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C L U B  A L P I N  I N F O S

FEVRIER 2005 – ACTIVITÉS DU CERCLE 

Le Cercle est ouvert les vendredis 4 et 18, dès 18h.30. Tous les membres
désireux de se retrouver sont cordialement invités à venir partager un repas, chaud
ou froid (12.–) qui leur sera proposé par la commission de la buvette.

Assemblée générale
Vendredi 18 février 2005, à 20 heures

Ordre du jour: 1. Nomination des scrutateurs 7. Cabanes
2. Adoption de l’Ordre du Jour 8. Cours et courses
3. Accueil des nouveaux membres 9. Jeudistes
4. Communications du président 10. Jeunesse
5. Expéditions 11. Divers
6. Bulletin

C O M M U N I C A T I O N S  D U  C O M I T E

AVIS IMPORTANT
Lors de sa séance du 7 janvier le Comité a pris connaissance avec
regrets et stupéfaction que deux de nos tableaux ont été volés. Ils se
trouvaient dans l’escalier donnant sur le vestiaire du Club. En consé-
quence le Comité a décidé, comme mesure d’urgence, de condamner
désormais la porte donnant sur la rue du Vieux Billard. Vous ne pour-
rez donc plus accéder à notre local que par l’entrée (officielle au
demeurant) de l’avenue du Mail 4. Nous vous donnerons d’autres
informations par la suite.

Nouveaux membres
Jérôme BEGUIN – Catherine BULL – Eric CHATELAIN – Alejandro DE BENE-
DICTIS – Silvia HANSSEN - Johannes HAUSER – Hiroko NAKAYAMA.
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Procès-verbal de l’Assemblée générale 
du 19 novembre 2004

Le président, Guy Tornare, souhaite la bienvenue à l’assemblée. Il salue les membres
d’honneur présents, Yvette Vaucher, Claude Schneider et Wolfgang Giersch ainsi que les
membres du comité présents. Il demande à l’assemblée de se lever et d’observer un
moment de silence en mémoire de nos camarades récemment disparus, Georges
Bourquin, Walter Glutz, André Perret et Eugène Servais.

1. Désignation des scrutateurs
Le président propose comme scrutateurs Bernard Buchet, Moreno Calligero et Jean
Walzer. Pas d’opposition dans l’assemblée.

2. Adoption de l’ordre du jour
Le président demande si l’assemblée accepte l’ordre du jour publié dans le bulletin de
novembre. Pas d’opposition.

3. Accueil des nouveaux membres
Le président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres présents. Il leur remet l’insigne
du CAS, les informe des nombreuses activités de la section et les invite à se faire connaître
des chefs de course et à fréquenter nos cabanes. Il souligne que la section leur propose
une organisation et un encadrement mais que chaque participant est responsable de son
équipement et de sa condition physique qui doivent être adaptés à la course choisie
(météo, altitude, efforts, etc.).

Il les encourage à prendre leur part du travail bénévole nécessaire au fonctionnement
de la section. Il les informe qu’ils ont le droit de vote dès cet instant et leur demande de
signer la liste de présence.

4. Adoption du procès-verbal de l’AG du 17 septembre 2004
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

5. Communications du Président
CAS: Les activités de sauvetage sont menacées. Le budget est assuré jusqu’en 2005 mais pas
au-delà. En effet, la tendance est à l’augmentation des secours par air qui ne sont pas factu-
rés et à la diminution des secours pédestres (colonne de secours) qui eux sont facturés. Le
CAS prévoit de créer une fondation qui reprendra ces activités de secours. Juridiquement
cette fondation serait indépendante du CAS mais la majorité du comité serait membre du
CAS. L’assemblée des délégués de juin 2005 se prononcera à ce sujet. Si elle accepte cette
formule, la fondation pourrait être active au 1er janvier 2006.

CAS: Un nouveau règlement concernant le fonctionnement des cabanes sera soumis au
vote de l’assemblée des délégués en juin 2005 ou 2006 afin de mieux ajuster les subven-
tions et de mieux contrôler les recettes et dépenses. 

Section: Comme chaque année, dans le cadre de l’Association genevoise du sport, la
section sera présente avec un mur d’escalade au Salon Vacances, Sports et Loisirs du 
4 au 4 février à Palexpo. Des volontaires sont demandés pour assurer et donner des infor-
mations aux visiteurs.

6. Budget et cotisations 2005
Baudoin Legast: Les recettes prévues proviennent essentiellement des cotisations, de la
sous-location de la salle et de la subvention de la ville de Genève. Au 30 octobre, la 
section comptait 1907 membres soit 1702 membres individuels, 150 membres familles,
55 membres jeunesses. Les cotisations restent inchangées pour 2005. Les principales
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augmentations de dépenses prévues sont dues à l’augmentation du loyer du local, étalée
sur les années 2003/2004/2005, à l’augmentation des frais postaux pour l’envoi du
Bulletin, à l’augmentation du salaire de la secrétaire, à l’augmentation des heures de tra-
vail de la femme de ménage et à un achat de matériel informatique destiné à équiper la
salle en moyens audiovisuels (projecteur relié à un PC portable et micro). Dans le Bulletin
de juillet, la rédaction demandait aux membres domiciliés à l’étranger s’ils seraient dispo-
sés à le recevoir par internet : aucune réponse ! Pour beaucoup de membres ce Bulletin
papier est le seul lien tangible avec la section. 
Eric Schmid et Jean Jungen: Tous les chalets et cabanes, sauf Britannia et Carroz-Jura,
sont prévus déficitaires en 2004.
Britannia: des travaux d’assainissement du mur mitoyen couloir/réfectoire sont indispen-
sables et seront complétés par l’installation dans le réfectoire d’un chauffage à bois avec
distribution d’air chaud. Un wc d’hiver et un câble tire-fort seront installés. De gros tra-
vaux d’entretien du sentier d’accès sont indispensables. Il faudra faire sauter des rochers.
Le coût sera partagé par moitié entre la section et la gardienne. Il est impératif que l’ac-
cès à la cabane soit aisé puisque les bénéfices de Britannia couvrent le déficit permanent
des autres cabanes. 
Chanrion: les autorités communales ont relevé la non-conformité de la cabane aux règle-
ments de sécurité-incendie. L’adaptation aux obligations légales devra se faire en 2005.
De plus, on installera un wc d’hiver et des duvets dans les dortoirs. 
Topali: un avant-toit et des marches en caillebotis seront installés à la porte du réfectoire.
Le passage du Schöllijoch qui permet de relier Topali à Tourtemagne sera équipé en col-
laboration avec la section prévôtoise moyennant un engagement maximum de Fr. 8’000
pour la section.
Vélan: construction d’un cabanon pour ranger le matériel actuellement entreposé dans le
couloir.
Pré-Berger: réfection du toit et de la poutraison rongée par les vers. Le comité a chargé la
commission des cabanes de gérer les chalets selon le règlement des cabanes.

Baudoin Legast précise que le comité a accepté un déficit important pour 2005 car l’ar-
gent retiré de la vente des Grangettes (595’000 euros) sera en partie utilisé pour payer
ces travaux. Une augmentation de la cotisation annuelle n’est donc pas nécessaire. Suite
à la demande d’un membre, la fortune de la section sera désormais ajoutée sur les tableaux
financiers distribués à l’AG. D'autre part, Eric Prod’Hom demande que le comité prenne
en charge directement la gestion du Fonds du local. 

Pour conclure, le budget 2005 présente ainsi en résumé une insuffisance de recettes
de CHF 109'988.00.

Vote du budget à main levée: majorité évidente; 4 voix contre; 5 abstentions.

7. Bulletin
Les rédacteurs sont toujours à la recherche d’encarts publicitaires. Remerciements à
Françoise Gobet, Etienne Kossovsky et Jean-Pierre Martin pour leur travail d’édition du
Bulletin et du carnet des courses. 

8. Cabanes
L’augmentation de la quote-part du CC sur le prix les nuitées sera répercutée. Le CC
demande Fr. 0.50 pour les membres, la section répercutera Fr. 1.-; pour les non-membres
le CC demande Fr. 1.-, la section répercutera Fr. 2.-.

La commission des cabanes a nommé Jacques Bondallaz commissaire de Britannia. Il
sera secondé par Jean Jungen et Bernard Buchet Des remerciements sont adressés à
Gérard Dumoulin pour les services rendus comme préposé à Britannia durant de longues
années.
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9. Cours et courses
Le programme 2005 est fourni et équilibré. En été, il est prévu une course d’alpinisme
PD chaque dimanche. Tous les jeudis de 18h à 20h, escalade au mur du CEPTA puis en
plein air au printemps. Selon une enquête menée par le CC, 60% des chefs de course ont
la formation requise. L’objectif est bien sûr d’arriver à 100%. Les primes RC du CC ont
considérablement augmenté. La recherche d’un assureur meilleur marché n’a rien donné. 

10. Jeudistes
Ce groupe existe depuis 135 ans. La moyenne d’âge est stable, 74 ans, de même que le
nombre de participants aux courses, 52. Après quatre comme chef des Jeudistes, Marc
Winiger remet son mandat à Claude Maillefer. Il remercie le club d’avoir toujours bien
accueilli les Jeudistes.

11. Jeunesse
Un “comité” s’est constitué pour gérer les activités communes des Genevois et des
Carougeois et un site internet commun est en cours d’élaboration. L’OJ précise bien qu’il
s’agit de mesures pratiques et qu'il n’est pas question de fusionner les OJ ni de créer une
section. Une collaboration avec la section de glisse est en cours.

12. Elections
a) Présidence: Guy Tornare est réélu à l’unanimité.
b) Vice-présidence: pas de candidat, le poste reste vacant.
c) Trésorier: Renzo Scilacci est élu à l’unanimité.
d) du comité: suite à la démission de Véronique Tornare pour raisons familiales, le poste

de secrétaire du comité reste vacant faute de candidat. Claude Maillefer remplace Marc
Winiger en tant que président des Jeudistes.

e) des présidents des commissions et groupes: Max Brand remplace Bernard Chambon à
la commission de l’environnement et des sentiers.

Vérificateurs des comptes: Antoinette Dafflon est élue à l’unanimité pour remplacer Paul
André Riat.

13. Divers
Le président remercie Marc Winiger pour son engagement au service des Jeudistes et de
la section. Celui-ci est chaleureusement applaudi.

André Zurcher informe que la buvette a déjà servi 700 repas cette année, soit une
moyenne de 22 repas par vendredi. Claude Matthey note qu’il faudra racheter du maté-
riel de cuisine, verres et marmites.

Le président clôt l’assemblée et souhaite à tous de belles courses d’hiver.

Catherine Homberger Guy Tornare
Secrétaire aux Assemblées Président

M e r c i  !
Le Comité de la Commission des Cabanes et le commissaire Raymond tiennent
à remercier ici chaleureusement toutes les personnes qui ont participé aux tra-
vaux et à l'amélioration du Chalet Pré-Berger.
Il nous est impossible de nommer chacun personnellement mais un tout grand
merci à vous chers amis qui avez contribué à rendre notre Chalet plus convivial
et plus chaleureux.
A vous tous amis du Club Alpin, nos voeux les plus cordiaux pour la Nouvelle
Année.



5

C O U R S  E T  C O U R S E S

Sam. 19 février SORTIE DE SKI DE RANDONNÉE 13 1 jour
Activité Ski de randonnée
Difficulté F - PD
Equipement de skieur de randonnée, DVA et Pelle 
Coût du transport
Programme prévu
Selon conditions

Sam. 19 février SUISSE OUEST RANDONNÉE 3 2 jours
Activité Ski de randonnée Altitude entre 2000 et 2500 m
Difficulté PD à AD
Région Vaud – Fribourg - Berne
Nombre de part. 10
Chef de course Philippe Gremaud, tel. 022 753 11 73

e-mail: filochard@romandie.com
Inscription avant le lundi précédent chez le chef de course
Equipement de skieur de randonnée, DVA et Pelle 
Coût env. CHF 120.--
Programme prévu
Samedi  Départ du parking de Confignon (P.& R.) à 6h30. 

Course choisie en fonction des conditions. Nuitée à l’hôtel
Dimanche Course choisie en fonction des conditions. 
Dénivelé prévu En montée  1200 m env.

En descente 1200 m env. 
Temps de montée 4h. env. 

Sam. 19 février PLATEAU DU RETORD 1 jour
Activité Ski de fond Région Jura 
Chef de course Yvette Vaucher pour le classique

Heike Gowal pour le skating
Equipement de skieur de fond 

Dim. 20 février SORTIE DE SKI DE RANDONNÉE 14 1 jour
Activité Ski de randonnée
Difficulté F - PD
Equipement de skieur de randonnée, DVA et Pelle 
Coût du transport
Programme prévu – Selon conditions

G A R D I E N NAG E  AU  C H A L E T  D U  CA R RO Z

Février 2005
5-6: Yann SCHMID – 12-13: Nicole BARDOT-ETIENNE – 19-20: Herbert
WÖHR et Edith KELLER – 26-27: Bernard BUCHET.
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Dim. 20 février LOETSCHENTAL 1 jour
Activité Raquettes Altitude entre 1500 et 2000 m
Difficulté : PD Région Valais
Nombre de part. 5
Chef de course Olivier Gavillet, tel. Le matin 022 784 41 11 

tel. Le soir 022 343 45 85
Inscription chez le chef de course
Equipement raquetteur, DVA et Pelle 
Coût env. CHF 60.—avec abo _ transports publics
Programme prévu
Balade en raquettes dans le Lötschental
Dénivelé prévu En montée  500 m env.

En descente  500 m env. 
Temps de montée 6h. env. 

Sam. 26 février SORTIE DE SKI DE RANDONNÉE 15 1 jour
Activité Ski de randonnée
Difficulté F - PD
Equipement de skieur de randonnée, DVA et Pelle 
Coût du transport
Programme prévu – Selon conditions

Sam. 26 février LES CONFINS 1 jour
Activité Ski de fond Région Jura 
Chef de course Jacques Bondallaz pour le classique

Heike Gowal pour le skating
Equipement de skieur de fond 

Dim. 27 février SORTIE DE SKI DE RANDONNÉE 16 1 jour
Activité Ski de randonnée
Difficulté F - PD
Equipement de skieur de randonnée, DVA et Pelle 
Coût du transport
Programme prévu – Selon conditions

Dim. 27 février LA PETITE VADROUILLE 1 jour
Activité randonnée
Difficulté T1 Région Côte Lémanique
Nombre de part. 12
Chef de course Jean-Joseph Walzer, tel. 022 366 37 30
Inscription chez le chef de course
Equipement de randonneur
Suppléant Florent Zufferey 
Coût env. CHF 10.--
Programme prévu
Rendez-vous à 09h30 au Jardin Botanique 
Temps de course 3h. env. 
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Sam. 5 mars POINTE D’AREU 1 jour
Activité Ski de randonnée Altitude 2478 m
Difficulté PD Région Aravis
Nombre de part. 10
Chef de course Erik Hatlanek, tel. 079 456 10 74

e-mail : ehatlanek@datacomm.ch
Inscription chez le chef de course
Equipement de skieur de randonnée, DVA et Pelle 
Coût env. CHF 30.--
Programme prévu
Depuis Romme (1291), par la Tête de Sallaz, la Tête de Château au sommet. Retour
par le même itinéraire. (Course d’endurance)
Dénivelé prévu En montée  1200 m env.

En descente  1200 m env. 
Temps de montée 4h. env.  + 2h de descente

Sam. 5 mars MARCHAIRUZ + SOIRÉE DE CLÔTURE 
AUTOUR D’UNE RACLETTE 1 jour

Activité Ski de fond Région Jura 
Chefs de course Yvette Vauchez, Heike Gowal, Jacques Bondallaz
Equipement de skieur de fond 

Sam. 5 mars LA BERTE ET LE COL DE COU 1 jour
Activité Raquettes Altitude 1990 m
Difficulté AD Région Chablais
Nombre de part. 5
Chef de course Olivier Gavillet, tel. Le matin 022 784 41 11 

tel. Le soir 022 343 45 85
Inscription chez le chef de course avant le 9 mars
Equipement raquetteur, DVA et Pelle 
Coût env. CHF 65.– avec abo 1/2 transports publics + taxi
Programme prévu
Montée à la Berte depuis l’Erigné, passage au Col de Cou et descente sur Champéry
soit par le Vallon des Creuses, soit par le Vallon de Barme.
Bon entraînement nécessaire.
Dénivelé prévu En montée  730 m env.

En descente 866 m env. 
Temps de montée 7h. env. 

Sam. 5 mars COL DU VILLONET, SELLE DE PUY GRIS 2 jours
Activité ski de randonnée Altitude 2457 et 2758 m
Difficulté PD Région Belledonne
Nombre de part. 8
Chef de course Françoise Gobet, tel. 079 248 98 33 

e-mail: francoise.gobet@bluewin.ch 
Inscription chez le chef de course avant le 22 février
Equipement de skieur de randonnée 
Coût du transport + de la nuitée
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Programme prévu
Montée au Col du Villonet par la Combe de Merlet. Descente par Combe Rousse et
la Combe des Roches si les conditions le permettent
Montée depuis Valmaure pour la Selle de Puy Gris. Descente par le même itinéraire.
Dénivelé prévu 1er jour 1400 m env.

2ème jour 1550 m env. 
Temps de montée 4h à 4h30 env. 

Sam. 5 mars STEGHORN / WILDSTRUBEL 2 jours
Activité Ski alpinisme Altitude 3146 m et 3243 m
Difficulté : PD à AD Région Valais - Berne
Nombre de part. 10
Chef de course Philippe Gremaud, tel. 022 753 11 73

e-mail: filochard@romandie.com
Inscription avant le lundi précédent chez le chef de course
Equipement de skieur de randonnée, DVA et Pelle 
Coût env. CHF 140.--

Programme prévu
Samedi: Déplacement avec les transports publics jusqu’à Loèche, puis au Col de la
Gemmi. Ascension du Steghorn, nuitée à la cabane Lämmeren.
Dimanche: ascension du Grosstrubel, puis descente choisie en fonction des condi-
tions. Retour à Genève en fin d’après-midi.
Dénivelé prévu En montée    900m. env.
Temps de montée 3h. env. chaque jour 

Dim. 6 mars BALADE EN CAMPAGNE 1 jour
Activité randonnée
Difficulté T1  Région Genève Ouest
Nombre de part. 12
Chef de course Jean-Joseph Walzer, tel. 022 366 37 30
Inscription chez le chef de course
Equipement de randonneur
Suppléant Florent Zufferey 
Coût env. CHF 7.--

Programme prévu
Rendez-vous à 09h30 au Jardin Botanique 
Temps de course 3h. env. 

Sam. 12 mars WILDHORN 2 jours
Activité Ski alpinisme Altitude 3248 m
Difficulté PD  Région Oberland Bernois
Nombre de part. 10
Chef de course Alain Gaille, Tel 079 644 28 28

e-mail: alain.gaille@pharma.novartis.com
Inscription chez le chef de course
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Suppléant Wolfgang Giersch, tel. 079 438 45 09
Equipement de skieur de randonnée, DVA et Pelle 
Coût env. CHF 150.--

Programme prévu
Samedi: en voiture par la Lenk jusqu’à Pöschenried, taxi jusqu’à Iffigenalp, Montée
à la Wildhornhütte. Dimanche: sommet en 3-4h. retour.
Dénivelé prévu En montée 950m. env, en descente 2000 m.
Temps de course 6 à 7h. 

Sam. 12 mars BREITHORN ET SPITZHORLI 2 jours
Activité Ski de randonnée Altitude 3438 m et 2734 m
Difficulté F à PD
Région Col du Simplon
Nombre de part. 10
Chef de course Pascal Devanthéry, tel. 021 807 02 52

e-mail: pascal.devanthery@bcge.ch
Inscription avant le vendredi précédent chez le chef de course
Equipement de skieur de randonnée, DVA et Pelle + couteaux 
Coût à définir

Programme prévu
Samedi: montée par l’arête NNW du Hübschhorn, col du Homatlü et le col du
Breithorn via le glacier. Descente par le vallon d’Homatlü.
Dimanche: Traversée du plateau pour rejoindre les pentes du Tochuhorn puis en 
dir. N jusqu’au col. 
Dénivelé prévu 1440 m env. pour le Breithorn

7540 m pour le Spitzhorli
Temps de course 7h pour le Breithorn et 5h pour le Spitzhorli

Sam. 19 mars PUNTA ROSSA DELLA GRIVOLA 2 jours
Activité Ski alpinisme Altitude 3630 m
Difficulté AD Région Val de Cogne / Vallée d’Aoste
Nombre de part. 7
Chef de course Denis Blaser, tel. 024 481 86 32 et 079 255 95 82

e-mail: denis.blaser@bluewin.ch 
Inscription jusqu’au 18 février chez le chef de course
Equipement de skieur alpiniste 
Coût env. CHF 150.--
Programme prévu
Samedi: Rdv en matinée à St-Pierre (Vallée d’Aoste). Déplacement à Valnontey et
montée au refuge Victorio Sella (2588 m) en 3h.
Dimanche: ascension de la Punta Rossa della Grivola (3630m) et descente par le val-
lon du Pusset et «le Alpi Les Or » à Crétaz, 1499 m (Val de Cogne)
Dénivelé prévu En montée     922 m (sam) et 1046 m (dim)

En descente 2131 m env. 
Temps de montée 3 h samedi, 4h dimanche 
Temps de descente 2 h env. 
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G R O U P E  M A R D I  M I X T E

Le programme du groupe Mardi Mixte s’adresse à toute personne de la section,
femme et homme, étant libre le mardi et/ou autre jour de la semaine. Présidente:
Yvette Vaucher (tél: 022 311 53 84); secrétaire: Sina Escher (tél: 022 757 59 18);
trésorier: Walter Renold (tél: 022 347 59 76).
Réunion: préalablement à l’assemblée du Vendredi, 18 février 2005, 18:00, au
local de la section. 

Programme des courses
Pour inscription, rendez-vous et transport veuillez vous adresser, s.v.p. à l’organisa-
teur/trice respective, au plus tard le jour précédent à midi. Le déplacement en voitu-
re privée est calculé sur la base de 50 cts le kilomètre et par voiture. Lors de chaque
course, un franc par personne est perçu pour la caisse commune.

Mardi 1er février SELON CONDITIONS (raquettes)
Organisation: Hilke Maier, tél. 022-349 00 82

Mardi 8 février SELON CONDITIONS
(ski de randonnée; DVA et pelle à neige!) 
Org.: Jean-Claude Thévoz, tél. 022-366 36 00 (soir), 
mob. 079 771 30 23

Mardi 15 février LA VATTAY - JURA (ski de fond) 
Organisation: Gilbert Badan, tél. 022-735 26 48  

Mardi 15 février COL DU TOUR NOIR
(PD; ski de randonnée; DVA et pelle à neige!) 
Org.: Jean-Claude Thévoz, tél. 022-366 36 00 (soir), 
mob. 079 771 30 23

Mardi 22 février LES MILLETS
(PD; ski de randonnée; DVA et pelle à neige!) 
Org.: Jean-Claude Thévoz, tél. 022-366 36 00 (soir), 
mob. 079 771 30 23

A J / O J

Dim. 20 février COURSE D’INITIATION A LA RANDONNEE A SKI 1 jour
Activité Ski de randonnée
Chef de course Andràs Zsenei
Suppléant Cédric Yvon

Sam. 12 mars COURSE DE SKI DE RANDONNEE 2 jours
Activité Ski de randonnée Altitude 2156 m
Chef de course Andràs Zsenei, Tel. 022 785 73 15
Suppléant Gerd Rothenberg

Programme prévu
Montée en cabane et sommet le lendemain 
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G R O U P E M E N T  D E S  J E U D I S T E S

Programme des courses – Février 2005

Jeudi 3 février MEGEVE - LA PRINCESSE
horaire selon feuille de course (en car)   
Responsables: Dardel, tél. 022 756 15 93 et Béhar, 
tél. 022 346 72 63
Gr.C: l’Allondon (Les Granges) - Chef: R. Burkhardt, 
tél. 022 730 76 68

Jeudi 10 février CLARAFOND
Dép.  8 h. 30 - Chef: Blaser, tél. 022 794 14 30 
Gr.C: Clarafond - 9 h.00  - Chef: W. Rey, tél. 022 794 82 23

Jeudi 17 février LA VALLÉE VERTE
Dép. 8 h. 30 -  Chef: Viguier, tél. 0033450 31 88 94
Gr.C: Habère-Poche - Chef: Leresche, tél. 022 754 18 81

Jeudi 24 février LES CONTAMINES - MONTJOIE
horaire selon feuille de course (en car)   
Responsables: Béhar, tél. 022 346 72 63 et Dardel, 
tél 022 756 15 93
Gr.C: Lac du Môle - 9 h.00 - Chef: Dubois, tél. 022 796 13 18

Pour plus de détails, s’adresser au Chef des Jeudistes, 
Claude Maillefer, tél. 022 794 02 07

G R O U P E  F E M I N I N

Courses selon la météo, 
s’adresser à Edmonde Terrier, tél. 022 348 97 63 ou 076 503 15 28.

Mardi 22 février JURA (raquettes)
Organisation: Hilke Maier, tél. 022-349 00 82

Mardi 1er mars SELON CONDITIONS (ski de piste) 
Organisation: Myriam Zürcher, tél. 0033 450 39 61 46

Chronique des courses

Jeudi 25 novembre SALÈVE – POINTE DU PLAN (1347 m)
Une météo des plus clémentes nous accompagne durant toute la journée, avec un
soleil de plus en plus présent. 50 Jeudistes se retrouvent à Beaumont. 33 A rejoi-
gnent le sentier des Petites Croix en passant par le hameau de Jussy. 17 B montent
par le cheminement de la Thuile. Tous se retrouvent au sommet de la Pointe-du-Plan.
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La vue qui s’offre à nous, de la Dent d’Oche à l’est à la Tournette au-dessus du lac
d’Annecy à l’ouest, rappelle à certains quelques belles courses effectuées durant l’été.
Nous rejoignons ensuite le restaurant de la Grotte du Diable où 22  C nous attendent
pour partager un excellent repas, (soit 72 convives !). Le C étaient partis de ce lieu
en direction du Grand Piton, que la plupart ont atteint ! Pour le retour, les A et B ont
choisi l’itinéraire de la Thuile.

Jeudi 2 décembre ORATOIRE DE SAINTE-VICTOIRE (950 m)
56 participants sur le chemin raide et glissant menant de Chevrier à l’Oratoire. Ciel
bouché et quelques gouttes de pluie au départ. Mais quel enchantement en arrivant
sur la crête du Vuache : une forêt lourdement chargée de givre, éclairée par les pre-
miers rayons d’un soleil bienvenu. Accueil par l’avant-garde ayant monté un petit ton-
neau de vin chaud et allumé un feu pour nous réchauffer (bise désagréable sur la
crête). La descente sur Chevrier s’est faite en deux groupes, par le Golet de Pey pour
les A et plus directe pour les B. Repas à la Goutte d’Or à Jonzier (70 convives), en
commun avec le groupe C dont les 14 participants ont marché dans les alentours à
un tempo plus ou moins rapide selon les deux groupes habituels.

Jeudi 9 décembre LES JEUDISTES FÊTENT L’ESCALADE
Ouf ! Enfin un jeudi sans dénivellation ! Sous un ciel bouché, 75 Jeudistes qui ne le
sont pas ont rendez-vous à Meyrin pour visiter Charmilles Technologies SA.
Présentation de l’entreprise par M. François Monod, puis parcours dans l’usine sous
la conduite de ses collaborateurs. Tous, par leur compétence, nous rendent accessible
un secteur marquant de l’industrie genevoise, monde peu familier pour beaucoup
d’entre nous. L’auberge de Satigny nous sert un repas excellent. La partie officielle
met fin aux conversations animées… ou à l’amorce d’un assoupissement béat !
Lecture intéressante d’une étude intitulée «Tous les chemins mènent à la Rome pro-
testante», extraite du «Journal du temps de l’Escalade». Puis, dans un silence plein de
reconnaissance, sont proclamés les noms des patriotes victimes de l’agression ducale
et chant du «Cé qu’è laino», dont les plus anciens connaîtront bientôt par cœur les
deux premiers couplets. Bris de la marmite par notre vénérable Oscar Apel et notre
galopin Frédéric Stauffer. 
Notre nouveau Chef, Claude Maillefer, qui jouit déjà de l’estime générale, avec une
voix à briser des échelles, clôt cette belle journée, non sans avoir remercié ses orga-
nisateurs, au bord du surmenage.

Jeudi 16 décembre LES RIVES DU RHÔNE
C’est sous un fort brouillard que 27 A et 23 B quittent la Plaine et remontent le long
du Rhône, découvrant en passant la nouvelle zone protégée des Teppes de Russin,
en direction du barrage de Verbois. Les A se dirigent ensuite par Treulaz vers l’an-
cienne pisciculture de St-Victor, puis la Petite-Grave. Quant aux B, ils passent par
Aire-la-Ville et le Moulin-de-Vert pour atteindre Cartigny. Là, Frédéric Stauffer et son
épouse nous reçoivent et nous offrent un excellent vin chaud fort apprécié et parta-
gé avec les 18 C, qui ont (re)découvert le Moulin-de-Vert, les Iles et retour. 
Le repas au Centre de Rencontres a obtenu un franc succès auprès des 68 convives.
Le chemin du retour des A et B, sous un soleil retrouvé, nous emmena à Avully avant
de plonger sur La Plaine où 22 Jeudistes reprirent Unireso pour rentrer à Cornavin.
Quand on est Jeudiste, tout est possible et tout peut arriver !! JF


