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Édito

Le recrutement de bénévoles souffre par les temps qui courent. Notre Président en 
fait le constat dans son rapport, aux pages suivantes. Désintérêt pour la chose asso-
ciative, trop de sollicitations de part et d’autre, ou plus simplement nouvel égoïsme 
rampant, à quoi la cause ? Il serait, à mon avis, bien confortable de trouver des rai-
sons extérieures à ce phénomène. Les temps changent, rapidement, et il convient 
de les affronter avec optimisme et enthousiasme. En fait il n’y a de fatalité que pour 
ceux qui baissent les bras. Se réinventer, créer des synergies avec d’autres associa-
tions, proposer de nouvelles activités, et l’essai du VTT cette année en est la preuve, 
autant de pistes que je lance à la volée.

Confiants en leurs capacités, le comité et le club ont déjà commencé en ce sens ; 
les réflexions et les actions vont bon train.

Si nous regardons ainsi vers l’avant, la réalité nous rappelle parfois notre destin.
Lors de la composition du précédent bulletin, la place nous manquait pour faire 

paraître un des récits de Jo Loetscher, président de la commission raquette, sur le 
baguage des oiseaux. Aussi, avions-nous décidé de le reporter au présent numéro.

Nous ignorions alors que le sort allait nous enlever brutalement notre Ami. Aussi 
trouverez-vous, dans les pages qui suivent, ce beau récit ornithologique d’une sortie 
peu commune.
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Jo était un homme positif, qui ne s’apitoyait pas sur 
son sort.

Aussi, en pensant bien à notre Ami, au nom de la 
commission information et du comité, je vous souhaite, 
Chères Amies, Chers Amis, un Joyeux Noël et de Belles 
Fêtes de fin d’année.

• Manu

Joseph Loetscher

Un Ami nous a quittés.
Joseph Loetscher, que nous 

appelions affectueusement Jo, 
est parti dans la nuit de samedi 
3 à dimanche 4, alors qu’il était 
dans son sommeil. Jo allait avoir 
70 ans l’année prochaine.

Entré au club en février 2010, il est rapidement de-
venu un chef de course particulièrement actif dans les 
commissions raquette et randonnée pédestre. Jo a pris 
la présidence de la première en 2018. Il a mené sa com-
mission avec passion et diligence.

Grand joueur de jass, ses équipiers appréciaient sa 
patience, en dépit des erreurs de certains. Sa galante-
rie n’avait d’égal que sa courtoisie qui manqueront à 
beaucoup.

Jo avait apprivoisé les outils informatiques, en par-
ticulier le GPS, dont il faisait profiter son entourage, 
notamment le comité des Amis.

Dévoué, fidèle et engagé dans le club, il regardait 
toujours au-delà de sa commission et lançait nombre de 
réflexions. C’est lui qui avait notamment lancé l’initiative 
de décoration du mur de la MAM.

La commission information a bénéficié de nombreux 
récits de randonnée ou de raquette, richement illustrés, 
qu’il écrivait ou faisait écrire pour le bulletin. Nous l’en 
remercions sincèrement.

Notre Ami s’occupait beaucoup de sa famille, surtout 
de ses petits-enfants, qu’il emmenait aux semaines de 
février au chalet, où il préparait d’excellents repas, ou 
en randonnée d’été.

J’ai le souvenir d’un Ami attachant et sympathique, 
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infos

Nos membres
Admissions 
 Diana Balestra Campos, 

présentée par Nicolas Wyssmann 
et Roger Buehler  Chloé 
Campos, présentée par Nicolas 
Wyssmann et Roger Buehler 
 Emanuel Campos, présenté 

par Nicolas Wyssmann et Roger 
Buehler  Théa Campos, 
présentée par Nicolas Wyssmann 
et Roger Buehler  Flavia Cogne, 
présentée par Teresa Skibinska et 
François Wolfisberg

Démissions 
 Catherine Brändle  Aline 

Favre-Fontanet  Mathilde 
Laguna  Sandra Laguna 
 Thibaud Laguna  Jules 

Violon  François Waridel

Décès 
 Jean-Baptiste Sprungli 
 Jo Loetscher

très actif et rapide dans ses réflexions et ses décisions. Il 
vivait vite, et nous a quittés jeune.

Le comité adresse à ses filles et ses petits-enfants ses 
plus sincères condoléances.

• Manu

Nouvelle membre d’honneur

Claire-Lise Wehrli est membre de notre club depuis le 
1er mai 2000, parrainée par Irène et Luc Dubath. Entrée au 
club à sa retraite, pour faire du ski, elle s’est rapidement 
engagée également comme cheffe de course au sein de la 
commission de randonnée pédestre, nous faisant profiter 
de ses connaissances en botanique. Elle est une source de 
savoir inépuisable, on peut tout lui demander : le nom de 
cette fleur, de cette plante, l’animal dont on voit la trace, 
et le nom de la montagne qu’on voit au loin. Sous ses airs 
modestes, elle a gravi bon nombre de sommets.

Si aujourd’hui elle a rangé ses skis, la randonnée pé-
destre et les raquettes font encore partie de ses activités. Il 
faut d’ailleurs relever que Claire-Lise a participé à l’ouver-
ture de la saison 2022, animant en avril la sortie botanique 
et en nous faisant profiter de ses connaissances en cham-
pignons lors de la dernière sortie du début novembre. Son 
énergie à nonante ans force l’admiration de bien des parti-
cipants. Beaucoup d’entre nous se disent qu’ils aimeraient 
être comme elle à son âge !

Claire-Lise n’est pas notre membre la plus âgée, ni la plus 
ancienne, elle ne détient aucun record, n’a pas non plus 
occupé de poste de responsable au sein du club. Cepen-
dant, si notre club cherche à attirer de nouveaux membres, 
un peu de sang neuf, il a aussi à cœur de bichonner ses 
anciens, ceux qui étaient là avant nous et qui nous ont 
transmis non seulement la passion de la montagne et de 
la nature, mais aussi ce qui est l’essence de notre club : 
l’amitié, la tolérance et le partage. Avec sa bonne humeur, 
sa gentillesse et son appétit de vivre, Claire-Lise est un 
exemple pour nous tous.

Ce n’est pas pour ce qu’elle a fait, mais pour ce qu’elle 
est, que le comité a nommé Claire-Lise Wehrli membre 
d’honneur de notre club.

• Catherine Torrent
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Assemblée générale du 15 novembre 2022

Rapport du Président

Je souhaite tout d’abord remercier 
toutes celles et tous ceux d’entre vous 
qui s’engagent activement pour le club, 
et vous êtes nombreux. C’est grâce à 
vous que notre association maintient 
son dynamisme et son attractivité.

Tout d’abord quelques chiffres.
Notre club compte actuellement 871 

membres, c’est 29 de moins que l’an 
dernier, c’est 69 de moins qu’avant 
le Covid et c’est 27 % de moins que 
le nombre le plus élevé de membres, 
lorsque nous avions eu un « boom » 
après l’acquisition de la MAM.

En termes de résultats financiers, 
notre association fait une perte contrô-
lée de CHF 4'731.-. Contrôlée car après 
avoir thésaurisé en raison du ralentisse-
ment lié au Covid et du fait que nous 
avons obtenu une aide exceptionnelle 
de l’aide au sport pour passer ce cap, 
le comité a décidé d’être moins regar-
dant sur notre habituelle politique de 
rigueur économique et de permettre 
aux commissions d’investir des moyens 
pour se redynamiser.

Le bénévolat et la vie associative sont 
globalement mis à mal dans notre so-
ciété. J’y ai déjà fait allusion dans mon 
dernier mot du président dans le bul-
letin. Ce sujet semble préoccuper nos 
instances politiques et les fédérations. 
Je viens de répondre à un long ques-
tionnaire de Swisski et Swiss Olympic 
qui portait sur le sujet.

L’Association Genevoise des Sports 
(AGS) a débloqué des moyens finan-
ciers exceptionnels pour redynami-

ser le sport, notamment via la fête du 
même nom, au parc des Bastions en 
septembre, à laquelle les AMG ont 
contribué.

Les comités des associations ont été 
invités par le service des sports de la 
Ville de Genève pour une fête du bé-
névolat au Cirque du Soleil.

Nos autorités semblent un peu dému-
nies par rapport à un phénomène que 
nous connaissons tous.

J’échange fréquemment avec les co-
mités des autres clubs de montagne et 
de ski, et tous font le même constat. 
Les bénévoles qui sont prêts à s’investir 
et surtout à prendre des fonctions diri-
geantes dans les clubs se font toujours 
plus rares.

Un autre constat est que le compor-
tement des membres et participants 
évolue vers davantage de butinage et 
de consumérisme. Il y a de plus en 
plus de gens qui adhèrent aux asso-
ciations pour démissionner deux ou 
trois ans plus tard. Il est aussi toujours 
plus difficile d’avoir des membres qui 
s’engagent plusieurs mois à l’avance. 
C’est évidemment compliqué d’établir 
un programme dans ce contexte. Nos 
vies vont de plus en plus vite, l’offre 
et les distractions sont abondantes et 
les gens, surtout les plus jeunes, s’or-
ganisent de plus en plus à la dernière 
minute via les réseaux sociaux et re-
cherchent des sensations immédiates.

Avec ce type d’approche des sports, 
je m’interroge sur la manière d’atteindre 
un bon niveau en alpinisme. Moi-
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même, père de deux jeunes adultes, 
suis confronté à ce défi à titre privé. 
Heureusement, il y a des exceptions 
et on trouve encore des jeunes qui ont 
un niveau incroyable en escalade, à ski 
ou qui s’engagent dans des expéditions 
ambitieuses. Certains de nos jeunes 
chefs de course en font partie et je les 
en félicite.

Je souhaite à nos jeunes membres 
d’avoir encore des rêves ambitieux, 
d’imaginer eux-mêmes leurs aventures 
et de ne pas se contenter de consom-
mer passivement.

Globalement, retrouver la dynamique 
d’avant le Covid reste un défi.

Certaines commissions ont plus 
souffert que d’autres, et il reste de 
grandes incertitudes. Notamment pour 
notre école de ski pour laquelle nous 
nous battons pour trouver suffisam-
ment de moniteurs, tout en espérant 
que les élèves seront à nouveau au 
rendez-vous.

Je compte sur tous pour faire de la 
publicité autour de vous, distribuer nos 
programmes et relayer nos nouvelles et 
post sur les réseaux.

L’année 2023 sera l’année des 125 
ans de notre club fondé en 1898.

Le comité vous propose de marquer 
cet anniversaire, et à cette occasion, de 
lancer un certain nombre d’initiatives 
dans le but de fêter ensemble l’événe-
ment tout au long de l’année. Réservez 
déjà la date du 23 septembre 2023 pour 
la Fête annuelle commémorative.

En fonction des énergies que nous 
pourrons mobiliser, il y aura un pro-
gramme sur le thème des 125 ans tout 
au long de l’année.

Soyez attentifs, nous communi-
querons par voie de bulletin, via le 

site et via les nouvelles. Notre ambi-
tion est que l’offre s’adresse à tous, 
quelles que soient vos activités et votre 
génération.

Sur l’initiative des commissions al-
pines, nous souhaitons gravir non pas 
les 125 plus hauts sommets des Alpes, 
mais les 125 sommets autour de Ge-
nève, et il y en aura pour tous les goûts 
et tous les niveaux. Nous espérons en 
gravir une bonne partie en y accédant 
par des moyens de mobilité douce, défi 
qui est dans l’air du temps, mais pas si 
évident dans notre région transfronta-
lière. Nous avons l’ambition de docu-
menter nos expériences, de les partager 
dans les médias et de transmettre nos 
recommandations aux autorités pour 
améliorer, si nécessaire, la situation.

Andrea l’a déjà évoqué dans son rap-
port, le projet de rénovation du mur de 
grimpe a démarré. Merci à tous ceux 
d’entre vous qui y contribuez.

À côté de ces actions visant à faire 
la fête et à initier une nouvelle dy-
namique, le but est aussi de se faire 
connaître au moyen des différentes ac-
tions de communication.

Nous souhaitons aussi, à l’occasion 
du 125e, commencer une profonde in-
trospection, afin de prendre les bonnes 
orientations pour les prochaines 
décennies.

C’est pourquoi nous avons lancé un 
grand questionnaire. J’espère que vous 
y avez tous répondu. Si ce n’est pas le 
cas, il vous reste encore quelques jours 
jusqu’à la fin du mois pour le faire. Il 
servira de base à nos réflexions au sein 
du comité et dans les commissions res-
pectives. Nous vous invitons également 
à prendre part à ces discussions qui in-
fluenceront nos orientations futures.
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Le temps est venu d’investir à nou-
veau dans notre site internet. Il s’agit 
de le mettre au goût du jour d’une part 
et d’en faire un meilleur outil de com-
munication d’autre part. Certaines évo-
lutions nous sont aussi imposées par la 
méthode avec laquelle notre fichier des 
membres et la comptabilité sont « in-
terfacés » avec le site. Ce projet a déjà 
bien démarré et se terminera, je l’es-
père, avant la fin du premier trimestre 
2023.

Le 125e est un moment privilégié pour 
procéder à ces modifications, car nous 
avons besoin d’un site rajeuni et de 
fonctionnalités de « mailing » améliorées 
pour communiquer avec les membres 
et les participants aux activités.

A propos de communication, nous 
nous sommes rendu compte que nous 
devons nous améliorer pour tendre la 

perche aux personnes participant aux 
activités sans être membres pour au-
tant. Nous ne leur proposons pas auto-
matiquement de devenir membres des 
Amis. Une mesure va être prise pour 
pallier cette lacune, sous la forme d’une 
lettre type adressée à ces personnes-là. 
Si vous pensez à quelqu’un en particu-
lier, n'hésitez pas à faire vos sugges-
tions aux chefs de commission.

En guise de conclusion, je réitère 
mes remerciements à vous tous qui 
faites vivre notre association, et vous 
invite vivement à participer aux événe-
ments de notre 125e.

Merci à tous.

• Roger

Réciprocité au sein du club

Il y a, dans notre association, de 
nombreuses personnes qui donnent de 
leur temps de façon bénévole.

Afin de valoriser cet engagement dans 
les commissions et favoriser la transver-
salité, le comité a décidé d’offrir la gra-
tuité aux cours à ceux qui prennent des 
responsabilités significatives.

Ainsi, les chefs de course pourront 
par exemple profiter gratuitement des 
cours de ski, des cours de grimpe ou de 
gym et de toute autre formation propo-
sée ponctuellement. Il en va de même 
pour les personnes qui assument des 
rôles administratifs (bénévolat, tâches 
diverses) sur la durée comme les tréso-

riers de commission, les organisateurs 
des cours ou les membres du comité.

En cas de doute vous concernant, 
n’hésitez pas à vous informer auprès 
d’un membre du comité ; mais un ordre 
de grandeur est donné par la réponse à 
la question suivante : votre engagement 
bénévole en heures pour le club, toute 
activité confondue, dépasse-t-il les 
heures de cours dont vous souhaitez 
bénéficier de la gratuité ? Si la réponse 
est oui, cette offre s’adresse à vous.

• Roger
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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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Assemblée générale 2022

Plus de septante membres se sont réunis, mardi 15 novembre, pour l’assemblée 
générale annuelle de notre association, à laquelle certains anciens présidents et 
membres d’honneur étaient présents.

Un excellent repas a été préparé par Els et Roland Perrenoud, qui nous ont gratifiés 
d’un papet vaudois de première qualité, arrosé selon les goûts et désirs de chacun.

Après le rapport d’Evelyne, présidente de la commission gymnastique, tous ont 
dansé en pratiquant de la gym sur un air chanté par une membre de la commission.

On a pu compter 15 membres totalisant 25 ans de sociétariat et 2 membres en 
totalisant 50.

Claire-Lise Wehrli a été nommée membre honoraire. Un hommage lui est rendu 
dans le présent bulletin.

Au terme d’un peu plus de deux heures de séance, le verre de l’amitié a clos la 
soirée.

• Manu
PS : le PV de l’AG est accessible sur le site des Amis, onglets « club » / « présentation ».
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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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16 octobre 2022

Observation du baguage d'oiseaux 
au Col de la Croix

Cyril, Héloïse, Roxane, Laetitia, Liam, 
Lucie, Sofia, Mathéo et Victoria, huit 
jeunes courageux se sont levés à 6h du 
matin pour aller observer le baguage des 
oiseaux, accompagnés de leurs parents 
et grands-parents.

Juste avant le lever du soleil, le ciel a 
été inondé d'une couleur de braise ma-
gnifique, peut-être pour nous montrer 
la direction à suivre. On s'est tous re-
trouvés au parking du Col de la Croix, 
dans les environs des Diablerets, où les 
enfants ont failli “se faire manger par les 
loups”.

Après une brève présentation de l’ac-
tivité de baguage et de la migration des 
oiseaux, on a commencé “à monter, 
monter, monter” pour arriver, à 9h30, 
vers le camp de baguage des oiseaux : de 
grands filets, une tente avec le matériel 
technique, une petite table avec des vic-

tuailles et la table de baguage.
Les ornithologues, c’est une équipe de 

fins connaisseurs, passionnés et béné-
voles, qui travaillent du lever au coucher 
du soleil, la nuit parfois (les rougegorges 
migrent de nuit) et ça, durant tout le 
mois d’octobre.

Le déroulement du baguage se fait en 
plusieurs étapes : les oiseaux se prennent 
dans des filets et sont récupérés par 
l’équipe de baguage. On les met dans 
des petits sacs en tissus opaques pour les 
transporter jusqu’à la table de baguage, 
où ils attendent leur tour pour être exa-
minés (espèce, âge, sexe, taille, etc.) puis 
bagués. Les observations sont saisies 
dans une base de données qui est par-
tagée avec d’autres ornithologues de par 
le monde. Une fois bagués, les oiseaux 
sont relâchés et poursuivent leur périple 
migratoire.
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Durant cette journée, on les a accompa-
gnés et aidés pour récupérer les oiseaux 
pris dans les filets et les relâcher une fois 
les mesures récoltées. On a énormément 
appris sur les oiseaux ! Aujourd’hui, ils 
ont bagué 641 oiseaux, répartis sur 25 
espèces. En langage d'ornithologue, cela 
signifie beaucoup d’oiseaux !

Un fait extrêmement surprenant et rare 
est que cette année, ils ont vu un couple 
de cygnes survoler le col à une altitude 
bien au-delà des filets tendus. Ils ont aus-
si attrapé des hiboux moyens-ducs d’une 
certaine taille. Ils nous ont raconté qu’il 
y a aussi des chauves-souris qui entre-
prennent le grand voyage, mais plutôt 
vers le mois d'août, comme les hiron-
delles. Des papillons également.

Les deux premiers oiseaux qu'on a vus 
étaient des chardonnerets élégants. Nous 
avons aussi vu et relâché des mésanges 

noires, des rougegorges, quelques pouil-
lots véloces, des pipits, des tarins et des 
pinsons (on n’aimait pas trop les relâcher 
car ils pincent !).

Passé midi, il y avait nettement moins 
d’oiseaux. On a pique-niqué puis fait une 
promenade en groupe jusqu’aux crêtes 
dominant le Col de la Croix. Une vue ma-
gnifique sur le camp et les montagnes en-
vironnantes, dont un beau Mont Blanc.

Roxane a trouvé un moment pour 
dessiner le paysage idyllique qui nous 
entourait.

Aux alentours de 16h00, nous avons 
remercié les ornithologues et sommes 
descendus au parking de la Croix. Bises, 
remerciements pour cette super jour-
née tous ensemble et promesse de re-
venir baguer entre Amis ces prochaines 
années ! 

• C. Gaillard, J. Loetscher et les enfants
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Vacances de patates aux Calanques
Durant la semaine des vacances d’automne, plus précisément du 22 au 29 octobre, 

Gabrielle, Michel, Céline, Anne-Lise, Sylvie, Jasna, Valentina, Roger, Irène, Luc, Si-
bylle, Mathis, Philéas, Scott et nous quatre avons participé à cet événement des 
superlatifs.

Chacune et chacun ont apporté leur bonne humeur et nous avons pu vivre une 
semaine en magnifique harmonie. Tout le monde a pu découvrir des voies d'escalade 
super intéressantes dans cette réserve naturelle bucolique.

Nous avons ainsi pu vivre sept jours en T-shirt et pieds-nus. Les uniques gouttes 
qui nous tombaient sur la tête venaient des stalactites des grottes. En résumé, une 
semaine de rêve !

Merci aux organisateurs ! 

• Eva, Lara, Suzie et Markus Gnädinger
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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 Vacant

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 Vacant

raquette Vacant

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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