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Billet du président

Chers Amis Montagnards,

En ce début d’année, il est d’usage de se souhaiter de bons vœux. Je souhaite 
pour les Amis Montagnards que le climat aille mieux, que le covid nous fiche enfin 
la paix, que la violence dans le monde diminue, qu’il y ait moins de corruption et 
de criminalité, que les gens soient plus solidaires, que…

Notre influence individuelle sur les grands défis de ce monde est malheureuse-
ment limitée, mais les petites rivières font les grands fleuves et il est important d’agir 
à notre échelle.

Je suis préoccupé par le fait que certaines dérives et attitudes puissent nous divi-
ser et que les valeurs prônées dans notre charte*, garantes de notre identité collec-
tive, correspondent de moins en moins à ce qui est réellement vécu.

D’autant plus que certaines valeurs peuvent être antagonistes. En ces temps la 
« liberté de pensée » ne risque-t-elle pas de mettre à mal l’esprit de « solidarité », de 
« réciprocité » et de « responsabilité » vis-à-vis des autres ?

* notre charte est publiée sur amis.ch/club/presentation
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Couverture L’équipe des jeunes, 

organisateurs de la soirée.

Notre association se veut apolitique et c’est important 
que cela reste ainsi. Mais nos valeurs, que nous avons 
définies ensemble, ne parlent pas à toutes et à tous. Et 
ceci est préoccupant. Les défendre n’est pas un acte 
politique mais devrait être une évidence pour chaque 
membre du club.

L’important est que le dialogue fonctionne et que 
les opinions puissent être échangées dans le respect. 
Même si on a parfois tous, moi le premier, tendance à 
sur-réagir face aux avis divergents. La difficulté de nous 
réunir et le fait que certaines personnes sont exclues, 
respectivement s’excluent elles-mêmes par leur choix, 
c’est selon la perspective, est un problème qui peut 
mettre à mal la cohésion de notre association.

Je pense que le ciment le plus fort de notre club 
est qu’il fonctionne sur la base du don sans rien at-
tendre en retour. On peut donner beaucoup de choses 
immatérielles utiles à notre association : du temps, de 
l’expertise, de l’expérience, de l’écoute, du talent, des 
idées, etc. Le fait de donner apporte la reconnaissance. 
Il permet d’enrichir notre offre d’activités. Il permet de 
renforcer les liens entre nous. Bref il fait vivre le club.

Évidemment, les premières personnes auxquelles on 
pense dans ce contexte sont nos chefs de course, moni-
teurs de ski, de gym et autres comitards. Mais il y a aus-
si les actifs permanents des commissions non-alpines 
comme la MAM ou le chalet par exemple.

Il y a un peu plus d’un an, le comité a concrétisé une 
nouvelle idée pour décharger certains de ses membres 
qui sont au bord de la saturation, et nous avons pu-
blié des « offres d’emploi » dans le bulletin. Nous nous 
sommes rendu compte que si on fait appel à des bé-
névoles en décrivant clairement l’ampleur de l’engage-
ment nécessaire en termes de temps, de connaissance 
et d’interaction, alors les gens s’investissent en fonction 
de leurs possibilités. Car parfois, rien qu’un petit enga-
gement peut avoir de grands effets.

Je remercie ceux qui ont répondu à ces appels. MER-
CI à Irène qui a repris le poste de responsable du fichier 
des membres, MERCI à Dominique qui a organisé une 
soirée film, MERCI à Jasna qui a organisé les formations 
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infos

Nos membres

Admissions 
 PIAZZI Angela, présentée par 

Monique Suter Dethurens et 
Gabriela Bouras  
 SARTORIUS Pilar, présentée par 

Irène Isch Dubath et Luc Dubath  
 HIGGINSON Tristan, présenté 

par Andrea Picco et Elvira 
Flückiger  
 LANDU Mayuma-Louise, 

présentée par Daniel Roth et 
Evelyne Roth Cave  
 DE LUCIA Etienne, présenté 

par Daniel Berner et Manuel 
Sancosme

Réadmission 
 PILLOUX Vincent

Démissions 
 BOTTIGGI Gladys  DEMIERRE 

Dominique  PRALONG Isabelle 
 ROTH Pascale  TORRES 

Hector R.  YAGI Akioshi 
 YAGI Miku  YAGI Taiyo

Décès 
 BRIFFAZ Yves

premiers secours, MERCI à Sylvie qui succède à Mau-
rice pour la gestion administrative des cours de grimpe 
pour enfants, MERCI aux jeunes chefs de courses qui 
organisent les formations avalanche pour les parti-
cipants, MERCI à Corinne qui a proposé de créer un 
programme VTT, MERCI à Pascale qui nous fait bénéfi-
cier de ses talents de graphiste, MERCI aux bénévoles 
qui contribuent à l’organisation des concours de ski, 
MERCI à ceux qui ont renforcé l’équipe du troc pour 
conseiller les acheteurs, MERCI à nos Coach J&S, MER-
CI aux parents qui ont relancé les sorties parents-en-
fants, MERCI à Lulu qui gère les bus, MERCI à Jean et 
Damien qui bricolent à la MAM, MERCI à Reynald qui 
règle le chauffage, MERCI aux cuisiniers qui rivalisent 
d’imagination pour servir des repas les mardis, MERCI 
aux jeunes qui ont relevé le défi d’organiser la soirée 
annuelle et MERCI à tous ceux que j’ai oubliés… Et 
MERCI à ceux qui disent MERCI. Et je pense que je 
pourrai bientôt vous communiquer le nom d’un nou-
veau responsable formation que le comité va certaine-
ment coopter sous peu *.

Le comité va continuer à publier dans le bulletin 
les postes vacants. Soyez attentifs, vous serez peut-
être le prochain à vouloir s’investir dans un nouveau 
rôle. N’hésitez pas non plus à soumettre des idées aux 
membres du comité, si vous pensez pouvoir contribuer 
et ainsi améliorer le fonctionnement du club ou le dy-
namiser en proposant une nouvelle activité.

Chers membres, je me réjouis de vous voir prochai-
nement et je vous souhaite à tous une belle et heureuse 
année 2022, riche en échanges et avec de nombreuses 
aventures en montagne.

• Roger Buehler
 Président

* cf. article page 5
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Du nouveau au comité

Comme parfois, à ce moment de l'an-
née année, la composition du comité 
change. Ainsi, dès l’AG de novembre 
2021, certaines commissions ont vu leur 
président quitter leur fonction après de 
bons et loyaux services, pour des pré-
sidents entrants, dont il convient que 
vous les connaissiez.

Nathalie Meier, alors présidente de la 
commission chalet durant une douzaine 
d’années, a cédé sa place à Jean-Daniel 
Grangier. Jean-Daniel, JeanDa pour cer-
tains, faisait déjà partie de cette com-
mission et était très engagé dans les 
activités du chalet qu’il connaît particu-
lièrement bien. Son sens de l’organisa-
tion, du leadership et de l’amitié en font 
un nouveau président rêvé.

Muriel Vincendet, presque toute nou-
velle au club puisqu’elle y est entrée en 

2016, a pris rapidement la présidence 
de la commission local et loisirs. Elle 
quitte ce poste au profit de Nicole 
Fuchs qui a eu le bonheur de proposer 
ses services et a déjà, par ses actions, 
prouvé son efficacité.

Denis Dal Molin vient d'accepter de 
reprendre la commission Formation.

Nous remercions vivement Nathalie 
et Muriel de leur engagement et ac-
cueillons avec plaisir Jean-Da, Denis et 
Nicole au sein du comité.

À noter que Marie-Christine Dela-
borde, qui avait la charge du fichier du-
rant de longues années et qui s’en est 
acquittée avec conscience et rigueur, a 
été remplacée par Irène Martin. Tous 
nos remerciements s’adressent à Ma-
rie-Christine et nous saluons Irène dans 
sa prise de fonction.

Troc 2021

Le Troc 2021 s’est déroulé du 1er au 
9 Novembre à la MAM, à notre plus 
grande satisfaction. En effet, l’édition 
2020 avait dû être annulée en dernière 
minute pour les raisons épidémiolo-
giques que tout le monde connaît, et 
les mesures sanitaires en vigueur à cette 
époque étaient trop contraignantes 
pour que cette manifestation puisse se 
dérouler sereinement.

L’équipe du troc composée de Claire, 
Evelyne, Florence, Gladys et Manou 
s’est mobilisée pour que l’édition 2021 
puisse avoir lieu dans les meilleures 

conditions et en respectant les mesures 
sanitaires du moment. Des bénévoles 
ponctuels se sont joints à nous et ont 
grandement contribué à la préparation 
du troc, à l’accueil des vendeurs et des 
acheteurs, à les guider dans le dédale 
des mesures Covid, à les conseiller 
techniquement sur le matériel pour la 
vente et l’achat.

Vingt-trois vendeurs privés ont mis 
des articles en vente, et pour la pre-
mière fois des magasins partenaires, 
Cactus Sport, Lunetterie des Rois et 
Univers Sports se sont joints au troc. 
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Ils ont contribué à diversifier l’offre 
et potentiellement attiré une nouvelle 
clientèle. Comme d’habitude, la vente 
a eu lieu sur la mezzanine et, cette fois 
également dans une partie de la grande 
salle où Cactus Sport a pris ses quar-
tiers. Les skis d’Univers Sports ont pu 
être exposés en haut de l’escalier et les 
lunettes de soleil de la Lunetterie des 
Rois trônaient fièrement sur la grande 
commode.

Le bénéfice du troc 2021 s’élève à 
1093,10 CHF. Le club a récupéré 10 % 
du chiffre d’affaire des vendeurs privés, 
soit 224.10 CHF. La MAM a vendu pour 
112 CHF d’articles qui sont des dons 
récoltés lors des trocs précédents. Les 
3 magasins partenaires, Cactus Sport, 

Lunetterie des Rois, Univers Sports ont 
contribué au bénéfice à hauteur de 757 
CHF.

C’est donc un très beau bénéfice pour 
le club, et la formule de faire participer 
des magasins partenaires pourra être 
reconduite l’an prochain sous réserve 
qu’ils soient d’accord de renouveler 
l’expérience.

Merci à mes collègues Claire, Eve-
lyne, Florence, Gladys, ainsi qu’à tous 
les bénévoles ponctuels Christophe, 
Elodie, Michel, Mireille, Nathalie, Patri-
zia, Phine, Pierre, Roger, Silvia, qui ont 
contribué à cette belle édition 2021 . 

• Manou

Le père Noël à la MAM 
Un article à six mains…

Le mardi 7 décembre, on s’est retrou-
vés à la MAM avec Anouk, ses frères, 
Amélie, Sofia, Michaël, Lily-Rose, Cyril, 
Lucie et tout plein de copains des Amis 
Montagnards ! C’était chouette de les re-
voir après le barbecue de cet été. On 
s’était manqué.

 En début de soirée, on a fait plein 
d’activités de la plus haute importance: 
des bricolages de Noël, de la grimpe, 
écouté l’histoire du lutin de la fo-
rêt qui a donné lieu à une session de 
grimpe-piñata (le jeu consistait à grim-
per, sauter pour attraper la piñata et 
récupérer délicatement les cinq grelots 
fixés dans la barbe, sans en arracher les 
poils sous peine de gage).

La MAM illuminée…
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 Pour le repas, Krista et Michel ont 
cuisiné de la viande avec de la sauce 
(du riz casimir) et de la glace à la va-
nille avec de la sauce (du coulis de 
fraises). Un très bon repas !

Après le repas, le père Noël est venu 
avec sa grande hotte remplie de ca-
deaux. Il s’est assis sur une chaise – 
parce qu’il était très très vieux – et a 
demandé aux enfants de s’approcher 
– parce qu’il était très très sourd. Il a 
lu les lettres qu’on lui avait envoyées, 
il a reçu plein de bricolages de Noël, 
il nous a demandé si on passait une 
bonne soirée, puis nous a distribué 
des sachets remplis de cacahuètes, de 
mandarines, de biscuits et de chocolats. 

Ensuite, il est rentré chez lui, parce que 
c’était tard et qu’il devait dormir.

La soirée s’est terminée en cassant 
la piñata. On a reçu des petits sacs 
en tissus contenant des graines pour 
les oiseaux, à répandre en forêt ou en 
montagne, lors d’une des prochaines 
courses.

Au final, c’était une très belle soirée. 
On s’est bien amusés et on se réjouit de 
revoir le père Noël l’année prochaine à 
la MAM !

 

• Laetitia (6 ans)
• Victoria (4 ans)
• Caroline Gaillard

Le Père Noël arrivant à la MAM Les rennes… ou les reines du Père Noël
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Soirée film freeride

Dans la continuité des films consacrés aux sports extrêmes de montagne, ne man-
quez pas la soirée avec un film de freeride à la MAM.

Mardi 1er février 2022 !

En présence de Yann Rausis et Laurent De Martin qui nous présenteront leurs 
derniers films : From Source et Simply. Nous pourrons également voir Roots de 
Faction.

Entrée libre, chapeau à la sortie pour soutenir ces jeunes skieurs.
Ouvert à tous, selon les règles sanitaires en vigueur ! Selon les prescriptions ac-

tuelles : l’accès est limité, pour les personnes dès 16 ans, à celles qui sont vaccinées 
ou guéries ( 2G ).

Réservez la date
Mardi 1er mars 2022

CONCOURS NOCTURNE: Se référer au site pour plus d'informations
ON CHERCHE DES BENEVOLES: Merci de vous adresser à Michel Philipp

philipp@infomaniak.ch
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Hawaii

Samedi soir 20 novembre, sur le coup 
de 19 heures, nous quittons le stratus 
persistant qui pèse depuis quelques 
jours sur le Plateau, pour entrer à la 
MAM et retrouver, en un clin d’œil, un 
soleil éclatant, l’azur d’un ciel sans 
nuage, le vert des palmiers, 
le bleu profond de l’Océan 
Pacifique et le sable mor-
doré des plages de rêve, 
tout cela en toile de 
fond, devant un mur de 
grimpe qui semble ana-
chronique… Hawaii, c’est 
le thème de la manifesta-
tion, une atmosphère de va-
cances et de détente… Oublié le 
covid, ses impératifs et ses frustrations ! 
On a retrouvé, le temps d’un soir, le 
goût du voyage !

Une soirée joyeusement costumée, 
qui nous a permis de décliner toutes 

les nuances de l’arc-en-ciel : partout des 
couleurs vives, des colliers de fleurs, 
des chapeaux de paille, des jupes de 
raphia, des chemises bariolées, des 
Ray-Ban sur les nez, des nu-pieds et 

des pieds nus, avec en prime la 
présence très remarquée de 

mademoiselle Jeanne, une 
drag-queen redoutable, 
haute en couleurs et riche 
en formes…

Certains touristes cou-
rageux, même, n’avaient 

pas mégoté sur le maté-
riel et la difficulté, qui son 

palmier bonsaï à la main, qui 
sa planche de surf sous le bras, 

débarquant tout droit des sables de 
Waikiki…

Rires, sourires et ambiance de fête 
pour une soirée magistralement or-
ganisée – c’était une première ! – par 

L’équipe des jeunes servant l’apéritif, l’équipe des moins jeunes en train de le déguster…
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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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un groupe de jeunes, dont l’histoire 
retiendra les noms : Marco Sala, fils de 
Nico Wyssmann, Ambre Trunz, Arnaud 
Buehler, Olivier Cave, Enya Schaerrer, 
Sara Romagnoli, Luna Badoux… Des 
patronymes bien connus au sein du 
club ! La preuve, si besoin était, que 
le passage du témoin, entre les géné-
rations, fonctionne vraiment bien ! Et 
tous de s’activer dans les rôles les plus 
variés, du contrôle des pass Covid à 
l’entrée jusqu’au service de table, en 
passant par la mise en place de la salle, 
la décoration, la tenue du bar, la ges-
tion des impondérables et autres menus 
soucis propres à une telle soirée.

Les résultats d’un concours amusant 
ont succédé au repas, concours qui 
permettait à chacun de tester son sens 

de l’évaluation : quel est le poids d’un 
objet… Chacun et surtout chacune, 
puisque Nathalie, imbattable, a trusté 
les médailles haut la main…

Et comme tout finit toujours en mu-
sique, Tom MacNeil (basse), Nicolas 
Strazzini (percussion), Lucien Businaro 
(guitare) et Sahelé Daussat (chant) ont 
sonorisé la fin de soirée pour le plus 
grand plaisir des danseurs et des dan-
seuses, ravis de pouvoir se trémousser 
et se dégourdir les gambettes en ca-
dence…

Chaude ambiance hawaïenne, n’y 
manquait qu’un morceau de l’inou-
bliable ukulélé de Marylin ! Une autre 
fois peut-être ! 

• Pierre Chevalier

…et au service de table

Présentation des organisateurs
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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.
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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

Adresse postale, Amis montagnards, 1200 Genève
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 Nicole Fuchs 079 363 22 07

chalet Jean-Daniel Grangier 079 598 67 05

formation Denis Dal Molin +33 767 75 54 58

jeunesse Vacant

alpinisme et escalade Andrea Picco  079 904 59 52

rando pédestre Catherine Torrent 079 637 52 86

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



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