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édito

Où l’amitié et la solidarité prennent tout leur sens Par ces temps 
de pandémie due au Covid-19, qui nous a surpris par sa nature et ses conséquences, on 
assiste au pire et au meilleur de la nature humaine. On ne retiendra que le meilleur.

Le comité devait prendre des mesures et c’est pourquoi, le mardi 10 mars, lors de sa 
séance mensuelle, il a décidé de fermer la MAM, y compris pour les repas du mardi, 
tant appréciés des membres, et de supprimer toutes les courses en Italie. Trois jours 
plus tard il a décrété l’arrêt de toutes les activités du club. Ces mesures ne furent pas 
faciles à prendre puisqu’il fallait mettre un terme, même momentané, à ce qui consti-
tue le cœur de nos activités. Cependant les membres du comité tombèrent rapide-
ment d’accord tant cette solution s’imposait.

On notera que les autres clubs de montagne nous ont suivis un jour plus tard et 
que, pour certains points, nous avons devancé les mesures des autorités.

Nous comptons, parmi nos membres, un certain nombre de « seniors », plus vul-
nérables que d’autres. Aussi avons-nous créé une sorte de cellule de crise – qui s’est 
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réunie via Internet – et a organisé un moyen de venir en 
aide de façon concrète à ces personnes. Un appel a été 
lancé et plus d’une trentaine de personnes s’est décla-
rée volontaire pour appeler nos membres « à risque » et 
s’enquérir de leur état et de leurs besoins. Ces aidantes 
et aidants ont commencé les prises de contact dimanche 
22 mars déjà, avec des retours le soir même. A l’heure 
où j’écris ces lignes les volontaires ont atteint toutes les 
personnes et entament leur deuxième semaine, afin d’as-
surer un suivi. Nous savons infiniment gré à ces membres 
aidantes et aidants de leur solidarité, du dynamisme et de 
l’enthousiasme dont ils ont fait preuve dans leur action.

Les Amis sont ainsi toujours actifs, même si les activités 
de montagne ont été mises en veilleuse. De plus, en ce 
qui concerne notre bulletin et le programme des courses, 
même si ces dernières ont toutes été annulées et que le 
club est quasi au point mort, il nous semblait important 
de garder un contact avec nos membres, via le site et le 
mensuel. C’est pourquoi vous recevez ce numéro d’avril, 
avec le programme des courses d’été. En espérant, bien 
entendu, que cette situation exceptionnelle ne dure pas 
et que les courses d’été organisées pourront avoir lieu.

A ce sujet nous souhaitons remercier vivement nos im-
primeurs Stéphane et Pierrot et leur équipe qui, malgré 
une réduction de leur effectif, ont assuré l’impression de 
ce numéro et du petit programme.

Il faut également penser à nos membres, indépen-
dants ou entrepreneurs, comme nos sponsors qui nous 
soutiennent via leurs annonces, qui souffrent actuelle-
ment d’un cruel manque à gagner.

D’autre part, nous vous invitons à consulter régulière-
ment le site des Amis, qui nous permettra de garder un 
contact avec vous et d’utiliser l’onglet Carnotzet, qui est 
le nom que nous avons attribué à notre forum.

Prenez, Chères et Chers Membres des Amis 
Montagnards, bien soin de vous et contribuez à 
l’éradication du virus en respectant les mesures de 
sécurité nécessaires. A très bientôt. • Manu

Nous publions, pour celles et ceux qui n’ont pas l’habi-
tude de consulter le site internet des Amis ou ne peuvent 
pas le faire faute de matériel adéquat, les deux annonces 
qui ont été mises sur www.amis.ch.
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infos

Admissions 

• Vincent Duding présenté par 
Corinne Sancosme et Manuel 
Sancosme • Corinne Gay Sevino 
présentée par Isabelle Terrier et 
Monique Suter Dethurens • Marielle 
Ghinet présentée par Sylvie Alléman 
et Isabelle Bossart Wietlisbach • 
Sasha Howard présentée par 
Josef Loetscher et Emmanuel 
Rossi • Alexandra Kunz 
présentée par Aline Grangier et 
Claude Wanner • Stéphane 
Oswald présenté par Richard 
Binggeli et Fabio Heer • Andrea 
Owczarczak présenté par 
Michel Philipp et Gabrielle 
Philipp • Anouk Pasquier Dido 
présentée par Olivier Murner et 
Mireille Heimendinger • Joëlle 
Wintsch présentée par Pascale 
Dethurens et Maurice Dandelot

Démissions 
Stéphanie Haas • Jacques 
Pahud • Laurent Ischi • Hélène 
Besse Morand • Claire Pijollet 
• Myriam et David Bonaglia  
• Michel Waeber • Camille 
Pasquali • Marie Pasquali  
• Jonathan Kaeser • Nicolas 
Kaeser • Christophe Bopp •  
Anne Male Besson

Décès 
Marguerite Pecorini • Georges 
Weber

Radiations 
Lena Hyvarinen • Björn Wehinger

Textes parus sur le site des Amis, les 13 et 17 mars 

Covid-19 : toutes les activités 
du club sont annulées 
jusqu’au 19 avril minimum

Chers membres,
Consécutivement au décret de l’état d’urgence 

jusqu’au 19 avril 2020 de la part du Conseil Fédéral, 
toutes les activités du club sont annulées jusqu’au 
19 avril 2020 minimum. La MAM sera aussi fermée pen-
dant cette période.

Le comité comprend les frustrations que cette déci-
sion peut provoquer mais n’a aucun doute qu’elle sera 
comprise et suivie. • Le président

Publié le vendredi 13 mars 2020

Solidarité entre Amis

Chers membres,
La crise mondiale actuelle nous met dans une situa-

tion que nous n’aurions jamais pu imaginer il y a en-
core quelques mois.

N’est-il pas le moment de démontrer que le mot 
« Amis », que porte le nom de notre association, a une 
vraie signification ?

Le comité souhaite s’assurer que les membres fai-
sant partie de la population à risque (les anciens et 
les malades) vont bien et ont le soutien qu’il leur faut 
pour leur ravitaillement en aliments et médicaments par 
exemple ou d’autres démarches qu’ils ne peuvent plus 
faire en raison du confinement. Ou tout simplement 
pour avoir un peu de contact humain…

Pour ce faire nous voulons garder un contact télé-
phonique régulier avec nos membres les plus vulné-
rables et leur venir en aide si besoin.
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Si vous souhaitez vous associer à 
cette initiative et contribuer aux appels 
et/ou aux actions de soutien, envoyez 
un mail à info@amis.ch, et mentionnez 
en objet « solidarité entre amis ».

Veuillez préciser la forme d’aide que 
vous pouvez apporter (téléphoner, ap-
porter une logistique personnalisée 
comme faire les commissions pour 
quelqu’un, autre proposition).

Vous serez ajouté à un groupe What-
sApp au moyen duquel nous coordon-
nerons nos actions et vous aurez accès 
au fichier du suivi des actions.

Si vous avez besoin de soutien ou sim-
plement envie de lien social, également 
n’hésitez pas à chercher le contact à 

info@amis.ch ou si vous n’avez pas de 
messagerie en téléphonant à Manu Ros-
si au 079 772 98 16.

Vous faites partie de la population 
à risque et souhaitez depuis la maison 
contribuer à notre élan de solidarité ? 
Inscrivez-vous aussi.

Nous espérons vous voir nombreux 
contribuer à cet élan de solidarité. Mer-
ci d’avance • Le comité

PS : vous avez quelque chose à dire 
sur cette crise, exprimez-vous sur le 
forum : CoronaBlog dans la zone Car-
notzet

Publié le mardi 17 mars 2020

Nouvelles des Amis

Notre Amie Marguerite Pecorini est 
partie le 11 octobre 2019 dans sa 96e 
année. Fidèle des Amis et de la sor-
tie des anciens, c’était une amie atta-
chante. Elle et son mari, décédé en 
1999, avaient donné des ouvrages de 
montagnes à notre club. Marguerite a 
rejoint son « Chaton », c’est ainsi qu’elle 
appelait feu son mari. Toutes nos ami-
cales pensées et nos condoléances vont 
à sa famille et ses amis.

Notre Ami Georges Weber nous a 
quittés le 9 mars dernier à l’aube de ses 
87 ans. Georges était un fidèle de notre 
association dans laquelle il est entré 
en 1951. Avec bon nombre de jeunes 
alpinistes des Amis de l’époque, il « va-

rappa » notamment toutes les voies du 
Salève. Il a été président de la commis-
sion loisirs et soirées (c’était le nom at-
tribué alors à la commission local) pen-
dant l’année 1957. Nous pensons bien à 
sa chère épouse Ruth et à ses enfants, 
notamment son fils Marc, membre des 
Amis, à qui nous adressons nos senti-
ments de sympathie et d’amitié.

Notre Amie Emilie Patois a perdu sa très 
chère maman dans la nuit du 27 au 28 
mars, des suites d’une longue maladie.

Toutes nos amitiés et nos condo-
léances s’adressent à Emilie, sa fille So-
fia, son mari Kosta et sa famille dans le 
Jura français.
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Concours interne

Dimanche 8 mars 2020
A une semaine de l’interdiction des 

autorités de supprimer toute manifesta-
tion sportive, le concours interne a eu 
lieu dimanche 8 mars sous un soleil clé-
ment. La neige était parfaite, égale pour 
les plus de septante concurrents lors 
des deux manches. Enfin il n’y avait pas 
foule au Bettex. Tous les ingrédients 
étaient donc réunis pour une magni-
fique journée.

Le repas a pu être pris dehors par 
tout le monde, sous les auspices bien-
veillants du Mont-Blanc et l’œil écla-
tant du nouveau refuge du Goûter. Au 
menu, salade, papet vaudois, crème à 
la mangue, fromage, café et thé, le tout 
préparé avec soin par Florence et Joël 
Michon et leur fils Loïc.

Les membres du comité étaient ve-
nus en nombre concourir et prêter 
main forte : Nathalie, Evelyne, Antje,  
Bernadette, Muriel, Fabien, Michel et 
bien sûr Cédric et Roger, qui ont or-
ganisé le concours. On notera égale-
ment la présence d’anciens comitards : 
Manuel Sancosme et Daniel Roth qui a 
notamment reçu le prix du plus fidèle 
moniteur pour ses 40 ans d’exercice au 
service des cours de ski. Et Robert As-
saël, président d’honneur, nous a fait le 
plaisir de courir et d’obtenir le 5e rang 
de sa catégorie !

Un immense merci aux organi-
sateurs et aux bénévoles des Amis, 
dont la plupart se sont déjà déplacés 
la veille au chalet, ainsi qu’à nos gé-
néreux sponsors Lunetterie des Rois, 
Cotfer, Andros, EBU/Eurovision, Bou-
langerie pâtisserie Wolfisberg, Univers 
Sports. • Manu

Florence et Joël au papet
Loïc prépare la terrasse
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U06 H

Hansen-Dehaye Basile 3:04.00

Roy Timeo 3:25.75

Huguenin Mateo 3:47.04

Schwob Ethan 4:48.02

U08 F

Roy Eloïse 2:06.34

Zumbino Mathilde 2:16.25

Hansen-Dehaye Daphne 2:52.11

Grivel Léonie 2:59.90

Zumbino Olivia 2:21.76

U10 H

Philipp Cyril 1:44.99

Wanner Loris 1:49.01

William Giubergia 2:00.94

U12 F

Philipp Lucie 1:27.92

Cook Rebecca 1:39.19

Gnädinger Eva 1:58.29

Tito Giulia 2:29.19

Dunand Chloé 2:30.19

U12 H

Wolfisberg Tullio 1:31.33

Bosshard Delfo 1:50.15

Cherbuliez Timothée 1:51.41

Trunz Justin 1:58.84

U16 & U14 F

Philipp Aurélie 1:26.11

Cherbuliez Tea 1:38.30

Gnädinger Lara 1:47.03

U16 & U14 H

Wolfisberg Alois 1:35.66

Marbach Loris 1:36.98

Cherbuliez Victor 1:42.45

Tito Rafael 1:46.43

Génin Pierre 1:47.09

Liam Larsen 1:57.68

Giubergia Martin 2:30.34

Iglesias Nils 3:43.15

U21 & U18 F

Camporini Marie 1:30.28

Marbach Vanessa 3:00.42

U21 & U18 H

Buehler Arnaud 1:22.59

Buehler Nicolas 1:23.13

Coutau Jean 1:25.08

Wermelinger Maxim 1:29.31

Gupta Rajen 2:13.86

Iglesias Ruben 2:32.00

U30 & Masters F

Philipp Gabrielle 1:33.50

Huguenin Raphaelle 1:58.25

Gnädinger Suzie 2:10.19

Micalessi Tito Sabrina 2:12.13

U30 & Masters H

Huwiler Cédric 1:21.72

Sancosme Yann 1:26.43

Monbaron Maxyme 1:27.23

Savioz Laurent 1:36.25

Neuhaus Fabien 1:37.72

Wanner Nicolas 1:43.33

Gautrot Damien 1:46.21

>50 F

Neuhofer Lisi 1:39.63

Khamisse Sophie 1:47.63

Cussonnier Catherine 1:52.45

Vincendent Muriel 2:01.25

Marbach Sabine 2:07.62

Weidemann Sophie 2:24.88

>50 H

Sancosme Manuel 1:29.87

Philipp Michel 1:35.36

Camporini Pascal 1:35.67

Buehler Roger 1:40.28

Assael Robert 1:43.78

Cook Jon 1:47.26

Fellmann Franck 1:51.00

Huguenin Jean-Pierre 1:51.21

Bosshard Jean-Baptiste 1:57.29

Gnädinger Markus 1:58.74

Dunand Yves 1.55.58

Wermelinger Simon 2:00.46

Nachmias David 2:27.37

Markus et Antje Florence et Nathalie, maîtresse des lieux
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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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Fabien et Baptiste au bar

Nathalie, Manou et Roger lors des résultats

Deux enfants, Jessica et Evelyne aux résultats
Patrick, Evelyne, Manou et Pascal

Pause des bénévoles avant l’arrivée des convives

Joël à la cuisson du saucisson

Bernadette, Daniel, Maria et Evelyne
Didier et Florence
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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

 

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.

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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Une tablée heureuse

Marie-Priscille et Roger consolident les résultats

Joël au secours des retardataires
Daniel, Robert et Maria

La famille Philipp et des amis

Joël, Nathalie et Florence au service

Evelyne et Muriel
Florence et Nathalie au dessert (ci-dessous les podiums)
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Compétitions 2019-2020

Durant cette saison, douze compéti-
teurs ont participé à la Coupe Raiffeisen 
en OJ, et Anna dans les courses na-
tionales, tous au nom des Amis Mon-
tagnards. S’il n’y a pas de podium au 
classement général pour notre club, on 
notera, chez tous nos compétiteurs, un 
progrès considérable et un grand en-
thousiasme. On relèvera une belle per-
formance avec deux podiums en slalom 
pour Victor Riverieux.

Un immense bravo à nos jeunes 
sportifs ! • Michel Philipp

Résultats avec le rang sur le nombre de 
concurrents

Cook Joshua  U14  M  50e / 54 
Première année de compétition

Cook Daniel  U12  M  24e / 32 
Première année de compétition

Melse Quinten  U16  M  15e / 34 
Dernière année en OJ,

Oswald Alexandra  U16  F  20e / 32 
Seulement quelques slaloms

Oswald Stephane  U12  M  17e / 32 
Première année de compétition

Owczarczak Noam  U14  M  40e / 54 
S’est malheureusement blessé début 
février, ligaments du genou

Owczarczak Axel  U11  M  Pas de 
classement   Pas encore de course cette 
première année

Owczarczak Andrea  U14  M  40e / 54 
À partir de mi-février seulement
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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

Philipp Aurélie  U14  F  23e / 37 
2e saison, de bons progrès dans la 
dernière course

Philipp Lucie  U12  F  7e / 20 
2e saison, beau progrès tout au long de 
la saison

Riverieux Victor  U16  M  9e / 34 
Dernière saison en OJ

Violon Anna  U18  F  Pas de classe-
ment  Courses nationales, junior, points 
FIS en coupe d’Europe

Violon Karl  U14  M  Pas de classe-
ment  Blessé toute la saison

Yagi Taiyo  U14  M  36e / 54 
3e saison, progresse suite à une opération 
des pieds l’année passée

Théodoloz Patrick  U12  M  28e / 32 
À partir de mi-février seulement : 2 courses



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


