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CLUB ALPIN INFOS
ACTIVITES DU CERCLE – février 2008
Le Cercle est ouvert les jeudis 7 et 21, dès 18h30. Tous les membres désireux de
se retrouver sont cordialement invités à venir partager un repas, chaud ou froid
(12 CHF) qui sera proposé par la commission de la buvette.
Jeudi 7 : Informations sur les zones protégées (hiver ski et raquettes) Wolfgang
Giersch et Bruno Maurer.
Jeudi 21 : Assemblée générale à 20h (pour le repas inscription obligatoire
jusqu’au mardi 19 à 12h, auprès du secrétariat 022 321 65 48)
COMMUNICATIONS DU COMITE

Jeudi 6 mars à 20h15: Gilbert MEYLAN - 100 ans
Mes souvenirs de Gilbert par Ronald Chessex
Lectures des articles de Gilbert
Projection de photos avec et de Gilbert
Exposition de 50 photos grand format de 15 - 23h au local

Décès : Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Albert HUTIN, Maurice
JACOT, Marc RUFENER et René VORS.



Carnet des Courses 2008 - Errata
Commission des Cabanes (p8) - Trésorier ad interim Eric SCHMID
Initiation et perfectionnement à «l’escalade plaisir» (p18) à rajouter :
Samedi 24 mai : déplacement sur un site en fonction des conditions rappel des instructions de base - Escalade - Nuitée en hôtel.
Le 20 mars (1 jour) ski de randonnée (PD) : Le Buet par Bernard Veuthey
Les 10, 11 et 12 mai (3 jours) randonnée (T3) : Région du Lac de Walenstadt
par Françoise Gobet.
Les 31 mai et 1er juin (2 jours) randonnée (T2-T3) : Autour de la Chèvrerie
par Françoise Gobet.
Les 7 et 8 juin (2 jours) alpinisme (PD) : Nadelhorn/Nadelgrat par Edouard
Frey.
Les 7, 8 et 9 juin (3 jours) escalade + Randonnée (AD-D - T3 -T4) :
Fieschertal (voies d’escalade, rando vers le glacier d’Aletsch) par Gaston
Zoller et Françoise Gobet.
Les 14 et 15 juin (2 jours) cours d’initiation à l’alpinisme d’été (PD) par Claudio
Cori.
Le 9 nov. (1 jour) randonnée (T1) : Le Gibloux par Jean-Joseph Walzer.
Ordre du jour de l’AG du 21 février
1. Désignation des scrutateurs		
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du PV de l’AG 		
4. Communications du président du 15 nov. 2007			
5. Accueil des nouveaux membres
6. Commission d’information
7. Cours et courses :
a) Commission des courses ; b) Jeunesse ;
			
c) Alpinisme en famille ; d) Groupe féminin ;
			
e) Mardi mixte ; f) Jeudistes
8. Commission des cabanes		
9. Commission culturelle
10. Commission de l’environnement
11. Commission des Expéditions
12. Commission du local			
13. Adoption de règlements (Groupe féminin, Jeudistes, Culturelle, evtl. 		
Alpinisme en famille), en consultation au secrétariat.
14. Adoption de la correction du PV de l’Assemblée Générale du
	18 novembre 2005 (point 7 sentiers).
15. Divers



Procès-verbal de l’assemblée générale du 15 novembre 2007
Le président, Wolfgang Giersch, souhaite la bienvenue à l’assemblée. Il salue les membres
d’honneur présents, Yvette Vaucher et Claude Schneider.
1. Désignation des scrutateurs
Le président propose Paul Everett, Knut Giersch et Guy Tornare. Pas d’opposition.
2. Adoption de l’ordre du jour
Adopté sans opposition.
3. Accueil des nouveaux membres
Le président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres présents et leur remet l’insigne
du CAS. Il leur apprend que la section genevoise, fondée en 1865, est la 11e de Suisse par
le nombre de membres (1896 membres). Un diaporama présente nos diverses activités
et nos cabanes. Le président encourage les nouveaux membres à suivre les cours de
formation organisés par la section et à prendre leur part du travail bénévole nécessaire à
son bon fonctionnement. Il les informe qu’ils ont le droit de vote dès cet instant et leur
demande de signer la liste de présence. Il leur rappelle que le tutoiement est de rigueur
entre les membres et leur souhaite de belles courses. Par ailleurs, l’assemblée regrette
que, de nouveau, beaucoup de nouveaux membres invités à ce qui est leur réception
officielle par la section soient absents sans même avoir pris la peine de s’excuser.
4. Adoption du PV de l’AG du 20 septembre 2007
Le PV est adopté à l’unanimité.
5. Communications du Président
Wolfgang Giersch annonce le décès de Maryse Long, membre de la commission de la
bibliothèque durant de longues années. Il demande à l’assemblée de se lever et d’observer
une minute de silence à sa mémoire. Une soirée aura lieu en mémoire de Gilbert Meylan
le 6 mars 2008. La section va signer la Charte du développement durable du Salève en
10 points.
Manuel Tornare, conseiller administratif, a reçu le 13 novembre l’Association genevoise
des sports dont la section est membre. Wolfgang Giersch en a profité pour nouer des
contacts. Le même Manuel Tornare organisera les 18/19 janvier 2008 le 1er Forum des
sports. La section est invitée. La section carougeoise (ex GAG) fêtera son 30e anniversaire
les 17/18 novembre.
Puis Wolfgang fait le bilan de ses deux années de présidence. L’alpinisme en famille
a bien démarré. Une commission de l’environnement a été créée sous la présidence de
Bruno Maurer. Suite au départ d’Achim Hussong, c’est Pierre Favre qui a repris la gestion
du local. Une animation tous les jeudis soirs n’a pas permis d’augmenter la fréquentation
de la buvette. Dès 2008, la buvette ne fonctionnera que deux jeudis par mois. Le passage
du vendredi au jeudi pour les activités de la section est toujours contesté par une partie
des membres. Une nouvelle votation aura lieu en automne 2008. Toujours en 2008,
la cuisine sera rénovée, une discussion sur le parrainage des nouveaux membres sera
entamée et la demande a été faite que les nouveaux chefs de course viennent se présenter
devant l’assemblée. Le 6 janvier aura lieu la 125e ascension du Reculet par la section. A
cette occasion, on pourra refaire le parcours de nos vaillants ancêtres qui partaient à pied
de Satigny. Longtemps sous la responsabilité d’Auguste Zoller, c’est son neveu, Gaston
Zoller, qui en a repris l’organisation.
6. Budgets et cotisations 2008
Les cotisations restent inchangées. La subvention à Genève-Escalade a été supprimée,


ce groupe, totalement indépendant de la section, recevant déjà des subventions d’autres
sponsors. Le budget 2008 de la section est dans la ligne de celui de 2007. De même,
le budget des cabanes, totalement séparé de celui de la section, ne présente pas de
changement notable. Au vote, ces deux budgets sont acceptés à l’unanimité moins deux
abstentions, pas d’opposition.
7. Commission de l’environnement
Bruno Maurer, président de cette commission, est excusé. Le CC a souhaité que chaque
section ait une commission de l’environnement et que son président fasse partie ex-officio
du comité. Les statuts de la section devront être revus en ce sens. Au vote, Bruno Maurer
entre au comité à l’unanimité moins une abstention et une opposition.
8. Commission culturelle
Jean Sésiano, président de cette commission, est excusé. La commission de la culture a été
réorganisée et réunit la bibliothèque, les archives, les tableaux et les animations du jeudi
soir. La gestion en sera facilitée. Son nouveau règlement sera voté lors d’une prochaine
AG. Le CC demande que chaque section ait un délégué culturel. Yvette Vaucher et Hilke
Maier seront nos déléguées culturelles auprès du Comité central.
9. Commission de l’information
Son président, Jean-Pierre Martin, est excusé.
10.Commission des cabanes
Jean Jungen remercie Eric Schmid qui accepte de fonctionner comme trésorier ad interim
en 2008, aucun volontaire ne s’étant présenté pour le remplacer. Le tarif des nuitées
ne change pas, il est au milieu de la fourchette proposé par le CC. Claude Lerat est
le commissaire de Vélan. Christiane Ody épaulera Jacques Bondallaz commissaire de
Britannia. Bordier demande un sérieux assainissement pour sa mise aux normes (logement
du gardien, local d’hiver, toilettes, local d’entreposage des provisions, etc. La cabane
conserverait ses 44 places). Construite dans les années vingt par Pierre Bordier qui l’a
offerte à la section, elle a brûlé en 1977 et a été reconstruite. Ses 1300 nuitées annuelles
couvrent juste ses frais de fonctionnement. La section n’a pas les fonds propres requis
par un premier projet. Une deuxième étude a été demandée et le comité viendra devant
l’assemblée en 2008.
11.Commission du local
La rénovation du parquet, mal faite, est discutée avec la régie.
12. Cours et courses
a) Commission des courses. Nous avons bénéficié d’une longue série de week-ends
ensoleillés. Concernant l’alpinisme, le renouvellement des chefs de course s’effectue sans
difficulté, plusieurs camarades sont en formation. Par contre, la section manque de chefs
de course randonnée. Philippe Gremaud forme son successeur à la tête de la commission
des courses et dès 2009 s’occupera de la formation de tous les chefs de courses.
b) Alpiness. Aucun membre présent ce soir.
c) Alpinisme en famille. L’information mutuelle se fait par internet. Ce groupe sera
officiellement constitué en 2008 avec règlement, comité et budget.
d) Groupe féminin. Edmonde Terrier est excusée.
e) Mardis mixtes. Les sorties à vélo et les balades à la découverte du patrimoine
transfrontalier se sont ajoutées à l’éventail des courses.
f) Jeudistes. Tout va bien. Ils ont organisé cette année la sortie des Jeudistes romands.
13. Commission des expéditions
Son président, Quentin Deville, est excusé.


14. Elections
Présidence: Wolfgang Giersch est élu par acclamation, pas d’abstention, pas
d’opposition
Le reste du comité est élu en bloc par acclamation, pas d’abstention, pas d’opposition.
Paul Everett devient 1er vice-président en remplacement de Baudoin Legast. Le poste
de président de la commission de la jeunesse est vacant. Pierre Favre remplace Achim
Hussong comme président de la commission du local. Pierre Grelly devient vérificateur
des comptes en remplacement d’Antoinette Dafflon en fin de mandat. Les autres postes
sont sans changement.
15. Divers
Anne Christine Robert présente son club Glisse Puissance 3 - Ecole de ski et de snowboard
(www.gp3.ch). Pierre Grelly présente l’Ecole suisse de ski.
Le président clôt l’assemblée. Il remercie Daniel Eggermann pour l’excellent repas servi
ce soir et invite tous les membres à participer à la soirée de l’Escalade le 13 décembre.
Catherine Homberger
		
Secrétaire aux assemblées 			

Wolfgang Giersch
Président

GARDIENNAGE AU CHALET DU CARROZ – février 2008
2/3 : Eric, Carole Forestier et Claude Lerat ; 9/10 : Christian Vallélian et Yann Schmid ;
16/17 : Christiane Egger et Jacqueline Bernard ; 23/24 : Jean-Jacques et Geneviève
Caussin.

CHALET DE PRE-BERGER – février 2008
Pour les réservations veuillez contacter Catherine : cath.homberger@bluewin.ch; Yutta
Gampert : 0033 450 39 62 11 ; Nicole : nicole.etienne5@orange.ch ou netiennebardot@
brunschwig.ch

Programme des courses
Ami(e)s skieurs n’oubliez pas le numéro 022 321 65 50
Pour toutes les courses au départ des Vernets s’il y a un doute sur la
faisabilité d’une sortie !
(Un message aura été enregistré à votre attention
le vendredi pour la course du samedi et le samedi pour la course du
dimanche)
16 février
Activité 	
Région
Nombre de part. 	
Equipement

Ski de randonnée 11
1 jour
Ski de randonnée PD
non déterminée
illimité
de skieur de randonnée ; Coût du transport


Programme prévu

Rdv aux Vernets à 7h45 ; départ à 8h.

17 février
Haute Pointe (alt. 2010 m)
1 jour
Activité 	
Raquettes WT3
Région
Chablais
Nombre de part. 	
5
Chef de course
Olivier Gavillet, tel. 022 343 45 85 (le soir)
Inscription
chez le chef de course
Equipement 	
de raquetteur, DVA et pelle ; coût selon kilométrage
Programme prévu
Depuis la Chèvrerie, montée au col de Chavan et au sommet. Retour par le même
chemin. Dénivelé prévu 1050m ; temps de course env. 5h30.
17 février
Activité 	
Région
Nombre de part.
Equipement 	
Programme prévu

Ski de randonnée 12 1 jour
Ski de randonnée PD
non déterminée
illimité
de skieur de randonnée ; coût du transport
Rdv aux Vernets à 7h45 ; départ à 8h.

23 février.

Mont Charvin, face Est
1 jour
(alt. 2410 m)
Ski alpinisme AD - D
Vallée de la Chaise
6
Yves Devillard, tel. 022 784 24 64,
e-mail : yves.devillard@freesurf.ch
chez le chef de course
de skieur de randonnée avec baudrier, crampons,
piolet
du transport

Activité 	
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscriptions
Equipement

Coût
Programme prévu
Départ des Vernets vers 6h du matin pour La Savatte. Montée par Les Fontanettes,
l’Aulp de Marlens jusqu’au sommet. Descente par la face Est (jusqu’à 45 °).
Dénivelé : 1265 m de montée ; temps de course env. 5h30. Pour bon skieur alpin,
chute dangereuse.
23 février
Activité 	
Région
Nombre de part.
Equipement
Programme prévu

Ski de randonnée 13		
1 jour
Ski de randonnée PD
non déterminée
illimité
de skieur de randonnée ; coût du transport
Rdv aux Vernets à 7h45 ; départ à 8h.


23 février
Activité 	
Région
Chef de course
Inscription
Equipement 	

Les Rasses + Bains d’Yverdon
1 jour
Ski de fond classique / skating
Jura
Heike Gowal
chez la cheffe de course
de skieur de fond ; coût du déplacement en 		
voiture.

23 et 24 février

Suisse Ouest randonnée 2
2 jours
(alt. 2000 et 2500 m)		
Ski de randonnée PD-AD
Vaud – Fribourg - Berne
8
Philippe Gremaud, tel. 022 340 23 86,
e-mail :filochard@chez-philippe.ch
chez le chef de course jusqu’au lundi précédent la
course.
de skieur de randonnée ; coût env. 120 CHF
Selon les conditions. Dénivelé prévu env. 1200 m ;

Activité 	
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement 	
Programme prévu
montée env. 4h.
23 et 24 février
Activité 	
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscriptions
Equipement
Programme prévu

Région Col des Mosses
2 jours
Ski de randonnée PD
Col des Mosses
10
Alain Gaille, tel. 079 644 28 28
chez le chef de course
de skieur de randonnée ; coût environ 150 CHF
Selon les conditions. Dénivelé env. 1000 m par jour.

24 février
Activité 	
Région
Nombre de part.
Equipement 	
Programme prévu

Ski de randonnée 14		
1 jour
Ski de randonnée PD
non déterminée
illimité
de skieur de randonnée ; coût du transport
Rdv aux Vernets à 7h45 ; départ à 8h.

24 février
Activité 	
Région
Nombre de part.
Chef de course

Les Hauts Forts (alt. 2466 m)
Ski de randonnée AD
Vallée de la Dranse
6
Thomas Merz, tel. 079 213 48 49,
e-mail : tm@myevolution.ch


1 jour

Suppléante
Inscription
Equipement 	
Programme prévu
24 février.
Activité 	
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscriptions
Equipement
Programme prévu
1 et 2 mars
Activité 	
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement 	
Programme prévu
1 et 2 mars
			
Activité 	
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement 	

Heike Gowal
chez le chef de course jusqu’au 15 février
de skieur de randonnée ; coût du déplacement en
voiture
Arête Ouest. Dénivelé prévu 1450 m ; temps de
montée env. 7h.
Les Parcs et les quais 		
1 jour
de la rive gauche			
randonnée T1
Genève
12
Jean-Joseph Walzer, tel. 022 366 37 30,
e-mail : waljean@bluewin.ch
chez le chef de course
randonneur ; coût du déplacement
Rendez-vous à 10h à la Place Neuve ; temps de
course 3h env.
Au départ de Bonneval-Celliers
2 jours
(alt. 2800 m)
Ski de randonnée PD
Lauzière
8
Françoise Gobet, tel 079 248 98 33,
e-mail : francoise.gobet@bluewin.ch
chez le chef de course jusqu’au 15 février
de skieur de randonnée ; coût du déplacement et
de l’hébergement
Selon conditions ; dénivelé prévu entre 1000 et1400m
Bonhomme de Tsapi 		
2 jours
et Cretta di Vella (alt. 2802 m)
Ski de randonnée PD
Bourg St Pierre
8
Pascal Devanthery, tel 021 807 02 52,
e-mail : pascal.devanthery@cge.ch
chez le chef de course jusqu’au 15 février
de skieur de randonnée ; coût du déplacement et de
l’hébergement

Programme prévu
Samedi : De Bourg St-Pierre à l’alpage de Challand, la Combe de Challand et


l’arête SSE jusqu’au sommet. Dimanche : De Drance, la crête, l’arête NW
jusqu’au sommet. Dénivelé prévu 1150 + 1250 ; temps de course entre 5 et 6h.
1er mars
			
Activité 	
Région
Chef de course
Inscription
Equipement 	
2 mars
Activité 	
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscriptions
Equipement
Programme prévu
8 mars.
Activité 	
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscriptions
Equipement

Marchairuz
1 jour
+ soirée de Clôture autour d’une raclette
Ski de fond classique / skating
Jura
Heike Gowal
chez la cheffe de course
de skieur de fond ; coût du déplacement en voiture.
Tribulation autour de Nyon
1 jour
randonnée T1
Genève
12
Jean-Joseph Walzer, tel. 022 366 37 30,
e-mail : waljean@bluewin.ch
chez le chef de course
randonneur ; coût du déplacement
Visite de la ville. Temps de course 3h30 env. Rendezvous à convenir.
Mont Charvet, Face Est (alt. 2468 m) 1 jour
Ski alpinisme D
Vallée du Borne
4
Yves Devillard, tel. 022 784 24 64,
e-mail : yves.devillard@freesurf.ch
chez le chef de course
de skieur de randonnée avec baudrier, crampons,
piolet
du transport

Coût
Programme prévu
Départ des Vernets vers 6h pour les Troncs. Dénivelé 1255m de montée ; temps
de course env. 6h.
Remarque : pour bon skieur alpin, chute dangereuse (jusqu’à 40°, min. 35°),
orientation W.
8 et 9 mars.
Activité 	
Région
Nombre de part.
Chef de course

Wildhorn (alt. 3248 m)
Ski alpinisme PD
Oberland Bernois
12
Alain Gaille, tel. 079 644 28 28


2 jours

Suppléant
Inscriptions
Equipement
Programme prévu

Wolfgang Giersch
chez le chef de course
de skieur de randonnée ; coût environ 150 CHF
Montée en cabane samedi et sommet le dimanche.

8 et 9 mars
			
Activité 	
Région
Nombre de part.
Chef de course

Brêche Puiseux et 3 cols
2 jours
(Week-end à Chamonix)
Ski alpinisme AD
massif du Mont-Blanc (alt. 3422 – 3323 m)
5
Denis Blaser, 024 481 86 32, 079 225 95 82, 		
denis.blaser@bluewin.ch
chez le chef de course jusqu’au 9 février par e-		
mail de préférence
de skieur alpiniste ; coût env. 200 CHF

Inscription

Equipement 	
Programme prévu
Samedi : Rdv à Chamonix, téléphérique Aiguille du Midi. Vallée Blanche,
Glacier des Périades, Brêche Puiseux, Glacier du Mt. Mallet, Mer de Glace et
retour à Chamonix. Dimanche : traversée des 3 cols : Chardonnet, Saleina et
Tour au départ des Grands Montets. Dénivelé prévu en montée : env. 1000 m ;
en descente : 1330 à 2880 m ; temps de course : entre 7 et 8h chaque jour.
9 mars
Mont Truc (alt. 1800 m)
1 jour
Activité 	
Raquettes WT2
Région
Val Montjoie
Nombre de part.  	
5
Chef de course
Olivier Gavillet, tel. 022 343 45 85 (le soir)
Inscription
chez le chef de course.
Equipement 	
de raquetteur, DVA et pelle ; coût selon kilométrage
Programme prévu
Depuis la Gruvaz, montée aux chalets et au Mont-Truc. Descente sur les
Contamines et retour aux voitures en bus. Dénivelé prévu 700 m ; temps de
course : env. 5h.
9 mars
Activité 	
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscriptions
Equipement
Programme prévu

Bol d’Air le long de la Laire
1 jour
randonnée T1
Genève
12
Jean-Joseph Walzer, tel. 022 366 37 30, e-mail :
waljean@bluewin.ch
chez le chef de course
randonneur ; coût du déplacement
Rendez-vous à 9h au P + R de Bernex ; temps de
course 3h15 env.
10

9 mars
Activité 	
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscriptions
Equipement
Programme prévu
21 au 24 mars
Activité 	
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement 	
Programme prévu

Col de Coux		
1 jour
raquettes WT1
Morzine
illimité
Paul Everett, tel. 079 681 11 26,
e-mail : pseverett@yahoo.co.uk
chez le chef de course le 6 mars au local
raquetteur ; coût 15 CHF
Depuis l’Erigné ; temps de course 3h15 env.
Pâques 2008 (alt. 3000 m)
4 jours
Ski de randonnée PD-AD
Alpes Bernoises ou Valaisannes
8
Philippe Gremaud, tel. 022 340 23 86,
e-mail : filochard@chez-philippe.ch
chez le chef de course jusqu’au 25 février.
de skieur de randonnée ; coût à définir
Selon conditions ; dénivelé prévu 1200 et1400m;
montée env. 6h.

27 au 30 mars
Mini haute Route Valaisanne
4 jours
			
(alt. 1968, 3799, 1675 m)
Activité 	
Ski alpinisme PD-AD
Région
Arolla – Zermatt - Anniviers
Nombre de part.
5
Chef de course
Denis Blaser, 024 481 86 32, 079 225 95 82, 		
denis.blaser@bluewin.ch
Inscription
chez le chef de course jusqu’au 23 février par email de préférence
Equipement 	
de skieur alpiniste
Coût
env. 400 CHF
Programme prévu
Suite et fin à l’envers de la haute Route Impériale 2007
Jeudi : rdv à Arolla, montée à la cabane Bertol (env. 1340 m / 4h) ; vendredi :
traversée Bertol, cabane Schönbiel via Tête Blanche et Tête de Valpelline (1050
m + et 1650 m -) ; samedi : traversée Schönbiel, Grand Mountet via Col Durant
(1210 m + et 1015 m -) ; dimanche : Grand Montet, Blanc de Moming, Zinal
(1065 m + et 2280 m -). Temps de course entre 6 à 8h / jour.
11 au 13 avril
			
Activité 	
Région

Le Mont Etoile – La Luette
(alt. 3370 – 3548 m)
Ski de randonnée PD
Val Arolla
11

3 jours

Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement 	

6
Pascal Devanthery, tel 021 807 02 52, e-mail : 		
pascal.devanthery@cge.ch
chez le chef de course jusqu’à fin février
de skieur de randonnée ; coût du déplacement et
de l’hébergement

Programme prévu
Vendredi : Montée à la cabane des Dix par le Pas de Chèvre ; samedi : montée
à la Luette et retour à Arolla, nuitée ; dimanche : d’Arolla en direction de la
Remointse de la Couta puis arête SE jusqu’au sommet du Mont Etoile. Dénivelé
prévu 1580 m et 2x 700m ; temps de course entre 5 et 6h .
8 et 9 mars 		
			
			
Samedi :		
			
			
		
Dimanche :		
			
			
Inscriptions 		
			
			

FORMATION Ski-alpinisme :
en haute-montagne (avec guide) ;
max. 8 participants – lieu à déterminer.
Technique de base en haute-montagne (nœuds 		
– s’encorder – utilisation du piolet – marche avec
crampons). Préparation de la course du dimanche.
Evaluation de notre journée, questions.
Course selon conditions
Evaluation de la journée, questions. Retour à 		
Genève. Coût : à déterminer.
jusqu’au 1er février chez le chef de course :
Philippe GREMAUD Tél. 022 / 340.23.86
ou écrire à filochard@chez-philippe.ch

10 au 18 mai
		 L’ECOSSE en 5 ou 9 jours (Randonnée alpine T4 ;
min. 5 participants) Inscription chez le chef de course Paul Everett, tel. 079 681
11 26, e-mail : pseverett@yahoo.co.uk
Programme prévu : en avion Genève – Edimbourg aller retour. Hébergement
en hôtel/dortoir. Sorties en étoile. Coût par personne pour 9 jours : billet d’avion
200 à 300 CHF ; voiture de location 150 CHF. Hôtel avec petit déjeuner 350
CHF. Ne sont pas inclus : les pique-niques, les repas de midi et du soir, les
boissons et l’essence.

Groupe Feminin – février 2008
Courses selon météo : Edmonde Terrier tél 022 348 97 63,
natel 076 503 15 28
6 mars: La Givrine - Vera Geibel tél. 022 360 17 62
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JEUNESSE
toutes les activités sur www.alpiness.ch
Stamm spécial Alpiness chaque premier vendredi du mois dès 19 h 30
23 février		
			
Activité 		
Chef de course		

Pointe d’Aufalle (alt. 2727 m) 		
rég. Ovronnaz
Ski de randonnée ADGerd Rothenberg

1 jour

8 mars		
		
Activité 		
Chef de course		

Mont Bellacha (alt. 2484 m)		
rég. Lauzière			
Ski de randonnée AD+
Andras Zsenei, tel. 079 379 27 37

1 jour

15 mars		
Activité 		
Chef de course

Châtillon (alt. 2478 m) rég. Etivaz
Ski de randonnée AD
Gerd Rothenberg

1 jour

Groupe Mardis Mixtes
Le programme du groupe Mardis Mixtes s’adresse à toute personne de la section,
femme et homme, étant libre le mardi et/ou autre jour de la semaine. Réunion: le
soir d’Assemblée à 18 heures.
Programme des courses – février 2008
Pour inscription, rendez-vous et transport veuillez vous adresser, s.v.p. à
l’organisateur/trice respectif/ve, au plus tard le jour précédent à midi. Le
déplacement en voiture 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.
5 février
12 février
12 février
19 février

Selon conditions (ski de randonnée ; DVA et pelle !)
Org. : Alain Gaille (079 644 28 28), Heike Gowal (022 364
09 04 ou 079 686 72 39) ou Jean-Marie Schopfer (022 757 36 58).
Selon conditions (ski de randonnée ; DVA et pelle !)
Org. : Alain Gaille (079 644 28 28), Heike Gowal (022 364
09 04 ou 079 686 72 39) ou Sylvie Boursy (0033 450 82 09 24)
Selon conditions (ski de fond) ; org. : Gilbert Badan
(022 735 26 48)
Selon conditions (ski de randonnée ; DVA et pelle !)
Org. : Alain Gaille (079 644 28 28), Heike Gowal (022 364 09 04
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19 février
26 février
4 mars

4 mars
10 – 14 mars

ou 079 686 72 39) ou Sylvie Boursy (0033 450 82 09 24)
Selon conditions (raquettes)
Org. : Ingrid Martin (0033 450 40 23 82 ou 0033 673 693 119)
Selon conditions (ski de randonnée ; DVA et pelle !)
Org. : Alain Gaille (079 644 28 28), Heike Gowal (022 364 09 04
ou 079 686 72 39) ou Jean-Marie Schopfer (022 757 36 58).
Selon conditions (ski de randonnée ; DVA et pelle !)
Org. : Alain Gaille (079 644 28 28), Heike Gowal (022

364 09 04 ou 079 686 72 39) ou Jean-Marie Schopfer
(022 757 36 58).
Selon conditions (ski de fond) ; org. : Gilbert Badan
(022 735 26 48)
MINI-semaine Silvretta (ski de randonnée)
Org.: Wolfgang Giersch (022 757 24 87 ou 079 438 45 09)

Pour obtenir plus d’information les personnes intéressées peuvent
consulter le site http://homepage.bluewin.ch/pierregossauer ou contacter
Sina Escher (022 757 59 18), Hilke Maier (022 349 00 82) et Jean-Marie
Schopfer (022 757 36 58).
GROUPE DES JEUDISTES
Programme des courses - février 2008
7 février
		
		
14 février
		
21 février  	
		
28 février

Notre Dame de Bellecombe - (en car)
Plan-les-Ouates 7 h.30 / GT 8 h.00 / Vallard 8 h.15
Responsables : Béhar, tél. 022 346 72 63 et Dardel,
tél 022 756 15 93
Gr.C : Veyrier-du Lac – 9 h.00 - Chef : Chervet, tél.
�������������������������������������������������������
022 796 30 94
Clarafond
Dép. 8 h. 00 - C���������������������������������
��������������������������������������������������
hef : Blaser, tél. 022 794 14 30
Gr.C : Clarafond - 9 h.00 - Chef : Faessler,
tél. 022 793 07 04
Mont d’Hermône
Dép. 8 h.30 – Chef : Bachmann, tél. 022 346 00 76
Gr.C : Habère-Poche - Chef : Leresche,
���������������������������������������
tél. 022 754 18 81
Megève – La Princesse - (en car)
Plan-les-Ouates 7 h.30 / GT 8 h.00 / Vallard 8 h.15
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Responsables : Béhar, tél. 022 346 72 63 et
Dardel, tél 022 756 15 93
Gr.C : La Faucille - Chef : Weber, tél. 022 776 53 49
�����������������������������������������������������

Pour plus de détails, s’adresser au Chef des Jeudistes, Claude Maillefer,
tél. 022 794 02 07
Chronique des courses
Jeudi 15 novembre: Tour du Grand Crêt d’Eau (1621 m)
Une fois de plus, la météo ne joue pas le jeu. Le mercredi déjà, la neige tombe
abondamment jusqu’en basse altitude et une tempête de bise balaie les crêts du
Jura. L’accès à Mentière devient de plus en plus délicat. Il a donc été décidé de
déplacer la course vers le basssin bellegardien. 32 Jeudistes partent de Châtilllon
en Michaille, montent à Ardon, puis arrivent à Pré Jeantet par la forêt enneigée. Un
véritable paysage de Noël ! Une longue traversée dans les forêts de la Michaille
les amène à Vouvray. Retour aux voitures par la Combe des Vaux. 13 C, au
départ de Lancrans, ont marché durant une heure seulement le long de l’ancienne
voie du tram, affrontant une bise glaciale, mais au soleil. Regroupement A, B, C
au restaurant Le Sorgia à Lancrans pour le repas et la partie administrative et …
un petit feu d’artifice pour fêter un anniversaire !.
Jeudi 22 novembre : Salève- Pointe du Plan (1347 m)
Une fois encore, vu la météo plus qu’incertaine, nous voilà obligés de modifier
notre itinéraire car les pluies de la veille ont rendu les sentiers très glissants. Nous
allons en voitures jusqu’à la grotte du Diable. De là, 27 A montent aux Pitons et
prennent ensuite le chemin qui part en direction de la Croisette. Après une heure
de marche, retour au restaurant. Les 18 B montent à la Pointe du Plan, descendent
aux Convers et retournent à la Grotte. Quant aux C, ils sont 13 au départ de la
Grotte.
10 vont jusqu’à la Pointe du Plan tandis que les 3 autres font une balade plus
courte dans les sentiers environnants
Jeudi 29 novembre: Oratoire de Sainte-Victoire (950 m)
38 participants A et B, y compris l’avant-garde chargée d’un tonnelet de vin
chaud et de bois sec. Départ de Chevrier par un sentier localement gelé et glissant.
Ce sentier nous semble devenir plus raide d’année en année ! Moments agréables
autour du feu près de l’Oratoire. Retour par le sentier des crêtes, caché sous un
épais tapis de feuilles mortes. Après un court arrêt au Golet du Pey, descente sur
Chevrier par forêts et prés. Toute la course s’est déroulée sous le soleil. Repas à
Jonzier où nous retrouvons 19 C qui ont eu la mauvaise surprise d’entrer dans un
infect brouillard juste avant d’arriver au village, et qui a tenu toute la journée !
Parcours connu, passant par Epagny avec, comme toujours, le même accueil de
chiens heureusement parqués derrière de solides grillages !
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Jeudi 6 décembre : Les Jeudistes fêtent l’Escalade
Une chanson bien connue dit « Au rendez-vous de la marquise nous étions quatrevingts chasseurs ». Les Jeudistes ont fait mieux puisqu’ils étaient quatre-vingt-huit
à répondre à l’invitation des organisateurs pour visiter le dépôt des TPG au Bachetde-Pesay. Après un plantureux café-croissant offert par l’entreprise, ils eurent le
privilège d’entendre un exposé leur confirmant la réalité des efforts considérables
accomplis dans l’extension du réseau (la panse de l’horaire en témoigne), véritable
course de vitesse contre l’engorgement de la ville par la circulation automobile.
A relever également le concept d’Unireso qui englobe les moyens de transports
collectifs suisses et français, qu’imposent la présence de nombreux travailleurs
frontaliers et l’exiguïté du territoire cantonal, malheureux héritage de l’histoire.
Divisés en trois groupes qui eurent plusieurs occasions de se saluer (pratique
heureusement développée dans la tribu !), les Jeudistes visitèrent tous les niveaux
du dépôt, en recevant d’aimables guides des explications techniques mettant
en exergue les efforts de rationalisation du travail et l’inventivité du personnel
dans la restauration, par exemple, d’anciennes motrices. Ils prirent également
pleine conscience de la nécessité d’organisation sans faille permettant de mettre
chaque jour en circulation le nombre de véhicules exigé, en prévoyant en outre de
pallier rapidement les incidents pouvant perturber le trafic. Rassurés par le bon
usage de leurs impôts, enthousiasme toutefois tempéré par leur hostilité envers
les resquilleurs, les Jeudistes gagnèrent le restaurant des Vieux-Grenadiers au
moyen d’un tram, framboise sur le gâteau (le cerise est blette), mis gracieusement
à leur disposition exclusive. Le repas fut suivi de la traditionnelle partie officielle
qui s’acheva par le bris de deux marmites. Une répartition inégale (technique à
revoir) fit que quelques amis ne repartirent qu’avec des légumes en massepain,
ce qui suscita certaines réactions telles que : « Tu as mangé tout le chocolat en
route ! Comme d’habitude, tu ne penses qu’à toi !! ».
Jeudi 13 décembre : Les rives du Rhône
A 9 h.30, le Café de la Poste, à La Plaine, est rempli d’un joyeux brouhaha
provoqué par 44 Jeudistes A et B venus en voitures, en RER, voire à pied, se
regroupant avant d’engager leur course. Temps fort agréable; la bise a oublié de
se lever ! Le groupe longe la rive Jura du Rhône par Véré, les Teppes du Biolay,
Verbois et son barrage. De là, 27 A s’en vont par Prés de Chien, les Pesses et la
piste cyclable direction Bernex, évitant le Moulin de la Rate pour s’embourber à
Le Caire avant de rejoindre 14 C qui ont fait un aller-retour au Moulin-de-Vert et
17 B qui ont un peu pétouillé sur l’autre rive du Rhône avant d’attaquer la face
Nord, les Roches, et les falaises ! A la Bergerie de Cartigny, vin chaud à la volée
pour tous; grand merci à Frédéric. Puis fricassée au Centre de Rencontres et fin
de parcours pour La Plaine, par Avully afin que les A et B puissent récupérer
leurs moyens de transport.
Jean FAESSLER (pour la dernière fois !)
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Retour des bulletins: 4, avenue du Mail, 1205 Genève

A l’engagement d’un guide
FAVORISEZ
les guides de la section
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