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vertigineuse…

Billet du Président

Chers Amis Montagnards,

Alors que je vous écris ces lignes, l’isotherme du 
zéro le plus élevé jamais mesuré en Suisse culmine à 
5134 m.

Les activités que nous pratiquons permettent d’être 
aux premières loges pour assister, impuissants, aux ef-
fets du réchauffement climatique. La saison de ski est 
plus courte, certaines voies de montagne qui étaient 
des classiques deviennent impraticables ou du moins 
dangereuses, en raison des chutes de pierres et de sé-
racs. La fonte des glaciers s’accélère au-delà des prévi-
sions les plus pessimistes.

Je ne sais pas si le point de non-retour est dépassé, 
mais il faut bien le reconnaître, les dirigeants de la 
planète ont de la peine à mettre en œuvre leurs en-
gagements. La Suisse a l’un des pires bilans carbone 
par habitant, en particulier parce que nous sommes 
de grands voyageurs. Même si ce n’est qu’une goutte 
dans l’océan, notre club doit se remettre en question et 
c’est pourquoi une délégation de quelques-uns de nos 
membres participe sous l’égide de Genève Montagne, 
à un groupe de réflexion visant à explorer des moyens 
de pratiquer nos loisirs de façon plus respectueuse du 
climat. Et ça ne date pas d’hier que nous encourageons 
les transports collectifs ou du moins un regroupement 
rationnel dans les véhicules.

L’année prochaine, en 2023, notre association fête-
ra ses 125 ans d’existence. C’est un excellent prétexte 
pour une grande remise en question.

En effet, les sujets de préoccupation sont réels.
Globalement, nous perdons dix à vingt membres par 

année depuis un certain temps, et l’âge moyen des 
membres augmente inexorablement. D’autres clubs 
rencontrent des difficultés similaires, mais pas tous !

Cela ne remet bien entendu pas en question l’impor-
tance que nous accordons à nos Anciens. Il faut assu-
rer la relève si l'on veut que nos successeurs puissent 
fêter les 200 ans du club dans 75 ans.

Le comité est assez perplexe face à ce défi, il faut le 

Nous recrutons…

Nous cherchons à renforcer la commission information et bulletin, qui a perdu 
des membres éminents ces dernières années. Le profil idéal serait quelqu’un qui 
non seulement a des talents de rédacteur et de créateur de contenu, mais aussi et 
surtout des affinités avec les technologies de l’information et les réseaux sociaux. 
Il s’agit donc d’un poste de digital content manager, dont la mission est de gérer 
le contenu de notre site internet, de gérer notre présence sur les réseaux sociaux, 
d’être le rédacteur d’une newsletter digitale (à créer) qui complétera le bulletin par 
des contenus plus axés sur notre programme et finalement qui sera en charge plus 
précisément de la communication auprès des populations plus jeunes, respective-
ment portées sur l’information numérique.

• Roger Buehler, Manu
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infos

Nos membres
Démissions 
 Claudine CAMPORINI 
 Sylvie GLUTZ 
 Thomas JUNDT 
 Keith WORTHINGTON

Réservez la date
 Lundi 31 octobre, mardi 1er, 

jeudi 3, mardi 8 novembre 
2022: 
Troc montagnard. 18h00. MAM.
 Mardi 18 octobre 2022: 

Un moment de vie après un AVC. 
Par Aline Grangier et Jean-Daniel 
Grangier. MAM.
 Mardi 15 novembre 2022: 

Assemblée Générale. 20h30. 
MAM.
 Samedi 19 novembre 2022: 

Soirée Annuelle. 19h00. MAM.

reconnaître. Et ce n’est pas faute d’avoir tourné le pro-
blème dans tous les sens lors de nombreuses séances 
de réflexion sur des sujets tels que l’attractivité du pro-
gramme, l’offre pour les jeunes, le renouvellement de 
nos cadres, les limites du bénévolat, le défraiement 
des cadres, la rémunération des moniteurs, l’offre de 
formation, etc.

En effet, là où d’autres clubs ont du succès (ex. les 
sorties d’alpinisme et rando à ski pour ados et jeunes 
adultes), nous peinons à être attractifs. Dans d'autres 
domaines, nous avons des succès inégalés comme les 
cours de grimpe pour enfants, ados et entraînements 
d'escalade. Mais il n’est pas évident par la suite de fi-
déliser les participants au club.

Certaines activités traditionnelles comme la rando 
pédestre et les cours de ski sont de plus en plus dé-
laissés. D’autres activités au contraire connaissent un 
regain d’intérêt. Par exemple, la rando à ski, dont le 
nombre de pratiquants a augmenté pendant la crise 
du covid, ou la compétition à ski auprès des jeunes.

C’est pourquoi, en plus de nos efforts de promotion 
de nos activités traditionnelles, nous expérimentons 
des nouveautés comme le VTT, activité qui a fait son 
entrée au programme cet été. Il est toutefois encore 
trop tôt pour tirer un bilan.

Être attractif pour une association comme la nôtre 
dépend de nombreux facteurs qui doivent converger.

1) Il faut d’abord que l’offre soit riche et variée et 
surtout réponde à un besoin.

2) Il faut ensuite être en mesure d’attirer des femmes 
et des hommes qui ont envie de partager leurs passions 
et leurs connaissances pour faire un beau programme, 
et des dirigeants qui sachent les faire travailler dans le 
même sens afin de créer un esprit d’équipe positif.

3) Il faut aussi des gens qui assument les postes au co-
mité ainsi que les nombreuses tâches administratives.

4) Il faut savoir communiquer cette offre via les ca-
naux adéquats et en fonction des groupes cibles.

5) Il faut que l’administration et les processus soient 
simples et intuitifs.

6) Et finalement il faut être capable de s’adapter aux 
changements que l’environnement nous impose et sur 
lesquels nous n’avons pas prise, tels que la météo, le 

climat, les pandémies et autres crises 
proches ou lointaines.

Mon objectif n’est pas de passer un 
message négatif, mais de vous interpel-
ler, vous tous, nos chers membres, pour 
contribuer à la solution. Ou plutôt des 
solutions, car elles sont multiples.

En effet, toutes les conditions sont 
réunies pour que notre association 
continue encore longtemps sa belle 
épopée.

Nos finances sont saines et nous 
avons les moyens financiers d’expéri-
menter des nouvelles choses.

Nous disposons de bonnes infrastruc-
tures avec la MAM, le chalet et notre 
matériel.

En comparaison avec d’autres asso-
ciations, nous avons surmonté la crise 
du covid de façon magistrale en restant 
toujours actifs et en conformité avec les 
directives des autorités. La créativité et 
la capacité de s’adapter de nos cadres 
dans ce contexte m’ont impressionné. 
Certaines questions sur les impacts de 
cette crise demeurent toutefois, no-
tamment est-ce que notre école de ski 
saura se relever et retrouver la fréquen-
tation d’antan ?

Est-ce que tout le monde retrouvera 
sa motivation pour participer aux acti-
vités du club après avoir pris d’autres 
habitudes ?

Aussi, je suis heureux de commu-
niquer que mis à part Cédric Huwi-
ler, qui quitte son poste de président 
de la commission ski, tous les autres 
membres du comité sont candidats à 
leur propre succession. Ceci me réjouit 
car nous avons un comité qui fonc-
tionne bien et en bonne harmonie.

Je remercie, en notre nom à tous, Cé-
dric pour son engagement à la tête de 

la commission ski. Depuis qu’il a pris 
cette fonction, Cédric a eu des nou-
velles opportunités professionnelles 
dans le domaine sportif, preuve de ses 
compétences et de son talent. Il nous 
promet de rester engagé dans notre 
école de ski, mais il doit se décharger 
de la présidence de la commission, qui 
est un trop grand fardeau en complé-
ment de toutes ses fonctions.

Nous avons donc un poste vacant à la 
présidence de la commission ski. Il est 
vrai que c’est un gros poste, mais c’est 
un beau défi et j’espère que quelqu’un 
le relèvera. Cette commission com-
prend de nombreuses belles personna-
lités prêtes à s’impliquer pour qui sait 
les motiver. Idéalement cela s’adresse 
aux moniteurs ayant, en plus des com-
pétences techniques, des compétences 
organisationnelles et de leadership. 
Des jeunes gens qui souhaitent évo-
luer et prendre des responsabilités, des 
élèves de l’école de ski ou des parents 
d’élève pourraient tout aussi bien être 
candidats. N’hésitez pas à contacter 
Cédric, Michel, Manu, ou moi-même si 
vous voulez en savoir plus.

Le poste de responsable de la com-
mission jeunesse est libre depuis 
plusieurs années. Ce poste est très 
malléable et consiste essentiellement 
à promouvoir le programme jeunesse 
réparti à travers les différentes com-
missions du club. Il faut donc surtout 
des talents de communicateur, avoir du 
plaisir à côtoyer les jeunes et avoir en-
vie de lancer de nouvelles idées.

Indépendamment de ces considé-
rations l’AGS, le canton et la Ville de 
Genève organisent la fête du sport du 
15 au 18 septembre 2022 dans le but 
de redynamiser les activités sportives 
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après la crise du covid. La section ge-
nevoise du club Alpin a été approchée 
pour animer, à cette occasion, un mur 
d’escalade au Parc des Bastions. Il a été 
décidé que cette activité serait organi-
sée sous l’égide de Genève Montagne 
et nous sommes conviés à y participer. 
Les bénévoles trouveront les informa-
tions pour s’inscrire sur le site du club. 
J’espère que les AMG seront dignement 
représentés.

Vous le voyez, les défis sont nombreux 
mais ils sont aussi enthousiasmants.

J’aimerais que l’année de notre 125e 
soit celle de la réflexion, dans le but 
d’insuffler un nouveau dynamisme à 
notre club.

C’est pourquoi le comité souhaite 
intensifier les échanges entre les 
membres. Nous avons pour ambition 
d’organiser une grande fête à la fin de 
l’année 2023, et tout au long de l’année 

d’organiser des activités commémora-
tives au sein des commissions.

Le succès de ces initiatives dépen-
dra de notre implication à tous dans 
l’organisation et la participation à ces 
événements.

Dans le but d’amorcer les réflexions 
mentionnées, un grand questionnaire 
sera diffusé aux membres et non-
membres intéressés, depuis le site. Je 
vous remercie par avance de faire bon 
accueil à cette démarche et de profiter 
de cette opportunité d’exprimer votre 
point de vue, car il contient aussi de 
nombreuses questions ouvertes.

Je vous souhaite, Chers Amis Monta-
gnards, une belle fin d’été, une bonne 
reprise et je me réjouis de vous fréquen-
ter dans le cadre de nos activités.

Votre président

• Roger Buehler

Nouvelles des Amis

Christophe Peretti, membre d’honneur 
et chef de course, encadrant depuis de 
nombreuses années les formations d’es-
calade, a perdu sa très chère maman, 
Marie-Jeanne Peretti Deillon, le 29 juin 
dernier, alors qu’elle avait 91 ans. À ce 
membre éminent encore très impliqué 
dans le club, à son épouse Evelyne, 
leurs enfants et leurs proches nous 
adressons nos amitiés et nos sincères 
condoléances.

Maurice Dandelot, membre d’honneur 
et excellent grimpeur et alpiniste, qui a 

mis sur pied, géré et fait fructifier les 
cours de grimpe pour enfants, a perdu 
son fils Lancelot le 28 juillet dernier, dé-
cédé accidentellement alors qu’il était 
dans sa 35ème année. Y a-t-il des mots 
suffisants pour dire notre soutien à 
notre Ami Maurice ?

À lui et sa fille, à Pascale, son épouse 
également membre d’honneur, et à 
leurs proches, nous disons notre ami-
tié, nos pensées et adressons nos vives 
condoléances.
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Mardi 21 juin 2022

Les Anciens en balade

Cette année, la sortie des Anciens a emmené vingt-quatre membres, dont douze 
membres honoraires et six membres du comité, pour une visite aux Mines de Sel 
des Alpes de Bex. Le Train des Mineurs a conduit les participants à un kilomètre et 
six cents mètres sous terre, pour ensuite une longue visite à pied à travers galeries 
et salles.

Les Mines de Sel de Bex sont encore en activité et le sont depuis le XVe siècle. 
Cinquante kilomètres de galeries parcourent la montagne, avec une température 
constante de 17°C. On appelle le sel des Mines l’or blanc des Alpes, tellement cette 
substance a été importante pour, notamment, la conservation des aliments et pour 
relever leur goût.

La visite a duré deux bonnes heures. Vers les onze heures, chacun a pu chiner 
dans le magasin des Mines, pour en rapporter souvenirs ou Fleur des Alpes. Ensuite 
de quoi le groupe a repris le car pour rejoindre le Refuge de Solalex où il a occupé 
la quasi-totalité de la terrasse. Un excellent repas du terroir attendait les participants 
sous un soleil radieux. Et ceux-ci ont pu observer le miroir d’Argentine, certains pour 
la première fois, alors que pour d’autres cela a ravivé nombre de souvenirs.

Magnifique journée à l’ombre des Alpes, au pied d’une belle face et au bonheur 
de nos membres.

• Manu

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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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.

Randonnées dans le Goms

Le Goms, une vallée haut-valaisanne, parfois un peu 
oubliée, presque trop lointaine pour des balades domi-
nicales et vouée à une vocation de transit par ces grands 
cols alpins, où se défoulent des cohortes de motards 
tout de cuir et de bruit, mais le Goms, en fait une es-
pèce de plateau suspendu à 1300 m d’altitude, aéré et 
accueillant malgré les versants impressionnants qui le 
dominent. Un univers rural consacré principalement à 
l’élevage – moutons et bovins – ce qui explique bien 
la présence du loup, si coupable d’excès de table il-
légitimes que l’on vient d’en autoriser l’abattage, dans 
ce vaste secteur limité par les glaciers d’Aletsch et du 
Rhône…

Outre ses alpages et les petites vallées latérales qui 
les cloisonnent, la vallée de Conches – le Goms dans sa 
version allemande – offre dans sa quinzaine de villages 
et de hameaux, parfois si proches les uns des autres 
qu’on quitte l’un pour entrer dans l’autre, une densité 
d’églises et de chapelles aux façades immaculées, une 
septantaine environ, dont la blancheur contraste avec 
les teintes sévères des bois patinés d’arolle et de mélèze 
des raccards, granges, greniers à foin et autres habita-
tions, posés sur leurs pilotis et leurs dalles de pierre.

Autant la blancheur et la sobriété des chapelles at-
tirent immanquablement l’œil, autant leur intérieur 
surprend par sa richesse colorée et son exubérance… 
Nous sommes en plein âge baroque et leur construction 
s’étage du XVe au XVIIIe siècle, et le moindre de ces 
édifices offre une panoplie délirante de retables aux do-
rures rutilantes, de colonnades torsadées, de médaillons 
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club fondé en 1898

Section de ski affiliée à Swiss Ski

Inscriptions le mardi entre 19 h et 20 h 30 
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

Goms, il valait mieux attendre peut-être 
la mi-août… Un conseil inutile et totale-
ment superflu, puisque lorsque le bulle-
tin paraîtra, la foule aura disparu !

• Pierre Chevalier

en trompe-l’œil, de fresques parfois un peu malhabiles, de 
stucs et de faux marbres… Un feu d’artifice incroyable et 
inattendu !

Une richesse qui suppose parallèlement une aisance gé-
nérale de la population. Des noms de grandes familles va-
laisannes se retrouvent dans les archives des communes 
concernées, et Niederwald restera par exemple, pour la pos-
térité, le village natal de l’homme qui a révolutionné l’hôtel-
lerie de luxe en Europe, César Ritz. Un charmant petit musée 
lui est consacré dans la gare du village. Une prospérité fi-
nancière et artistique due certainement en grande partie à 
cette position stratégique et à ces routes commerciales qui 
rejoignaient déjà le Tessin et l’Italie par le col du Nufenen, 
la Suisse centrale et orientale par le Grimsel et la Furka. Une 
seule route pour traverser cette haute vallée, pas très large 
mais très bien fréquentée, une circulation souvent ralentie 
par son croisement ponctuel avec la voie ferrée du Glacier 
Express, dont les wagons rouges se démarquent facilement 
au milieu de la verdure environnante.

Malgré tout, un décor superbe pour la randonnée, des 
sentiers simples et faciles pour les uns, des chemins sans 
problèmes ou des pistes préparées pour les adeptes du VTT, 
des passerelles suspendues spectaculaires pour les amateurs 
de vertige – la plus longue mesure 280 mètres, des itiné-
raires plus engagés et d’innombrables lacs de montagne 
pour les plus courageux, et relativement peu de monde dans 
ce cadre immense, de quoi satisfaire les plus exigeants…

Enfin, peu de monde, c’est une manière de parler ! J’avais 
sans le savoir bien choisi ce début juillet pour parcourir la 
région, car entre fin juillet et début août, le Camp fédéral 
du scoutisme a envahi la vallée de Conches et installé ses 
toiles, ses fanions et ses totems sur l’ancien aérodrome mili-
taire d’Ulrichen… Sécheresse et risques d’incendie obligent, 
il y a manqué hélas le traditionnel feu de camp ! Trente 
mille jeunes et cinq mille bénévoles ! Même si c’est pour 
une bonne cause, j’imagine que les sentiers environnants 
ont connu une hausse de fréquentation significative et in-
habituelle ! Et comme le dit la chanson « le rata, j’connais ça, 
je suis le cuisinier de la troupe… », l’essentiel des repas s’est 
fait dans des installations provisoires ad hoc. Mais les esta-
minets locaux, pas très nombreux à vrai dire, ont dû avoir 
quelques soucis pour accueillir les éventuels commensaux 
dissidents et les assoiffés en goguette…

Si vous aviez, de votre côté, programmé une virée dans le 



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