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Le père Noël arrive à la MAM

édito

L’alpinisme a été inscrite, en décembre 

dernier à Bogota, au patrimoine mondial immatériel 

de l’Unesco (PCI). Il rejoint ainsi une liste comprenant 

notamment le théâtre d’ombres chinoises, le 

régime méditerranéen, la fauconnerie, la gestion 

des avalanches et la Fête des Vignerons. La France, 

l’Italie et la Suisse s’étaient unies pour promouvoir 

ce qu’elles considèrent comme une tradition vivante 

auprès du Comité intergouvernemental du PCI.

L’alpinisme se définit comme l’art de gravir des 
sommets et des parois en haute montagne et 
caractérisé par une culture partagée, un art fait de 
connaissances sur l’histoire de la pratique et les 
valeurs y associées, de savoir-faire dans un milieu 
varié, naturel et non aménagé par l’homme, et de 
savoirs sur les conditions climatiques changeantes et 
l’appréciation d’événements physiques aléatoires (tiré 
du texte de l’Office fédéral de la culture).

Les termes utilisés ne sont pas banals. Au-delà 
de l’aspect simplement symbolique que représente 
une telle inscription, et au crédit de l’événement, 
c’est une valeur humaine d’une part, une histoire 
de l’homme d’autre part que véhicule l’alpinisme 
ainsi consacré et qui, je l’espère – mais sa forme est 
tellement variée qu’elle ne pourrait être soumise à 
quelque standardisation que ce soit – ne fera jamais 
partie de compétitions internationales.

Longue vie à l’alpinisme, et à vous tous, 
je souhaite un magnifique hiver, plein de soleil et 
de neige. • Manu
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infos

Nos membres
Admissions 
 Christophe Davy, présenté 

par Roger Buehler et Manuel 
Sancosme  Yves Freiburghaus, 
présenté par Manuel Sancosme 
et Corinne Sancosme  Marc 
Fromentin, présenté par Corinne 
Sancosme et Manuel Sancosme 
 Mateo Huguenin, présenté 

par Irène Isch Dubath et Luc 
Dubath  Corinne Kappeler 
Fromentin, présentée par Corinne 
Sancosme et Manuel Sancosme 
 Demetrio Turati, présenté par 

Roger Buehler et Andrea Picco 
 Maryam Yousefian, présentée 

par Caroline Monbaron et Robert 
Assaël

Démission 
 Catherine Logean

Les Violon au sommet

Le week-end des 4 et 5 janvier dernier, la station sa-
voyarde de Tignes-Val Caret accueillait les courses FIS 
destinées aux très jeunes coureurs. C’est Anna Violon, 
16 ans, que nous connaissons bien et qui est soutenue 
par les Amis, qui a s’est imposée lors du géant, devan-
çant de 45 centièmes l’Italienne Nadine Brunet. Notre 
jeune championne remonte avec brio la pente après 
s’être blessée à la tête la saison dernière. Anna Violon 
devient ainsi une des rares Suissesses à gagner sur le 
circuit FIS sans être dans une filière sport-études. Elle 
court en faisant en parallèle son apprentissage d’em-
ployée de commerce.

Chapeau et bravo à Anna. • Manu

Anna Violon

Rapport du trésorier

Faute de place, le rapport de Fabien Neuhaus paraîtra 
dans le numnéro du mois de mars
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Assemblée générale
Suite et fin du rapport du président à l’AG

La plus grande évolution concerne 
notamment le fichier des membres, qui 
est maintenant intégré (de façon sé-
curisée) dans le site. Ainsi il sera pos-
sible de mieux l’exploiter, notamment 
pour faire des mailings et tenir à jour 
les paramètres nécessaires à la gestion 
du club. Notamment les formations des 
cadres ou des statistiques de participa-
tion.

Pour ce faire, nous avons besoin de 
votre participation. Ceux dont nous 
possédons l’adresse mail recevront d’ici 
peu un message les invitant à compléter 
leur profil.

Pour s’adresser aux autres, il y aura 
avec le courrier d’envoi des cotisations 
annuelles une procédure comment ac-

céder au site et compléter son profil. 
Soyez diligents car c’est un énorme tra-
vail et nous voulons limiter les efforts 
de relance.

Ensuite il y a les projets de travaux 
et d’entretien, qui nous sont parfois im-
posés malgré nous comme le fait que 
nous constations plus d’une décennie 
après son installation que la hotte de 
la cuisinière ne répond pas aux normes 
et représenterait même un danger. Là 
aussi, une dépense imprévue de plus.

Par ailleurs, notre beamer après une 
quinzaine d’années de loyaux services a 
presque rendu l’âme, il est temps de pas-
ser à la technologie led plus performante 
et plus durable. Encore un investisse-
ment de plusieurs milliers de francs.
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Comité et organisation
Au début de l’hiver 2019, Jo Loetscher 

s’est déclaré prêt à prendre la responsa-
bilité de la commission rando raquette 
et le comité l’a coopté pour 2019. Je 
suis très heureux qu’il soit disposé à re-
conduire son mandat pour 2020.

Comme vous le savez, Patricia Cottier 
Pellegrin et Manuel Sancosme quittent 
le comité. Ils ont géré leur commission 
pendant respectivement 15 et 20 ans, 
avec dynamisme et inventivité ; qu’ils 
soient vivement remerciés.

Je suis heureux de pouvoir vous an-
noncer que nous avons trouvé deux 
membres enthousiastes prêts à prendre 
ces fonctions.

Deux postes restent vacants au sein 
du comité : les responsables formation 
et jeunesse.

Organisation formation : en l’absence 
d’un responsable de commission, il est 
difficile de garder la dynamique trans-
versale de l’époque d’Olivier Baillif, 
mais le service est assuré par les com-
missions.

J’ai déjà mentionné les activités jeu-
nesse pour lesquelles la nouvelle orga-

nisation convient, mais nous cherchons 
un responsable dans un rôle transversal 
pour valoriser notre offre auprès des 
jeunes.

La difficulté de trouver de la relève 
n’est pas qu’une spécificité du comi-
té, mais concerne aussi et surtout nos 
cadres bénévoles, et c’est un constat que 
font tous les clubs. Or nous connaissons 
actuellement un grand succès en termes 
de participation à nos activités, ce qui 
me réjouit beaucoup. En effet, toutes les 
semaines nous sommes contactés par 
des gens qui s’intéressent au club et qui 
cherchent des renseignements sur nos 
activités. Et le nombre de gens aux ins-
criptions est souvent considérable. D’un 
autre côté, nous manquons d’encadrants 
et ne pouvons pas toujours répondre à 
la demande. Les anciens cadres, bien 
que toujours présents, tendent à orga-
niser moins de sorties pour des raisons 
tout à fait valables, et il est difficile de 
créer de nouvelles vocations. Recruter 
des nouveaux chefs de course est un 
travail de longue haleine. Je pense que 
c’est quelque chose qui doit se faire sur 
la durée. Il faut laisser du temps aux 
jeunes pour se sentir prêts à prendre des 
responsabilités. Ceci est aussi souvent 
lié à la nécessité de trouver de la stabi-
lité professionnelle et de s’installer. Ce 
sont des étapes de la vie qui prennent 
plus de temps pour les nouvelles géné-
rations. La clé est, je pense, que le club 
doit rester pour les ados et les jeunes 
adultes une communauté vers laquelle 
ils aiment revenir et participer aux ac-
tivités. C’est pourquoi il me tient tant à 
cœur que les activités pour cette tranche 
d’âge restent attractives. Nous nous ren-
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dons compte que le principal public ac-
quis à notre cause, ce sont les enfants 
de nos membres et les jeunes qui ont 
effectué des cours avec le club dans leur 
enfance. Il est important que le club ait 
quelque chose à offrir pour les tranches 
d’âge 15 – 25 ans, et je pense que c’est 
là que notre offre connaît actuellement 
une inflexion. J’en appelle à tous les en-
cadrants de proposer des activités pour 
cette tranche d’âge, qui est le futur de 
notre club.

Sensible à notre impact environne-
mental et social, le comité a décidé 
d’initier une réflexion sur notre gouver-
nance sociale et environnementale sous 
la conduite de Nicolas Wyssmann.

Le comité questionne continuelle-
ment son fonctionnement et son orga-
nisation et cherche ainsi à se remettre 
en question afin de rester efficace ; mais 
il veille aussi à ce que ce soit un plaisir 
de travailler ensemble.

Actions périphériques
Nous soignons nos relations avec 

GSS, notre organisation faîtière pour 
le ski, en lui prêtant la MAM pour des 
réunions et son AG, en partageant les 
bus pour les mercredis de ski et les 
camps d’entraînement des compéti-
teurs, ainsi que grâce à l’implication de 
nos membres et entraîneurs. Bravo à la 
commski.

Le Service des sports de la ville de 
Genève a pris en compte les spécificités 
de notre association, qui est propriétaire 
de deux biens immobiliers, pour adapter 
ses critères de subventionnement.

Avec la Ville de Lancy, nous colla-
borons essentiellement sur Tuttisport. 

Cependant, nous n’avons jamais obte-
nu un retour positif à nos demandes de 
subventions. Nous allons refaire une ten-
tative cette année, avec l’argument que 
nos cours de grimpe sont fréquentés par 
de nombreux enfants de la commune.

Nous avons par ailleurs participé le 
week-end dernier au salon de la mon-
tagne en collaborant avec les autres as-
sociations sous l’égide de Genève Mon-
tagne.

Au mois de septembre, Genève Mon-
tagne inaugurait les blocs d’escalade qui 
avaient été financés par un financement 
participatif. Un troisième bloc sera installé 
à l’horizon de Pâques 2020. Nous enta-
mons maintenant le volet culturel du pro-

Un moment très attendu, le rapport 
de Fabien, notre trésorier
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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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jet, qui vise à transformer une des mai-
sons présentes sur le site en bibliothèque 
dédiée à la montagne. D’une part, il y a 
tout un travail d’inventaire du patrimoine 
culturel de la section genevoise du club 
alpin, qui a démarré il y a déjà quelques 
années. Par ailleurs, GM a reçu via les 
AMG, de la part de la famille Passerat 
membre des AMG, une collection privée 
unique avec de nombreux ouvrages an-
ciens d’une valeur patrimoniale excep-
tionnelle. L’inventaire est en cours, mais 
nous sommes déjà convaincus d’être en 
possession de ce qui est probablement 
la plus grande collection d’ouvrages de 
montagne de Suisse et au-delà.

Le but ne sera bien évidemment pas 
de ne présenter que des livres anciens, 
mais de miser aussi sur des technolo-
gies modernes pour offrir à la popula-
tion une médiathèque attractive.

Du côté de la ville de Lancy, tous les 
feux sont au vert et la demande d’au-
torisation sera soumise au premier tri-
mestre 2020, dans le but de démarrer 
les travaux début 2021.

Conclusions et Perspectives 2020
Je l’ai dit, nous pouvons être fiers de 

la richesse de notre offre, mais il ne faut 
pas s’endormir sur nos lauriers. La solu-
tion de notre pérennité dépend de notre 
dynamisme, et donc aussi de notre capa-
cité à susciter des vocations et de savoir 
s’adapter à un monde qui change.

Notre site internet est en voie de 
passer d’une vitrine à un outil de com-
munication « push », ce qui devrait nous 
rapprocher des membres et des partici-
pants à nos activités. Nous avons besoin 
de vous pour que ce soit un succès.

C’est notre affaire à tous de favoriser 
le renouvellement du club de par l’inté-
gration des nouveaux, et en particulier 
les jeunes, ainsi que par la créativité 
dans l’évolution de notre offre.

Pour son avenir notre club doit être 
ouvert. Il est important de s’adapter à 
un monde qui change. De participer aux 
actions collectives comme celles initiées 
par GM et ainsi favoriser l’échange et la 
cohésion au sein du monde alpinistique 
genevois.

Le comité a donc besoin de l’implica-
tion de ses membres. Je vous remercie 
vous tous qui répondez régulièrement 
présents aux sollicitations. • Roger 
Buehler, président

Yves Briffa et Monique Suter Dethurens, respective-
ment 50 et 25 ans de sociétariat, un double exploit !
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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 fête du ski c’est ...

-  la clôture des cours de ski et de snowboard
-  l’occasion de mesurer les progrès réalisés durant la saison
-  la possibilité de partager un moment convivial entre 
participants, accompagnants et moniteurs autour d’un 
bon repas.

Ouvert à tous, obtenez plus d’infos et inscrivez-vous en ligne 
(au plus tard le 2 mars) : 

https://amis.ch/activites/ski-alpin-et-snowboard
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Noël aux Amis

Cinquante-cinq personnes, dont 
trente-deux enfants, se sont rendus à la 
MAM, mardi 17 décembre dernier, pour 
la soirée de Noël des Amis. De nom-
breux jeux et du bricolage étaient à dis-
position des enfants en début de soirée. 
Michel aux fourneaux avait préparé du 
poulet au curry, accompagné de riz et 
de salade, le tout suivi par un excellent 
dessert.

Puis le vrai Père Noël – eh oui, il y 
en a des faux, notamment dans les su-
permarchés ! – a fait sa visite habituelle 
à notre club, venu tout droit de sa Pèr-
noëlie natale, située aux confins septen-
trionaux du Svalbard, d’où il avait rap-
porté des cadeaux pour les enfants.

Aurélie et Lucie au fifre et Cyril au 
tambour ont accompagné les mots sym-
pathiques que le Père Noël a adressés à 
sa toute jeune assemblée.

Le programme a été tenu puisque la 
soirée s’est terminée assez tôt, pour que 
les enfants puissent se coucher à une 
heure raisonnable pour un milieu de 
semaine.

Nous adressons un tout grand merci 
à la famille Philipp, qui a assuré autant 
le repas que l’accompagnement musi-
cal, et bien entendu à toutes les per-
sonnes qui ont apporté leur précieuse 
aide pour la mise en place et le ran-
gement, Jasna, Bernadette, Gabrielle, 
Dominique et tous ceux qu’on ne peut 
citer. Merci également à Jacqueline, 
permanente de la soirée, et à Isabelle, 
qui tenait le bar. • Manu
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Gabarrou

Trois petits pas… entre Terre et Ciel
Titre d’un film et philosophie de la montagne
Mardi 3 décembre dernier, la MAM était comble. Pas 

moins de 130 personnes, dont nombre venaient d’hori-
zons extérieurs à notre club, s’étaient rendues aux Amis 
pour la conférence de Patrick Gabarrou et la présenta-
tion de son film. Pas destiné au départ à devenir guide 
de haute montagne, le Haut-Savoyard, natif de Norman-
die, est devenu, comme il se plaît à le dire lui-même 
« guide par occasion », puis « guide par passion ». Ce phi-
losophe de formation (licence en philo à Paris), de la 
vie et de la montagne n’a pas moins de 300 premières 
à son actif : on citera notamment Divine Providence au 
Grand Pilier d’Angle, en 1984, 1500 mètres en ED ou 
cette nouvelle voie, Padre Pio, échelle vers le ciel, ou-
verte en 2016 alors qu’il avait 65 ans, 1300 mètres avec 
des passages en 7b.

Au-delà de la performance, c’est un homme extrê-
mement sympathique que nous avons rencontré ce 
mardi-là. Que ce soit lors du repas qui a précédé la 
conférence ou lors de cette dernière, que ce soit dans 
le film signé Marlène Koubi, où alternent images de 
montagne, de rencontres et de balades solitaires autour 
du Lac Béni, que ce soit pendant l’échange qui a suivi, 
ce fut partage et passion, valeurs rejoignant à l’évidence 
les nôtres.

Un grand merci à Patrick, à Roger de l’organisation 
et à Andrea Picco et Denis Romagnoli, à l’initiative des-
quels cette conférence a pu se tenir. • Manu
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Les films d’André Roch

André Roch, né en 1906 et décédé en 
2002, fut dès 1925 l’une des figures les 
plus marquantes de l’alpinisme gene-
vois. Ingénieur, moniteur de ski, guide 
de montagne, spécialiste reconnu en 
matière d’avalanches, photographe, ci-
néaste, excellent skieur – il gravit, entre 
autres, en 1934, avec l’Italien Ghiglione, 
le Baltoro Kangri qui culmine à plus de 
7300 mètres et qu’ils redescendent à 
ski, à une époque où le matériel était ce 
qu’il était… Il avait ouvert, dans le mas-
sif du Mont-Blanc, de nombreuses voies 
difficiles, dont la première de la face 
nord du Triolet, avec son compagnon 
de la même trempe, Robert Gréloz, une 
course « qui demeure l’une des plus dif-
ficiles courses glaciaires des Alpes » (cf. 
le Guide Vallot). A l’époque où la face 
nord du Petit Dru n’avait pas encore 
été parcourue, toujours avec le même 
Gréloz, ils la descendent en rappel, 
au cours d’une expédition homérique, 
qu’il raconte avec humour dans son 
livre « les Conquêtes de ma jeunesse ». 

Un palmarès alpin « au-dessus de tout 
soupçon », qui prend une nouvelle di-
mension et trouve peut-être son apogée 
en 1952, quand il participe à la célèbre 
expédition suisse dans l’Himalaya, qui 
voit Raymond Lambert et le sherpa Ten-
sing Norway échouer à quelque 200 
mètres du sommet de l’Everest, suite 
aux problèmes insolubles posés par 
des masques à oxygène inadaptés. Leur 
épopée aura tout de même eu le mérite 
d’avoir ouvert aux alpinistes anglais « la 
voie des Suisses », qui mènera Hillary 
et Tensing, l’année suivante, jusqu’au 
sommet de l’Everest.

André Roch, assurément un homme 
brillant et polyvalent, qui nous a laissé 
de nombreux témoignages et à qui Ray-
mond Médard rend hommage, en 1990, 
dans son film « André Roch, la montagne 
pour passion », une œuvre qui dépeint 
les multiples facettes de sa riche car-
rière. Christian Oestreicher, qui a créé, 
quelques années plus tôt, le Mega Wave 
Studio, en écrit la musique et en gère la 
post-synchronisation. 

Mais André Roch a lui-même laissé 
quelques ouvrages de sa plume et un 
certain nombre de films « muets », qu’il 
présentait au cours de ses conférences 
et dont il assurait en « live » la bande so-
nore. Christian Oestreicher entreprend 
alors avec André Roch, avec qui il s’est 
lié d’amitié, d’enregistrer ces pellicules 
sur bandes magnétiques et d’en sonori-
ser une partie : pendant que le film se 
déroule, André en commente les images 
en cabine, tandis que Christian enre-
gistre et synchronise la bande-son… 

Au moment du départ pour l’Himalaya, en mars 
1952, quelques membres de l’expédition,
dont André Roch, le second depuis la gauche.
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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 Muriel Vincendet 079 826 80 45

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 079 773 63 01

randonnée à ski Nicolas Wyssmann 022 321 18 75

ski alpin et snowboard Cédric Huwiler 076 552 05 06

raquette Jo Loetscher 079 822 57 33

gymnastique Evelyne Cave 076 296 47 16

Un travail de titan et de professionnel, 
mais toujours exécuté dans la joie et la 
bonne humeur…

Ce sont ces cassettes U-Matic, ses ar-
chives personnelles, qu’il faudra bien 
entendu numériser et convertir pour 
des lecteurs actuels, que Christian Oes-
treicher a offertes, par mon entremise, 
au club des Amis montagnards. Une 
quinzaine de « bobines » reflétant les 
nombreux voyages et expéditions d’An-
dré Roch, du Pakistan au Népal, d’Is-
lande au Groenland, l’une d’elles consa-
crée plus spécifiquement au problème 
toujours récurrent des avalanches, un 
domaine qu’il maîtrisait parfaitement. 
Sur une autre, des vues spectaculaires 
sur les grandes classiques du Salève – 
Jaune, Balcon, Grande Arête, Prélimi-
naires, entre autres, par un Raymond 
Lambert encore jeune – rappelleront à 
certains d’entre nous de mélancoliques 
souvenirs… Nous lui sommes profon-
dément reconnaissants de son geste et 
l’en remercions chaleureusement. Après 
discussions et mûre réflexion, nous al-
lons en faire profiter la fondation Ge-
nève-Montagne, dont le volet culturel 
du projet qu’elle mène, saura sans nul 
doute valoriser ce patrimoine, afin que 
de tels documents ne se perdent pas 
dans les oubliettes ou dans les archives 
poussiéreuses de l’un ou l’autre club, 
mais qu’ils puissent survivre et illustrer, 
pour les générations futures, quelques 
aspects révolus de l’alpinisme genevois 
du XXe siècle. • Pierre Chevalier



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


