L’AMI
MONTAGNARD

o
février2

Billet du président   Trésorerie   Le père Noël

19

1

le billet du président
Chers Amis Montagnards,
Je vous souhaite à vous et vos familles une belle année 2019 !
Le succès de nos activités fluctue et on ne comprend pas toujours pourquoi. C’est
un grand sujet de discussion au comité.
Nous venons d’enregistrer 27 démissions au mois de décembre 2018 suite à l’envoi
des cotisations, du jamais vu. Ces cinq dernières années, nous avons connu une diminution nette d’environ 20 membres par année. Certaines démissions s’expliquent
par des départs loin de Genève par exemple, d’autres parce que les centres d’intérêts ont changé après une période plus ou moins longue d’activités alpines. D’autres
encore soulèvent plus de questions. En effet, il semblerait qu’il y ait une population de membres qui ne s’identifie pas vraiment à nos valeurs. Ainsi on comprend
qu’un tel était membre uniquement pour bénéficier des réductions de nos cours,
par exemple, quitte à démissionner une fois la prestation désirée consommée. Cet
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aspect consumériste pas très glorieux nous incitera à
dire que ce départ n’est pas obligatoirement une grande
perte. Mais avons-nous véritablement su nous faire
connaître auprès de ces personnes ?
Certains anciens nous racontent qu’à leur époque
toute leur vie sociale tournait
autour des Amis Montagnards.
Non seulement on allait à la
montagne et au ski ensemble,
mais c’est aussi avec les Amis
Montagnards qu’on allait au cinéma, au théâtre, au resto, etc.
Les temps changent. L’offre
de loisirs est beaucoup plus
grande. La société de consommation nous invite à des sensations immédiates. Difficile dans ce contexte d’envisager la longue progression nécessaire pour devenir un
alpiniste accompli, un bon skieur ou pour passer son
premier 6b, et plus d’un se décourage...
Le rapport de notre trésorier Fabien que vous trouverez dans ce bulletin détaille la distribution des âges.
Pas besoin d’être statisticien pour comprendre qu’il
est important pour la pérennité du club de faire continuellement de la promotion pour attirer des nouveaux
membres et en particulier des jeunes prêts à s’investir
dans notre vie associative.
Dans le cadre de nos réflexions sur l’organisation de
la commission jeunesse, qui fonctionne actuellement
sans président, même les jeunes adultes n’ont pas de
recette miracle pour attirer d’autres jeunes. Nos efforts
d’être présents sur les réseaux sociaux ne connaissent
qu’un succès anecdotique et nos affiches et nos flyers
distribués dans les écoles sont un véritable flop. Évidemment qu’il faut être présent sur internet, mais à la
fin rien ne remplace les contacts humains.
C’est la conclusion à laquelle j’arrive. Malgré internet
et les réseaux sociaux, les mécanismes sociaux restent
identiques, ce sont les gens qui s’investissent dans
notre club qui en font le succès. Nous nous rendons
compte que la personnalité de certains cadres influencera grandement la fréquentation. 2-3 nouveaux chefs

sommaire
Le billet du président 2
Nouvelles des Amis 6
Rapport du trésorier 7
La gym des Amis 11
Au coin du feu 11
Le père Noël à la MAM 13

Rédaction Manu Rossi 079 772 98 16
emmanuel.rossi @ bluewin.ch  –  délai de
remise des textes et des images pour la
prochaine édition : 15 février
Annonces Fabien Neuhaus 078 605 38 91
Impression Imprimerie des Bergues SA
www.bergues.ch
Ont participé à ce numéro B. Bourdin
Trunz, R. Buehler, E. Cave, P. Cottier
Pellegrin, J. Dumont, F. Heer, F. Neuhaus
Crédit photo B. Bourdin Trunz (p.3, 13-15),
P. Chevalier (p.4), M. Schaerrer (p. 4-5),
E. Cave (p. 11)
Couverture Bernadette Bourdin Trunz,

La MAM toute en lumière pour la fête
de Noël

3

infos
Nos membres
Admissions
Ariane Waldvogel présentée
par Cécile Baux Couteau et
Emmanuelle Spitz Buehler
Sarah Guenther présentée par
Rune Frandsen et Paul Mellet
Lorraine Bettens-Pavesi
présentée par Cathy Vigny et
Daniel Roth Jeremy Schmid
présenté par Antoine Caminada
et Christophe Peretti Elodie
Bruder présentée par Antoine
Bordelais et Aline Grangier
Démissions
Marie-Thérèse Donni
Alain Bader David
Frey Francine et Gabriel
Paracchini Clémence et
Alexandra Banna Romain
et Quentin Binggeli Sabine
Mabut Buhagiar Philippine
Buhagiar Jean-Eudes Gautrot
Luciano Gentile Nicolas
Thévoz Sylvie Chabbey-Maye
Nathalie Dupont Antoine
Gautier Hubert Carnal
Mireille Bertolotti MarieMadeleine BRUN-VERAGUTH
Ré-intégration
Slettenhaar Jan et Charlotte
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de course qui enrichissent l’offre et la comm alpinisme
connaît un nouveau souffle. Quelques chefs de course
qui ont des enfants en âge de
découvrir la rando à ski et qui
prennent l’initiative d’ouvrir
leurs sorties familiales au club
et hop, les sorties parents-enfants connaissent à nouveau
du succès. A contrario, la commission loisir qui s’essouffle
après de nombreuses années
d’investissement personnel et
on fait une croix sur la soirée
annuelle. Mais les passages
de témoins sont autant d’opportunités pour renouveler l’offre. Donc n’hésitez pas, prenez contact avec
les membres du comité qui n’attendent que vos prises
d’initiative. Nous sommes prêts à essayer de nouvelles
choses.
Il y a aussi les éléments qu’on ne maîtrise pas. Le ski
est globalement en perte de vitesse, on ne connaîtra
probablement plus l’époque où la comm ski emmenait
plus de 200 élèves à ses cours. Les temps sont durs
pour certaines familles, ce qui les pousse à la démission. En effet, nous constatons que la population des
membres passifs diminue, car on est moins enclin à
payer une simple cotisation de soutien en souvenir des
bons moments passés.
Car c’est bien de cela
dont il s’agit. La cotisation de CHF 50.— pour
un adulte est basse
quand on est actif dans
le club et qu’on profite
de la richesse de l’offre.
Ceci n’est possible que
grâce à notre fonctionnement bénévole. Ceux d’entre vous qui ont usé de
l’opportunité de faire un don en complément à la cotisation l’ont bien compris et je les en remercie. Que
ceux qui n’ont pas pu ou voulu donner ne se sentent
pas stigmatisés, ils sont toujours les bienvenus. Néan-

moins, nous n’aurons probablement pas
d’autre choix que d’augmenter légèrement la cotisation à l’occasion de l’assemblée générale en novembre 2019.
Les associations de montagne genevoises connaissent actuellement une
belle dynamique de collaboration. En
effet, la création de notre association
faîtière Genève Montagne en mars
2018 a sensiblement rapproché les 15
associations fondatrices et favorisé de
beaux échanges. Les projets conjoints,
tels que le salon de la montagne et
la plaine des
jeunes
sont
aussi le reflet
de ce dynamisme.
Ces
contacts m’ont
aussi permis
de
constater
que les autres
associations
sont confrontées aux mêmes problèmes mentionnés
ci-dessus que les AMG, et souvent de
façon plus significative et c’est intéressant d’échanger sur les différentes initiatives que les uns et les autres entreprennent.
C’est aussi en lien avec Genève Montagne que vous découvrirez dans ce bulletin une invitation à participer au financement participatif de la première étape
du projet Genève Montagne consistant
à installer des blocs d’escalade dans le
magnifique parc que la ville de Lancy a
mis à disposition pour ce projet ambitieux. Il s’agit non seulement de trouver
le financement pour cette infrastructure offerte à la population genevoise,
mais en espérant fédérer de nombreux

parrains, le but est de donner un signe
fort envers nos autorités que les sports
de montagne intéressent de nombreux
adeptes.
De
plus
amples
informations
se
trouvent
sous genevemontagne.ch
Je
suis
conscient que
ces
initiatives prennent
du temps et
de
l’énergie
au comité et aux membres qui s’impliquent. Il s’agit de trouver le juste
équilibre pour ne pas prétériter les
activités du club. Mais les enjeux sont
importants et justifient un engagement
exceptionnel.
Merci à vous tous qui donnez autant à notre fantastique club, ce que
vous faites est admirable.
Roger

Buehler, Président
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Nouvelles des Amis
Dans sa 88e année nous a quittés
le 7 janvier Hans Walter Isch, membre
depuis 2005, cher papa de nos fidèles
amies Marianne, Christine, Irène, et
Gaby. A elles, à leurs conjoints et à leurs
enfants, nous adressons nos messages
de sympathie et d’amitié .
De notre côté, une pensée pour notre
Ami Manu, responsable de la commission information, qui vient de subir une
lourde intervention chirurgicale et qui
se refait une santé, entre givre et sapins,
sur les hauteurs du Jura… Tous nos
vœux pour un prompt rétablissement.

Soirée annuelle 2019
Chers Amis,
Nous sommes à la recherche de
quelques personnes susceptibles de
s’investir pour organiser la soirée annuelle du 9 novembre à la MAM.
Il suffit de 2-3 séances pour imaginer un thème, définir le repas avec un

traiteur, voire une animation et d’une
bonne organisation pendant la soirée
pour relancer cette manifestation qui
a fait vibrer bien des Amis depuis de
nombreuses années !
Merci de s’adresser à Patricia
patricia.cottier@cotfer.ch

Ciné-MAM
Mardi 19 mars 2019 à
21h à la Mam
Six courts métrages d’émotions et
d’aventure…
Cette année je vous propose une sélection de 6 courts métrages présentés au
Festival européen du cinéma outdoor.
Il y aura, entre autres, du grand frisson en descendant des cols en skate
boards à plus de 70 à l’heure, des paysages magnifique en traversant le continent américain du Mexique au Canada à
cheval, de l’émotion au terme d’une ascension féminine du K2, de l’incrédulité
face aux acrobaties de bikers fous…
Durée totale environ 1h30. Les films
sont en anglais sous-titrés français.

Fabio Heer

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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Rapport de trésorerie 2017-2018
Chers amis,
Cette année nous retrouvons les
chiffres noirs avec un petit bénéfice de
CHF 95,32 après des pertes réalisées
lors de nos derniers exercices.
Le total de nos charges se monte à
CHF 186’234.– contre CHF 186’329.– de
produits.
Les frais des commissions sont restés
stables par rapport à l’année dernière,
soit un montant total de CHF 100’547
contre CHF 108’041 de produits.
La somme du bilan s’élève à
CHF 1’303’844.05. Les fonds propres
ont été réorganisés afin de mieux refléter leur réelle affectation, ceci afin
de répondre aux exigences comptables des organismes qui nous subventionnent, leur permettant ainsi de
vérifier la validité des conditions de
subventionnement. En effet, les fonds
de réserve doivent être affecté à des dépenses effectivement prévisibles. Ainsi
nos fonds propres ont légèrement diminué de CHF 3’371.– pour s’établir à
CHF 1’278’287.38 et se composent d’un
fonds social de CHF 1’184’896.– en proportion de nos actifs immobilisés. Les
fonds de réserve tels que le fonds de
secours (CHF 10’550.–), le fonds de travaux local (CHF 45’000.–) et le fonds
chalet (CHF 37’841.40) reflètent nos réserves de liquidités par rapport à leur
affectation effective.
Nos produits ont augmenté en raison
du fait que nous avons ouvert plusieurs
cours de grimpe pour nos chers jeunes,
ce qui démontre que ce sport rencontre
toujours un vif succès.

Le bulletin représente un de nos
plus grands postes de charge. Le fait
d’avoir perdu plusieurs annonceurs ces
dernières années est problématique.
Les efforts pour trouver de nouveaux
annonceurs continuent. J’appelle nos
membres à contribuer à cette recherche
via leurs réseaux personnels.
Nous avons revu également notre
portefeuille d’assurance et réaligné nos
divers contrats : Mam, responsabilité civile, véhicules. Ce coût correspond à
une augmentation de 18%, soit un total
de CHF 6’808.– annuel.
Les frais de formation de nos commissions de ski de rando et d’alpinisme se
montent à CHF 7’250.–.
Du côté des subventions, nous avons
reçu CHF 18’776.–, soit une augmentation de CHF 6’000.– par rapport à l’année dernière.
Le détail se compose de : CHF 3’500.–
de l’aide aux sports, CHF 6’276.– de
J&S et CHF 9’000.– venant de la ville
de Genève pour nos activités Jeunesse. Merci à ces institutions pour
leur soutien.
Une excellente surprise a été la collecte de dons initiée lors du dernier exercice. Cette année nous avons, grâce à
nos partenaires et à nos chers membres,
récolté la somme de CHF 6’102.–.
Un grand merci encore pour votre générosité.
Cette campagne a été reconduite
sur l’exercice comptable 2019. Si vous
souhaitez contribuer, le versement est
à faire sur le compte : CH95 0900 0000
1200 1799 1 mention Don.
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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

Je vous rappelle que notre association
est
reconnue
d’utilité publique et que tout don
peut être déduit des revenus dans la déclaration d’impôts.
Je tiens à remercier pour leur engagement tous nos bénévoles, qui œuvrent
sans compter et qui permettent au club
d’offrir une telle richesse d’activités à
des conditions particulièrement intéressantes.
Notre local a également été loué pour
certaines manifestations, ce qui représente
des recettes de CHF 2’000.–.
Je terminerai mon rapport par deux
graphiques, un qui illustre la pyramide
des âges de notre club, qui comptabilisait
960 membres au 31.08.2018, et une image
représentant le coût de nos dépenses
pour une cotisation de CHF 50.–.

La pyramide des âges explique par
elle-même l’importance de développer
les activités jeunesse.
Ci-dessous les frais répartis pour une
cotisation versée au club de CHF 50.–.
Les coûts d’exploitation de notre club
augmentent d’année en année et nos
cotisations n’ont pas été adaptées au
coût de la vie depuis plus de 20 ans. Le
sondage lors de l’AG 2018 a démontré
qu’une augmentation de CHF 10.– des
cotisations serait une mesure acceptée
par les membres. Ce point sera certainement à l’ordre du jour de l’AG 2019.
Je remercie les membres et le comité
pour leur confiance et leur soutien et
souhaite à tous une très belle saison.

Fabien Neuhaus, Trésorier

Route du Grand-Lancy 6A - Case postale 1815 - 1211 Genève 26
Tél : +41 22 545 66 66 - Fax : +41 22 545 66 99 - www.bdd.ch
BE SS ON, D U MON T, DEL AU N AY & C I E S A - A ge n ce i m m o b i l i e re
BDD-Pub 127x40-PRINT.indd 2
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Quelles que soient les conditions d’enneigement,
la gym des Amis a lieu tous les mercredis !

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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…à 18h45 au C.O. de Pinchat.

Plus d’info sur www.amis.ch

Au coin du feu
Une mine d’or pour les amateurs de
randonnée…
Avec 109 itinéraires décrits en détail,
ce guide offre un grand choix de randonnées à ski, couvrant les principales
vallées de la région dont chacune possède sa personnalité et son charme original.
Chaque course, dont l’accès routier
est précisé selon la cartographie la plus
récente du Val d’Aoste, compatible avec
les coordonnées GPS, est accompagnée
d’un croquis. Le niveau de difficulté, allant de la course d’initiation à l’itinéraire

réservé au skieur-alpiniste expérimenté,
est toujours précisé selon la cotation en
usage dans cette collection.
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Visite du Père Noël

réservation
du chalet

18 décembre 2018
mars

en réalisant la première étape
d’un centre sportif, culturel et social
dédié à la montagne

Plusieurs années de suite, on a vu le Saint-Nicolas à
la MAM. Puis un jour arriva où on a cru et craint qu’il
ne vienne plus du tout, et c’est finalement le père Noël
qui est venu et qui est venu encore cette année pour le
plaisir de tous, petits et grands.
Comme l’année dernière, il y avait un bon repas, des
bricolages, des jeux, les mille et une cachettes de la
MAM et donc bien sûr la venue de notre cher père
Noël ! Mais cette année, il y avait aussi nos amis de
la com rando qui auraient bien pu laisser croire que
le père Noël puisse s’y dissimuler, avec joues roses et
bonnet comme venus tout droit de Laponie ?. Bien
sympa en tout cas de pouvoir échanger avec tous,
jeunes, moins jeunes, skieurs, rieurs, joueurs… Ce soirlà, ce fut de nouveau une chouette ambiance de MAM
comme on les aime.
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Grande salle d’escalade
Espace culturel
Restaurant
Salles de réunion/conférence
Estrade multifonctions
Blocs d’escalade

Participez à ce projet !
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occupé
libre
état au 15 janvier
actualisé sur
amis.ch

Contribuez à notre financement participatif sur
www.heroslocaux.ch/genevemontagne
dès aujourd’hui jusqu’au 5 mars 2019
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club fondé en 1898
Section de ski affiliée à Swiss Ski

Un très grand Merci à Michel et
Gaby pour avoir assuré la continuité
de cette soirée, merci à André notre
cher Père Noël, et merci à toutes
celles et ceux qui ont contribué à
cette soirée. Il y a eu cette année une
telle énergie et tant de mains pour aider qu’on en a presque oublié qu’il y

avait toutes ces tâches à faire avant,
pendant et après. Alors à la question,
le père Noël viendra-t-il encore l’année prochaine ? Sans aucun doute,
les enfants y croient, et nous pouvons souhaiter qu’il revienne pour
une nouvelle belle soirée à la MAM !

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

Bernadette Bourdin Trunz

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

Deville Sanitaire s.a.

raquette Vacant
gymnastique Evelyne CAVE 076 296 47 16

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

