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édito

Au chalet, on ne s’ennuie jamais Même si les quelques 

inconditionnels du ski sont partis sur les pistes lors de la journée de pluie de la 

semaine des familles au chalet, quelques-uns ont profité des musées régionaux. 

Une exposition temporaire avait lieu au Musée d’Art Sacré de Saint-Nicolas de 

Véroce. Une grande salle, richement et intelligemment aménagée, présentait 

les réalisation et projets architecturaux de montagne de Charlotte Perriand, 

collaboratrice de Le Corbusier et passionnée de montagne. On découvre de 

grands ensembles, des refuges-bivouacs expérimentaux, l’usage de beaux 

matériaux et le souci de l’optimisation de l’espace. Charlotte Perriand est 

notamment la conceptrice de la station des Arcs. Une autre salle donnait à voir 

l’art baroque en Haute-Savoie et, fait on ne peut plus intéressant, la vie des 
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colporteurs, manière de voyageurs de commerce 

avant l’heure, quittant leur vallée en plein hiver pour 

vendre sur les marchés de Genève, de Fribourg et 

d’Allemagne leur savoir-faire et leurs productions 

locales.

Quelques centaines de mètres plus bas, à 

Saint-Gervais, la Maison Forte de Hautetour, ma-

gnifique château du XIIIe siècle, présentait une belle 

rétrospective de l’histoire de l’alpinisme féminin, 

de Marie Paradis, à la fin du XVIIIe siècle à Edurne 

Pasaban, la femme aux 14 huit mille, en 2010, en 

passant par Henriette d’Angeville, Nicole Niquille et 

Yvette Vaucher. Dans le même lieu se trouvait une in-

téressante exposition sur la compagnie des guides de 

la région. Quatre expositions en deux lieux et un peu 

moins de trois heures, voilà qui méritait une mention 

particulière et qui a ravi les deux visiteurs, revenus au 

chalet juste à temps pour l’apéro.

A bientôt. • Manu
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infos

Nos membres
Admissions 
 Fabien Desponds présenté par 

Michel Cherbuliez et Jonathan 
Cook

Rapport de trésorerie 2018-2019

Résultats financiers :
Charges et produits Charges 198’345.00
 Produits 196’639.00
Perte nette  1’705.76

Détail des produits Commissions 110’260.00
 Cotisations 40’290.00
 Publications 9’100.00
 Subventions 23’378.00
 Divers 13’650.00

Détail des charges Commissions 71’074.00

 Charges d’exploitation 127’271.00

 Dont Publications 34’467.00
 Animations & Divers 15’306.00
 Administration 4’187.00
 Assurances 1’669.00
 Amortissements 21’000.00
 Formation 4’100.00
 Immobilier 15’375.00
 Salaires 29’576.00
 Autres 1’591.00

BILAN AU 31.08.2019

ACTIFS 1’301’061.67 PASSIF 1’302’767.43

Liquidités 100’846.12 Fonds de tiers 24’384.75
Actifs Immobilisés 1’200’215.55 Fonds propres 1’278’382.68
Chalet 204’973.47 Fonds social 1’178’991.28
Local 928’580.19 Fonds de secours 10’550.00
Mur de grimpe 22’358.74 Fonds travaux local 45’000.00
Informatique 26’430.00 Fonds chalet 37’841.40
Mobilier et Matériel 13’189.80 Fonds évènementiel 1’000.00
Stock Marchandise 2’491.35 Fond formation 2’000.00
Véhicule 2’192.00 Fond Matériel 3’000.00

Perte nette 1’705.76
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Chères Amies, Chers Amis,
Cette année malheureusement, nous re-

trouvons les chiffres rouges avec une perte 
de CHF 1’705.76.

Cela vient du fait que nous avons amorti 
la perte de notre annonceur Passe Mon-
tagne, qui a fait faillite l’année dernière et 
nous devait la somme de CHF 2’400.

A ce jour nous avons retrouvé un nouvel 
annonceur Univers Sport, mais par pour le 
même montant et nous sommes toujours 
à la recherche de nouveaux partenaires.

Le total de nos charges se monte à 
CHF 198’345.10 contre CHF 196’639.34 de 
produits.

Les frais des commissions sont restés 
stables par rapport à l’année dernière soit 
un montant total de CHF 100’650 contre 
CHF 108’041 de produits.

La somme du bilan s’élève à 
CHF 1’302’767,43. Les fonds propres ont 
été réorganisés afin de mieux refléter leur 
réelle affectation, cela 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 affectés à des dépenses effective-
ment prévisibles. Ainsi nos fonds propres 
sont à ce jour de CHF 1’278’382,68 et 
se composent d’un fonds social de 
CHF 1’178’991.– en proportion de nos ac-
tifs immobilisés. Les fonds de réserve tels 
que le fonds de secours (CHF 10’550.–), 
le fonds de travaux local (CHF 45’000.–), 
le fonds chalet (CHF 37’841.40), le fonds 
événementiel (CHF 1’000), le fonds for-
mation (CHF 2’000) et le fonds matériel 
(CHF 3’000) reflètent nos réserves de liqui-
dités par rapport à leur affectation effec-
tive.

Les frais de formation de nos commis-
sions de ski de rando et d’alpinisme se 
montent à CHF 4’000.–.

Du côté des subventions, nous avons 
reçu les sommes suivantes qui se montent 
globalement à CHF 23’378.– et se com-
posent de : CHF 9’240.– de l’aide aux sports, 
de CHF 5’138.– de J&S et CHF 9’000.– ve-
nant de la ville de Genève pour nos activi-
tés Jeunesse. Merci à ces institutions pour 
leur soutien.

La collecte de don 2019 nous a permis 
de récolter la somme de CHF 4’694.–.

Un grand merci encore pour votre gé-
nérosité.

Cette campagne a été reconduite sur 
l’exercice comptable 2019-2020. Si vous 
souhaitez contribuer, le versement est à 
faire sur le compte : CH95 0900 0000 1200 
1799 1 mention Don. Merci d’avance de 
votre générosité.

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.

Notre local a également été loué pour 
certaines manifestations, ce qui représente 
des recettes CHF 2’500.–.

Les coûts d’exploitation de notre club 
augmentent d’année en année et nos co-
tisations sont restées sans une véritable ré-
percussion du coût de la vie depuis plus 
de 20 ans.

Le vote lors de la dernière assemblée gé-
nérale a validé l’augmentation de CHF 10 
des cotisations, passant pour un membre 
individuel de CHF 50.– à CH 60.– et, pour 
les personnes vivant sous le même toit, de 
CHF 40.– à CHF 50.–.

Quant à la catégorie des 20 à 25 ans, il a 
été décidé de garder le montant actuel afin 
d’encourager les jeunes à pratiquer nos ac-
tivités à un coût abordable.

Je remercie les membres et le comité 
de leur confiance et de leur soutien et je 
souhaite à toutes et tous une très belle sai-
son. • Fabien Neuhaus, Trésorier
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Initiation rando du 20 décembre 2019

6h du mat’ le réveil sonne, c’est un 
jour de semaine ? Il pleut ? Sûrement 
qu’on est lundi…

Trébuchant sur une paire de bâtons 
de ski, mon esprit reconnecte avec 
l’agenda. C’est samedi et aujourd’hui y’a 
rando ! Au menu, c’est initiation pour 
une 1ère prise de contact avec les Amis 
Montagnards.

7h30 arrivée au point de RV sur le 
P+R de Bernex, il pleut comme vache 
qui pisse, mais tout le monde a le sou-
rire avec l’accueil enthousiaste de Nico-
las et Jean-Pierre. Bises aux filles (Irina, 
Anne, Isabelle, Géraldine, Amélie et 
Coco) et poignée de main aux garçons 
(Damien, Nicolas, Jean-Pierre).

Départ pour Flaine où Nicolas et 
Jean-Pierre espèrent trouver un sem-
blant de neige, compte tenu des condi-
tions compliquées des jours précédents. 
Tout le monde en profite pour faire 
connaissance... au fil des kilomètres le 
volume sonore augmente, c’est sûre-
ment bon signe pour une journée de 
bonne humeur.

9h Finalement quelques flocons nous 
accueillent au départ de notre balade. A 
chacun de découvrir le fonctionnement 
de son matériel sous les conseils avisés 
de nos 2 chefs de course. DVA en mode 
émission et c’est parti pour la balade. 
En chemin, exercices de conversion 
dans la pente, chacun sa technique du 
coup de talon, les notes de style restent 
secrètes. A mon tour de faire la trace, 
vise le sapin m’indique Jean-Pierre... oui 
mais lequel ? Le vert ?… Quelques pas 
plus haut et révisions des conversions 
et il est déjà l’heure du casse-dalle. Ate-
lier fabrication de banc pour le confort 
de notre tablée et les conversations en-
tamées durant le trajet reprennent, le 
tout sous une timide éclaircie.

Sandwiches avalés et chocolat parta-
gé, Jean-Pierre et Nicolas réveillent la 
troupe pour un atelier DVA. Par groupe 
de 2, et à coup de bip, de sonde et de 
pelle, nos « victimes » s’en sortent sans 
dommages, ouf !

La petite équipe reprend sa progres-
sion digestive vers le sommet des pistes 
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où le groupe se partage. Une partie 
prend la direction du point de départ du 
matin. La 2ème partie s’engage pour une 
courte descente sur piste et hors-piste. 
20cm de neige fraîche nous permettent 
de laisser notre empreinte sur le man-
teau blanc immaculé. Re-peautage et 
c’est reparti pour une petite montée qui 
mène à nouveau au point culminant de 
la sortie. Le vent s’est bien levé, la lumi-
nosité baisse, il est temps de rejoindre 
le groupe d’éclaireurs qui doit déjà être 
au bistrot. Itinéraire en bords de piste, 
neige trafollée et quelques portions de 
pente raide, chacun sa technique.

Nous rejoignons le bistrot pour une 

bière, un thé, un coup de blanc. Coco 
et Amélie vident leurs poches et font 
apparaître du chocolat… Miam ! Voi-
là qui fait l’essence même d’une sortie 
réussie, après l’effort, le réconfort !

Mais voilà il faut tout de même se 
remettre en route, bus chargé et route 
dégagée pour un retour sans histoire 
mais ou les discussions continuaient 
bon train.

C’est l’heure de se dire au revoir et 
surtout un immense MERCI à Nicolas 
et Jean-Pierre pour tous leurs précieux 
conseils et leur bonne humeur.

Et vivement la prochaine sor-
tie • Marc Fromentin
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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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Com rando pédestre, 
à vos agendas :

Un nouveau dicton ? En avril ne te dé-
couvre pas d’un fil, en avril notre pro-
gramme rando pédestre démarre ! avec 
pour toute première rando, la sortie bo-
tanique traditionnelle que Geneviève et 
Claire-Lise nous font le plaisir d’organi-
ser cette année au Vuache le 5 avril.

Puis suivra une rando en semaine au 
Mont Veyrier le 23 avril organisée par 
Catherine Thorent, et un week-end - 
25-26 avril - tout à fait intrigant durant 
lequel Patricia et Gladys nous feront 
découvrir le Palais du facteur Cheval à 
Hauterive, dans la Drôme.

Un immense merci à Geneviève, 
Claire-Lise, Catherine, Patricia et Gla-
dys pour ces beaux moments à ve-
nir. • Bernadette

Nouvelles des Amis

Notre Amie Wei, membre de la Co-
mInfo, a mis au monde le 20 décembre 
dernier la petite Ella, 48 cm et 2.64 kg. 
Toutes nos félicitations à la maman et 
Régis, le papa, également 
membre des Amis.

Notre Ami et chef de 
course de la ComAlp Si-
mon Callegari a convo-
lé en justes noces avec 
(Eva Crisafulli), le (date). 
Félicitations à nos deux 
Amis.

NB : que Simon et (Eva) 
veuille bien pardonner le 
retard de cette belle an-
nonce pour laquelle ils 
m’avait envoyé une carte 
en (septembre).
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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

 

Ch. de la Marbrerie 6
CH  -  1227 Carouge
Tél:   022.343.89.50
Fax: 022.343.14.41
Mail : info@bosson.ch
 Web:  www.bosson.ch

La chaleur
     sous toutes ses formes

Mazout, diesel, carburants,
station service 24/24 et
révision de citernes.



11

Repas du comité et des membres d’honneur

Trente-deux membres du comité et 
membres d’honneur confondus se sont 
réunis le jeudi 23 janvier 2020 pour le 
traditionnel repas du comité. Magni-
fique menu, préparé par Jean-Pierre 
Signoud, beau-père de Christophe, 
avec salade gourmande comme entrée, 
chou farci au rôti et fondant au chocolat 
au dessert. Le tout arrosé de délicieux 
Pellegrin.

Avant le repas, un film d’André Roch 
a été visionné, proposé par Pierre qui 
en avait assuré le transfert sur support 
numérique. On y voyait deux grimpeurs 
et une grimpeuse, certainement Loulou 

Boulaz, dans le Massif du Coin. Ray-
mond Lambert est premier de cordée et 
André Roch à la caméra. Plus précisé-
ment il s’agissait de l’itinéraire Jaune-
Balcon-Grande Arête-Préliminaires. Ar-
rivée en traction noire des années 30 
sur l’herbette, corde en chanvre nouée 
autour de la taille, assurage aléatoire 
à l’épaule, mais plaisir et insouciance 
évidents des « varappeurs », bref un 
retour dans le passé aussi beau qu’in-
croyable.

Une magnifique soirée avec une ex-
cellente ambiance, comme en attestent 
les photos ci-dessous. • Manu
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Derniers regards sur 2019…

 Pénélope et Manu sur les canaux 
d’Amsterdam…

2 Les Billquist écument le Pacifique…

3 La famille Philipp fait de la voile en 
pays Bigouden…

4 Séverine et Pierre arpentent les vallées 
grisonnes…

5 Nathalie et Jean-Luc, accompagnés de 
Sophie et de Jacques, au sommet du 
Kilimanjaro, dont les derniers névés 
semblent avoir disparu…

Les Amis aux quatre vents
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  occupé
  libre

état au 27 février 2020 
actualisé sur    amis.ch

réservation 
du chalet

Une magnifique semaine 
des familles

Au chalet, du 8 au 15 février
Entre dix-neuf et vingt-six Amis se sont retrouvés au 

chalet du Bettex pour la semaine de février genevoise ; 
onze adultes et quinze ados et enfants. Malgré presque 
un jour et demi de pluie, le soleil fut au rendez-vous et la 
neige tint jusqu’à la fin de cette semaine, sur des pistes en-
core très clairsemées de monde. Selon la tradition chaque 
famille prépare à tour de rôle le repas du soir ; noix de 
jambon, pizza, rôti et gratin de pommes de terre, lasagnes 
aux aubergines, rigatoni carbonara, spaghettis bolognese 
et, pour le dernier soir, hot-dog et bananes au chocolat 
cuites dans la braise, chacun y trouva son compte. Parmi 
les anecdotes, on relèvera que Liam, Esteban et Pénélope 
eurent l’occasion d’apercevoir le président de la répu-
blique française venu discuter de la santé du Mont-Blanc 
avec le maire du village de Saint-Gervais à la commune 
duquel appartient le Toit de l’Europe. L’éminent person-
nage était notamment monté en télécabine à la station du 
Bettex pour y dîner.

La semaine des familles au chalet est tous les ans un 
beau moment de rencontres dans un cadre magnifique.

Au nombre des participants : Pierre avec Gaëtan et Anaïs, 
Nicolas avec Loris et Dorian, Hervé et Andrea avec Amélie, 
Jo avec Esteban, Liam et Sasha, Mirko avec Kaya et son amie 
Amandine, Carmen avec Laetitia, Luc et Tania avec Nami, 
Didier avec William et Martin, Manu avec Pénélope.
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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

Le samedi, notre trésorier Fabien 
monta pour le week-end et les Vau-
dois commencèrent de venir pour leur 
semaine cantonale avec notamment 
Markus et Suzie avec Lara et Eva et Ni-
colas et Hélène avec Marine, Florian, 
Aurélien et Natacha.

Une mention spéciale pour Didier, 
membre de la commission chalet, qui 
non seulement gérait divers aspects 
logistiques, mais faisait une fois de 
plus la preuve de ses talents d’anima-
teur. • Manu



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


