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Ventre à terre à la
gym des Amis !

…les mercredis à 18h45 au CO de Pinchat (salle 1).
La salle est grande, on peut encore accueillir quelques personnes !
2 l’ami montagnard février 2020
Pour plus d’info contactez Evelyne via gym@amis.ch

édito
Comme vous l’avez sans doute
constaté, deux numéros du bulletin n’ont

pas paru ; celui de mai, regroupé avec celui de
juin et celui de juillet-août. La crise sanitaire et,
consécutivement, l’absence de certaines sorties et
de leur récit respectif, en sont la cause. Comme
les activités ont repris, qui tiennent compte des
restrictions d’usage actuellement, de nombreux
textes parviennent désormais à la « rédaction ». J’en
remercie tous les auteurs et aussi les responsables de
commission qui poussent souvent les chefs de course
à rédiger la relation de leurs sorties. Notre club
reste ainsi particulièrement actif et prend toutes les
précautions nécessaires. En ce sens je vous engage
à découvrir en page 5 les mesures édictées pour
les repas de la MAM et pour l’Assemblée Générale,
qui se tiendra le 17 novembre prochain. Hélas, la
traditionnelle et si conviviale Soirée Annuelle ne
pourra avoir lieu. Nous en sommes désolés.

Par ailleurs, j’en ai déjà parlé à quelques-uns
d’entre vous, Pierrot, notre imprimeur, s’est retrouvé
il y a quelques mois, avec entre les mains un vieil
agenda, parfaitement conservé : le carnet de route
de René Aubert, l’un des membres de l’expédition
genevoise à l’Everest en 1952. Vu l’intérêt d’un tel
document, il a décidé de l’éditer. Il m’a alors proposé
de collaborer à cette aventure, ce que j’ai accepté
avec grand plaisir et ce qui m’a permis de participer
de l’intérieur à la création de ce livre. Cet ouvrage
est d’ores et déjà disponible et vous pouvez trouver,
en page 11 de ce bulletin, un descriptif plus complet
de cette parution. Je vous invite vivement à en faire
l’acquisition, tant le récit de René Aubert est captivant, tant héroïque fut son épopée… Pour être clair,
une partie du prix de vente est par ailleurs destinée à
la caisse du club.
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Jasna dans le Gendarme

A tous je souhaite un excellent automne et dis à
bientôt. Amicalement.
Manu

•
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infos
Nos membres
Admissions
Thalia Carrara, présentée
par Anna Violon et Jules Violon
Maysoun Payraudeau,
présentée par Roger Buehler
et Emmanuelle Spitz Buehler
Barbara Thonney, présentée
par Valentina Bezzo et Bertrand
Montreuil
Démissions
Josiane Buchart François
Debonneville Lena Debonneville
Nicole Debonnevile Toan
Debonneville
Ré-intégration
Denis Dal Moulin
Radiations
René Conus Bernadettte
De La Fontaine Renaud
Ganière Margaret Goggin
Elodie Jambert Antoine
Matta Lise-Marie Munoz
Marianne Plattet-Kuttel
Cédric Vaezi Louise Villards

La Soirée Annuelle,
initialement prévue
le 7 novembre, est
annulée en raison de
la situation sanitaire.
Veuillez nous en
excuser.
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Invitation

Assemblée générale du mardi
17 novembre 2020
Ordre du jour
	  1. Rapport du président
	  2. Approbation du rapport du président
	  3. Rapport du trésorier
	  4. Rapport des vérificateurs aux comptes
	  5. Approbation des comptes et des rapports
	 6. Proposition de changer les statuts, afin d’ajouter
le courriel comme moyen de convocation à l’AG
(Art. 20, al.1)
	  7. Election des membres du comité
	  8. Election des vérificateurs aux comptes
	  9. Nomination d’un membre d’honneur
10. Hommage aux membres
11. Divers
A cause de la situation sanitaire les inscriptions et le
masque sont obligatoires.
Inscriptions à l’AG sur place.
Election des membres du comité
Comme nous l’avons déjà annoncé dans le bulletin
du mois de juin, Christophe Chanson se retire de la
commission alpinisme, après de belles années d’excellents services. Andrea Picco s’est proposé pour remplacer Christophe. Les qualités d’alpiniste et de grimpeur,
et les compétences de chef de course d’Andrea l’aideront dans sa fonction de responsable de commission.
Bernadette Bourdin Trunz, responsable de la commission randonnée à pied, nous quitte également,
après deux années marquées par son dynamisme et ses
capacités de mobilisation des chefs de course. Le poste
reste vacant à ce jour.
Comité soumis au vote de l’AG 2020
• Présidence : Roger Buehler
• Vice-présidence : Michel Philipp
• Trésorier : Fabien Neuhaus

• Randonnée à ski : Nicolas Wyssmann
• Alpinisme et escalade : Andrea
Picco (nouveau)
• Randonnée pédestre : vacant
• Raquette : Josef Loetscher
• Ski et snowboard : Cédric Huwiler
• Gym : Evelyne Cave
• Chalet : Nathalie Meier
• Local-loisirs : Muriel Vincendet
• Formation : vacant
• Information : Emmanuel Rossi
• Procès-verbal : Antje Schmitt
Toute personne membre des Amis
depuis plus d’un an peut se porter candidat-e à ces postes vacants, selon l’Art.
35, al. 3 des statuts des Amis Montagnards du 5 mai 2009. Nous serons très
heureux d’accueillir vos candidatures et
de vous fournir, si nécessaire, toute explication utile. Fabien Neuhaus se tient
à votre disposition pour que vous puissiez examiner les comptes et poser des
questions y relatives.
Médailles de fidélité :
25 ans de sociétariat
ZUND Karin, MORET Patrick, SALVADO Nati, MIGUEL Ramon, DONNI Bernadette, VUILLE Jean-Marc, OESTREICHER
Yves, DUBATH Luc, MOLLIA Matias,
GRUNDER Marie-Franc, BUEHLER Roger, GRUNDER Olivier, FREY Sylvie, HUGUENIN Raphaëlle, NEUHAUS Fabien.
50 ans de sociétariat
BUSER Pierre, DUFEY Jean, TOCHON
Catherine.
Je me réjouis de vous retrouver nombreux le 17 novembre prochain, à 20:30
à la Maison des Amis Montagnards
(MAM), 54a, av. du Petit-Lancy, Lancy.
Amicalement.
Roger Buehler

Les contraintes
sanitaires
Les repas à la MAM ont repris (sauf
aux dates mentionnées plus bas).
Toutefois avec quelques aménagements :
– les personnes qui ne se sentent
pas bien ou ont des symptômes
sont priées de ne pas venir ;
– le nombre de places pour le repas
est limité ;
– il faut se désinfecter les mains avec
la solution disponible (distributeur
à l’entrée contre le mur) ;
– le port du masque est obligatoire,
sauf assis à table (règles des restaurants applicables) ;
– aux WC les linges sont remplacés par des serviettes-papier jetables.
Merci de respecter ces consignes
Les mardis suivants il n’y a pas de repas
servis
le 20 octobre (vacances scolaires)
le 3 novembre (troc des AMG)
le 10 novembre (troc des AMG)
le 17 novembre (Assemblée générale
AMG)
Nous vous invitons à reprendre le
chemin de la MAM pour faire vivre le
club. A bientôt donc
Vos perma-

nents

•

•
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Venez vendre et / ou acheter votre
matériel de Montagne – Alpinisme
Escalade – Ski – Randonnée…

NOUVEAU
BRADERIE
des
magasins
partenaires

Cactus Sports, Coquoz-Sports, Hors-Piste,
Lunetterie des Rois, Univers Sports

Lundi 2 novembre :
dépôt 19:30 / 21:00
Mardi 3 novembre :
vente 18:00 / 21:00
Mercredi 4 novembre : vente 17:30 / 19:00
Mardi 10 novembre :
vente 18:00 / 20:30
retrait des invendus 20:00 / 21:00

CORONA
VIRUS
Masque
obligatoire et
inscription
sur place

N’apportez que du matériel à vendre que vous seriez prêts à acheter !
Informations, règlement, feuilles vendeur à consulter sur notre site
6 l’ami montagnard février 2020
Paiement cash uniquement
www.amis.ch

L’esprit des Amis Montagnards
Juillet 2020. Une bande de joyeux
drilles motivés à s’initier à la grimpe ou
simplement continuer sur une bonne
voie.
Commencer une nouvelle activité
n’est pas toujours aisé: timing inadapté, lieu trop éloigné, indisponibilité des
uns ou des autres, craintes du chef de
course de voir son jeune apprenti ne
pas être la hauteur, restrictions diverses,
etc. Mais, c’est sans compter l’esprit des
Amis Montagnards !
En effet, en juillet dernier, nous avons
été plusieurs à avoir la chance de rencontrer une équipe, des Amis, dynamique, sympathique et motivée à transmettre son goût pour la grimpe.
Pour les uns, tout a débuté par une
initiation de base au Salève, au-dessus
du lac d’Anthon et du Vuache ; le tout

bien évidemment parachevé par un pique-nique tout droit «acheté sur le stand
d›un petit maraîcher de Plainpalais dont
on vous dira des nouvelles...». Pour les
autres, une reprise de la grimpe après
une pause de plus de dix ans, suivie
d’un petit stage il y a trois ans (bref tout
oublié, tout à reprendre…). Ou encore
la simple envie de continuer à progresser et de passer de bons moments entre
amis.
L’étape de l’usuel stamm du mardi
soir ayant été remportée haut la main
par tous les intéressés, la fine équipe
s’est retrouvée au P+R le plus connu
des montagnards genevois pour rejoindre la délicieuse station de Champex-Lac. Au parking du téléphérique de
La Breya, c’était la bourse aux chevaux:
à qui prendrait trois kilos de pâtes, une

Les chopes sont vides
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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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corde, les réchauds, les tentes, etc. C’est
finalement Jasna qui a gagné le prix du
sac à dos le plus imposant, coiffant facilement tout le monde. Respect !
Après une jolie marche d’approche
avec vue sur le Catogne, les Dents de
Morcles, le Gd Muveran, le Wildhorn
et le Portalet, un magnifique emplacement, situé à quelques mètres de la cabane d’Orny et du lac du même nom,
pour bivouaquer s’est offert à nous.
Une équipe d’ingénieurs, venus photographier le glacier à l’aide de drones
en vue d’en faire une modélisation 3D,
avaient déjà commencé à occuper le
site tant convoité. Nous avons donc activement mis en place la phase prise
de possession des lieux et montage de
tentes. Efficacité redoutable.
Il était enfin temps d’approcher la paroi. Nos chefs de course ont choisi de
faire de la longue voie au-dessus du lac
d’Orny. Que dire? 5c, 6a, … Plusieurs
cordées. Mais surtout: quel granit! Une
sensation fabuleuse que de sentir le
rocher sur la peau, une adhérence incroyable. Après plusieurs longueurs,
des passages de relais lents mais bien
maîtrisés – une première pour certains !
– nous sommes redescendus chacun
à sa manière: passage par une arête
sommitale, glissade sur un sol friable,
rappel. La journée s’est terminée par
un bain au lac, des bières (montées à
dos par Paul ; on fait de la pub pour les
prochaines sorties...) et un bon bol de
pâtes au pesto.
Le lendemain, après une nuit (qu’on
ne qualifiera ni de bonne ni de mauvaise), nous nous sommes répartis en
deux équipes. La première partie pour
faire LA voie du coin, soit la fameuse

«moquette», et l’autre en direction
de l’école d’escalade aménagée au-dessus de la cabane. Belle occasion de rappeler les basiques, répéter les gestes,
prendre du plaisir, rire, se faire un peu
peur, être entre Amis. Quelques heures
plus tard, les bras las, des étoiles plein
les yeux, le campement a été levé et
nous sommes repartis cahin-caha en direction de la Breya. Pause au bistrot du
téléphérique, moment de partage et de
débriefing avant le retour. Nous avons
tous été très contents de ce week-end.
Belle initiation, beaucoup de pédagogie, de la convivialité, de nouvelles rencontres. A refaire !
Chers lecteurs, pour celles et ceux
qui pourraient être intéressés à débuter la grimpe, sachez que le plus dur
dans tout ça, c’est le jargon : faire des
nouilles (à table !), la couenne (hein,
quelle couenne ?), les grosses (et la politesse ?), c’est péteux par ici (hmm)...
Blagues à part, le plus beau dans tout
ça, c’est la volonté de transmettre, le
plaisir de donner de son temps, de partager sa passion.
Ce week-end était une belle démonstration de l’esprit des Amis Montagnards.
Caroline

•

En raison des mesures
sanitaires présentes et à venir,
le comité vous invite
instamment à consulter le site
pour tout événement futur
(Assemblée Générale, Troc,
courses, etc.). Ces informations
diffusées sur notre site
www.amis.ch feront foi.
Le comité vous en remercie.
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La chaleur

sous toutes ses formes
Mazout, diesel, carburants,
station service 24/24 et
révision de citernes.

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

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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EVEREST 1952 Un journal oublié
Le carnet de route de René Aubert

Vintage, collector, inédit…
Un livre incontournable pour tout Ami de la montagne
et de l’aventure !
Pourquoi lire un tel livre ?
• Pour se plonger dans l’époque héroïque de l’himalayisme
• Pour vivre une aventure totale
• Pour mettre en relief l’héritage et la qualité des alpinistes du bassin genevois
Un moment d’histoire, une dernière pierre apportée à un « édifice » mémorable,
l’expédition suisse à l’Himalaya de 1952… Un texte inédit, retrouvé dans un vieil
agenda, le déroulement jour après jour de cette épopée et sa relation par l’un de
ses héros, René Aubert.

EVEREST 1952

dition suissele
à l’Himalaya
Où consulter
livre ? de 1952 ...
texte inédit, retrouvé dans un vieil agenda,
• AUn
la
Maison
des Amis Montagnards
le déroulement jour après jour de cette
(MAM)
soir
épopée etle
sa mardi
relation par
l’un de ses héros,
Aubert. Un récitdes
tout Bergues,
de simplicité, de
• ARené
l’Imprimerie
modestie et d’enthousiasme, la découverte
rue
18, 1227
Carouge
d’un Saint-Joseph
pays encore très replié
sur lui-même,
de ses habitants et de quelques-unes de

Comment
se procurer
ce livre
?
leurs coutumes,
et surtout
la relation
de
ascension
bien qu’inache• Acette
la MAM
le mythique
mardi soir
vée – mythique peut-être justement parce
• Aqu’inachevée
l’Imprimerie
des dont
Bergues
! – un exploit
la réalisation
suivante,
de Routes,
vaincre
• Aallait
la permettre,
librairiel’année
Le Vent
des
enfin le sommet du monde. Un témoignage
rue
des
Bains
50,
1205
Genève
incroyable et inattendu !
• D’autres points de vente suivront…
• Via Internet, sur le site amis.ch
(cliquez sur le lien)
paiement via compte postal,
envoi par courrier postal
• Renseignements et commande
téléphonique : 076 693 39 17 ou
079 772 98 16 ou 022 343 17 76

EVEREST 1952

apportée à un « édifice » mémorable, l’expé-

Un journal oublié

Préface de Jean Troillet
Un journal oublié
Editions Imprimerie des Bergues SA,
Carouge, 2020
160 pages,
format
143 x 224 mm,
Le Carnet
de Route
cousudefil,
CHF
25.–
René Aubert
Frais Un
demoment
port éventuel
non inclus, CHF 5.–
d’histoire, une dernière pierre
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Samedi 13 juin 2020 - Dorénaz, site d’Eole

« Samedi il va faire beau » ou 1re sortie grimpe
post-confinement au programme des AMG
Ce matin du 13 juin, voilà quelques
Amis montagnards tout excités de ressortir en falaise, comme les escargots
après la pluie, et c’est déjà un défi d’organisation pour Kosta et Roger d’être
là (les frontières ne sont pas encore
ouvertes). Parmi ces joyeux grimpeurs,
certains sont encore ébouriffés d’avoir
dormi pendant deux mois, d’autres ont
les mollets tendus suite aux longues
marches à plat, quelques uns les biceps

« à point » à force de les avoir entraînés
sous poutres ou escaliers et certaines
les bras concaves d’avoir regardé le Salève de loin. Mais un point commun intact : la motivation !
La météo tellement changeante de la
semaine a incité Ericka à nommer le
groupe Whatsapp (rendez-vous et organisation transfrontalière oblige) « Samedi il fera beau ». Et ça marche !
Nous voilà partis, au pays du vent,
sur le site d’Eole où pas un pet de brise
ne vient nous refroidir.
Grosse organisation sur place : on
garde les 2 mètres de distance et on
se passe les dégaines avec des gants.
Comme on est les premiers (because
lever tôt), pas besoin de désinfecter les
prises, le site est propre. Youpi, c’est
parti !
Incontestablement, c’est surtout la
bonne humeur qui prime, la plaisir
d’être là et de se retrouver enfin face à
la verticale, sur ce rocher solide, chauffé dès qu’il se trouve au soleil.
Merci à Ericka et Kosta pour cette
belle sortie, à André d’avoir traversé la
Suisse à cette occasion, ainsi qu’à Roger,
Anne-Lise et Bertrand d’être venus parfaire cette chouette équipée.
Syl-

vie Allémann

•

P.S. : Jeu des 7 erreurs : trier le bon
grain de l’ivraie insidieusement infiltrée dans le récit afin d’en éliminer les
quelques inexactitudes.
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décembre
Andrea assurant une jeune grimpeuse

Tuttisports à la MAM
Mardi 15 septembre. Comme chaque année les Amis
ouvrent le club aux personnes intéressées par les sports
de montagne, durant les journée de Tuttisports organisées par la Ville de Lancy. Si l’an dernier le club a
rencontré un grand succès, cette année seulement une
dizaine de parents et enfants sont venus découvrir la
grimpe à la MAM. La situation sanitaire en était certainement la cause. Les membres du comité et les chefs
de course se sont succédé pour accueillir les visiteurs,
leur parler du club et des cours d’escalade, ils les ont
également fait grimper le long du mur, certains pour la
première fois. Un grand merci aux bénévoles, de l’organisation et de l’aide apportée.
Manu

•

Christophe passe le poing à son successeur, Andrea
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Soirée du comité
Le 9 septembre, le comité s’est retrouvé pour sa traditionnelle soirée avec
conjoints. Non pas au printemps comme
d’habitude, mais à la fin de l’été, Covid
oblige. Evelyne et Steve nous ont accueillis dans leur joli – et grand – jardin,
tout en prévoyant les mesures de distanciation et de désinfection de rigueur.
Les plats avaient été préparés par les
uns et les autres. Les bons vins aidant,
et malgré l’absence de Manu, Bernadette et Nicolas, les débats devinrent
vite animés mais cordiaux. Evidemment
les sujets polémiques et politiques ont
abouti à quelques passes d’armes qui
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n’ont nullement altéré l’amitié que chacun se porte. On n’en dira cependant
pas plus, ce qui se dit en comité reste
au comité...
Roger

•

• Le comité et quelques conjoints au soleil de leur
hôtesse, Evelyne
• Une table dressée selon les règles de l’art
• L’anniversaire de Nathalie
• L’anniversaire de Fabien

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
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EYES
WILL
NOT
TIRE.

Paul Trunz

bd St-Georges 75, Genève
T 022 329 75 95
lunetteriedesrois.ch
info@lunetteriedesrois.ch
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