parents-enfants font appel à la commis-
sion dernièrement nommée comme à  
celle d’alpinisme et d’escalade, souvent 
à l’initiative de parents chefs de course. 
Il en va de même pour les initiations 
de découverte du Salève, les camps 
d’escalade d’été et les cours hebdoma-
daires de grimpe. Enfin les événements 
comme le Noël des Amis, pour ne ci-
ter que celui-là, s’adressent aux enfants 
en faisant appel aux compétences de la 
commission local et loisirs.

C’est pourquoi la structure de la 
commission jeunesse a été repensée 
de façon transversale, ou matricielle, 
pour utiliser le jargon propre aux en-
treprises. Concrètement il y a toujours 
un président de commission, qui reste 
à l’origine des activités et qui mobilise 
et coordonne les ressources des autres 
commissions. Les autres membres de la 
section sont composés des présidents 

des autres commissions et de respon-
sables d’activités spécifiques.

Le programme des activités du club 
reflète déjà cette structure particulière. 
En effet les activités jeunesse sont pré-
cisées par un J majuscule et celles des-
tinées aux enfants par un e minuscule ; 
ces deux lettres se trouvent en haut à 
gauche du logo de l’activité en ques-
tion. Le site du club sera également mo-
difié en conséquence. Roger parle de 
cette restructuration dans son billet du 
Président.  Manu

ANNONCES

Annonces blocs
La cérémonie d’inauguration des 

blocs d’escalade aura lieu le samedi 
14 septembre. Des informations pré-
cises vous seront communiquées via 
le site des Amis.

Comme les blocs seront livrés en 
trois lots dès le milieu du mois de 
juillet, nous pourrons les utiliser 
dès leur installation pour nos activi-
tés, notamment pour les cours d’es-
calade  Roger

Réserver la date
Samedi 2 novembre aura lieu la Soi-

rée Annuelle. Les inscriptions sont 
nécessaires sur le site et peuvent 
déjà se faire
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CAMP DE GRIMPE 
AUX CALANQUES
UNE SEMAINE D’ESCALADE
AU BORD DE LA MÉDITERRANÉE
14 - 17 ANS
DU 20 AU 26 OCTOBRE 2019
WWW.CORDEE.CH
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Le dernier de 
l’expédition 
de 1952 s’en 
est allé

Au printemps 1952, 
une expédition gene-
voise, forte d’une dizaine 

de membres ouvre la voie de l’Everest par le versant 
népalais. La route tibétaine avait été fermée un an plus 
tôt, le pays étant tombé sous la coupe chinoise. C’est 
donc en terre inconnue que les Genevois arrivent cette 
année-là pour l’ascension de l’Everest. Bien que la 
grande crevasse de l’Ice Fall ait été jugée infranchissable 
par les Anglais, le plus jeune membre de l’expédition 
suisse, Jean-Jacques Asper, au terme de plusieurs ten-
tatives acrobatiques, et à une altitude de 6000 mètres, 
franchit le passage. Il ouvre ainsi l’accès à la Combe 
Ouest. Jean-Jacques Asper a 26 ans. Il avait été invité à 
participer à l’expédition en raison de son expérience, 
de son efficacité et de sa rapidité notamment dans les 
grandes voies du versant italien du Mont-Blanc.

Membre de l’Androsace et du GHM Jean-Jacques As-
per avait organisé des expéditions en Afghanistan, au 
Pakistan et au Pérou. En 2003 il fut invité avec son 
épouse aux 50 ans de la victoire des Anglais sur l’Eve-
rest, en présence de Sa Gracieuse Majesté Elisabeth II – 
si les Suisses avaient pu ouvrir la route de la montagne, 
ils durent s’arrêter à 200 mètres du sommet que les 
Anglais atteignirent un an plus tard.

Jean-Jacques Asper est décédé le mercredi 5 juin 
2019, il était dans sa 93e année et en pleine possession 
de ses moyens. Avec lui se termine une magnifique 
page de l’alpinisme genevois et international, et l’his-
toire continue.  Manu

Source : hommage de Pierre Hofmann lors de la céré-
monie de recueillement du 7 juin, avec l’aimable auto-
risation de son auteur.
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Remerciements à nos 
sponsors

De nombreux annonceurs et autres 
partenaires soutiennent notre asso-
ciation de différentes manières ; achat 
d’annonces dans le bulletin, livrai-
son de vins à des prix compétitifs, 
dons de lots pour nos événements. Si 
nous remercions ces entreprises, des 
secteurs primaire, secondaire et ter-
tiaire, il convenait de le faire d’une 
façon concrète et permettant une ren-
contre entre leurs représentants et les 
membres du comité.

Ce fut chose faite les mardis 30 avril et 
28 mai, à la MAM. Six personnes pour la 
première date et douze pour la seconde 
– certains conjoints, également invités, 
sont venus – nous ont fait l’honneur de 
leur présence à la MAM, en présence de 
bon nombre des membres du comité, 
pour le repas du soir. Ce fut pour la 
plupart de nos partenaires une occasion 
de découvrir le lieu et de prendre da-
vantage conscience de l’importance de 
nos activités pour la population.

Il n’y a malheureusement pas de pho-
to pour les sponsors suivants, présents 
le 30 avril : Paul Trunz de la Lunetterie 
des Rois et son épouse, Pierre Cheva-
lier de l’Imprimerie des Bergues et son 
épouse, Stéphane Chevalier également 
de l’Imprimerie des Bergues, François 
Duret de l’entreprise du même nom et 
son épouse.

Encore un grand merci à nos sympa-
thiques sponsors, qu’ils aient pu venir à 
la MAM ou non, à leur engagement et à 
leur soutien.  Manu

Au 2e rang Manu de Hors-Piste (à g.), André Philipp de Kneifel. Au 
1er rang Lucie Dethurens du Château de Laconnex (à g.) et Bernard 
Wietlisbach de Cactus Sport

Membres et ex-membres du comité à la soirée du 28 mai

Au 4e rang, en face de Roger, Patricia Cottier Pellegrin de Cotfer. Au 
3ème rang Willy Cretegny du Domaine de la Devinière (à g.) et son 
épouse, Jean-Pierre Pellegrin, des vins du même nom. Au 1er rang 
Alain Jacquier du Domaine des Ménades (à g.) et son épouse en face 
au 2e rang, toujours au 1er rang Olivier Murner de l’entreprise du 
même nom à dr.
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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 Emmanuel Rossi 079 772 98 16

local Patricia Cottier Pellegrin 022 753 15 13

chalet Nathalie Meier 076 371 28 07

formation Vacant

jeunesse Vacant

alpinisme et escalade Christophe Chanson 076 382 30 62

rando pédestre Bernadette Bourdin Trunz 022 346 56 29

randonnée à ski Nicolas Wyssmann 022 321 18 75

ski alpin et snowboard Manuel Sancosme 022 753 40 09

raquette Vacant

gymnastique Evelyne CAVE 076 296 47 16

Cinéma OPEN AIR 
de Peissy-Beach

Chez Famille Pellegrin Cottier 
48, route de Peissy 1242 Satigny
Vendredi 30 août à 19h30 

Par amour, Samy quitte sa cité HLM 
et part gravir les mythiques 8848 mètres 
qui font de l’Everest le toit du monde. 
Un départ qui fait vibrer ses copains, 
puis tout le 9-3 et c’est bientôt la France 
entière qui suit avec émotion les ex-
ploits de ce jeune homme ordinaire et 
amoureux. A la clé, un message d’es-
poir : à chacun d’inventer son avenir, 
puisque tout est possible.

Comme d’habitude, et selon votre 
confort recherché, veuillez amener 
votre siège et votre petite laine en cas 
de fraîcheur nocturne.

Et pour se régaler avant la projection, 
merci d’amener votre meilleure recette, 
salée ou sucrée.

Amicalement  Patricia Cottier 
Pellegrin



Passionnés de lunettes, d’aujourd'hui et d'hier, sous toutes
les formes, dans toutes les matières et de toutes les couleurs !

Paul Trunz
bd St-Georges 75, Genève
T 022 329 75 95
lunetteriedesrois.ch

Lunette en bois In'Bô


