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édito

Genève Montagne – dont vous avez 
déjà largement entendu parler – est 

une association faîtière regroupant des associations 

genevoises ayant des activités en lien avec la 

montagne. Il y a actuellement quinze associations ; les 

Amis Montagnards ont participé depuis longtemps 

à la création du projet et certains de nos membres 

font partie du comité. En clair Genève Montagne est 

l’association de montagne dont Genève devait se 

doter, tant il est vrai que les Genevois ont marqué de 

leurs actions l’histoire de l’alpinisme d’une part, que 

Genève est le point de départ géographique de tout 

déplacement vers les Alpes ou les autres montagnes 

du monde d’autre part.

S’il faut du temps pour réaliser un tel projet, nous 

en avons déjà des signes tangibles. En effet samedi 

14 septembre a lieu – ou a eu lieu – l’inaugura-

tion des blocs d’escalade sis dans un nouveau parc 

dédié à l’association. Le parc est public, les blocs à 

disposition en tout temps, le lieu magnifique. Ren-

dez-vous donc, dès 11h00, au Chemin des Erables 

17-19, 1213 Petit-Lancy. Vous trouverez toutes les 

informations utiles sur notre site, dans l’espace 

« Nouvelles   ».

Le comité sera heureux de vous voir nombreux et 

nombreuses le 14 septembre prochain.

Je vous souhaite une excellente reprise et vous dis 

à bientôt.  Manu
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infos

Dates importantes :

14 septembre, inauguration 
des blocs d’escalade de Genève 
Montagne (Cf.édito)
2 novembre, soirée annuelle à la 
Corne À Vin
Du 8 au 10 novembre, Salon de 
la Montagne à Palexpo
12 novembre, assemblée géné-
rale à la MAM

Modification de 
course :

La sortie du week-end des 14 
et 15 septembre prévue dans 
le vallon de Réchy est modi-
fiée comme suit : dimanche 15 
septembre (seulement), traversée 
Suet-Lachat par la crête, 1200 m 
de dénivelé, T3, Olivier Pavesi

Invitation 

Assemblée générale du 12 novembre 2019
Ordre du jour

 1. Rapport des président-e-s des commissions
 2. Rapport du trésorier
 3. Rapport des vérificateurs-trices aux comptes
 4. Rapport du président 
 5. Approbation des rapports et des comptes
 6. Proposition d’augmentation de la cotisation
 7. Élection des membres du comité
 8. Élection des vérificateurs-trices aux comptes
 9. Hommage aux membres
10. Accueil des nouveaux membres 
11. Divers

Élection des membres du comité
Comme il a été annoncé dans le bulletin L’Ami Mon-

tagnard de juillet, Manuel Sancosme et Patricia Cottier 
Pellegrin ne se représenteront pas aux postes de président 
respectivement de la commission ski et local-loisirs. Les 
postes de présidents des commissions jeunesse et forma-
tion sont toujours vacants aussi. Les autres membres du 
comité sont disposés et motivés à continuer dans leur 
fonction actuelle et je les en remercie chaleureusement 
au nom de tous les membres du club.

Comité soumis au vote à l’AG 2019 :
Le président Roger Buehler et le vice-président Mi-

chel Philipp ont été élus pour deux ans en 2018.
• Trésorier : Fabien Neuhaus
• Randonnée à ski : Nicolas Wyssmann
• Alpinisme et escalade : Christophe Chanson
• Randonnée pédestre : Bernadette Bourdin Trunz
• Raquette : Josef Loetscher
• Ski et snowboard : vacant
• Gym : Evelyne Cave
• Jeunesse : vacant
• Chalet : Nathalie Meier
• Local-loisirs : vacant
• Formation : vacant
• Information : Emmanuel Rossi
• Procès-verbal : Antje Schmitt
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Je rappelle que toute personne membre 
des Amis depuis plus d’un an peut se por-
ter candidat-e à ces postes vacants. Les 
postulations doivent être soumises par écrit 
au président. Le comité sera très heureux 
d’accueillir vos candidatures et se tient 
volontiers à disposition pour toute expli-
cation utile. Fabien Neuhaus sera présent 
le mardi 29 octobre, dès 21h00, à la MAM, 
si vous souhaitez examiner les comptes et 
poser des questions y relatives.

Médailles de fidélité : 25 ans de socié-
tariat  Wiyono-Jaros Diana, Skibinska 

Teresa, Slettenhaar Jan, Fillion Elisa-
beth, Stryienska Wanda, Mick Marylène, 
Giubergia Didier, Berger Alexander, 
Schenkel Jean-Marie, Isch-Dubath Irène, 
Suter Dethurens Monique, Jaros Robin, 
Marcet Claude, Orsat Véronique. 50 
ans de sociétariat  Briffaz Yves, Girard 
Pierre. 75 ans de sociétariat  Perritaz 
Georges Henri

Je me réjouis de vous retrouver nom-
breux le 12 novembre 2019. Amicale-
ment.  Roger Buehler

2 novembre 2019 
Soirée annuelle             dans la cave improbable de

 

Dès 19 heures apéritif suivi du repas-buffet, musique

Prix soirée : Adultes :  CHF 38.—
Jeunes jusqu’à 18 ans :  CHF 18.—
à payer par virement au CCP 12-12672-5
IBAN : CH79 0900 0000 1201 2672 5

Inscription jusqu’au 27 octobre 
par internet sur le site www.amis.ch 
(sous calendrier, 2 novembre) ou au-
près de Patricia 078 745 89 08,  
patricia.cottier@cotfer

Places assises limitées !

Au plaisir de vous retrouver à la 
Corne à Vin

47b, rue de Lausanne, 1201 Genève 
(dans Petite Cour, TP tram 15 arrêt 
Môle, parking le plus proche gare de 
Cornavin)
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Les soirées estivales du mardi soir

Si les soirées du mardi soir à la MAM 
sont dédiées aux repas, aux inscriptions 
aux courses, aux événements du club ou 
tout simplement aux rencontres entre amis, 
celles de l’été sont consacrées au repas des 
Toqués, aux grillades et, en fin de saison, 
à la raclette de clôture de l’été. Elles ré-
servent également quelques surprises.

Le 18 juin a réuni près d’une cinquan-
taine de convives pour un magnifique re-
pas « de gala » destiné à remercier les cuisi-
niers occasionnels des mardis de la MAM. 
Au menu, Spritz, poulet à l’estragon et tarte 
aux groseilles et cassis meringuée. Des 
plats préparés avec soin et enthousiasme 
par Romain, Christophe, Krista et Irène. À 
noter que le permanent de la soirée était 
Cathy. C’était aussi l’occasion de remercier 
pour son travail Krista, responsable des re-
pas du mardi.

Durant les mois de juillet et août, chacun 
fait sa grillade sur la plancha à gaz déposée 
à cet effet dans le jardin. Chacun apporte 

sa pitance, viande, poisson ou légumes, sa-
lade, apéro et fromage, souvent en quanti-
té plus que suffisante, aux fins d’échanger 
lors du repas, comme c’est le cas tradition-
nellement pour l’unique plateau de fro-
mages où chacun y dépose ce qu’il veut.

C’est lors de ces mardis qu’on a pu voir… 
et entendre, à deux reprises, Serge – Yvelin 
de son nom – déclamer quelques poèmes 
notamment de Nicolas Bouvier, Jacques Pré-
vert et Charles Baudelaire, et ce pour le plus 
grand bonheur des convives présents.

La raclette du 20 août a rassemblé 37 
personnes. Daniel, Fabien et Luc – qui 
s’est spontanément proposé de rempla-
cer Denis – ont officié comme racleurs. Le 
fromage a été soigneusement choisi par 
Daniel et la salade de fruits, extrêmement 
variée il faut le dire, a été préparée avec 
amour par icelui.

L’été à la MAM, ce sont de grands mo-
ments d’amitié, de découverte, d’étonne-
ment et de partage. • Manu
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Souper des Toqués
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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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Les mardis 
barbecue
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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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La soirée raclette de fin d’été
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Deux jours de rando pas ordinaires…
Arc-et-Senans, 25-26 juin 2019

Sans pouvoir participer mais pour en 
avoir eu envie et surtout entendu par-
ler, comment ne pas écrire sur ces deux 
jours dans le Jura dont nos amies sont 
revenues ravies !

Ces deux jours fin juin, c’est la pleine 
canicule ! qui n’aura pas permis de ran-
donner comme prévu mais dont nos 
amies se seront parfaitement accom-
modées entre baignades dans la Loue, 
terrasses et au programme visite des 

salines royales d’Arc-et-Senans. A leur 
retour, je savoure derrière mon ordi 
leurs échanges de photos et de mes-
sages tous positifs disant combien ces 
deux jours ont été sympas. Je cite ici 
quelques extraits : « …Le site est magni-
fique, la visite guidée très intéressante. 
L’atmosphère surprenante le soir après 
le départ des visiteurs et le matin avant 
leur arrivée ! Le soir délicieux repas 
dans l’unique restaurant du village… » ; 
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« …Merci pour votre participation si joyeuse, quelques 
fous-rires resteront longtemps dans ma mémoire… » ; 
« Bravo,… pour l’idée de dormir dans la Saline. La pro-
menade tôt le matin dans les jardins était géniale ! »

Alors, pour celles et ceux qui auraient aimé s’ins-
crire mais n’ont pas pu le faire et/ou seraient intéres-
sés, nous disons déjà que nous remettrons cette sortie 
au programme l’année prochaine et nous essayerons 
de réserver les dortoirs dans les salines suffisamment 
à l’avance pour pouvoir mettre cette course au pro-
gramme un week-end.

Avec un très grand merci aux organisatrices Patricia 
Hamel et Gladys Besson-Romailler  Bernadette 
Bourdin Trunz
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Randonnée et grillades
Le 26 juin 2019.

Onze participantes et trois participants
Après le traditionnel café sur une ter-

rasse à Samoëns, départ aux Allamands 
pour le refuge de Bostan et le col la 
Golèse (parsemé de plants de myrtilles 
et un paysage magnifique) en lieu et 
place du lac des Chambres pour raison 
de météo capricieuse au début de la 
journée. 

Mais très vite la météo s’est amélio-
rée, et ce fut une magnifique journée 
en souvenir de Kurt, qui nous a accom-
pagnés l’année dernière juste avant de 
nous quitter.

Le digestif après le pique-nique de 

midi fut offert par Fabien sous forme 
d’un excellent génépi fait chalet.

De retour à Messery, trempette à la 
plage de la Pointe avant de faire bom-
bance au chalet d’Elvira.

Au grill : maître Fabien et son second Jo.
Aux tartes : cheffes Elvira et Mireille.
Aux salades : toutes les girls.
Le tout bien arrosé de délicieux breu-

vages de couleurs différentes…
Ce magnifique festin animé par de bien 

gais lurons, pour une soirée de douceur 
au bord du lac dans le jardin d’Elvira !

Merci Elvira.  Par Mireille Hei-
mendinger et Jo Loetscher
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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



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


