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ACTIVITÉS DU CERCLE – SEPTEMBRE 2008
Le Cercle est ouvert les jeudis 4 et 18 septembre, dès 18 h 30.
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. Pour
les repas, inscription obligatoire jusqu'au mardi 13h., auprès du secrétariat.
Jeudi 4 septembre à 20 h 30 : Film de Michel Vaucher «Le Pilier de la Solitude».
Jeudi 18 septembre 2008, à 20 heures: Assemblée générale
Jeudi 2 octobre 2008, à 20 h 30 : «Les Bouquetins d'Europe», film présenté
par M. Pierre WALDER.

Assemblée générale
Jeudi 18 septembre 2008, à 20 heures
Ordre du jour

1. Désignation des scrutateurs
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du PV de l'AG du 22 mai 2008
4. Communications du président
5. Accueil des nouveaux membres
6. Accueil de deux nouveaux membres d'honneur de la section
7. Vote du jour (jeudi ou vendredi) des réunions
8. Cabanes
9. Cours et courses:
a) Commission des courses
d) Jeunesse
b) Groupe féminin
e) Jeudistes
c) Mardis mixtes
f) Alpinisme en famille
10. Bulletin
11. Divers
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C O M M U N I CAT I O NS

DU

COMITE

Nouveaux membres

– Olivier CERF – Wanda CERF – Tim FIELDSEND – Xuming
HSHEN – Jean-Pierre JANIN – Huseyin KUS – Stéphanie LORENZ – Noémi POGET –
Cristina SOAVE – Yvan STURM – Marc ZOUIGH.

Jeunesse – Odel ALVAREZ – Yann BONNET – Florent CERF.
Décès – Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Jean-Charles JUGET.
G A R D I E N N AG E AU C H A L E T D U C A R R O Z
6-7 septembre : Christian et Boushra Vallélian; 13-14 septembre : Daniel et Francoise
Schmutz; 20-21 septembre : Bernard et Rachel Veuthey (samedi la journée, service
restreint pour cause de journée corvée bois/nettoyage); 27-28 septembre : Claude et
Chantal Lerat.

CHALET DE PRE-BERGER
Pour les réservations veuillez contacter:
Nicole Bardot, tél. 0033 686 08 47 95 ou netiennebardot@brunschwig.ch
ou nicole.etienne5@orange.fr, Yutta Gampert: tél. 0033 450 39 62 11.
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Procès-verbal de l’assemblée générale du 22 mai 2008
Le président, Wolfgang Giersch, souhaite la bienvenue à l'assemblée. Il salue Claude
Schneider, membre d'honneur et adresse ses meilleurs vœux de rétablissement à Yvette
Vaucher et à Jean Sesiano.
1. Désignation des scrutateurs
Le président propose de ne nommer de scrutateurs que si les décisions de l'assemblée
ne sont pas visiblement évidentes.
2. Adoption de l'ordre du jour
Adopté sans opposition.
3. Adoption du procès-verbal de l'AG du 21 février 2008
Adopté sans opposition ni abstention.
4. Communications du président
La photo de couverture du bulletin de mai a choqué un certain nombre de membres.
Telle n'était pas la volonté de la rédactrice du bulletin. Au nom de la rédactrice et du
comité, Wolfgang Giersch présente ses excuses à ces membres.
Pour fêter son centenaire, la section de Montreux inaugurera une via ferrata aux
Rochers de Naye le 14 juin.
Le prochain cours de sécurité et de sauvetage en montagne organisé par la colonne de
secours de Moutier aura lieu les 27 et 28 septembre 2008 (inscription chez Michel
Grandjean 032 315 14 26).
5. Accueil des nouveaux membres
Le président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres présents et leur remet
l’insigne du CAS. 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. Il leur rappelle que le
tutoiement est de rigueur entre les membres et leur souhaite de belles courses
Le président annonce le décès de nos camarades Willy Bueche, Emile Delrieu, Emile
Gubler, Edouard Hausser, Roland Petoud et Marcel Weyeneth. Il demande à l'assemblée
de se lever et d'observer une minute de silence à leur mémoire.
6. Comptes 2007
a) Section: Les comptes sont présentés par Renzo Scilacci. Ils ne présentent pas de
différences notables par rapport aux prévisions budgétaires. Les cotisations sont en
légère hausse. Le contrôle plus strict de la sous-location exercé par Pierre Favre a
permis d'augmenter sensiblement les recettes de ce poste. Côté dépenses, la réfection
prévue de la cuisine n'a pas encore été effectuée.
b) Cabanes: Les comptes des cabanes sont présentés par Eric Schmid, trésorier de la
commission. Les recettes sont supérieures à celle budgétées. Par contre, beaucoup de
réparations non prévues ont dû être effectuées. Puis Eric Schmid présente son successeur Dominik Spiess.
Les Comptes de recettes et de dépenses de la section pour 2007, Compte d'exploitation de l'exercice 2007, Comptes de résultat global de la section pour 2007, Bilan
3

global de la section au 31 décembre 2007 ainsi que le Compte d'exploitation de
l'exercice 2007 par cabane et chalets étaient et sont toujours à disposition des
membres au secrétariat. Renzo Scilacci, trésorier de la section, annonce sa démission
pour raisons professionnelles. On lui cherche un successeur.
7. Rapport des réviseurs aux comptes. Décharge
Le rapport des réviseurs, lu par Pierre Gossauer, relève la bonne tenue des comptes et
recommande à l’assemblée de les approuver et d’en donner décharge aux responsables.
Au vote, approbation à l'unanimité.
8. Cabanes
Britannia arrive en tête des cabanes suisses pour le nombre de nuitées. Bordier : la liste
des travaux prévus a été publiée dans la Feuille d'avis du Valais. Il n'y a pas eu d'opposition de la part de la population. La saison d'hiver n'a pas été très bonne, il y a eu beaucoup de réservations annulées. Les prospectus édités pour chacune de nos cabanes ont
été distribués aux Bureaux du tourisme, présidents de section du CAS, etc.
9. Cours et courses
Philippe Gremaud et Gaston Zoller sont excusés. Bernard Veuthey les remplace et
informe que la saison se déroule sans problème. Bons échos également des Jeudistes,
des Mardis mixtes et du Groupe féminin. L'alpinisme en famille marche très bien.
Alpiness a par contre du mal à trouver une relève.
10. Assemblée des délégués le 7 juin 2008 à Lucerne
Nos délégués seront Wolfgang Giersch, Pierre Favre, Yolande Coeckelberg et Sina Escher.
11. Commission des expéditions
En février, le délai de dépôt des dossiers de demande de subvention avait été repoussé
à fin avril. 3 projets ont été sélectionnés. A) Dans le cadre des Hôpitaux universitaires
de Genève aura lieu une partie du tour du Mont Blanc par 5 handicapés paraplégiques
avec recherche scientifique médicale en parallèle. Le terme expédition n'est pas usurpé
vu la condition physique des participants qui ont en commun avec les bénéficiaires habituels de notre subvention la volonté de repousser les limites de leurs capacités physiques
et mentales. La subvention serait de Fr. 3'000.–. B) Xavier Carrard prépare une expédition à l'Everest par l'arête nord-est sans oxygène en mai-juin 2009. Le soutien à ce
projet serait une façon de fêter les 20 ans de la commission des expéditions. La
subvention serait de Fr. 9'000.–. C) Quatre membres de l'OJ (18-20 ans) prévoient de
partir en Grèce et en Turquie pour y faire de l'escalade. La cheffe d'expédition, Anouk
Piola, fait partie de l'élite suisse. La subvention serait de Fr. 3'400.–.
Au vote, les subventions sont approuvées à la quasi-unanimité (A, 1 opposition,
0 abstention ; B) 1 opposition, 7 abstentions ; C) 0 opposition, 3 abstentions).
12. Divers
Concernant les demandes d'arrhes lors de réservations dans les cabanes, le gardien est
seul responsable de la gestion de sa cabane et fait comme il l'entend. Il n'y a pas de
règlement impératif du CAS à ce sujet.
Le président clôt l’assemblée et souhaite à tous de belles courses.
Catherine Homberger
Secrétaire aux Assemblées

Wolfgang Giersch
Président
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COURS
20 et 21 septembre
Activité
Difficulté
Région
Nombre de participants
Chef de course

ET

COURSES

SIMMEFLUE - DENT DE RUTH (1422 et 2236 m) 2 jours
Randonnée
T5
Berne-Fribourg
5
Philippe Gremaud, tel. 022 753 11 73
e-mail: filochard@chez-philippe.ch
jusqu’au 15 septembre 2008
de randonneur – Coût à déterminer

Inscription
Equipement
Programme prévu
Samedi: déplacement à Wimmis – Ascension de la Simmeflue (itinéraire vertigineux).
Dimanche: ascension de la Dent de Ruth par le versant NW (itinéraire exposé) – retour à
Genève en fin d’après-midi.
20 et 21 septembre ZINAL ROTHORN (4221 m)
2 jours
Activité
Alpinisme
Difficulté
AD+
Région
Valais
Nombre de participants 4
Chef de course
E. Frey, tel. 079 294 97 59 – e-mail: fd_edfrey@hotmail.com
Suppléant
Christophe Portier
Equipement
d’alpinisme – Coût à déterminer
Programme prévu
Samedi: monter à la cabane Rothorn. Dimanche: le sommet par l’arête sud ou de la
Rothornjoch, et retour en plaine. Dénivelé: 2500 m. Remarque: Veuillez reconfirmer
l’inscription 2 ou 3 semaines avant le départ et vérifier 3 jours avant si la course a lieu.
21 septembre
COL DES CHAMBRES (2340 m)
1 jour
Activité
Randonnée
Difficulté
T3
Région
Vallée du Giffre
Nombre de participants 4
Chef de course
Olivier Gavillet, tel. 022 343 45 85 (soir)
Equipement
de randonneur – Coût du transport en voiture
Programme prévu
Depuis les Allamands, montée au refuge de Folly, puis au lac et au Col des Chambres.
Dénivelé: 1500m – Temps: 7h
26 au 29 septembre WYSSHORN ET ALENTOURS (3000-3500 m)
4 jours
Activité
Alpinisme-Escalade
Difficulté
AD-TD
Région
Oberaletsch
Nombre de participants 6
Chef de course
Gaston Zoller, tel. 076 332 36 10
Equipement
d’alpiniste-varappeur – Coût à déterminer
Programme prévu
1er jour: montée à la cabane Oberaltesch. 2ème au 4ème jour: escalades. Remarque: Les
6 participants formeront 3 cordées autonomes et varapperont dans des voies différentes.
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27 septembre
Activité
Difficulté
Région
Nombre de participants
Chef de course

POINTE PERCÉE EN TRAVERSÉE
Escalade
PD
Aravis
6
Rodolfo Zumbino, tel. 076 530 90 52
e-mail: rodolfo@zumbino.ch
d’escalade – Coût à déterminer

1 jour

Equipement
Programme prévu
Départ du col des Annes. Montée à la Pointe Percée par l’arête du doigt en passant par le
refuge Gramusset et descente par les cheminées de Sallanches. Temps: 9h
27 septembre
Activité
Difficulté
Région
Nombre de participants
Chef de course
Inscription
Equipement

ESCALADE EN HAUTE SAVOIE (1000-2000 m)
1 jour
Escalade
D
Haute-Savoie
4-6 selon les voies
Pierre Zach, tel. 022 756 32 47, e-mail : cinqplus@bluewin.ch
jusqu’au 24 septembre par e-mail
d’escalade, chaussures de trek et de quoi passer une journée en
montagne – Coût du déplacement (env. 30.—)

Programme prévu
Escalade de une à plusieurs longueurs selon conditions et participants. Voir le carnet des
courses pour les détails. Remarque: le rendez-vous est fixé au Parking des Vernets.
27 et 28 septembre

TRAVERSÉE DU COL DES MONTETS
À SERVOZ PAR LES COLS ET LACS
DES AIGUILLES ROUGES (2525 m)
Activité
Randonnée
Difficulté
T4
Région
Aiguilles Rouges
Nombre de participants 8
Chef de course
Paul Everett, tel. 079 687 77 26
e-mail: pseverett@yahoo.co.uk
Inscription
le 18 septembre au local ou le jeudi qui précède
Equipement
de randonneur – Coût 90 à 100.–

2 jours

Programme prévu
Samedi: col des Montets - Lac Blanc - col de Glière - Lac Noir - Lac cornu - chalet de Moëde
d’Anterne. Dimanche: col du Brévent - Le Brévent - lac de Carlaveyron - Aiguillette des
Houches - Servoz. Temps: 10 à 12h le samedi et 6 à 8h le dimanche.
27 et 28 septembre TOUR DES PERRONS ET BEL OISEAU
Activité
Randonnée
Chef de course
Françoise Gobet
Course annulée pour cause de vacances
4 octobre
Activité
Difficulté

MONT CHARVIN EN TRAVERSÉE (2409 m)
Randonnée alpine
T4
6

1 jour

Région
Thônes
Nombre de participants 10
Chef de course
Heike Gowal, tel. 022 364 09 04 ou 079 686 07 39
e-mail: heike.gowal@gmail.com
Suppléant
à désigner
Inscription
jusqu’au 2 octobre
Equipement
de randonneur – Coût du transport
Programme prévu
Depuis la Savatte, montée par le col de Porthets, le lac du Mont Charvin puis l’arête Est et
descente par la voie normale. Dénivelé: 1320 m – Temps: 6h.
4 et 5 octobre
Activité
Difficulté
Région
Nombre de participants
Chef de course
Inscription
Equipement

TRAVERSÉE DIXENCE - FIONNAY (3057 m)
2 jours
Randonnée alpine
T5
Valais
8
Paul Everett, tel. 079 687 77 26, e-mail : pseverett@yahoo.co.uk
au local le jeudi qui précède le sortie
de randonneur – Coût 80 à 100.–

Programme prévu
Montée depuis le Chargeur au Refuge Igloo ds Pantalons Blancs. Le lendemain, Pointe du
Crêt Fionnay. Dénivelé: 1280 m et 43 m – 1823 m le 2ème jour / Temps: 5h le 1er jour et
4 à 5 h le 2ème. Remarque: le refuge pourrait ne pas être gardé. Dans ce cas, il faudra
rajouter 5,5km et 200m de descente (1h30).
5 octobre
RANDONNÉE ALPINE FACE NO DU SALÈVE
1 jour
Activité
Randonnée alpine
Difficulté
T5
Région
Haute-Savoie
Nombre de participants 4
Chef de course
B. Veuthey, tel. 022 757 52 40, e-mail: evolutifs@bluewin.ch
Inscription
jusqu’au 29 sept.
Equipement
sera communiqué lors du stamm – Coût à déterminer
Stamm
au local. La date vous sera communiquée par Bernard.
Programme prévu
Randonnée alpine sur les sentiers aériens de la face NO du Salève. Remarque: absence
totale de vertige requis. Très bon niveau de randonnée alpine.
11 octobre
Activité
Difficulté
Région
Nombre de participants
Chef de course
Inscription
Equipement

ESCALADE EN HAUTE SAVOIE (1000 à 2000m) 1 jour
Escalade
D
Haute-Savoie
4-6 selon les voies
Pierre Zach, tel. 022 756 32 47 – e-mail: cinqplus@bluewin.ch
jusqu’au 8 oct.
d’escalade, chaussures de treck et de quoi passer une journée en
montagne – Coût du déplacement (env. 30.–)

Programme prévu
Escalade de une à plusieurs longueurs selon conditions et participants. Voir le carnet des
courses pour les détails. Remarque: le programme sera communiqué aux participants.
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11 et 12 octobre

RANDONNÉE
2 jours
À TRAVERS LE LÖTSCHENTAL (2000 m)
Activité
Randonnée
Difficulté
T2
Région
Valais
Nombre de participants 8
Chef de course
Philippe Gremaud, tel. 022 753 11 73
e-mail: filochard@chez-philippe.ch
Inscription
jusqu’au 15 septembre 2008
Equipement
de randonneur – Coût à déterminer
Programme prévu
Samedi: déplacement au Lötschental avec les transports publics - Randonnée selon conditions. Dimanche: traversée du Lötschental en balcon - Retour à Genève en fin d’après-midi.
Temps: 6h env. Remarque : le rendez-vous est fixé au Parking des Vernets.
12 octobre
Activité
Difficulté
Région
Nombre de participants
Chef de course

LE VÉLAN DES BAUGES (1783 m)
Randonnée
T2+
Bauges
12
Jean-Joseph Walzer, tel. 022 366 37 30
e-mail: waljean@bluewin.ch
de randonneur – Coût du déplacement

1 jour

Equipement
Programme prévu
Rendez-vous à 7h30 au P+R de Bernex. Dénivelé: 1000 m env. Temps: 5h45.

GROUPE

FEMININ

Programme des courses
C’est avec plaisir que nous accueillons tout membre du Club (hommes et femmes…) à partager nos randonnées. Renseignements et inscriptions auprès de l’organisatrice de la course.
Jeudi 4 septembre

JURA – Org. Vera Geibel tél. 022 360 17 62

Jeudi 11 septembre SIVIEZ – LAC DE CLEUSON
Dénivelé 525 m – temps de marche 4h.
Maud Prudent - tél. 022 798 19 45 - natel 078 788 95 15
Jeudi 18 septembre COURSE SURPRISE
Inscription auprès d’Edmonde Terrier
Tél. 022 348 97 63 – natel 076 503 15 28.
Participation pour le car et pour une visite culturelle, Fr. 35.–
Pique-nique pour les marcheuses (randonnée de 3h.)
et repas au restaurant pour les autres. Départ 8h Place Neuve.
Jeudi 25 septembre CABANE GELTENHÜTTE (2003 m)
depuis le Lauenensee – 2h. et demie – dénivelé 620 m
Org. Evelyne Kanouté, tél. 022 792 52 96, natel 078 810 76 62
Jeudi 2 octobre

LE PONT – LA DENT DE VAULION
Retour par Petra Félix – dénivelé 475 m – Temps de marche 4h.
Org. Maud Prudent, tél. 022 798 19 45, natel 078 788 95 15
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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
Pour inscription, rendez-vous et transport veuillez vous adresser, s.v.p. à l’organisateur/trice
respective, 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, 1 franc par personne est perçu pour la caisse commune.
2 septembre

ROCHE PARNAL (1896 m)
(Massif des Bornes, randonnée à pied, T3, avec passage
athlétique et vertigineux)
Org.: Jean-Josef Walzer (022 366 37 30)

9 septembre

SELON CONDITIONS (randonnée à pied)
Org.: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82, mob. 0033 673 693 119)

16 septembre

SELON CONDITIONS (randonnée à pied)
Org.: Heike Gowal (022 364 09 04)

23 septembre

SELON CONDITIONS (randonnée à pied)
Org.: Claire Lise Resseguier (022 782 88 12)

30 septembre

SELON CONDITIONS (randonnée à pied)
Org.: Hilke Maier (022 349 00 82)

7 octobre

SELON CONDITIONS (randonnée à pied)
Org.: Sylvie Boursy (0033 450 82 09 24)

Pour obtenir plus d’information les personnes intéressées peuvent consulter le site http://
homepage.bluewin.ch/pierregossauer. Les personnes qui ne disposent pas d’internet peuvent contacter Sina Escher (022 757 59 18), Hilke Maier (022 349 00 82) ou Jean-Marie
Schopfer (022 757 36 58).

GROUPE

DES

JEUDISTES

Programme des courses
Jeudi 4 septembre

LA TOURNETTE – REFUGE DE LA TOURNETTE
7h00 – Chef: Challet, tél. 022 757 12 73
Gr. C: la Croisette – 9h00 – Chef: Chervet, tél. 022 796 30 94

Jeudi 11 septembre LE GRAMMONT – LAC TANAY
7h00 – Chef: G. Berthet, tél. 022 348 75 87
Gr. C: sur les Monts (Bellevaux) – 9h00
Chef: Hentsch, tél. 022 709 95 31
Jeudi 18 septembre MONT-OUZON – COL DE PLANCHAMP
7h30 - Chef : Blaser, tél. 022 794 14 30
Gr. C: l’Allondon – 9h00 – Chef: Bosson, tél. 022 346 97 28
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Jeudi 25 septembre MONT TENDRE
8h00 – Chef: Baeriswyl, tél. 022 734 28 23
Gr. C: la Chapelle Rambaud – 9h00
Chef: Chessex, tél. 022 794 32 21
Dim. 28 septembre
(et non le 21)

REPAS CAMPAGNARD AVEC NOS COMPAGNES
Chefs: Garbani, tél. 022 796 01 90 et Capt, tél. 022 792 53 72

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

Chronique des courses
Jeudi 19 juin

MONT JOLY (2525 m)
Il fait de nouveau beau un Jeudi ! 36 A et B se retrouvent à Saint Nicolas de Véroce pour monter en colonne au parking du Plan de la Croix (1440m). Après s'être séparés en 3 groupes (8 A1,
18 A2 et 10 B) ils montent au Pavillon du Mont Joly (2002m) par la route de service. Après une
pause de récupération, les A1 attaquent la montée à l'Epaule, puis la crête raide qui les amène au
Mont Géroux (2288m), au sommet du télésiège du Mont Joly et finalement au Mont Joly luimême après avoir traversé une plaque de neige qui recouvrait encore le chemin. La plupart des
A2 sont restés sur le dernier replat pendant que quelques-uns rejoignaient les A1 pour un piquenique au sommet. Des montées de brouillard nous ont refroidis et empêché d'admirer le panorama. Pendant ce temps, les B montaient jusqu'au Pavillon du Mont Joly pour s'y sustenter. La descente des A s'est effectuée par Porcherey pour retrouver ensuite le chemin du matin. Quant aux
B ils sont descendus par la Grande Crête et le Gouet pour retrouver le parking et partager le verre
de l'amitié à Saint Nicolas de Véroce. 10 C ont fait la course de Joux-Plane à la Bourgeoise, ceci
par beau temps, chaleur agréable... mais chemins rendus très boueux par les récentes pluies,
aidés des vaches et des moutons ! Au sommet, à 1770 mètres, vue magnifique à 360°.
Jeudi 26 juin

LAC DE GERS (1544 m)
Avec un temps beau et chaud, 38 jeudistes A et B entreprennent la montée au lac en partant du
pont de Lédédian. Après une bonne heure de marche à l’ombre des sapins, ils arrivent aux chalets de Porte; ici, on a une belle vue sur les montagnes dominant Sixt, mais les cîmes sont partiellement cachées par les nuages. Arrivés au but de la course, une partie des A et B continue pour
faire le tour du lac, et ils s’arrêtent pour pique-niquer à l’ombre des sapins au bord du lac et au
flanc de la montagne en face. Les autres prennent place sur la terrasse du gîte, boivent l’apéritif
et mangent les plats du restaurant ou le pique-nique. Après la réunion avec tout le monde sur la
terrasse du gîte, il est temps de redescendre.
C’est 11 C qui depuis le col de Rama se sont dirigés vers le lac du Roy; 8 ont pique-niqué au-dessus du lac, les 3 autres ont rejoint le lac à une allure plus lente. Belle journée ensoleillée.
Jeudi 3 juillet

CRÊT DE CHALAM

La météo annonçant de fortes précipitations pour ce jeudi, le chef de course a préféré éviter un
terrain glissant pour se rabattre sur le chalet du Carroz. 23 jeudistes se sont répartis en 3 groupes
partant du parking de la Givrine: 3 B sont montés par la voie directe, 3 A par le Vermeilley, et
les autres ont d’abord voulu aller rendre visite à un ami jeudiste qui garde des moutons chaque été
au Creux du Croue ; hélas, le guide n’y était allé qu’une fois, et le groupe s’est perdu sur les contreforts du Noirmont ; seul, le plus habile qui était parti en reconnaissance a trouvé l’endroit. Tout
ce beau monde s’est néanmoins retrouvé au chalet pour le pique-nique, et un retour par la voie
la plus rapide sous la forte pluie finalement arrivée plus tard que prévu.
Bien que la météo ait été mauvaise, les 10 C sont partis pour la Pointe des Brasses; après le café
traditionnel, sous un ciel couvert, un vent très fort et une température fraîche, ils ont fait une
bonne trotte. Quatre courageux sont arrivés en haut de la Pointe, les autres s’étaient satisfaits d’un
parcours réduit.
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Du 5 au 11 juillet

GRANDE COURSE D’ÉTÉ À VERBIER

C’est à Verbier que les Jeudistes se sont retrouvés dans la bonne humeur pour participer à la
grande course d’été 2008 du 5 au 11 juillet. Une moyenne d’âge de 73,7 printemps pour
47 Jeudistes répartis en trois groupes, 20A, 16 B et 11 C. sous la responsabilité de Louis Currat
et de son équipe. Le camp de base choisi par les organisateurs se trouve au milieu de la station,
l’Hôtel de la Poste, où la direction se met en quatre pour satisfaire les désirs de nos montagnards.
Le samedi 5 juillet, à peine installés dans leurs quartiers, les Jeudistes s’élancent pour une petite mise en bouche au lieu dit Le Hattay (1872 m.) où le premier apéritif d’une longue série attend
les marcheurs ou ceux qui préfèrent, pour cette première journée, le confort de leurs véhicules.
Pique-nique et retour le long du bisse par beau temps.
Dimanche 6 juillet, en revanche, le temps a changé et notre programme aussi. Heureusement,
c’est la journée spéciale de Téléverbier qui propose l’accès à toutes les installations moyennant la
somme modeste de Fr.15.00. Ainsi, 35 Jeudistes atteignent sans difficulté le Mont-Fort à 3300
mètres avant que le temps ne se gâte réellement. Il fait froid, la vue sur les sommets est encore
belle mais cela ne va pas durer. Très rapidement la pluie, le brouillard et le vent nous obligent à
écourter la journée et à redescendre sur la station, partiellement à pied pour certain, avec les installations pour d’autres.
Lundi 7 juillet, les choses sérieuses commencent, l’ex-cabane « Panossière » (2645m.) pour les
A de Manfred et la cabane de Mille (2320m.) pour les B de Gilbert. Le temps est franchement
mauvais, le brouillard nous joue des tours et oblige le groupe B à rebrousser chemin peu avant la
cabane. Quant aux A, Panossière les réchauffe et leur permet de repartir sur la cabane Brunet où
les véhicules sont parqués. Malgré le temps, la journée est agréable et le dénivelé effectif respectable. Région de Croix-de-Cœur pour les C de Guy Desbaillet.
Mardi 8 juillet, journée de repos. Déplacement en car et visites du barrage de Mauvoisin (1840m)
et de ses installations. Le soleil est présent, pique-nique sur la terrasse de l’Hôtel de Mauvoisin et
retour à pied jusqu’à Fionnay pour quelques Jeudistes plus en forme, les autres préférant l’autocar.
Mercredi 9 juillet, sentier des Chamois et descente rapide sur Fionnay par le lac Louvie pour
les A, les B s’arrêtant au col Termin à 2648 mètres. Temps merveilleux, vue superbe sur les
Combins, les glaciers et une flore très variée de toute beauté. Les C passent leur journée au lac
de Champex et font une belle balade dans la région.
Jeudi 10 juillet, le temps est toujours au beau fixe, les 11 A en profitent pour monter depuis
Madzeria (entre Fionnay et le barrage) jusqu’au col Sarshlau à 2622m. C’est près de 1000 mètres
de dénivelé en un peu plus de deux heures. Descente raide et rapide sur Fionnay par un sentier en
zigzag. De leur côté, 16 B avec Michel en tête montent à Savoleyre en benne, suivent la crête direction Croix-de-Cœur, le col des Mines et finalement les Ruinettes. Pour les C, sortie avec le petit train
de l’Office du Tourisme, val de Bagnes, diverses visites et retour à Verbier par la route du Soleil.
Vendredi 11 juillet, dernier jour et le temps tourne à l’orage. Pierre Avoi ne peut pas être
atteinte vu les risques causés par la foudre si bien que tous les Jeudistes se répartissent sur les
hauts de Verbier. A 13 heures, tout le monde se retrouve au parking de Savoleyre. Les passagers
rejoignent leurs chauffeurs, les mains se serrent, on ne parle pas trop et petit à petit le parking
se vide. C’est vraiment la fin d’une très belle semaine, une réussite à tous points de vue qui nous
a permis à tous de mieux connaître une région qui a beaucoup à offrir même en été.
Remercions encore chaleureusement tous les organisateurs, tous ceux qui ont financé les nombreux apéritifs, la commune et son ministre des sports et la direction de l’hôtel.
Pour terminer, signalons que la course d’été 2009 à Pontresina, en Haute Engadine, est en préparation et d’ores et déjà nous vous conseillons très vivement de réserver la semaine du 27 juin
au 4 juillet. Vous ne serez vraiment pas déçus.

Jeudi 10 juillet REFUGE DE TORNAY (2525 m) – COL DE LA GOLÈSE (2525 m)
Par un temps magnifique, 13 jeudistes se trouvent sur le parking situé au-dessus des Allamands
sur Samoëns. De là, 10 A montent au refuge de Tornay d’abord par un sentier ombragé en forêt
puis par des prés fleuris bien ensoleillés. Après un petit crochet au refuge de Bostan pour déguster un verre de blanc sur la terrasse, le chemin en direction du col de la Golèse continue par un
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sentier rocailleux à travers des champs de rhododendrons en fleurs. Quel enchantement ! Une
centaine de mètres au-dessus du col de la Golèse, le groupe des 3 B qui était monté par un chemin menant directement au col est rejoint. Après un pique-nique en commun, tout le groupe
redescend ensemble vers les voitures.
11 participants C prennent des forces à Très Le Mont et se lancent dans l'ascension du Mont
Forchat dont le sommet a été atteint par les 9 plus forts. Après pique-nique et descente, goûter
arrosé chez un des participants.

Anniversaires
Tony Woodfield a eu 70 ans le 1er août, Adrien Mojonnet 85 ans le 4, Georges Berlie 94 ans le
13, et Paul Kuhne 91 ans le 24 août ; nos félicitations à tous ces heureux jubilaires.
JPB

PARTICIPATIONS AUX COURSES DES JEUDISTES
A

B

C

144 membres au 30 juin 2008

2007 (mêmes semaines)

70
60

AVRIL –
JUIN
2008

18

50

11

16

17

18

40

16

9

19

14

20

30

11

20

11

11

17
10

13

26

25

15

17
10

43

20
10

11
10

15

38
23

22

19

21

20

21

19

23

25

0
Vuache/Clarafond
3 avril

La Valsérine 17 avr.

RAPPORTS

Le Môle/Bovère
1 mai

Le
Reculet/Chèvrerie
15 mai

Les Toblérones/Fer
à Cheval 29 mai

La
Seymaz/Colombière
12 juin

DES ACTIVITÉS

Lac de
Gers/Sommand
26 juin

2007

Le Président – Wolfgang Giersch
Un très grand merci aux différentes commissions qui me fournissent une aide précieuse dans mes nombreuses tâches. Durant
mon mandat 2007, le Comité s'est réuni dix fois, il y a eu quatre réunions et quatre assemblées générales plus une réunion des
vétérans.
La section se réjouit que 152 nouveaux membres ont été accueillis cette année.
– 10 transferts ont été effectués vers d'autres sections du CAS,
– 106 membres ont quitté la section,
– 12 membres nous ont quittés pour toujours : Roger Aerni, Maurice Bovard, Jean Bugnon, Alfred Bury, Charles Castioni,
Flavia Christen, René Erb, Renée Fivaz, Ernest Hofstetter, Sylvie Koechlin, Gilbert Meylan et Roger Vionet.
Lors de notre traditionnelle fête de l'Escalade nous avons eu le plaisir d'accueillir les présidents des sections de Carouge,
Lausanne, Nyon et Montreux. Ils nous ont honorés de leur présence.

Commission des courses – Philippe Gremaud
Courses

Catégories

Nombre de courses

Nombre de participants

Piétons
Skieurs de fond
Raquettes
Ski de randonnée
Ski alpinisme
Escalade plaisir
Alpinisme
VTT

56
6
8
27
6
11
13
5

585
42
61
234
48
35
79
11

Totaux :

132

1095

12

Cours

Formation

Nombre de cours

Nombre de participants

-1
1
1
1
-4

-25
12
16
18
-71

DVA
Ski de randonnée
Ski alpinisme
Escalade plaisir
Alpinisme
Cascade de glace
Totaux :

Totaux 2007
Courses et cours: 136 / Participants: 1’166
Remarques: quelques courses ont été annulées en raison des mauvaises conditions, aussi bien durant l’hiver qu’au début de l’été.
Le nombre de courses et de cours effectués en 2006 est légèrement supérieur à celui de 2006 (+19), par contre, le nombre de
participants est en légère baisse – 56), tout en relevant que le cours DVA qui réuni environ 50 personnes n’a pas été organisé
en 2007. Cela signifie que la situation est plutôt stable et qu’aucune grande variation n’est à relever d’une année à l’autre.
Démissions: -- / Admissions: 4 / Aspirants: 2 nouveaux admis
Divers: Aucun accident à déplorer, ce qui nous conforte dans l’idée de donner la priorité à la formation de nos chefs (fes) de
courses ; ceci en étroite collaboration avec le comité central.
Relevons que la participation en ski de fond a fortement diminué, contrairement à la raquette qui est en nette augmentation
par rapport à l’année précédente (+ 50 participants). Quant à la randonnée pédestre la participation est stable.
Le ski de randonnée, malgré un nombre de courses supérieur (+ 3), connaît une baisse en terme de participants (- 60), contrairement au ski alpinisme qui progresse (+ 17 participants).
L’alpinisme, très dépendant des conditions, a connu une légère baisse (– 6 participants) avec pourtant une course en plus effectuée.
L’escalade plaisir est en baisse (– 16) alors que le cours d’initiation a connu une forte participation. Les entraînements en salle se
poursuivent avec succès. Enfin, les entraînements VTT n’ont pas connu une fréquentation suffisante pour reconduire l’expérience.
Quant à la participation aux différents cours, comme toujours elle fluctue au gré de l’intérêt porté par les nouveaux membres.
En outre, la commission des courses s’est réunie à six reprises durant l’année 2007.
Brevets: 4 personnes ont obtenu leur brevet de chef de courses.

Groupe féminin – Edmonde Terrier
Au cours de l'année 2007, le groupe a effectué de nombreuses courses. Malheureusement plusieurs ont été annulées en raison de la météo.
Un séjour dans le Lötschental, organisé merveilleusement par Vera Geibel, a eu lieu du 3 au 6 juillet. Malgré un temps maussade, l'ambiance était bonne et le soleil dans les cœurs.
Quelques clubistes sont montées à la cabane Vélan(2jours) emmenées par Evelyne Kanouté, avec un temps magnifique.
La course surprise a remporté un grand succès. Après avoir cheminé dans les gorges de l'Aar, le groupe est parti à la cascade de Giessbach et a ensuite rejoint Iseltwald en longeant le lac de Brienz.
En juin et décembre, nos repas traditionnels ont lieu, comme toujours, avec beaucoup de succès. L'année 2007 s'est terminée le 31 par le culte de la Restauration à Saint-Pierre, suivi par un repas pour ne pas faillir à la tradition.

Groupe des Mardis Mixtes – Sina Escher
Activité en 2007
De nombreuses courses ont pu être effectuées grâce à l’initiative de nos organisateur/trices et malgré quelques périodes de
mauvais temps. L’augmentation du nombre des participants montre le besoin d’offrir des courses aussi pendant la semaine.
Les activités ont été variées et comprenaient le ski de randonnée, les raquettes, le ski de fond, le vélo, la randonnée à pied,
entremêlées avec botanique et sorties culturelles, et ont été clôturées autour d’une délicieuse fondue à la Cabane des Carroz.
A noter aussi les semaines à la Silvretta, au Val Gaudemar et la Via Alpina.
Plusieurs Mardistes ont suivis la formation internes des chef(fe)s de courses sans brevet CC. Les cours samaritains (3 soirées à
2.5 heures assurés par M. Olivier Bapst, Meyrin) se sont concentrés sur le premier secours en montagnes. Le cours «Utilisation
de carte et boussole» divisé en partie théorie et partie pratique a été donné par Pierre Gossauer. La partie théorique du cours
«Préparation des courses en hiver – estimation de danger d’avalanche – matériel» a été également assumé par Pierre Gossauer.
Evolution
2003
2004
2005
2006
2007
de la participation Année
Courses proposées
55
63
74
68
72
Courses réalisées
43
46
61
58
59
Nombre de participant(e)s
181
246
332
358
406
Participant(e)s par course
4.3
5.3
5.4
6.1
7

Groupe des Jeudistes – Claude Maillefer
Je commencerai par évoquer le souvenir de ceux qui nous ont quittés; je vous donnerai quelques statistiques, je survolerai les
événements particuliers de l’année. Voici les noms de nos amis qui nous ont quittés, dont nous garderons un bon souvenir:
Roger Vionet, le 16 novembre 2006 dans sa 95ème année après 1016 courses effectuées depuis son entrée au groupe en
1977. Alfred Bury, le 6 décembre 2006 dans sa 89ème année après 421 courses effectuées au sein de notre groupe depuis
1981. Roger Aerni, le 21 juillet 2007 dans sa 86ème année après 422 courses depuis 1987. Georges Rey, le 2 août 2007
dans sa 92ème année après 519 courses depuis 1983.
Nous avions 2 démissions: Philippe Grand d’Hauteville, 56 courses, entré au groupe en 2000, Georges Husy, 279
courses, entré au groupe en 1990.

13

Sept nouveaux Jeudistes nous ont rejoints après avoir réussi avec succès la période d’essais, soit 6 courses en 6 mois: JeanJacques Villard, le 30 novembre 2006, Michel de Bondt, le 11 janvier 2007, Raymond Muller, le 8 mars 2007, Rémy
Bonard, le 5 avril 2007, Vincent Morciano, le 26 avril 2007, Bertrand Bordier, le 3 mai 2007, Claude Corthésy, le
12 juillet 2007. A ces 7 nouveaux, je réitère nos vœux de bienvenue en leur souhaitant de nombreuses et belles courses et bien
du plaisir à fréquenter cette joyeuse compagnie.
Cinquante-cinq courses ont été organisées du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 dont 2 courses de deux jours au Grand
St. Bernard, l’une au mois de mars (qui a malheureusement du être annulé à cause de conditions météorologiques défavorables)
et l’autre au mois de septembre qui a eu un grand succès. Il faut y ajouter la semaine d’été à Cogne et la belle course d’automne
dans le Val d’Anniviers qui comptent pour 3 courses chacune. Toutes ces sorties ont été doublées d’une variante à un jour. Le
maximum que l’on pouvait obtenir durant cet exercice se monte à 56 courses. Le nombre global de participation, c’est à dire
la multiplication du nombre de participants par le nombre de courses à été de 2814 contre 2784 l’année précédente. Le
nombre moyen de participants A + B + C, par course, était de 48,4 contre 49,7 en 2005-2006.
Le nombre total des Jeudistes au 30 sept. 2007 est de 143 contre 142 à fin septembre 2006. Il faut se souvenir que plus de 20
Jeudistes viennent rarement ou plus du tout, ceci pour toutes sortes de raisons. L’âge moyen n’augmente pas mais reste stable à
74,7 ans. Bien sur l’arrivée des plus jeunes pendant l’exercice et la disparition des plus anciens compensent cet accroissement.
En ce qui concerne les membres de notre groupe ayant fait le plus de courses, c’est bien sûr, Jean Herter qui est en tête avec
1022 sorties, suivi de Kurt Hartmann avec 831 et Claude Faleni avec 738. Charles Mayor, avec 94 ans est notre doyen et
Raymond Muller avec 58 ans est notre benjamin. De notre activité je rappelle l’essentiel, à savoir les courses de montagne,
les randonnées, les sorties aux sports d’hiver, les semaines d’été et d’automne.
Au nom de tous les participants et en mon nom personnel, je remercie chaleureusement tous ceux qui se sont engagés pour
la réussite de ces courses. A part l’incertitude de la météo, qui demande parfois de prendre des décisions difficiles, et c’était
souvent le cas cette année, il y a toutes les questions de connaissance ou reconnaissance des parcours sur des sentiers confortables ou rocailleux, en abordant des pentes parfois douces, parfois raides, voir très raides avec des passages plus ou moins
délicats, en hiver les sorties à ski ou à raquettes et en toutes saisons l’organisation du point de rencontre en vue de partager
le repas ou le verre d’amitié.
Ces remerciements vont à Walter Gut, président de la commission des courses qui a bien assumé sa responsabilité, à l’équipe de Cogne, Georges Viguier, Jean Herter, Jacky Dardel, Gilbert Darbelay, Guy Desbaillet, qui a assuré la réussite d’une
magnifique semaine d’été avec 55 participants; à Guy Berthet qui a accepté de remplacer Pierre Pichon, indisponible pour
cause de problèmes de santé, et d’organiser une très belle course d’automne en emmenant 16 Jeudistes au Val d’Anniviers.
Mais notre gratitude va aussi à tous les chefs de course et leurs adjoints, aux chauffeurs qui mettent leurs voitures à disposition, aux Jeudistes discrets et dévoués qui ont donné un coup de main lorsqu’il a fallu surmonter une difficulté ou qui ont
accompagné un ami resté à l’arrière, un copain momentanément peu bien, soigner celui qui vient de se faire mal.
Les moments forts de l’année 2006-2007
• La choucroute du 26 octobre 2006 organisée de main de maître par Henri Nidegger, Otto Zahnd, Heinz Robischon et leur
super équipe à la cabane du Carroz.
• Le repas de midi avec nos compagnes organisé par Gilbert Darbellay et Claude Prêtre au Jardin des Iles le 24 mars 2007,
le repas campagnard à la Cézille le 23 septembre 2007, dont se sont occupé Jean-Pierre Berthet, Henri Capt, Claude
Dall’Aglio et Daniel Garbani et Henri Leuenberger organisateurs de la promenade, sans oublier Gilbert Darbellay.
• L’Escalade à l’usine SIG de traitement des eaux aux Pâquis, visite très intéressante organisée par nos amis Claude Dall’Aglio
et Jean-Daniel Simond.
• La belle fête de Noël au milieu des Bois de Versoix coordonnée par Louis Currat.
Cette année, c’est notre section qui a organisé la traditionnelle rencontre des Jeudistes romands. C’était le 7 juin que 52
Genevois ont acceuilli 59 amis neuchâtlois et 42 amis vaudois au hangar de Compesière avant que tout le monde se déplace au Salève pour différentes randonnées sur notre montagne préférée. Retour à Compesières pour le pique-nique accompagné d’une excellente soupe préparée par Claude Matthey, Raymond Dussex et leur équipe que je remercie chaleureusement. En hiver, les six sorties à ski ont eu bien du succès, ceci grâce à nos 2 organisateurs, soit Jacques Dardel et Marcel
Béhar. Signalons encore quelques belles courses d’été: Les Aiguilles de Baulmes, Les Rochers de Naye et le Col des Verts
Oiseau, mais il faut bien souligner que l’ensemble du programme a été apprécié.
Le Bureau s’est réuni deux fois, le 24 avril et le 17 septembre 2007. Les points traités se référaient entre autres aux programmes des courses, discipline pendant les courses, au nouveau règlement et à la préparation de l’assemblée générale. Je
remercie mes collègues du bureau pour leur fidèle collaboration, chacun dans sa fonction. Il s’agit de Guy Berthet, Walter Gut,
Frédéric Stauffer, Manfred Blaser et Jean Faessler. A Monsieur et Madame Choitel nous exprimons notre gratitude pour l’hospitalité qu’ils nous accordent en nous permettant de déposer les feuilles de course dans leur magasin à la Corraterie.
Voici encore quelques réflexions concernant le savoir-vivre des Jeudistes. C’est le chef de course qui détermine l’heure de
départ, les pauses, l’heure d’arrivée au point de rencontre de tous les Jeudistes. Les déplacements en voiture se font de telle
sorte qu’elles soient bien occupées par 4 Jeudistes; donc pas trop de voitures individuelles. Le dernier délai pour s’inscrire sur
la feuille de course chez Choitel est le mardi à 10h en hiver et le mercredi à 10h en été. En hiver il faut renseigner le restaurant sur le nombre de repas et toute l’année le chef de course doit vérifier l’organisation des transports. Par politesse vis-à-vis
de M. Choitel et de ses employés, on s’annonce comme Jeudiste en entrant dans le magasin. Ce petit rappel spécialement
pour les nouveaux Jeudistes.
Encore une remarque sur les feuilles de course. Elles sont préparées pour toute une saison, été ou hiver, donc au début d’avril
et de novembre, par le président de la commission des courses qui les distribue le plus vite possible aux chefs de course prévus au programme. C’est ensuite le chef de course qui fait circuler la feuille une ou deux semaines avant la date fixée par le
programme. Concernant les chefs de course, vous trouverez avec votre feuille de course un petit aide-mémoire sur les points
importants pour que la course se passe bien.
Soyez tous remerciés pour la bonne ambiance que vous apportez et développez au sein des Jeudistes. L’amour de la montagne, le goût de l’effort, l’amitié sont les ingrédients qui continuent de nous motiver et nous permettent d’entrevoir l’avenir
avec sérénité.
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Commission de la Culture et de la Bibliothèque – Jean Sésiano
Culture : Au local, la rotation des tableaux, trop nombreux pour être exposés tous ensemble, a débuté avec la recherche d'un
thème. Concernant nos blocs erratiques, la pierre à Trottet a été nettoyée de ses mousses, la date et l'inscription du don redevenant lisibles, et les abords élagués; 2 sapins ont été abattus à la pierre de Saussure, car ils lui faisaient trop d'ombre, et donc
d'humidité; quant à la pierre Beauregard, les alentours ont été nettoyés, quelques arbustes élagués et surtout, les 2 bancs en
granite réparés et collés, vandalisés qu'ils avaient été.
Bibliothèque : Nous avons acquis quelques ouvrages et fait relier Les Alpes et la revue de la section. Des étudiants, faisant
des recherches sur l'alpinisme et la montagne, utilisent notre bibliothèque, qui est, par ailleurs, sollicitée par nos membres,
mais un peu trop modestement.

Commission des cabanes – Jean Jungen
1. Fonctionnement «Commission des cabanes»
• Composée de 18 membres bénévoles, elle s’est réunie en 10 séances. A l’occasion du traditionnel repas annuel avec les
gardiens, conjoints et invités – organisé au local de la section – tous ceux et celles qui ont contribué activement à l’exploitation de nos cabanes ont été remerciés.
• Deux nouveaux membres se sont investis activement : Claude Lerat comme préposé de la cabane Vélan, Michel Ruffieux
comme membre de la commission de construction pour l’assainissement de la cabane Bordier.
• Le président a participé comme membre statutaire aux séances du comité et fait rapport aux 4 AG’s de la section.
Représentant la section, il a participé aux réunions annuelles du CAS des présidents romands et de l’assemblée des délégués.
2. Finances «cabanes et chalets»
Le budget 2008 et les comptes 2006 ont été approuvés par le comité et l’AG, avec remerciements pour résultats et services rendues.
3. Gardiennes et gardiens
• Chanrion: Jacky Farquet démissionne pour fin 2007 pour des raisons de santé et de famille, après 13 ans d’activité. Nous
avons engagé un couple de gardiens qualifiés pour 2008: Rémy et Nicole Buémi d’Orsières – ils ont gardienné la cabane
Valsorey de 2000 à 2007. Rémy est guide et Nicole est professionnelle de la restauration.
• Vélan: Raymond Gay démissionne pour fin 2007 après 7 années d’activité très fructueuse. Avec son épouse Sacha, ils ont
acheté le restaurant de Plan Cerisier qu’ils exploiteront dès 2008. Nous avons engagé un couple de gardiens qualifiés pour
2008: Yvan et Karine Moix de Vex – Yvan est guide et tailleur de pierres, Karine est une professionnelle de la restauration
et aide-gardienne expérimentée.
• Britannia: Thérèse vient d’accomplir sa 30e année de gardiennage - Parmi les 150 cabanes de Suisse, Britannia fut régulièrement la cabane en tête du classement pour sa fréquentation.
4. Quelques faits marquants de l’année 2007
Pour les cabanes
• Toutes : Bonne météo et excellent travail des gardiens – 17'224 nuitées en 2007, le deuxième meilleur résultat de notre histoire et de 15% supérieur à nos prévisions.
• Bordier : Remplacé les batteries et le chargeur/onduleur du système photo-voltaique. Nous avons entamé l’étude de faisabilité pour l’assainissement des infrastructures de la cabane: installations sanitaires, cuisine, locaux de stockage pour vivres et
matériel, logement de gardien, local de secours et réservoirs d’eau. Suite à un concours d’idées auprès de 5 architectes, nous
en avons mandaté le bureau N+M.Summermatter à Brigue pour élaborer un avant-projet - celui-ci est en cours d’optimisation pour correspondre au mieux aux besoins impératifs et à notre capacité de financement.
• Britannia : Remplacé une des nouvelles génératrices à cause d’une grave défaillance technique. Installé une ventilation mécanique efficace pour assurer le refroidissement des moteurs des deux génératrices.
• Chanrion : installé une 2e conduite d’eau depuis la source
• Topali : Installé 4 citernes au sous-sol pour stocker l’eau de pluie.
• Vélan : Remplacé la génératrice, prolongé la conduite d’eau de 500m jusqu’au nouveau captage au bord du glacier.
Pour les chalets
• Pré-Berger : nombre croissant de locations. La construction de l’appendice pour entreposer tables, bancs et autres effets et
l’entretien du beau jardin ont été réalisés par des bénévoles.
• Carroz : sous la conduite du préposé, 20 gardiens/gardiennes bénévoles ont assuré l’ouverture du chalet tous les week-ends,
l’afflux croissant d’hôtes est réjouissant. La cuve WC a été remplacée.
5. Quelques points forts pour 2008
Les catégories et tarifs pour les nuitées 2007 seront reconduits inchangés – Des dépliants présentant chaque cabane et chalet
seront édités/distribués – Nouveaux gardiens à Chanrion et Vélan.
Planifier/exécuter des travaux d’assainissement dont l’AG vient d’approuver les budgets.
• Bordier : Poursuite de l’étude pour l’assainissement des infrastructures
• Britannia : Trouver une solution « été » pour l’accès depuis l’Egginerjoch. Évaluer les possibilités pour récupérer la chaleur
évacuée par la ventilation des génératrices, pour chauffer la cabane (actuellement 70% de l’énergie du mazout est perdue).
• Chanrion : Remplacer la génératrice, les 2 chauffe-eau et le sur-presseur d’eau. Entretenir la toiture.
• Topali: Installer une chenaux au toit coté Nord et une hotte de ventilation à la cuisine. Améliorer le rendement des panneaux
solaires par un positionnement adéquat.
• Vélan : Remplacer les protections de matelas par des draps-housses facilement lavables, installer une citerne d’eau de 6000 litres.
Nous soutiendrons l’action CAS auprès des jeunes dans toutes nos cabanes: Ceux qui présenteront leur «Passeport des cabanes
/ Hüttenpass 2008» bénéficieront de la gratuité de nuitée – en remerciement pour leur travail de bénévole fourni en 2007 dans
une des cabanes du CAS.
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Commission du Local – Pierre Favre
Notre local a fait l'objet ces deux dernières années d'un assainissement quasi général dont il avait grand besoin, donnant aujourd'hui l'aspect pratiquement d'une remise à neuf.
L'endroit, vaste et accueillant, fait la fierté des membres et de tous ceux qui ont l'occasion de s'y trouver, que ce soit pour une
réunion, un séminaire, une soirée de films ou de projections et d'exposition, auxquels ils ont été conviés.
La section genevoise peut particulièrement se féliciter de posséder, ensuite de dons, d'une importante collection de tableaux se
rapportant à la montagne et à la nature en général, certains signés d'artistes renommés, puis d'autre part de plusieurs biens
mobiliers dits d'époque. Ces tableaux ayant été soumis, eux aussi, à un nettoyage approfondi, l'assurance garantissant leur
conservation et leur protection a ainsi donné lieu à une reconsidération.
Il faut également mentionner la magnifique bibliothèque meublant aussi le local, garnie de plusieurs centaines d'ouvrages se
rapportant à la montagne et à l'alpinisme, dont chacun de ses membres peut profiter, ceci sous la responsabilité d'un des leurs
qui y veille avec assiduité et attention, aux côtés de notre secrétaire attitrée et tout aussi assidue.
Il n'est pas inutile de mentionner également que la Section peut prétendre avoir avec l'Agence immobilière, représentant la société propriétaire, les meilleurs contacts possibles, ce qui s'est notamment vérifié à l'occasion des susdits travaux de rénovation.

Commission d’environnement – Bruno Maurer
Personnel
Bruno Maurer: Préposé à l’environnement et président de la Commission de l’environnement
Damien Cataldi: Membre de la Commission de l’environnement
Activités
• Etablir un cahier de charge pour le préposé à l’environnement
• Nouer et maintenir des contacts avec le nouveau chef de domaine Environnement Thomas Gurtner et d’autres représentants du Secrétariat Central Environnement du CAS à Berne
• Sensibiliser les membres de la section aux questions environnementales qui se posent en rapport avec nos activités sportives: Présentation avec Wolfgang Giersch et Olivier Gavillet : «Courses sans voitures» (25.10.07)

Commission de la Chorale – Charles-Albert Schaller
Janvier: assemblée générale. Mars: soirée des Vétérans. Mai: raclette traditionnelle à Pré-Berger avant les vacances.
Octobre: reprise des répétitions du lundi matin.
Notre effectif d'une douzaine et demi se réduit à une douzaine (l'âge, la santé, la maladie, la mort font leur effort).
Pourtant, pour les Vétérans 2008, nous serons présents encore.

Commission des expéditions – Quentin Deville
Rapport d’activités 2007
En 2007, la Commission des expéditions a statué à deux reprises, le 31 janvier et le 21 février, la seconde réunion due à la
dépose tardive du dossier de Philippe Gremaud, dossier remis hors délais en mains propres le 1er février lors du Comité de
février. Après avoir rappelé l’Art. 3 du règlement de la Commission des expéditions, le Président a rapidement convoqué les
Commissionnaires pour leur soumettre la question de savoir si la Commission devait ou non entrer en matière avec ce dossier.
Lors de sa seconde réunion, la Commission a décidé d’entrer en matière, mais sans toutefois remettre en cause les attributions
décidées antérieurement. Il a été décidé de prélever une avance sur la subvention 2008, proposition émanant du Comité lui-même.
Michel Piola nous a fait savoir qu’il se retirait de la Commission. La proposition de le remplacer par Jérôme Haeni, jeune
guide de haute montagne, grimpeur de compétition et anciennement Président de la Jeunesse des Sections genevoise et
carougeoise a fait l’unanimité. Ce dernier a accepté de rejoindre notre Commission dès 2008.
Après soumissions au Comité de notre Section, l’Assemblée générale de la Section genevoise du CAS du 22 février a entériné les propositions d’attribution de la Commission présentées par Gaston Zoller.
Projets 2007
Cette année, trois projets sont parvenus à la commission des expéditions: deux dans les délais fixés, et un hors délai.
1. De Fondue à Chapatis – Soumis par Yann Nussbaumer, une équipe de six jeunes grimpeuses et grimpeurs genevois envisage d’acheter un minibus pour partir six mois à l’aventure, traverser l’Europe de l’Est et les Balkans, puis la Turquie, l’Iran
et enfin le Pakistan qui sera remonté jusqu’à son extrême nord dans les montagnes du Karakoram (Himalaya). Durant ce
périple de 10'000km, de nombreuses ascensions sont prévues en cours de route (escalade, ski de randonnée, expédition), certaines planifiées et d’autres organisées au gré des circonstances et des rencontres. L’expédition est organisée par Yann Nussbaumer et ses amis : Jonas Nessi (25), Isabelle Holoway (29), Adrien Pautet (25), Vincent Lausselet (28), Carine Grossrieder (24).
2. Elbrouz (Georgie) et Kilimandjaro (Tanzanie) – Alpirama 2007 – Soumis par François Murer, ce projet jeunesse entre
dans le cadre du projet d’Alpirama, qui doit permettre à de jeunes alpinistes romands motivés de gravir sous la supervision
du guide de haute montagne Michel Siegenthaler. L'Elbrouz (5642m, Caucase) et le Kilimandjaro (5895m, Tanzanie) font partie d'un projet étalé sur 5 ans qui permettra à une équipe de 28 jeunes d'effectuer plusieurs sommets entre 4000 et 8000m.
Tous se préparent en Suisse avec le guide et la progression entre les 4000 et le 8000 est un passage obligé. Le projet a débuté en 2006 en gravissant des 4000m dans les Alpes, en 2008 des 6000m seront gravis dans les Andes, en 2009 est envisagée l’ascension du Muztag Ata, un 7000m situé dans l’ouest de la Chine, et un 8000m (encore non défini) est au programme de 2010. En 2007, présent projet, l'Elbrouz sera tenté à Pâques par : François Murer, membres de la section carougeoise. Le Kilimanjaro est prévu en décembre où se rendront François Murer et Pauline Nerfin (Section genevoise, Fabien
Duc (Section carougeoise). Tous font partie d'Alpiness, le groupe OJ-Jeunesse des sections genevoise et carougeoise. François
et Fabien sont pressentis pour devenir moniteurs Jeunesse & Sport.
3. Ausangate 2007 (dossier soumis hors délai) – Soumise par Philippe Gremaud, membre actif de notre section, l’expédition se compose de 7 membres de la Section genevoise, dont 5 prévus comme alpinistes, et 5 membres de la Section Moléson
(CAS). Le but est de gravir le Huayruro Pico Norte (5500m) et l'Ausangate (6372m) dans le sud du Pérou. Un projet de 24
jours, dont 14 jours dans la montagne pour le trek et les deux ascensions.
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Attributions 2007
La somme disponible était de 14'150.- CHF (10'000.- de la subvention 2006 et 4150.- de report 2005). Pour solutionner
l’arrivée tardive du projet Gremaud, 2500.- ont été prélevés de manière anticipée sur la subvention 2008 pour laquelle il ne
restera donc que 7500.- à attribuer en 2008. Une somme totale de 16’650.- CHF a donc été allouée en 2007. La commission propose les attributions suivantes:
Fr. 10'750.- au projet De Fondues à Chapatis, 10'000km entre les Alpes suisses et l'Himalaya pakistanais
Fr. 3'400.- au projet Elbrouz-Kilimanjaro, Alpirama Groupe Expéditions, soit Fr. 850.- par alpiniste et par ascension
Fr. 2'500.- au projet Ausangate 2007 (pris sur la subvention 2008)
Concernant le projet "Ausangate 2007", la Commission des expéditions a fait savoir sa surprise sur la façon dont ce projet d’expédition avait été soumis et a rappelé le délai de soumission qui figure dans le Règlement de la Section genevoise du CAS.
Epilogue 2007
Les membres de l’expédition Ausangate 2007 refuseront la subvention demandée à leur insu par leur chef d’expédition
Philippe Gremaud. L’expédition De Fondues à Chapatis ne se réalisera pas, de même que l’expédition Alpirama au
Kilimandjaro. Seule réalisation concrète et succès: François Murer participera à l’expédition à l’Elbrouz 2007 et il foulera les
5642m du plus haut sommet d’Europe… orientale.

Commission de la Buvette – Daniel Eggermann
Au cours de 2007, d'excellents repas ont été cuisinés à l'occasion de nos 36 soirées. La traditionnelle fête de l'Escalade, chère
aux Genevois et à nos clubistes, fut l'occasion de belles réjouissances. Deux autres grandes soirées, celle des vétérans ainsi
que celle en hommage à Gilbert Meylan, ont ponctué cette année.

Commission Alpinisme en Famille – Knut Giersch
Un groupe de familles amoureux de la montagne et de l’alpinisme souhaitons faire partager cette passion à nos enfants. Nous
organisons des sorties en montagne d’une durée de 1 à 2 jours (avec nuitée en refuge si possible) qui permettent aux familles
(mono parentales, Grands-Parents, Oncle et Tante, Parrain et Marraine etc.) d’emmener leur(s) enfant(s) en montagne et leur
faire découvrir des sites magnifiques de notre région. Autre objectif avoué de ces sorties est de pouvoir faire un sommet pour
celles et ceux qui le souhaitent.
Ces sorties sont forcément accessibles aux enfants les plus jeunes (max. 1 à 2 heures de marche par jour pour les enfants dès
4 ans, les enfants plus jeunes seront portés par les parents bien évidemment).
Afin de montrer en détail des excursions, un Stamm obligatoire est organisé une dizaine de jours avant l’événement pour au
moins un des parents de la famille. Nous souhaitons ainsi transmettre toutes les informations nécessaires à cette course afin
que nous puissions coordonner au mieux les horaires et le matériel des différentes familles.
Dans le cadre des activités de la section genevoise du Club Alpin Suisse, nous avons organisé durant l’année 2007 les premières excursions en montagne en famille. En effet, nous nous sommes rendu dans la région
de Derborence ou nous avons pu assister à une désalpe tandis que durant l’autre week-end nous avons été
dans la région du Lac de Tannay (VD).

Commission Montagne+Secours Genève (M+S) – Gaston Zoller
Montagne-Secours est une association de sauvetage fondée en 1950, sur les fondations de la Société des Sauveteurs volontaires du Salève, créée dans le dernier quart du 19e siècle par plusieurs membres éminents de la section Genevoise du CAS.
Celui-ci considérait ce groupe comme l’une de ces propres colonnes de secours.
En 1950, M+S regroupait la section Genevoise et la Fédération Montagnarde Genevoise (FMG) formé de plusieurs petits
clubs de montagne dont par exemple l’Arolle, le Cyclamen, l’Androsace. Actuellement, la plupart de ces clubs ont disparu ou
sont en voie de l’être. Pour 2008, nous venons d’accepter au sein de M+S le Piolet Club de Genève, autre ancien club !
M+S s’est constitué dans le but de garantir, au Salève à l’origine, le sauvetage en montagne le plus efficace possible. Depuis
les Hauts-Savoyards se sont organisés et sont devenus plus efficaces ces 15 dernières années avec une colonne de secours et
le PGHM qui peut intervenir avec un de leurs hélicoptères basés à Megève.
M+S s’est petit à petit recentré sur le territoire suisse et s’est dotée de spécialistes (SSH) pouvant être treuillés par hélicoptère
(réglementation fédérale). Ils font partie du Service d’incendie et de secours (SIS) de Genève. Entre autre, avec ces spécialistes,
M+S s’est associée avec la REGA. Celle-ci est régulièrement appelée par les autorités françaises de l’Ain pour des hélitreuillages.
La colonne terrestre de M+S étant de moins en moins sollicitée et la réforme en cours du Secours Alpin Suisse (SAS) l’oblige à
repenser sa fonction et son fonctionnement. En collaboration avec le SAS, M+S, en restant une colonne terrestre à disposition
en cas de coup dur, c’est une obligation du SAS, devra se charger de la prévention, la formation dans le domaine du sauvetage,
surtout le sauvetage avec les moyens improvisés. Elle organise chaque année un cours de répétition au Salève. Il s’est ouvert
depuis 2 ans aux membres des sections du CAS qui sont intéressés à se perfectionner dans le domaine du sauvetage improvisé.
Le SAS pour la région romande organise également chaque année un cours régional pour les sauveteurs de chaque colonne.

A vendre pour amoureux de la nature...
Dans le grand site protégé du Cirque du Fer à Cheval à 10 minutes
de Samoëns (Ht.-Savoie) ancien chalet rénové, 90 m2, tout confort, meublé,
il comporte 5 pièces dont 3 chambres à coucher, une salle de bain avec WC,
chauffage au bois, environ 600 m2 de terrain, jardin tranquille.
Prix : 220.000 Euros à discuter.

Téléphone 022 797 34 25 ou par mail : loumysol@bluewin.ch
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