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Activités du Cercle – Mai 2009
Le Cercle est ouvert les jeudis 7 et 28 mai, dès 18 h 30.
Tous les membres désireux de se retrouver sont cordialement invités à venir partager un repas,
chaud ou froid (15 CHF) qui sera proposé par la commission de la buvette. Pour le repas du
7 et 28 mai, inscription obligatoire jusqu'au mardi 13 h, auprès du secrétariat.
Jeudi 7 mai 2009, à 20h30 heures

Téo Genecand

ESCALADE
Kalymnos/Antalya
(Grèce/Turquie) – OJ

22, Place Cornavin
1211 Genève 2
Tél. 022 908 49 50

www.bernina-geneve.ch
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Jeudi 28 mai 2009, à 20 heures

Assemblée générale
Ordre du jour :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Désignation des scrutateurs
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du PV de l’AG du 19 février 2009
Communications du président
Accueil des nouveaux membres
Comptes 2008: a) Section; b) Cabanes
Rapport des réviseurs aux comptes. Décharge
Cabanes
Cours et courses
Commission des expéditions
Assemblée des Délégués le 6 juin 2009 à Bienne
Divers

C O M M U N I CAT I O NS

DU

COMITE

Nouveaux membres
Jacques AUROY – Arnaud DUCROT – Anne-Sophie LOMBARD –
Iris MAGNENAT – James MAGNENAT – David MC CLELLAND –
Steve MUSKENS – Frédéric POFFET – Julien PONARD –
Georg REBER – Florence WIDMANN – Josep ZAPATER –
Sandrine ZIMRA.

Transfert "Entrée"

Procès-verbal de l’assemblée générale
du 19 février 2009
Le président, Paul Everett souhaite la bienvenue à l'assemblée. Il salue les membres d'honneur présents, Wolfgang Giersch, Jean-Pierre Martin, Claude Schneider et Yvette Vaucher.
Il annonce le décès de nos camarades Giuseppe Cocconi, Emmi Isch, Fritz Launer,
Jean-Louis Meier, Benedict Meisser, Marc Millet, Marcelle Piguet et Victor Zimmermann.
Il demande à l'assemblée de se lever et d'observer une minute de silence à leur mémoire.

1. Désignation des scrutateurs
Le président propose Erik Hatlanek et Claude Maillefer. Pas d'opposition.

2. Adoption de l'ordre du jour
Adopté sans opposition.

3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 20 novembre 2008
Deux corrections: la cabane Bordier a brûlé en 1977 et notre camarade Spiess se prénomme Dominik. Le procès-verbal est adopté.

4. Communications du président
La section des Diablerets informe qu'un de ses membres, Pierre-Gilbert Zanchi, a publié un
roman de montagne, La Grande Fissure (Editions A La Carte, 1e édition 2007).

5. Accueil des nouveaux membres
Le président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et leur remet l'insigne du CAS.
Il leur présente les activités de la section, les différentes commissions, nos cabanes et chalets
et les encourage à suivre les cours qui leur sont proposés ainsi que les activités culturelles qui
ont lieu au local les 1er et 3e jeudis de chaque mois. Il les invite à prendre leur part du travail
bénévole nécessaire au fonctionnement de la section.

6. Commission de l'information

Arthur VEENHUYS vient de la section Dent-de-Lys.

Rien à signaler.

Décès

7. Cours et courses

Nous avons le regret de vous annoncer le décès
de Jean-Claude GUILLET.

Claude Maillefer présente l'activité des Jeudistes et Pierre Gossauer l'activité des Mardis
Mixtes aux nouveaux membres.

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
4-5 mai : Sylvette Rousset et Catherine Homberger – 9-10 mai : Christian Vallélian –
16-17 mai : Nicole Bardot-Etienne – 23-24 mai : Yann Schmid – 30 -31 mai - 1er juin
(Pentecôte) : Marianne et René Grand.

CHALET DE PRE-BERGER

8. Commission des cabanes
Dans l'ensemble, les cabanes vont bien. La météo 2008 n'a pas été extraordinaire ce qui
a eu pour conséquence une baisse des nuitées de 10% en moyenne sauf pour Topali
dont la fréquentation augmente régulièrement chaque année. Britannia, Chanrion et Vélan
ouvriront à mi-mars. L'enneigement est exceptionnel et Jean Jungen souhaite à tous de
belles courses.

9. Commission culturelle
Rien à signaler.

10. Commission de l'environnement

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.

Son objectif principal est la sensibilisation des membres. Elle organise des sorties géologiques, botaniques et fauniques et va publier un code de bonne conduite environnementale. Composée de cinq personnes, elle accueille volontiers de nouveaux membres.
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COURS

11. Commission des expéditions
La commission a reçu 7 projets pour 2009. Deux ont été retirés spontanément: Nevado
Coropuna (Christian Zaugg) et Genève-Kailash by road (Giovanni Quirichi). La commission
propose d'attribuer les subventions suivantes: Tour du monde de grimpe (Anouk Piola),
Fr. 7'000.–; Muztahg Ata (7546 m, François Murer), Fr. 3'000.–; Nevado Callangate
(6110 m, Peter Biesert), Fr. 2'000.–; Ben Nevis (1344 m, Bernard Tschopp), Fr. 800.–. Le
projet Trekking en Islande (Bernard Tschopp) ne reçoit pas de subvention.
L'assemblée soulève le problème de la médiatisation de ces expéditions. Quentin Deville
informe que la médiatisation a été jusqu'à présent limitée à la section. Mais, à l'occasion du
20e anniversaire de la commission, une fête sera organisée et des invités extérieurs conviés.
Le bilan des 45 expéditions subventionnées réalisées sera médiatisé dans la presse et auprès
des autorités de la Ville de Genève à l'origine de la subvention. La question de la définition
d'une expédition est également posée. En effet, ces 45 expéditions recouvrent des activités
très diverses. Quentin Deville déclare que la commission réfléchira à cela. Déjà, on peut dire
que les expéditions à but commercial sont exclues, que les projets présentés par des jeunes
sont étudiés avec bienveillance et que la notion de dépassement de soi est essentielle.
L'assemblée décide (43 voix pour, 16 contre, 3 abstentions) de voter les subventions en bloc.
Les subventions sont acceptées à la majorité (49 voix pour, 8 contre et 5 abstentions).

12. Commission du local
Le loyer a été augmenté de Fr. 100.– par mois.

13. Divers
Un grand remerciement à Daniel Eggermann pour l'excellent repas qu'il nous a servi.
Le président clôt l'assemblée et souhaite à tous de belles courses d'hiver.
Catherine Homberger
Secrétaire aux assemblées

Paul Everett
Président

17 mai 2009
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement

17 mai 2009
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement

28 mai 2009

GRIMPE ET GRILLADES
AU SALÈVE

Activité
Région
Chef de course

Escalade – Difficulté: V
Haute-Savoie
Vincent Zilioli

30 mai 2009
Activité
Chef de course

ESCALADE GRANDE VOIE
Escalade
Philippe Mailhot
4

Equipement

1 jour

3 jours

DE LA ROCHE BÉCHET À LA ROCHE BRULÉE

1 jour

Randonnée – Difficulté: T1
Haut-Jura
12
Jean-Joseph Walzer
chez le chef de course
de randonneur – Coût du transport

MONTAGNE DE SUR COU ET ROCHE PARNAL

1 jour

Randonnée – Difficulté: T2
Haute-Savoie
8
Olivier Gavillet
chez le chef de course le soir au numéro 022 343 45 85
de randonneur – Coût du transport

Programme prévu
Depuis Orange, montée au Chalet de Balme et au sommet, puis selon les conditions
montée à la Roche Parnal par le Col de Freu.
Dénivelé: env. 1000 m – Temps: 5h env.

ALPINESS : UN BEL ELAN
Le but, encore et toujours faire de la montagne
Toutes les activités sur www.alpiness.ch
Gerd Rothenberg, gerd@alpiness.ch, tél. 022 301 74 14 et 079 744 37 86
Vincent Bersot, fox@alpiness.ch, tél. 022 362 46 47 et 079 780 71 16

COURSES

Programme prévu
Rendez-vous à 7h30 au Jardin Botanique.
Dénivelé: 580 m – Temps: 4h30

23 mai 2009
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription

JEUNESSE

ET

STRAHLHORN (4190 m)

2 jours
Ski alpinisme – Difficulté: PD-AD
Zermatt
6à8
Edouard Frey
chez le chef de course.
Veuillez vous inscrire à partir de février et vous me confirmerez
2-3 semaines avant la course et si la météo est capricieuse,
3 jours avant.
de ski alpinisme – Coût du transport + nuitée

Programme prévu
Samedi: montée à la cabane Britannia. Dimanche: le sommet et retour en plaine.
Dénivelé: env. 2200 m en 2 jours.
23 mai 2009
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement

ESCALADE EN HAUTE-SAVOIE

1 jour
Escalade – Difficulté: D
Haute-Savoie
4à6
Pierre Zach
chez le chef de course par e-mail jusqu’au mercredi
d’escalade avec chaussures de treck et de quoi passer une journée en
montagne – Coût du transport (env. Fr. 35.--)
5

Programme prévu
Le rendez-vous est au parking des Vernets. Escalade de une à plusieurs longueurs selon
conditions et participants. Voir le carnet des courses pour le détail.
24 mai 2009
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement

PETITES VARAPPES

1 jour

Escalade – Difficulté: D
Salève
4
Bernard Veuthey
chez le chef de course le soir entre 19h et 21h du lundi au jeudi au plus
tard 1 semaine avant la course
de varappeur – Coût du transport

Programme prévu
Varappe dans les niveaux 3 à 5
24 mai 2009
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement

MONT DE GRANGE (2432 m)

INITIATION À L’ESCALADE PLAISIR

6 juin 2009
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement

2 jours

Escalade
Col des Mosses ou autre selon météo
Rodolfo Zumbino et Pierre Zach
Pierre Zach
chez le chef de course avant le 20 avril 2009
d’escalade – Coût du transport + nuitée: env. Fr. 160.--

Equipement

LE GROS BRUN (2104 m)
Randonnée – Difficulté: T3
Préalpes Fribourgeoises
illimité
Paul Everett
Jean-François Milliet
chez le chef de course au local ou par e-mail de préférence
avant le 4 juin
de randonneur – Coût entre Fr. 25 et 30.-6

2 jours

ESCALADE EN HAUTE-SAVOIE

1 jour
Escalade – Difficulté: D
Haute-Savoie
4à6
Pierre Zach
chez le chef de course par e-mail jusqu’au mercredi
d’escalade avec chaussure de treck et de quoi passer une journée en
montagne – Coût du transport (env. Fr. 35.--)

Programme prévu
Le rendez-vous est au parking des Vernets. Escalade de une à plusieurs longueurs selon
conditions et participants. Voir le carnet des courses pour le détail.

Programme prévu
Soirée théorique le mardi 5 mai ainsi que les 12, 19 et 26 mai.
Week-end d’initiation les 30 et 31 mai. Week-end d’application les 13 et 14 juin.
6 juin 2009
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Suppléant
Inscription

6 juin 2009
COURSE SELON CONDITIONS
Activité
Randonnée – Difficulté: T2-T3
Région
Préalpes
Nombre de part.
8
Chef de course
Philippe Gremaud
Inscription
chez le chef de course avant le 31 mai
Equipement
de randonneur – Coût du transport + nuitée
Programme prévu
Courses selon conditions. Le programme sera communiqué aux participants.
Dénivelé: env. 1200 m – Temps: env. 6h.

1 jour

Randonnée – Difficulté: T3
Morzine
10
Heike Gowal
chez la cheffe de course jusqu’au 23 mai
de randonnée – Coût du transport

Programme prévu
De la chapelle St-Théodule au sommet et retour.
Dénivelé: env. 1100 m
Temps: 6h env.
30 mai 2009
Activité
Région
Chef de course
Suppléant
Inscription
Equipement

Programme prévu
De Charmey par Pré d’Essert, Le Bi-Gîte, Patraflon, crête jusqu’au sommet, descente par
Combi sur Jaun. Dénivelé: env. 1200 m – Temps: 6 à 7h.
Remarque: possibilité pour 4 à 5 personnes de passer la nuit du vendredi au chalet du
suppléant.

1 jour

PARCOURS DÉCOUVERTE DU SALÈVE (1300 m)
7 juin 2009
Activité
Randonnée – Difficulté: T1
Région
Haute-Savoie
Nombre de part.
6à8
Chef de course
Christian Zaugg
Inscription
chez le chef de course avant le 4 juin
Equipement
de randonneur – Coût env. Fr. 10.-Programme prévu
Montée par la Grande-Gorge, traversée puis redescente par Orjobet.
Dénivelé: env. 700 m – Temps: 4h

1 jour

LA CROIX DE CHÂTEL (1432 m)

1 jour

7 juin 2009
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement
Programme prévu
Rendez-vous à 7h30

Randonnée – Difficulté: T1
Jura
12
Jean-Joseph Walzer
chez le chef de course
de randonneur – Coût du transport
au Jardin Botanique. Dénivelé: env. 350 m – Temps: 3h40
7

13 juin 2009
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription

Equipement

ARÊTE ET AIGUILLE DE TSALLION &
AIGUILLE DE LA TSA (3589-3668 m)

2 jours

Escalade – Difficulté: AD-D
Val d’Herens
4à6
Edouard Frey
chez le chef de course.
Veuillez vous inscrire à partir de février et vous me confirmerez
2-3 semaines avant la course et si la météo est capricieuse,
3 jours avant.
d’escalade
Coût du transport + nuitée

Programme prévu
Samedi: montée à la cabane de la Tsa. Dimanche: sommet et retour en plaine.
Dénivelé: env. 1700 m sur 2 jours.
13 juin 2009
Activité
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement

COURSE SELON CONDITIONS

1 jour

Randonnée – Difficulté: T3
12
Françoise Gobet
chez la cheffe de course
de randonneur – Coût du transport

CHÂTEAU D’OCHE (2200 m)

1 jour

Randonnée – Difficulté: T2
Chablais
6à8
Christian Zaugg
chez le chef de course au plus tard le 11 juin
de randonneur – Coût env. Fr. 50.--

Programme prévu
Départ de Genève à 6h30 pour se rendre à Bernex (France) puis de là, ascension du
Château d’Oche. Dénivelé: env. 1100 m
14 juin 2009
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement

LE MONT CHÉRY (1826 m)
Randonnée – Difficulté: T1-T2
Faucigny
12
Jean-Joseph Walzer
chez le chef de course
de randonneur – Coût du transport

LAC DE DARBON

1 jour

Randonnée – Difficulté: T2
8
Olivier Gavillet
chez le chef de course le soir au numéro 022 343 45 85
de randonneur – Coût du transport

Programme prévu
De Bise, montée au Col du Floray, descente sur le lac de Darbon. Retour à Bise en passant
par les cols de Pavis et de Bise. Dénivelé: env. 700 m – Temps: env. 6h
20 juin 2009

COURS D’INITIATION ALPINISME ÉTÉ 1

Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement

(2800-3400 m)
Alpinisme – Difficulté: PD
Orny - Trient
20
Claudio Cori
chez le chef de course avant le 7 juin
d’alpinisme – Coût env. Fr. 135.--

1er juillet 2009

DÉCOUVERTE DES ANDES VOLCANIQUES
DU SUD DU PÉROU (5800 à 6500 m)

Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement

Alpinisme – Difficulté: PD
Sud du Pérou
6à8
Christian Zaugg
chez le chef de course jusqu’à fin mars
alpin + tente
Coût env. Fr. 3000.– le 27 mars à 19h chez Christian Zaugg.

8

26 jours

Programme prévu
Départ de Genève pour Lima le 1er juillet. Vol sur Arequipa. Il est prévu d’escalader le Pichu
Pichu (5700 m), le Chachani (6075m) et le Coropuna (6500 m).
Remarque: Selon les conditions, l’ascension du Pichu Pichu pourra être remplacé par celle
du Misti (5800 m). Ce voyage comporte une forte dimension culturelle.

1 jour

L'alpiniste est un homme
qui conduit son corps là où, un jour,
ses yeux ont regardé...
(G. Rébuffat)

Programme prévu
Rendez-vous à 7h30 au P.+ R. de Bernex.
Dénivelé: env. 530 m – Temps: env. 4h

2 jours

Programme prévu
Cours d’initiation à l’alpinisme. Le programme détaillé sera remis aux participants.
Temps: 6h.

Programme prévu
Course selon conditions.
Le programme sera communiqué aux participants.
Dénivelé: entre 1000 et 1200 m – Temps: env. 6h
14 juin 2009
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement

14 juin 2009
Activité
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement
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Humour
Humeur

Pointe des Jottis

Mont Lachat

La Croix
Il y a un an déjà, la couverture du bulletin de mai
2008 a fait la une des popotes de la section. Souvenez-vous : il s’agissait de
la croix de la Pointe des
Salève
Follys, en l’occurrence utilisée parce qu’elle était
judicieusement placée là ce jour-là ! En effet, ce que la
photo ne montrait pas, c’est qu’il y avait sur ce béquet
environ 1,50 m de neige fondante sous nos pieds. Et
aucune autre possibilité de se poser ou de poser quoi que
ce soit au sec alentour. Après 3h de montée en raquettes
par une chaleur torride sous un soleil de plomb (un calvaire), la tentation était donc grande de se «délester»
quelque peu hors gadoue, sur une croix pour une fois à
portée de main… et de sac.

Pointe de Miribel

contrées récemment au gré de mes pérégrinations qui ne
furent pas que des chemins de croix...
Ite missa est.
***
Comme mentionné dans le bulletin de mars, cette rubrique
paraît irrégulièrement au gré de mes expériences et de
mon inspiration, mais aussi des vôtres. Alors n’hésitez-pas
à me transmettre vos anecdotes.
Michel Wicki

Reculet

Blasphème, honte, ai-je entendu suite à la parution de
cette image qui, à mes yeux et à ceux d’une personne
influente de notre club qui se reconnaîtra, se voulait
uniquement amusante, voire artistique, c’est selon.
Spontanée et sans arrière pensée en tout cas.
Les bulletins de juin et juillet ont présenté des excuses à
ceux qui avaient été offensés. A mon tour, et pour clore
le sujet, de le faire en mon nom personnel puisque je suis
devenu, bien malgré moi, le tristement célèbre auteur du
scandale. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je précise que
j’ai été élevé dans la plus pure tradition catholique, que je
fus servant de messe dans une autre vie et que je reste
attaché aux valeurs fondamentales de l’église. Donc…
Et à ceux qui n’auraient pas encore pardonné – et aux
autres aussi bien entendu – je me fais un plaisir d’offrir
quelques autres magnifiques croix (vierges celles-ci), ren-
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LE

COIN

DE

L’ENVIRONNEMENT

Combien de temps faut-il aux saisons,
à la pluie, au soleil et aux vents pour
rendre à la terre toutes les molécules
qui composent un mouchoir en papier,
un mégot de cigarette, un chewing-gum
ou un sac en plastique ?

GROUPE

FEMININ

Programme des courses
Jeudi 7 mai

AUX PLÉIADES POUR LES NARCISSES
Renseignements auprès de Isalyne Meylan
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14

Jeudi 14 mai

LE SENTIER DES ADONIS DE SAXON À CHARRAT
Renseignements auprès de Vera Geibel – Tél. 022 360 17 62

Voici quelques chiffres qui devraient nous faire réfléchir quant à la
durée de vie des déchets, et doivent nous inciter à acheter avec raison
et à ne rien jeter dans la nature.

Jeudi 21 mai

PAS DE COURSE (Ascension)

Jeudi 28 mai

LA BARILLETTE – LA DÔLE DEPUIS ST-CERGUE

DURÉE DE VIE D'UN DÉCHET JETÉ
MALENCONTREUSEMENT «DANS LA NATURE»

Jeudi 4 juin

(De la durée de vie la plus courte vers la plus longue)
Papier de toilette
Trognon de pomme
Cigarette (sans filtre)
Mouchoir en papier
Pelure de fruit
Allumette
Journal
Ticket de métro, de bus
Filtre de cigarette
Papier de bonbon
Chewing-gum
Boîte de conserve en fer
Briquet en plastique
Canette en aluminium
Compresse, tampon
Sac en plastique
Bouteille en plastique
Carte téléphonique, Forfait de ski
Polystyrène expansé (Sagex)
Bouteille en verre

Renseignements auprès de Josiane Béard
Tél. 022 344 24 12 – 078 690 32 91

LES FLEURS DU COL DU MARCHAIRUZ (voitures svp)
Renseignements auprès de Vera Geibel – Tél. 022 360 17 62

2 à 4 semaines
1 à 5 mois
3 mois
3 mois
3 à 6 mois
6 mois
3 à 12 mois
1 an
1 à 5 ans
5 ans
5 ans
10 à 100 ans
100 ans
200 à 500 ans
400 à 450 ans
450 ans
100 à 1000 ans
1000 ans
1000 ans
4000 ans

Bonnes balades dans une nature intacte !
Bruno Maurer

Le groupe feminin sur le lac de Joux gelé le 29.01.2009
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14 - 15 MARS 2009 – WILDHORN

21 - 22 MARS 2009 – DÔMES DE MIAGE

Chef de course : Alain Gaille

Chef de course : Denis Blaser

Soleil levant sur les cordées

Les conquérants

En plein effort

Le sommet est proche
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ALPINISME

EN

FA M I L L E

activités professionnelles, ludiques et sportives, de toutes les tâches ménagères et aussi
d’éducation de leurs enfants tout en liant un tissu social intense avec leur belle-famille, leur
voisinage et autre associations. Je tiens ici à féliciter solennellement tout ces pères qui jour
après jour doivent se battre contre tout mépris et incompréhension provenant de cette
société impardonnable…Bravo Messieurs et surtout mercis à leurs pères !
Lors de notre prochaine sortie en famille nous aborderons le thème fracassant de «la conception optimale du pique-nique» du point de vue du nutritionniste, du gastronome et aussi du
point de vue du dégustateur… «y’a pas assez de ketchup, papa !!»
Comme d’habitude, nous accueillons avec grande émotion tous parents ou grands-parents
qui souhaiteraient participer à l’organisation de l’une ou l’autre sortie en famille.
Si vous souhaitez vous inscrire et/ou recevoir plus d’information merci de contacter M. Knut
Giersch à kgiersch@bluecap.ch.
Le comité :

Knut Giersch – Président
46B, rte des Chevaliers-de-Malte
1228 Plan-les-Ouates
kgiersch@bluecap.ch
079 334 16 30

Guy Tornare – Vice-Président
31, rue Vermont
1202 Genève
guy.tornare@freesurf.ch

Bonhomme de neige et luge au Salève
otre première sortie «Alpinisme en famille» de l’année 2009 nous a amené au Salève
et à notre magnifique Chalet du Pré-Berger pour une journée entière le samedi
14 mars. Le rendez-vous a été donné au départ du téléphérique où les familles
Shorrock (Grands-Parents avec leurs deux petits-enfants), la famille Heinen-Sudan, la famille
Seligman-Schürch et la famille Giersch ont pu prendre la première cabine de la journée.
Après s’être équipés, les parents ont réussi à motiver la troupe des enfants car il fallait tout
de même rejoindre notre emplacement de jeux et notre piste de luge. Après une marche de
trente minutes environ, d’un effort rarement aussi intense, nous avons pu atteindre ce
fameux emplacement grâce aux dernières forces qui subsistaient dans les toutes dernières
fibres musculaires encore en état de fonctionner de nos enfants. Là, grande libération pour
tous, «on veut faire un bonhomme de neige», criaient deux petites filles en langage de petit
enfant, alors que le seul chérubin présent «Emile le guerrier» voulait absolument faire la
fameuse et redoutable descente de la mort en luge. Piste évidemment préparée par les deux
pisteurs professionnels Dominique et Knut. Edy, quant à lui, l’architecte, l’artiste, que dis-je
le sculpteur devant l’Eternel, réussissait certainement grâce au soutien de ses deux assistantes mais néanmoins artistes «Colette la farouche» et «Emy la capricieuse» à créer ou plutôt
à reformer un bonhomme de neige existant. Mais c’était sans compter sur la fibre provocatrice dans la plus pure tradition britannique que Chris avec l’aide de «Mc Paco» et de «Mississe
Mia» réussissait en un tournemain de maître à transformer le Bonhomme de neige en
Bonnefemme de neige…que d’émotions ! A ce moment, c’était sans savoir que nous allions
retourner au Chalet pour non seulement déguster notre pique-nique fraîchement et passionnément élaboré par ces nouveaux pères mais aussi pour modeler de nouveaux bonhommes de neige. Ces nouveaux pères, je reste songeur…que dis-je ces nouveaux modèles
de société qui par leur intelligence et leur savoir-faire transmis de père en fils depuis de très
longues générations savent non seulement préparer un pique-nique gastronomique, mais
aussi être artistes, humoristes, sportifs, bons communicateurs sachant écouter et comprendre l’autre voire même parfois aussi laisser couler une larme de tendresse sur leur joues viriles
mais fragiles. N’oublions pas aussi que ces merveilleux pères s’occupent en dehors de leurs
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Paco, Aure ie,
l Emy, Colette et Emile

COURSE
17 mai 2009

EN

FAMILLE

SIGNAL DES VOIRONS (1480 m)

(but modifiable en cas de neige)
Activité
Randonnée – Difficulté: T1
Région
Haute-Savoie
Nombre de part. illimité
Chef de course
Guy Tornare
Suppléant
Dominique Sudan
Inscription
jusqu'au lundi 4 mai par courriel: gvga_tornare@bluewin.ch
ou au local le jeudi 7 mai (stamm provisoire)
Equipement
de randonnée
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GROUPE

MARDIS

MIXTES

11 - 13 août

Course pour les mardis mixtes et le groupe féminin;
voir détails sur le site internet.
Nombre de participant(e)s: 10
Inscription et org.: Wolfgang Giersch (w.giersch@bluewin.ch)

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

15 - 19(20)
septembre

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

12 mai

JURA FRANÇAIS (Randonnée à pied; T2, 6-7h)
Org.: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82)

19 mai

SELON CONDITIONS (Randonnée à pied)
Org.: Sylvie Boursy (0033 450 82 09 24)
LE MOLE EN TRAVERSEE (Randonnée à pied; T2)
Org.: Erik Hatlanek (079 456 10 74)

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).

EN VELO DE BALE A COLOGNE

INFO.COM

VIA ALPINA 2009 (Oberstdorf-Werfen; Allemagne-Autriche)

INFO.COM
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INFO.COM

Site Internet
Rappel
Régulièrement mis à jour, le site www.cas-geneve.ch fournit toutes les
informations souhaitées concernant la vie de notre club, notamment :
• le programme complet des courses
• la structure de la section
• les formations proposées
• les plans et descriptifs de nos cabanes
• les liens et contacts utiles
et bien d’autres renseignements intéressants.
Alors… Consultez-le !
N.B. Les bulletins mensuels figurent depuis 2005 dans la rubrique Club/
Bulletin mensuel. Depuis mars 2009, les photos y sont publiées en
couleur.
MW
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INFO.COM

Fin de la traversée du Vuache à Chaumont pour les Mardimixtes le 7 avril 2009

INFO.COM

INFO.COM

Randonnée à pied; voir détails sur le site internet
Org.: Wolfgang Giersch (022 757 24 87)

INFO.COM

1 - 31 juillet

INFO.COM

Org.: Wolfgang Giersch (022 757 24 87)

INFO.COM

25 mai - 8 juin

Programme prévu
Deux groupes avec itinéraires différents seront formés.
Groupe A : T3 - T5, déniv. 900 – 1500 m par jour
Groupe B : T2 - T3, déniv. 700 – 1300 m par jour et durée de marche 5 - 7h

INFO.COM

26 mai

MINI SEMAINE MM
DANS LA REGION DU GRAN PARADISO
Randonnée à pied / Randonnée alpine; voir détails sur le site internet.
Nombre de participant(e)s: 16
Org.: Heike Gowal, Ingrid Martin, Sina Escher, Bruno Maurer
Inscription: chez Ingrid Martin avant le 12 juin et avec le versement
d’un acompte de 150 €.
Coûts: € 200 – 250 env. pour l’hôtel (demi-pension)
plus les frais du transport

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.
5 mai

CABANES ET CULTURES 2009 (Wildstrubelhütte)

GROUPE

DES

JEUDISTES

Programme des courses
Jeudi 7 mai

POINTE DES BRASSES – HERBETTE D’EN HAUT
8h00 – Chef: O. Zahnd, tél. 022 752 36 76
Gr. C: Les Brasses - 9h00 – Chef: Behar, tél. 022 346 72 63

Jeudi 14 mai

MONT BARON
8h00 – Chef: Bachmann, tél. 022 346 00 76
Gr. C: La Chèvrerie - 9h00 – Chef: Bosson, tél. 022 346 97 28

Jeudi 21 mai

AIGUILLES DE BAULMES

dans des conditions de neige parfaites. 5 piétons, après avoir fait le tour du village, ont
marché jusqu’à l’oratoire de Notre Dame de la Garde où une bonne table les attendait. Les
12 raquetteurs sont, de leur côté, montés en direction de la Balme, certains avec un rythme
soutenu et d’autres à leurs mains, oui mais avec des raquettes aux pieds. Les 19 skieurs ont
glissé sur l’ensemble du domaine de Hauteluce Les Contamines entre 1200 et 2400 mètres,
passant par le col du Joly jusqu’à Belleville ainsi qu’à l’Aiguille Croche.
Les C étaient 13 participants; leur point de départ et d’arrivée était l’auberge de Compesières. 7 marcheurs ont accompli une balade de 2 heures et quart à travers la campagne et
le bocage genevois sous un soleil de printemps attendu de tous. Les intempéries des jours
précédents les ont néanmoins obligés à éviter un sentier devenu boueux qui jouxte la Drixte,
petit affluent de l’Aire. Ceux qu’on appelle les petits marcheurs ont préféré rallonger l’itinéraire prévu et reconnu afin de profiter des premières caresses du printemps, avant de
rejoindre l’auberge pour participer au repas commun. Ce fut une belle journée.

7h00 – Chef: Wagnière, tél. 024 441 17 04
Gr. C: Catray – 9h00 – Chef: Weber, tél. 022 776 53 49
Jeudi 28 mai

COMBE DE VERNANT - FLAINE
Jeudi 19 mars
Aujourd’hui, nous sommes 35 Jeudistes pour participer à
notre sixième et dernière sortie à ski. Et une fois encore nous
avons de la chance car la météo et la neige sont au rendezvous. Les marcheurs sont au nombre de deux, et les raqueteurs sont 13; ils se séparent donc en 2 groupes, et ce n’est
pas par raison de superstition. Quant aux skieurs de piste, au
nombre de 20, ils forment 4 groupes qui profiteront de cette
magnifique journée. Retour en car à l’heure habituelle.
Les C sont 18 à bénéficier de cette journée ensoleillée à
Veyrier-du-Lac. 14 personnes partent sur le Roc de Chère
après un arrêt près du Golf, et retour au parking; et les petits
marcheurs vont au bord du lac. Ensuite, tout le monde se
retrouve pour un bon repas à la Chaumière.

GRAND CRÊT D’EAU – LES FRASSES
8h00 – Chef: Williner, tél. 022 347 18 62
Gr. C: Le Fer à Cheval– 9h00 – Chef: Faessler, tél. 022 793 07 04

Jeudi 4 juin

RÉUNION DES JEUDISTES ROMANDS
Chef: Maillefer, tél. 022 794 02 07
Gr. C: Homme de liaison: Winiger, tél. 022 752 92 53
Pour plus de détails, s’adresser au Chef des Jeudistes,
Claude Maillefer, tél. 022 794 02 07

Chronique des courses
Jeudi 5 mars
SENTIER DES VIGNES DE LA CÔTE
Le départ de la place du Tilleul à Begnins est donné à 27 A et B par un temps maussade qui
nous accompagnera toute la journée. Certains participants à la course du Grand St-Bernard
nous ont rejoint, leur course ayant été annulée à cause des mauvaises conditions météorologiques. Le début de la course se fait par le chemin traditionnel à travers les vignes, puis
pour des raisons d’horaire (nous ne devons pas être au restaurant avant 13 heures), nous
faisons une boucle par la forêt au-dessus des villages de Vinzel et de Bursins et nous reprenons le chemin habituel à Gilly. Nous ferons une halte sous un magnifique cèdre pour déguster un échantillon de vin de la région. Nous rejoindrons ensuite le restaurant du Serpolet
à Tartegnin où nous attendent nos collègues du groupe C .
Tartegnin, joli petit village dans le vignoble vaudois, avait à part son excellent cru du terroir
l’avantage de nous offrir un magnifique panorama. Hélas ce jeudi, point de soleil et vue masquée par de nombreux nuages. Toutefois 16 Jeudistes C, répartis en 2 groupes, ont accompli leur devoir et entrepris une marche active et très agréable. A mi-parcours, une pause
apéro, préparée et offerte par un Jeudiste, fut fort appréciée. Retour au restaurant du village, où un excellent repas nous fut servi. Le retour des A et B se fera par le chemin traditionnel à travers les vignes. Relevons qu’avec le groupe C, deux Jeudistes de plus de 90 ans
étaient présents; bravo, bel exemple et encore de nombreuses randonnées parmi nous !
Jeudi 12 mars LES CONTAMINES - MONTJOIE
Cette avant-dernière sortie des activités de neige s’est comme d’habitude bien déroulée,
hormis une barrière de péage récalcitrante et un rétroviseur vite remis en place. Encore une
belle journée dans un paysage magnifique et ensoleillé où 36 Jeudistes se sont fait plaisir
20

MONT D’HERMONE
Jeudi 26 mars
29 Jeudistes A et B sont présents sur l’esplanade, au
centre du village de Le Lyaud. Dernière journée de
course de notre programme automne-hiver, la matinée commence avec un temps maussade et, surprise,
un soleil printanier fait son apparition, comme pour
nous annoncer une belle et nouvelle saison pour nos
futures randonnées. Après des efforts sur les pentes
abruptes du Mont d’Hermone, nous nous sommes
rendus à Armoy, à l’Echo des Montagnes, où nous
avons eu le plaisir de rencontrer les amis du groupe C.
15 Jeudistes C ont effectué une belle balade, avec
2 parcours différenciés, sur les routes et les bois entourant ce charmant village d’Armoy (630 m, 982
hab.) qu’ils ont découvert pour la première fois avec
grand plaisir.

Laboratoire
dentaire
réparation & entretien

oculariste
prothèse oculaire
www.prosthesis-eyes.com

J.-Ch. Fornasari

Anniversaires
Le 13 avril, Walter RENOLD a eu 70 ans, suivi de
Manfred BLASER le 15, qui a eu le même âge.
Meilleurs vœux à tous les deux !
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Rte de Chancy 28 - 1213 Lancy

022 349 46 76

A l’engagement d’un guide
FAV O R I S E Z
les guides de la section

