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Nouvelles des Amis

Notre Amie Aline Allemann, fille 
de Sylvie, a donné naissance, le 20 
décembre dernier, à une magnifique 
petite Lise.

Lise mesurait à sa naissance 52 cm 
pour 2'860 kg. Son heureux papa est 
Benoît Schaufelberger.

À Aline et Benoît, ainsi qu’à Sylvie 
la grand-maman, le comité et le club 
adressent toutes leurs félicitations.
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Entre brume et lumière…

Édito

L’année 2023 s’ouvre sur un anniversaire ; celui 
des 125 ans de notre association. Le 100e anniver-
saire, que nous avions magnifiquement fêté il y a 
déjà un quart de siècle, semble pourtant si proche. 
Puis il y eut l’acquisition de la MAM, inaugurée en 
2004, qui fit l’objet d’une plaquette, la deuxième. 
Ensuite les dix ans de la MAM, avec une troisième 
plaquette. À chaque célébration, une fête, une 
publication.

Que n’en serait-il pas de même cette année ?
Les temps ont changé, la manière de commémo-

rer les événements également.
Vous avez pu lire, en page 6 du bulletin de no-

vembre dernier, le projet de gravir les 125 sommets 
visibles depuis Genève. Il y en a des faciles, il y en 
a des difficiles. Certains ont déjà été gravis.

Ce projet est assorti d’une contrainte ; celle de le 
réaliser autant que possible en mobilité douce.

Et cette contrainte est source d’imagination. Pour 
paraphraser André Gide, qui parle de l’art, on peut 
dire sans le trahir que la liberté naît de contraintes, 
vit de lutte et meurt de liberté.

Et quel merveilleux défi d’imaginer comment 
accéder aux Grandes Jorasses en mobilité douce, 
pour prendre cet exemple !

Mais ce double projet, magnifique en ces années 
20 du deuxième millénaire, poursuit un autre but. 
Celui de réunir les facilités et les difficultés de se 
rendre dans tel lieu pour y pratiquer l’alpinisme 
ou la rando à pied, en utilisant le moins possible 
la voiture individuelle, et d’en informer ultérieure-
ment les autorités via un rapport ad hoc. Les Amis 
inscriraient ainsi davantage leur empreinte dans le 
tissu social.

Je vous renvoie vivement aux informations que 
vous trouverez sur le site, en haut des « Nouvelles » 
et intitulé  « 125 sommets pour les 125 ans du club ». 
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infos

Nos membres

Démissions 
 Carmen Perez 
 Leticia Sampaio

Une liste des sommets et une carte, ainsi qu’une 
explication du projet et les légendes des couleurs 
vous donneront toutes les informations utiles. C’est 
l’œuvre d’Andrea Picco, président de la commission 
alpinisme et escalade, qui signe là un magnifique 
travail !

Pour le reste des manifestations relatives au 125e, 
vous les découvrirez au long de l’année, via le bul-
letin et le site, sachant que chaque commission ap-
portera sa pierre personnelle à l’événement.

Je vous souhaite, Chers Amis, un magnifique dé-
but de saison de ski et vous dis à très bientôt .

• Manu

Coup d’œil sur le projet d’Andrea
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L’émission de la RTS 
LES DICODEURS 
aux Amis Montagnards !

Dans le cadre des festivités du 125e anniversaire, les Amis Montagnards ont le 
plaisir d’accueillir l’enregistrement de l’émission de la RTS Les Dicodeurs, que les 
amateurs de radio peuvent écouter du lundi au vendredi de 11h30 à 12h30.

L’enregistrement aura lieu le 27 mars 2023 (www.rts.ch/la-1ere/programmes/
les-dicodeurs).

Elle sera ensuite diffusée durant la semaine du 3 au 7 avril 2023.
Cette émission offrira une belle vitrine à notre club et nous permettra de parler 

de nos valeurs ainsi que de nos activités.
L’invité de la soirée sera le parapentiste – alpiniste Antoine Girard (www.

antoinegirard.fr), qui présentera également sa conférence, qui aura lieu le mardi 
4 avril 2023 à la MAM.

Si vous souhaitez participer à l’enregistrement de l’émission, vous pourrez vous 
inscrire via le site des Amis. Une nouvelle sur le site vous avertira, dès que les 
inscriptions seront ouvertes. Attention, les places sont limitées.
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Assemblée générale du 15 novembre 2022

Rapport de trésorerie 2021-2022

Tout d’abord, je voudrais commencer par des informations générales. Ces 

deux dernières années ont été bien intenses au niveau administratif avec des 

changements importants.

Introduction du QR code pour le paiement des factures et, nouveauté, la pos-

sibilité de payer vos consommations à la MAM via Twint.

Intégration d’un nouveau logiciel Fairgate pour la gestion de la comptabilité 

et la gestion des factures. Cet outil est également utilisé pour la gestion de nos 

membres Swiss Ski.

Dernière chose, nous constatons également des changements sur le plan éco-

nomique, qui ont un impact sur le taux de change de nos comptes en Euro.

Cette année nous avons généré une perte de CHF 4771,36.

Ayant reçu des subventions et une aide Covid, nous avons décidé de ne pas 

redemander une nouvelle subvention, afin de pouvoir utiliser celle déjà reçue. 

Nous avions aussi des provisions qui nous ont permis de réduire certains frais.

Je constate que nos finances sont bonnes. Nous n’avons pas répercuté le coût 

de la vie sur nos membres et ceci est une très bonne chose. J’espère que nous 

pourrons encore maintenir nos activités avec des tarifs avantageux.

Je vous souhaite une très bonne saison et je vous prie d’agréer, Chères Amies, 

Chers Amis, mes meilleures salutations.

     Fabien Neuhaus 

     Trésorier
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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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29 NOVEMBRE 2022

TOURNOI DE JASS

Mardi 29 novembre s’est déroulé à 
la MAM le traditionnel tournoi de jass 
d’automne.

Tout avait pourtant bien commencé. La 
liste d’inscription au tournoi avait été di-
ligemment complétée pendant l’apéro et 
comportait fièrement 18 équipes - record 
égalé. Un délicieux repas, sous la forme 
d’un magnifique gratin de pâtes avait été 
préparé et servi par les charmantes cui-
sinières, Suzanne Mégevand et Isabelle 
Parrot.

C’est alors, au moment du dessert, 
qu’une main me tapote sur l’épaule et 
qu’une voix me dit ingénument : « Tu nous 
as bien inscrites ?… » C’était Marie-Claude 
Girod qui venait mettre son petit grain de 
sable dans l’organisation, car, non, elle et 
sa partenaire, Brigitte Pidancet, n’étaient 
pas inscrites et l’organisation du tournoi 
n’est pratiquement pas envisageable avec 
un nombre impair d’équipes.

Donc, branle-bas de combat et re-
cherche d’une équipe supplémentaire. 
Heureusement, Emile Heinen se présen-
ta rapidement et Isabelle Parrot, à peine 
sortie de cuisine, accepta fort gentiment 
de constituer avec lui une vingtième 
équipe salvatrice. Le tournoi pouvait 
donc commencer avec 20 équipes - nou-
veau record !

Comme d’habitude, la liste d’inscrip-
tion comportait bon nombre d’équipes 
traditionnelles et chevronnées - dont les 
tenants du titre, Bernard et Véronique 
Egger - auxquelles se joignaient quelques 
duos recomposés ainsi que quelques 

nouvelles équipes que nous avons eu le 
plaisir d’accueillir.

Suite à un premier tirage au sort com-
plètement aléatoire, et après un rappel 
succinct des règles élémentaires du jeu, 
les joutes ont pu commencer. D’emblée, 
un premier test attendait les tenants du 
titre avec un match serré contre les GO 
- match qu’ils remportèrent d’une courte 
tête et de quelque 12 points. Une autre 
confrontation, familiale et intergénéra-
tionnelle, s’est révélée assez savoureuse, 
celle opposant la jeune Sophie Wietlis-
bach, associée à sa grand-maman Annick 
Bossart (lauréates du tournoi de l’au-
tomne 2021), à ses parents, Isabelle et 
Bernard Wietlisbach. Notons que la gé-
nération intermédiaire a prévalu…

Trois quarts d’heure plus tard, toutes 
les fiches ayant été rendues, une petite 
pause permit aux organisateurs de saisir 
les résultats et de procéder à un deu-
xième tirage également aléatoire.

Dans ce deuxième tour, à noter un 
beau match entre deux tandems mul-
ti-vainqueurs soit Cathy Vigny et Chris-
tophe Chanson, d’une part, et Michel 
Philip et Daniel Roth de l’autre, duel 
remporté par les premiers nommés. À 
noter aussi que ce second passage a per-
mis à l’équipe providentielle, Isabelle et 
Emile, de remporter une première vic-
toire aux dépens de Catherine et Jean-
Paul Gachet, qui participaient à leur 
premier tournoi AM.

Après deux tours, le peloton se trouva 
partagé en trois groupes : six équipes (au 
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t. 022 703 40 90  |  f. 022 703 40 98
Avenue de Thônex 107 - 1226 Thônex
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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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nombre desquelles on comptait deux an-
ciens vainqueurs) avaient remporté deux 
victoires, huit équipes n’en avaient rem-
porté qu’une et les six dernières (parmi 
lesquelles se trouvaient quatre anciens 
vainqueurs !) qui, pour l’heure, se retrou-
vaient bredouilles…

Le troisième tirage se fit donc au sein 
de ces trois groupes de manière à mettre 
en présence les meilleures paires pour la 
victoire finale et les moins performantes 
pour tenter d’éviter la lanterne rouge.

Toujours en course à leur propre suc-
cession, Bernard et Véronique s’atta-
quèrent à une équipe composée d’une 
habituée, Brigitte Blanc, et d’une néo-
phyte, Gabriella Dubath (par ailleurs 
épouse du soussigné) pendant que Cathy 
et Christophe étaient aux prises avec la 
génération intermédiaire du clan Wiet-
lisbach, et que Brigitte et Marie-Claude 
affrontaient Maria Bernasconi associée à 
Olivier Vaucher.

À l’issue de ces joutes de haut niveau, 
et pour plus de 100 points, la victoire est 
finalement revenue à Brigitte et Gabriel-
la, devant Brigitte et Marie-Claude, alors 
que Cathy et Christophe grimpaient sur 
la troisième marche du podium. Toutes 
nos félicitations à toutes et tous !

À l’autre bout du classement, un petit 
mot d’encouragement à Michel et Daniel, 
qui laissent la lanterne rouge de justesse 
à Krista Vaucher et Jean Vigny. Courage 
et persévérance !

Pour conclure la soirée, chaque par-
ticipant a pu choisir un lot sur la belle 
planche de prix, fidèlement et amoureu-
sement confectionnée par notre ami Ca-
nari, à qui nous adressons une fois de 
plus nos chaleureux remerciements.

Une note triste avant de terminer. 
Notre ami Jo Loetscher a joué son dernier 
tournoi de jass avec nous. Il est en effet 

subitement décédé quelques jours plus 
tard. Nous garderons un souvenir ému 
de cet Ami fidèle et toujours de bonne 
humeur.

Merci à tout le monde pour votre parti-
cipation et rendez-vous en mai prochain 
pour le tournoi de printemps.

• Pour les GO : Philippe Dubath

CLASSEMENT

1 Brigitte BLANC et Gabriella DUBATH

2 Marie-Claude GIROD et Brigitte PIDANCET

3 Christophe CHANSON et Cathy VIGNY

4 Bernard et Isabelle WIETLISBACH

5 Florian SCHEMMEL et Christian SCHMITT

6 Maria BERNASCONI et Olivier VAUCHER

7 Patricia COTTIER et Wanda STRYENSKA

8 Emile HEINEN et Isabelle PARROT

9 Francis BERCLAZ et Odile GARIN

10 Catherine et Jean-Paul GACHET

11 Bernard et Véronique EGGER

12 Patricia HAMEL et Jo LOETSCHER

13 Annick BOSSART et Sophie WIETLISBACH

14 Jacqueline CLARKE et Catherine SCHNEUWLY

15 Michel BLANC et Gil BONDI

16 Nicole FUCHS et Gladys ROMAILLER-BESSON

17 Jean-Pierre CARERA et Philippe DUBATH

18 Annik DURET et Geneviève FOL

19 Michel PHILIPP et Daniel ROTH

20 Krista VAUCHER et Jean VIGNY
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Samedi 19 novembre 2022

Soirée annuelle

Une magnifique soirée organisée par 
le groupe des jeunes, qui avait été à 
l’origine de la soirée annuelle de l’an-
née dernière

Environ une soixantaine de personnes 
se sont rendues à la MAM pour cette 
fête sous le signe du Casino. Les dégui-
sements ont été vraiment à la hauteur, 
vous pouvez en juger avec les photo-
graphies. Antje nous a même distribué 
du « vrai » argent pour nous ruiner aux 
tables de jeu.

Au repas, un menu à choix, viande ou 
poisson, excusez du peu !

Puis un spectacle de magie exécuté 
par un des jeunes, de main de maître, 
de sorte qu’on doutait qu’il fût un pro-
fessionnel. En fait, il s’agissait d’un 
travail de maturité professionnelle ; cha-
peau l’artiste (sans jeu de mots bien 
entendu).

Puis musique et belle ambiance, 
comme il se doit dans toute soirée 
annuelle.

À l’an prochain.

• Manu

 Les organisateurs de la soirée et la responsable
de la MAM, Nicole
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 Alcool, tabac, pognon, le tiercé gagnant de trois 
joueuses aux jeux d’argent

 Le magicien dans tous ses états
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Initiation à la Combe de Vernant

Première sortie peau de phoque de l’année. C’était avec les Amis le 10 décembre. 
Une sortie d’initiation : petite montée facile et jolie descente dans une belle couche 
de neige. Nos trois accompagnants Montagnards nous avaient dégoté avec soin cette 
première virée, compte tenu du fait qu’il neigeotait et qu’il y avait de la brume. Mon-
tée dans une jolie petite combe régulière, avec des forêts qui se détachaient quand 
même en noir sur ce fond tout blanc.

Moi, j’ai été au bout de ma vie. À la montée comme à la descente ! Quelle idée à 
mon âge d’avoir négligé le sport ces derniers mois ! Ouf ! Je n’ai quand même pas 
(trop) ralenti le groupe ! De toute façon, le groupe était tellement sympa, chacun 
était là pour s’initier et prendre du bon air, et les jeunes n’ont plus qu’à se réjouir de 
poursuivre vigoureusement au fil de la saison qui s’annonce. Aux Amis, ils trouveront 
largement de quoi se dépenser au fur et à mesure de leur progression. Quant à moi, 
c’est décidé, je reprends ci-fait mes entraînements en semaine, pour pouvoir profiter 
à fond d’autres sorties peu difficiles. L’avis de l’accompagnatrice m’a convaincue : il 
suffira d’un peu de volonté et d’entraînement pour que je reprenne toute ma forme. 
Alors ça ne se refuse pas ! Au plaisir de vous revoir au coin d’un mardi soir, sur une 
randonnée ou au tournant d’un chocolat chaud.

• Delphine Bordier

Montée dans la « peuf »

Pique-nique gastro…
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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

Descente magique dans la poudreuse 

Formation à la détection de victime d’avalanche



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