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A en juger par les témoignages que j’ai recueillis depuis une année,
notre bulletin a connu une véritable métamorphose en 2009. Dans le
bon sens heureusement! Merci à tous ceux qui ont œuvré à ce succès.
Que ce soit en rédigeant des comptes-rendus de courses, en fournissant
des images et articles ou en participant à sa réalisation technique.
Info-Com, Coin de l’environnement, Humour/Humeur, Achat/vente de
matériel sont devenues des rubriques familières. La publicité s’est
également accrue. Par ailleurs, des images de courses sont mis à disposition sur le net par et pour les participants.
Notre site internet a lui aussi connu un développement réjouissant. Sa
mise à jour est devenue régulière. Le bulletin y est dorénavant disponible en couleur le 20 de chaque mois et sa couverture figurant sur la
page d’accueil indique la dernière version disponible. Le programme
des courses de l’ensemble de l’année est désormais à disposition et le
nouveau système d’inscription et d’enregistrement fonctionne à la
satisfaction des utilisateurs et des chefs de courses, même s’il est encore
en phase de peaufinage. Un immense bravo aux concepteurs de ce
projet d’envergure ainsi qu’à ceux qui en assument la maintenance.
Tout ceci est très réjouissant et démontre qu’il y a des membres soucieux d’apporter leur contribution au bon fonctionnement ou au bien
être de la section. Sans parler de tous ceux qui oeuvrent dans l’ombre
des comités ou commissions sans lesquels notre club ne pourrait tout
simplement pas fonctionner ou même survivre.
2000 membres, ce n’est pas rien! Et il convient de faire tourner cette
entreprise, même si, de nos jours, le bénévolat a tendance à s’essouffler, comme le relevait récemment un de nos magistrats genevois.
Que ce soit pour s’occuper de tâches administratives, pour donner un
coup de main au local, dans nos cabanes ou dans le cadre de manifestations, un appel est lancé à tous ceux qui souhaitent s’investir ou juste
donner un peu de leur temps à la vie du club. D’avance merci.
A toutes et tous une excellente année 2010. Qu’elle vous apporte ce que
vous en espérez et que vous puissiez réaliser vos projets les plus fous.
Bien à vous.
Michel Wicki
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Activités du Cercle – Février 2010
Le Cercle est ouvert le jeudi 4 et 18 février, dès 18 h 30.
Tous les membres désireux de se retrouver sont cordialement invités à venir partager un repas,
chaud ou froid (Fr.15.–), qui sera proposé par la commission de la buvette. Pour le repas du
4 et 18 février, inscription obligatoire jusqu'au mardi 13 heures, auprès du secrétariat.

Jeudi 4 février 2010, à 20 h 30

"Là ou il y a une volonté,
il y a un chemin"
Gaston Rebuffat
Un des plus célèbres guides de haute montagne,
GASTON REBUFFAT a partagé sa vie entre les plus
hautes cimes du monde et l'écriture de livres et de
films qui ont tous connu un succès considérable.
II a tracé, souvent avec ses clients, des voies prestigieuses dans les Alpes. Il a également contribué au
succès de l'expédition française à I'ANNAPURNA, en
1950, conduite par Maurice Herzog.
Au-delà de l'exploit alpin, toute l'oeuvre de GASTON REBUFFAT nous convie à une
grande leçon de volonté collective et de fraternité qui nous est dispensée par des
hommes solidaires, encordés et "accordés" à la nature qui les émerveille.
Un film tourné en 1974. Images René Vernadet, avec Gaston Rébuffat, Edwin
Matthews, Jean Juge, Konrad Kirch, Lino Donvito, Massulu Suzuki et Christian
Ringeval.

C O M M U N I C AT I O N S D U C O M I T E
Nouveaux membres
Philippe EDDER – Liam FORAM – Marc FUNK – Elisabeth LEIMBACHER – Mattias
MAURER – Maxime RASCLE – Audrey TISSOT.

Jeunesse
Baptiste DUFOURNET

Procès-verbal de l’assemblée générale
du 19 novembre 2009
Paul Everett, président, souhaite la bienvenue à l'assemblée. Il salue les membres d'honneur
présents, Wolfgang Giersch, Jean-Pierre Martin, Eric Schmid, Claude Schneider et Yvette
Vaucher. Il annonce le décès de nos camarades Géraldine Bruttin et Michel Doret et
demande à l'assemblée de se lever et d'observer une minute de silence à leur mémoire.

1. Désignation des scrutateurs
Le président propose Pierre Gossauer et Jean-Marie Schopfer. Pas d'opposition.

2. Adoption de l'ordre du jour
Le point Election du comité 2010 a malencontreusement été omis dans l'ordre du jour publié
dans le Bulletin de ce mois. Paul Everett demande si quelqu'un s'oppose à ce que cette
élection se déroule néanmoins ce soir. Pas d'opposition. L'ordre du jour ainsi modifié est
adopté.

3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 septembre 2009
Adopté sans opposition.

4. Communications du président
Le Musée Alpin de Berne fête cette année son 75e anniversaire.
Les clubistes doivent obligatoirement s'inscrire pour participer aux repas préparés par la
commission de la buvette même si cela n'est pas toujours mentionné sur le Bulletin.

5. Accueil des nouveaux membres

Jeudi 18 février 2010, à 20 h

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 novembre 2010
Communications du président
Accueil des nouveaux membres
Commission de l’information
Cours et Courses
Commission des cabanes
Commission de l’environnement
Commission des expéditions
Commission du local
Divers
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Le président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres présents et leur remet l'insigne
du CAS. Il les invite à prendre leur part du travail bénévole nécessaire au fonctionnement de
la section et les informe qu'ils ont le droit de vote dès maintenant. Olivier Gavillet, chef de
course, annonce que ses courses 2010 seront organisées selon trois thèmes, randonnée
nature, randonnée photo et randonnée culturelle, certaines sur plusieurs jours.

5bis. Election du comité 2010
Les mandats suivants changent de responsable: Alain Nicolet devient chef des Mardimixtes,
Guy Berthet devient chef des Jeudistes, Wolfgang Giersch, président sortant n'est pas
remplacé. Pas de candidat au poste de 2e vice-président. Les responsables des autres mandats sont reconduits dans leur fonction. Ces élections se font par applaudissements, sans
opposition.

6. Budget et cotisations 2009
Baudoin Legast présente le budget de fonctionnement de la section qui recouvre les cotisations et recettes et les dépenses administratives. Ce budget 2010 ne présente pas de différences importantes par rapport à celui de 2009. On constate un léger déficit. Celui-ci est
3

supportable mais il faudra envisager une augmentation des cotisations dans le budget 2011
afin qu'il ne perdure pas.
Jean Jungen présente le budget des cabanes et chalets. Les bénéfices générés par leur
fréquentation servent, une fois les frais généraux couverts, à alimenter le fonds d'amortissement de Britannia et le fonds de rénovation des cabanes. Ce dernier fond a été créé pour
pallier la baisse de subventions du Comité central. Le budget du compte de résultat pour
2010 est équilibré. Les principales dépenses envisagées concernent le chemin d'accès à
Britannia, la réfection du passage du Schollijoch (à charge pour moité de la section
genevoise et pour moitié de la section prévôtoise propriétaire de la cabane Tourtemagne),
l'achat de duvets pour remplacer les couvertures à Bordier et au Vélan.
Au vote, les budget sont adoptés à la majorité évidente (3 abstentions, pas d'opposition).

7. Commission des cabanes
Le trésorier de la commission, Dominik Spiess, remettra sa charge à mi-2010 pour raisons
professionnelles. La commission lui cherche un successeur. Si personne ne se présente, il
faudra se résoudre à sous-traiter le travail à une fiduciaire. A Bordier, l'ancien bâtiment
servira de local d'hiver.

8. Cours et courses
La saison d'été s'est bien déroulée, sans accident, et a bénéficié d'une excellente météo.

9. Divers
Daniel Eggermann demande de l'aide permanente à la buvette pour mettre les tables, les
desservir et faire la vaisselle. Wolfgang Giersch reprend la gestion du bar.
Le président clôt l'assemblée et souhaite à tous de belles courses.
Catherine Homberger
Secrétaire aux assemblées

Paul Everett
Président

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 février : Bernard et Rachel Veuthey – 13 -14 février : Catherine Homberger et
Patricia Nuoffer – 20 - 21 février : VACANT– 27- 28 février : Yann Schmid et Jacqueline
Bernard.

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.

Quand tu arrives en haut de la montagne,
continue de grimper...
Proverbe tibétain
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COURS ET COURSES
Sorties de ski de randonnée au départ des Vernets
En cas de doute sur la faisabilité de la course, un répondeur sera à votre disposition.
Le numéro est le 022 321 65 50

20 février 2010
TRAVERSÉE MIRIBEL-HIRMENTAZ (1598 m)
1 jour
Activité
Ski randonnée
Région
Vallée Verte – Difficulté: PD–
Nombre de participants 10
Chef de course
Erik Hatlanek
Délai d’inscription
2010-02-15
Equipement
de skieur de randonnée – Coût Fr. 15.– (ticket des installations)
Programme prévu
Depart 9:00 télésiège de Darandet à Habère-Poche, montée à peau de phoque depuis point
1164 m via La Glappaz et Le Martinet à la Pointe de Miribel (1581 m). Descente à ski la combe
au Col du Creux (1288m) puis montée à peau de phoque par le Haut Feron à l'Hirmentaz
(1598 m). Descendre à ski les pentes du domaine skiable d'Hirmentaz au téléski des Incarnes puis
descendre la piste de Habère-Poche retour au parking du télésiège de Darandet.
Dénivelé positif: 417 + 310 m – Dénivelé négatif: 293 + 332 + 574 m
Temps de course: 3,5 heures de montée et 2 heures de descente.
Remarque: Randonnée de debut de saison proche de Genève.
20 février 2010
SKI DE RANDONNÉE au départ des Vernets 11
Activité
Ski Vernets – Difficulté: PD – Coût du transport
Programme prévu
Rendez-vous à 6h45 aux Vernets. Départ 7h
20 février 2010
WEEK-END DANS LE VAL D'HERENS 1
Activité
Ski randonnée
Région
Valais – Difficulté: PD
Nombre de participants 10
Chef de course
Pascal Devanthery
Suppléant
Françoise Gobet (sous réserve)
Equipement
de skieur de randonnée
Programme prévu
Courses à définir selon conditions. Dénivelé positif: entre 1000 et 1500 m

1 jour

2 jours

21 février 2010
SKI DE RANDONNÉE au départ des Vernets 12
Activité
Ski Vernets – Difficulté: PD – Coût du transport
Programme prévu
Rendez-vous à 6h45 aux Vernets. Départ 7h.

1 jour

21 février 2010
CROIX DE LA FRETE
Activité
Rando raquettes
Région
Sixt – Difficulté: WT3
Nombre de participants 5
Chef de course
Olivier Gavillet
Equipement
Raquetteur avec DVA, pelle et sonde – Coût = km voiture
Programme prévu
De Salvagny, montée à l'alpage de Commune et au sommet. Retour idem
Dénivelé positif: 850 m – Dénivelé négatif: 850 m – Temps de course: 6h

1 jour

5

21 février 2010
Activité
Région
Nombre de participants
Chef de course
Equipement

MONTS DE BIÈRES - GRAND CUNAY

1 jour

Rando raquettes
Jura – Difficulté: WT1
12
Jean Walzer
de raquetteur

Programme prévu
Rando sur les crêtes du Jura – Temps de course: 4h30
24 février 2010
Activité
Région
Nombre de participants
Chef de course

GROSS FIESCHERHORN - FINSTERAARHORN

4 jours

Ski alpinisme
Alpes Bernoises – Difficulté: AD
6
Edouard Frey – Coût à déterminer

Programme prévu
Gross Fiescherhorn – Finsteraarhorn
Remarque: Au coût du transport et de la demi-pension se rajoutent les frais du chef de course
ainsi que la moitié de ceux du suppléant.
27 février 2010
Activité

SKI DE RANDONNÉE au départ des Vernets 13
Ski Vernets – Difficulté: PD – Coût du transport

SUISSE OUEST RANDONNÉE 2 (2800 m)
(Fribourg / Vaud / Berne)
Activité
Ski randonnée
Région
Fribourg-Vaud-Berne – Difficulté: AD
Nombre de participants 5
Chef de course
Philippe Gremaud
Délai d’inscription
22 février 2010
Equipement
De skieur de randonnée – Coût env. Fr. 120.–

RÉGION COL DES MOSSES
Ski randonnée
Alpes Vaudoises – Difficulté: PD
12
Alain Gaille
15 février 2010
ski-rando – Coût env. Fr. 150.–

Programme prévu
2 courses en fonction des conditions. Nuit en hôtel.
Dénivelé: env. 1000 m – Dénivelé positif: 1000-1200 m
Temps de course: 5h

6

GRANDE DENT DE MORCLES (2969 m)

2 jours

Ski randonnée
Alpes Vaudoises – Difficulté: PD+
7
Bernard Veuthey
Thomas Merz
22 février 2010
de skieur de randonnée classique –
Coût du transport + téléphérique + 1/2 pension

Programme prévu
Samedi: Dorénaz et montée au refute de Fenestral – Dimanche: ascension de la Dent puis
descente sur Ovronnaz. Dénivelé positif: 1950 m – Dénivelé négatif: 1750 m
Temps de course: 9h environ le samedi, 7h le dimanche.
Remarque: Etre endurant et avoir un bon physique. Ne rien prévoir pour le dimanche soir.
2 jours

Programme prévu
Samedi: Départ de Genève à 7 heures - Course selon conditions - Nuitée à l'hôtel. Dimanche:
Course selon conditions - Retour à Genève en fin d'après-midi.
Dénivelé positif: environ 1200 mètres
Remarque: Le programme détaillé sera communiqué aux participants.
Informations complémentaires sur le site web: www.chez-philippe.ch
27 février 2010
Activité
Région
Nombre de participants
Chef de course
Délai d’inscription
Equipement

27 février 2010
Activité
Région
Nombre de participants
Chef de course
Suppléant
Délai d’inscription
Equipement

1 jour

Programme prévu
Rendez-vous à 6h45 aux Vernets. Départ 7h.
27 février 2010

27 février 2010
COL DE FENÊTRE (2250 m)
1 jour
Activité
Ski randonnée
Région
Les Contamines – Difficulté: PD+
Nombre de participants 6
Chef de course
Pierre Zach
Délai d’inscription
22 février 2010
Equipement
ski-rando – Coût du déplacement
Programme prévu
Rendez-vous à 8h au départ du foyer de ski de fonds aux Contamines. Montée au Col de Fenêtre
par les Contamines, Nant Borand. Descente par l’itinéraire de montée. Dénivelé positif: 1000 m.
Remarque: Les participants se rendent sur place aux Contamines (parking devant le foyer de ski
de fonds à la sortie du village) par leurs propres moyens.

2 jours

28 février 2010
SKI DE RANDONNÉE au départ des Vernets 14
Activité
Ski Vernets – Difficulté: PD – Coût du transport
Programme prévu
Rendez-vous à 6h45 aux Vernets. Départ 7h

1 jour

28 février 2010
LE LITTORAL DE CHAMBERONNE
Activité
Rando pedestre – Difficulté: T1
Nombre de participants 15
Chef de course
Jean Walzer
Equipement
de randonneur – Coût du déplacement
Programme prévu
Sortie sur la côte lémanique – Temps de course: 2h40 env.

1 jour

6 mars 2010
SKI DE RANDONNÉE au départ des Vernets 15
Activité
Ski Vernets – Difficulté: PD – Coût du transport
Programme prévu
Rendez-vous à 6h45 aux Vernets. Départ 7h

1 jour

6 mars 2010
Activité
Région
Nombre de participants
Chef de course
Délai d’inscription
Equipement

LA CARMÉLITE

1 jour

Ski randonnée
Cluse (FR) – Difficulté: PD–
8
Heike Gowal
jusqu’au 4 mars 2010
ski rando – Coût du transport

7

Programme prévu
Reposoir (1070 m) -> Sommier d'Amont -> Combe de Marto -> Sommet (2477 m)
Dénivelé positif: 1410 m – Dénivelé négatif: 1410 m
6 mars 2010
Activité
Région
Nombre de participants
Chef de course
Délai d’inscription
Equipement

MORZINE - CHAMPÉRY (1920 m)
Rando raquettes
Haute Savoie – Difficulté: WT2
8
Paul Everett
25 février 2010
de raquetteur – Coût Fr. 70-80.– avec demi-tarif

Dénivelé positif: Samedi env. 700 m, dimanche 970 m – Dénivelé négatif: Samedi env. 1300 m
/ Dimanche 1330 et 2380 m – Temps de course: Samedi: env. 6 h / Dimanche: env. 8 - 9 h.
Remarque: Hébergement du samedi au dimanche dans un gîte à Argentière ou Chamonix.
1 jour

Programme prévu
En bus jusqu'à Morzine, puis navette/taxi à l'Erigné; montée au col du Cou et puis descente à
Champéry, retour en train et bus.
Dénivelé positif: 750 m – Dénivelé négatif: 750 m – Temps de course: 6-8 heures
6 mars 2010
Activité
Région
Nombre de participants
Chef de course
Equipement

MONTAGNE DES AUGES (1822 m)
Rando raquettes
Plateau des Glières – Difficulté: WT2
12
Michel Wicki
de raquetteur – Coût du transport

WILDHORN (3248 m)
Ski alpinisme
Alpes Bernoises – Difficulté: AD
12
Alain Gaille
1er mars 2010
ski-rando – Coût env. Fr. 200.–

Stamm

SKI DE RANDONNÉE au départ des Vernets 16

1 jour

Ski Vernets – Difficulté: PD – Coût du transport

Programme prévu
Rendez-vous à 6h45 aux Vernets. Départ 7h.

2 jours

WEEK-END À CHAMONIX (3432 m)
2 jours
Ski alpinisme
Massif des Aiguilles Rouges et du Mont-Blanc – Difficulté: AD
6
Denis Blaser
2010-02-05
de skieur-alpiniste: baudrier, crampons et piolet et équipement de rappel.
Coût environ Fr. 200.– à 250.–
Instructions détaillées communiquées par e-mail
env. 10 jours avant la course

Programme prévu
Samedi 6 mars: rendez-vous de bonne heure sur place aux Praz de Chamonix, téléphérique de
la Flégère. Remontées mécaniques jusqu'au sommet de l'Index puis traversée Col de Beugeant Vallon de Bérard et retour sur le Buet.
Dimanche 7 mars: téléphérique Aiguille du Midi - descente Vallée Blanche - glacier des Périades
- Brèche Puiseux - glacier du Mont Mallet - Mer de Glace et retour à Chamonix.
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2 jours

Ski randonnée
Valais central – Difficulté: PD+
12
Françoise Gobet
Vladimir Tislenkoff
2 mars 2010
de skieur de randonnée

Programme prévu
Courses selon conditions (Frilihorn - Col de la Forcletta - Omen Rosso - Pointe de Vijivi - Bella
Tola - Illhorn etc....).
Dénivelé positif: entre 1000 et 1600 m
7 mars 2010
Activité

Programme prévu
Samedi: montée à la cabane – Dimanche: sommet et retour
Dénivelé positif: dimanche env 1000 m – Dénivelé négatif: 2000 m – Temps de course: 7h
6 mars 2010
Activité
Région
Nombre de participants
Chef de course
Délai d’inscription
Equipement

WEEK-END DANS LE VAL D'ANNIVIERS

1 jour

Programme prévu
Boucle en raquettes au départ du Plateau des Glières.
Dénivelé positif: 450 m – Dénivelé négatif: 450 m – Temps de course: 5 heures
6 mars 2010
Activité
Région
Nombre de participants
Chef de course
Délai d’inscription
Equipement

6 mars 2010
Activité
Région
Nombre de participants
Chef de course
Suppléant
Délai d’inscription
Equipement

7 mars 2010
Activité
Région
Nombre de participants
Chef de course
Equipement

POINTE D'ORSIERE (1750 m)

1 jour

Rando raquettes
Aravis – Difficulté: WT3
5
Olivier Gavillet
Raquetteur avec DVA, pelle et sonde – Coût = km voiture

Programme prévu
De Gutary (Thônes), montée au sommet par les chalets de Macheux, retour en boucle par les
chalets de la Louvatière.
Dénivelé positif: 780 m – Dénivelé négatif: 780 m – Temps de course: 5h
7 mars 2010
Activité
Région
Nombre de participants
Chef de course
Equipement

LES COTEAUX DE SACONNEX-D'ARVE

1 jour

Rando pedestre
Le Genevois – Difficulté: T1
15
Jean Walzer
de randonneur – Coût du déplacement

Programme prévu
Sortie dans la région lémanique – Temps de course: 3h40 env.
11 mars 2010
Activité
Région
Nombre de participants
Chef de course
Equipement

COL DES ECANDIES (2796 m)
Ski de randonnée
Bas-Valais – Difficulté: PD–
8
Heike Gowal
ski-rando – Coût du transport

Programme prévu
Télésiège des Grand Plans/Champex (1498 m) – relais d’Arpette – Col des Ecandies.
Dénivelé positif: 1300 m – Dénivelé négatif: 1300 m

9

1 jour

13 mars 2010
LE RUITOR (3486 m)
2 jours
Activité
Ski alpinisme
Région
Valgrisenche – Difficulté: AD
Nombre de participants 6
Chef de course
Edouard Frey – Coût à déterminer
Programme prévu
Tête Ruiter par Bonne dans le Valgrisenche.
Remarque: au coût du transport et de la demi-pension se rajoutent les frais du chef de course ainsi
que la moitié de ceux du suppléant.

Programme prévu
Course selon conditions.
3 avril 2010
Activité
Région
Nombre de participants
Chef de course
Délai d’inscription
Equipement

SEMAINE DE SKI-ALPINISME VALLÉE DE SAAS 7 jours
Ski alpinisme
Alpes valaisannes-Vallée de Saas – Difficulté: AD
6
Denis Blaser
7 février 2010
de skieur-alpiniste: baudrier, crampons et piolet et équipement de rappel
Coût env. Fr. 900.– à 1'000.–
Instructions détaillées communiquées par e-mail
env. 15 jours avant la semaine

13 mars 2010
COURS D'INITIATION AU SKI ALPINISME
2 jours
Activité
Cours
Nombre de participants 8
Chef de course
Claudio Cori
Suppléant
Pierre Zach
Equipement
de skieur alpiniste – Coût à déterminer
Programme prévu
Samedi: Technique de base en haute-montagne (noeuds - s'encorder - utilisation du piolet marche avec crampons). Préparation de la course du dimanche. Evaluation de notre journée Questions. Dimanche: Course selon conditions. Evaluation de notre journée - Questions. Retour
à Genève – Remarque: en haute montagne avec guide.

Programme prévu
Samedi: déplacement en voiture et rendez-vous sur place à Saas-Almagell. Dimanche à vendredi: Divers sommets – Stellihorn (3436 m), Mittelrück (3363), Fluchthorn (3795 m), Fletschhorn
(3993 m), Weissmies (4017 m), Alphubel (4206 m).
Dénivelé positif: 1000 à 1700 m – Dénivelé négatif: 1000 à 2000 m – Temps de course: 6 à 8 h
Remarque: Hébergement en demi-pension dans hôtel confortable*** à Saas-Almagell.

14 mars 2010
LE SIGNAL DE BOUGY
Activité
Rando pedestre
Région
Vaud – Difficulté: T1
Nombre de participants 15
Chef de course
Jean Walzer
Equipement
de randonneur – Coût du déplacement
Programme prévu
Randonnée sur la côte lémanique – Temps de course: 4h30 env.

24 avril 2010
Activité
Région
Nombre de participants
Chef de course
Equipement

PRARAYER: BECCA VANNETTA &
CHÂTEAU DES DAMES (3400 m)

Activité
Région
Nombre de participants
Chef de course
Délai d’inscription
Equipement
Stamm

Ski alpinisme
Val d'Aoste (Italie) - Haute Valpelline – Difficulté: AD
6
Denis Blaser
20 février 2010
De skieur-alpiniste: baudrier, crampons et piolet – Coût env. Fr. 250.–
Instructions détaillées communiquées par e-mail
env. 10 jours avant la course

3 jours

Programme prévu
Vendredi 19 mars: rendez-vous sur place à Bionaz et déplacement depuis le Lac de Place Moulin au
refuge de Prarayer (2005 m) – Samedi 20 mars: Becca Vannetta (3361 m) – Dimanche 21 mars:
Château des Dames (3488 m) – Dénivelé positif: 1400 - 1500 m – Temps de course: 6 - 7 h.
Remarque: Hébergement du vendredi soir au dimanche matin à l'auberge-refuge de Prarayer
(demi-pension 40 - 45 euros)

COURSE SELON CONDITIONS
Ski randonnée
Alpes de Suisse Centrale – Difficulté: PD
8
Thomas Merz
27 févr. 2010 – Coût du transport et hébergement
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Les voyages prévus en 2010 (suite)

1 jour

19 mars 2010

27 mars 2010
Activité
Région
Nombre de participants
Chef de course
Délai d’inscription

Stamm

2 jours

RANDONNÉE À LA SAINTE-BAUME

8 jours

Rando pedestre
France – Difficulté: T2
12
Jean Walzer
de randonneur – Coût à définir

Programme prévu
Randonnée en Provence entre T1 et T2 le programme définitif sera communiqué aux personnes
intéressées.
22 mai 2010
Activité
Région
Nombre de participants
Chef de course
Equipement

RANDONNÉE EN CORSE

15 jours

Rando pedestre
France – Difficulté: T3
12
Jean Walzer
de randonneur – Coût à définir

Programme prévu
Randonnée dans les régions du Cap Corse et de la Haute Corse. Difficulté entre T1 et T3.
Remarque: Le programme sera communiqué aux personnes intéressées.
7 août 2010
Activité
Région
Nombre de participants
Chef de course
Equipement

RANDONNÉE AUX GRISONS
Rando pedestre
Les Grisons – Difficulté: T3
12
Jean Walzer
de randonneur – Coût à définir

Programme prévu
Randonnée en Engadine et Val Müstair. Difficulté entre T2 et T3.
Remarque: le programme sera communiqué aux personnes intéressées.
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8 jours

Une mère Royaume rûdement déterminée

André, maître de cérémonie attitré

Le Chef Daniel dans
ses hautes oeuvres : un grand merci

La
traditionnelle
marmite

10 décembre 2009

FÊTE DE L'ESCALADE
Photos de Jacques Auroy

Un magnifique et succulent
menu de circonstance
Dans une ambiance conviviale... Wolfgang joue le barman

Pierre introduit la partie offficielle

JEUNESSE OJ-AJ

1er mai 2010
Activité
Chef de course
Délai d’inscription
Equipement
Coût

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
20 février 2010
Activité
Chef de course
Adjoint
Equipement
21 février 2010
Activité
Région
Chef de course
Equipement
6 mars 2010
Activité
Région
Chef de course
Equipement

FREERIDE

1 jour

Ski freeride – Difficulté: AD
Thomas Henninger
Jérôme Borboën
de skieur de randonnée

TROIS COLS

1 jour

Ski de randonnée
Haute Savoie – Difficulté: AD
Thomas Henninger
de skieur de randonnée

WILDSTRUBEL (3244 m)

L’ETALE (2483 m)
Ski de randonnée
Haute Savoie – Difficulté: AD–
Philippe Mailhot
de skieur de randonnée

13 mars 2010
Activité
Région
Chef de course
Equipement

Ski de randonnée
Haute Savoie – Difficulté: AD–
Philippe Mailhot
de skieur de randonnée

30 avril 2010
Activité
Nombre de participants
Chef de course
Délai d’inscription
Equipement
Coût

ESCALADE RÉGION CHAMONIX (1200 m)
Escalade – Difficulté: 5 c
4
Pierre Zach
26 avril 2010
Varappeur (se référer au programme des courses)
20 cts par km plus péages éventuels

POINTE D’ENTRE DEUX PERTUIS (2176 m)

Programme prévu
Escalade région Chamonix selon participants et conditions de la montagne.
Dénivelé positif: 200 à 300 m – Dénivelé négatif: 200 à 300 m
Temps de course: Départ 7h30 aux Vernets.
Remarque: Inscription par e-mail chez le chef de course.
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1 jour

Rando pedestre – Difficulté: T3
Paul Everett
22 avril 2010
de randonneur
Fr. 30.–

Programme prévu
Temps de course: 6 heures
Remarque: Option de passer la nuit de vendredi à Chateau d'Oex - limité à 6 personnes.

Dans un orage,
il n'y a rien d'autre à faire que s'asseoir...
et attendre que ça passe, la trouille au ventre
C. Bonington

2 jours

Ski de randonnée
Haute Savoie – Difficulté: AD–
Thomas Henninger
de skieur de randonnée

7 mars 2010
Activité
Région
Chef de course
Equipement

SELLE DES MORTEYS

Photo: Mathilde Juillerat

1 jour

1 jour

1 jour

Certains appliquent à la lettre les mesures de sécurité...
1 chef de course pour 10 participants
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L E C O I N D E L’ E N V I R O N N E M E N T

Le réchauffement planétaire (2)
Après le sommet de Copenhague sur le réchauffement climatique et vu
l’importance de ce problème pour l’avenir du monde et la survie des espèces
(dont l’Homo sapiens), j’aimerais traiter sous cette rubrique différentes facettes
du changement climatique dans une série d’articles. Le premier article sur
ce thème («l’effet de serre» par Alain Nicolet) a paru dans le bulletin de septembre 2009.
Nous sommes inondés de beaucoup d’informations, parfois contradictoires, et
il s’agit dans cette situation de distinguer les faits établis par des mesures vérifiables et les suppositions, hypothèses et certaines affirmations sujet à discussion et ne faisant pas l’unanimité. Vu les enjeux économiques et la difficulté de
changer de mode de vie et d’emprunter une économie pauvre en carbone,
certains vont jusqu’à nier l’évidence (du réchauffement planétaire), d’autres
mettent en doute la responsabilité de l’homme en affirmant que des périodes
plus chaudes qu’aujourd’hui ont existé dans l’histoire du climat. Pour voir un
peu plus clair je vous présente quelques faits, chiffres et les enjeux. J’essaierai
de jeter un peu de lumière sur certaines controverses.
Pour commencer, je vous présente le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) [Intergovernmental Panel on
Climate Change - IPCC]. C’est un organisme chargé du suivi scientifique des
négociations internationales sur le changement climatique. Fondé en 1988
par l’Organisation météorologique mondiale et le Programme des Nations
unies pour l’environnement, il joue un rôle central dans les négociations. Sa
mission est "d'évaluer l'information scientifique, technique et socio-économique qui concerne le risque de changement climatique provoqué par l'homme."
Il doit également formuler et évaluer des stratégies possibles de prévention et
d’adaptation. Quatre rapports ont été publiés par le GIEC (1990, 1995,
2001, 2007). Dans le 4ème rapport de 2007, le GIEC annonce que la probabilité que le réchauffement climatique soit dû aux activités humaines est
supérieure à 90 %.3 Ces dernières années, la recherche sur le changement
climatique a avancé de manière considérable. Elle confirme que les activités
humaines, telles que l’utilisation de combustibles fossiles, sont très probablement responsables du réchauffement climatique que l'on observe actuellement
sur Terre. Les effets du réchauffement climatique se ressentent déjà partout sur
la planète, et on s’attend à ce que ses retombées soient encore plus importantes et coûteuses à l’avenir. Le 12 octobre 2007, le GIEC obtient, avec
l'ancien vice-président américain Al Gore, le Prix Nobel de la paix pour «leurs
efforts de collecte et de diffusion des connaissances sur les changements
climatiques provoqués par l'homme».

FAU N E A L P I N E
Terminologie

Mammifères ruminants
Chamois

Bouquetin Mouflon

Chevreuil

Cerf

Famille

bovidés

bovidés

bovidés

cervidés

cervidés

Petit
Jeune mâle
Jeune femelle
Mâle
Femelle
Vieille

cabri/chevreau
éterlou
éterle
bouc
chèvre
bréhaigne

cabri

agneau

faon/chevrillard
brocard

bouc
étagne

mouflon
brebis

chevreuil
chevrette

faon/hère
daguet
bichette
cerf
biche

Bovidés : cornes persistantes
Cervidés : bois pleins et ramifiés, perdus et renouvelés chaque année.
Maintenant il ne vous reste plus qu'à les différencier lors de vos randonnées en montagne.
Michel Wicki

GROUPE FEMININ

Programme des courses
4 février 2010

RAQUETTES OU RANDONNÉE SELON CONDITIONS
Renseignements auprès de Isalyne Meylan
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14

11 février 2010

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

18 février 2010

RAQUETTES OU RANDONNÉE SELON CONDITIONS
Renseignements auprès de Isalyne Meylan
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14

25 février 2010

ST. GEORGE - COL DU MARCHAIRUZ
Renseignements auprès de Josiane Béard
Tél. 022 344 24 12 – 078 690 32 91

Bruno Maurer
4 mars 2010

RAQUETTES OU RANDONNÉE SELON CONDITIONS
Renseignements auprès de Isalyne Meylan
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14

16

17

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, un franc par personne
est perçu pour la caisse commune.
2 février 2010

POINTE D’AREU
(Ski de randonnée; PD; déniv. 1200 m)
Org.: Jean-Marie Schopfer (022 757 36 58)

2 février 2010

JURA / LES ROUSSES (Ski de fond; loipe)
Org.: Gilbert Badan (022 735 26 48)

9 février 2010

HUNDSRUEGG – LES 3 CHALETS 2000 m
(Ski de randonnée; F; déniv. 1200 m)
Org.: Roger Lambert (022 798 28 32)

9-11 février 2010

REGION DU COL DES MOSSES (Ski de randonnée)

Montée à raquettes des MM le 5 janvier à Sur Cou.
Chef de course: Erik Hatlanek.

Photo: M. Wicki

Courses en fonction des conditions; nuitée à l’Hôtel de l’Étivaz
Org.: Alain Gaille (079 644 28 28)
16 février 2010

POINTE DE JOTTIS 1550 m (Raquettes; WT2)
Org.: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82)

16 février 2010

REGION DU COL DES MOSSES (Ski de randonnée)
Org.: Heike Gowal (022 364 09 04)

23 février 2010

CROISSE BAULET 2236 m
(Ski de randonnée; PD; déniv. 500 m)
Org.: Erik Hatlanek (022 794 68 33)

2 mars 2010

QUATRE TETES (Ski de randonnée; D)
Org.: Jean-Marie Schopfer (022 757 36 58)

2 mars 2010

REGION DE FLAINE (Raquettes; WT2)
Org.: Myriam Zürcher (0033 450 39 61 46)

11-18 avril 2010

GORGES DU TARN ET DE LA JONTE (Randonnée à pied)
Org.: Myriam Zürcher (0033 450 39 61 46)

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).
18

Sortie à ski de randonnée du 2 janvier au Mont Chéry.
Chef de course: Roger Lambert
19

Photo: Fred Favre

participants (es) se sont
rencontrés à la cabane
du Carroz Jura le samedi
19 décembre pour fêter dans la
joie et la bonne humeur le souvenir
des Noëls de Gilbert. Partis de la
Givrine sous un froid mordant
moins 10 degrés au thermomètre,
la montée se fit au pas de charge.
Arrivés à la cabane le gardien
Bernard Veuthey nous souhaite la
bienvenue avec un verre de délicieux vin chaud dans une salle
accueillante et bien chauffée. Cette
délicieuse boisson nous a permis de
fraterniser et l’ambiance est subitement montée d’un cran. Dans un
angle de la pièce était dressé un
sapin décoré de boules de vives
couleurs et de guirlandes. Les tables
se garnissaient de délicieux produits
réservés pour les jours de fête qui
selon la tradition instaurée par notre
regretté Gilbert permettait à chacun
de partager dans la convivialité ce
pique-nique canadien.
D’autres ont apprécié une délicieuse fondue qui a toujours plus de
goût sur les hauteurs du Jura. Toni
avec son accordéon nous entonnait
des chants de Noël repris par l’assemblée. La buée sur les vitres nous
encourageait à rester dans ce cadre
douillet ou rien ne manquait. Hélas
le temps dans son implacable mouvement nous a contraints à prendre
le chemin du retour. Nous avons
apprécié la présence de Paul, de
Wolfi, de Nicole, de Pierre, d’Eric et
Clairelise, de Jean, de Françoise, de
Michel, de Robi et de tous les autres
que je ne peux nommer mais que
chacune et chacun soient vivement
remerciés pour leur participation
chaleureuse et conviviale à ce merveilleux moment de partage.
Roger Lambert

36

Noël de
Meylan
Photos: Roger Lambert
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Humour
Humeur

GROUPE DES JEUDISTES

Programme des courses
Jeudi 4 février

LA CHAPELLE-RAMBAUD (951 m)
8h30 – Chef: Berthet G., tél. 022 348 75 87
Gr. C: 9h00 – Chef: Chessex, tél. 022 794 32 21

Jeudi 11 février

LA VALLÉE VERTE (1285 m)
8h30 – Chef: Garbani, tél. 022 796 01 90
Gr. C: Habère-Poche – 9h00
Chef: Leuenberger, tél. 022 366 33 52

Jeudi 18 février

LA CLUSAZ – LA CROIX FRY (en car)
Plan-les-Ouates 7h30 / Vessy 7h50
Resp.: Capt, tél. 022 792 53 72 et Challet, tél. 022 757 12 73
Gr. C: Chancy – 9h00 – Chef: Hentsch, tél. 022 709 95 31

Jeudi 25 février

CLARAFOND (500 m)
8h00 – Chef: Blaser, tél. 022 794 14 30
Gr. C: 9h00 – Chef: Chervet, tél. 022 796 30 94

Pour plus de détails, s’adresser au Chef des Jeudistes,
Guy Berthet, tél. 022 348 75 87

Jeudi 26 novembre LES RIVES DE L’ALLONDON – COLLONGE-BELLERIVE
Photo: Jacques Auroy

Clin d'oeil à Bruno Maurer, Président de la Commission de l'environnement:
après avoir jeté ses pelures de mandarine avec l'approbation de certains,
M. Wicki les ramasse scrupuleusement suite aux quolibets d'autres...
(course des MM du 06.01.2010)

A C H AT / V E N T E D E M AT E R I E L A L P I N
A vendre
Veste de montagne hiver Patagonia pour femme
bleu ciel, taille M, excellent état, tissu softshell respirant, capuche amovible,
doublure polaire beige, très confortable. Fr. 250.–
Polaire chaude à capuche Patagonia pour femme
beige clair, portée 2 fois, taille S, excellent état. Fr. 50.–
Pour tous renseignements, questions, photos ou autre...

Anne-Laure Weber • 079 791 00 34 • bricelet@me.com

22

Après une nuit tumultueuse, un jeudi matin se lève, laissant entrevoir des améliorations possibles. 44 A et B sont sur la ligne de départ à Satigny pour rejoindre Dardagny en suivant
l’Allondon depuis Moulin Fabri pour les 25 A et par le Château d’Eau de Choully et le camping des Baillets pour les 18 B; ils se retrouvent rapidement 43, un dos s’étant bloqué à la
sortie d’une voiture. Par un temps qui n’a cessé de s’améliorer, les chemins recouverts de
feuilles abondements mouillées nous offraient une très belle odeur que le bruissement glougloutant de l’Allondon enveloppait. Les 2 groupes se retrouvèrent à l’Auberge de Dardagny
pour savourer un excellent repas. Par un grand soleil, descente de la Donzelle pour le retour
en RER de la Plaine jusqu’à Satigny et même Genève. Alors, comme disait notre ancien
chef, ce fut une journée magnifique.
Au nombre de 13, les C ont parcouru quelque six kilomètres sur les chemins entre CollongeBellerive et Corsier. Malgré la menace d'un temps catastrophique, ils n'ont pas reçu une
goutte et tout s'est terminé par un agréable déjeuner.
Jeudi 3 décembre

ORATOIRE DE SAINTE VICTOIRE, VUACHE

41 participants A et B montent en une longue colonne, chacun à son rythme, sur un sentier très raide et traître sous une couche de feuilles mortes mouillées, et sont accueillis devant
l’oratoire par l’avant-garde avec un verre de vin chaud. Nos collègues ont même allumé un
beau feu pour nous éviter des refroidissements. Nous avons pu profiter durant près d’une
heure de cette ambiance de fête. Même une petite pluie ne nous a pas gâché le plaisir d’être
ensemble. La descente s’effectue par le sentier de la crête du Vuache jusqu’au Golet du Pey
et ensuite, sur des pistes forestières, retour aux voitures à Jonzier.
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Dix-huit jeudistes ont choisi le groupe C pour rejoindre un itinéraire historique qui conduit,
encore aujourd’hui, vers Saint-Jacques de Compostelle. Après une marche de deux heures
trente, nous avons pris un excellent déjeuner pour un prix plus que modique à l'auberge du
Bar-à-Thym situé à Pont-Fornant. Ce fut une très belle journée passée entre amis, épargnés
par la pluie et que chacun s'est promis de reconduire l'année prochaine.
Jeudi 10 décembre

LES JEUDISTES FÊTENT L’ESCALADE

Les Jeudistes envahissent la Vieille Ville de Genève 407 ans après …Ils étaient 80, ce 10
décembre à prendre d’assaut les remparts de Genève pour fêter pacifiquement l’Escalade.
Partis de la Place du Perron, lieu de rassemblement des troupes pour la photo officielle, ils
se mirent en route rapidement et en bon ordre pour prendre le passage hautement symbolique de Monetier où 2 vaillants compagnons de la Compagnie de 1602 les accueillirent et
les guidèrent jusqu’à la Taverne de la Madeleine, le plus ancien restaurant de Genève. Cafés
et croissants permirent à tous de remercier compagnons et photographe de leur amabilité
citoyenne.
Les visites se déroulèrent en 3 groupes disciplinés qui se succédèrent dans les sites de
l’Espace Saint-Pierre, au cœur de la Cité, offrant un espace à la fois culturel et spirituel,
original et inédit: outre la Cathédrale et ses tours, haut-lieu de la tradition mais remontant
également aux origines du christianisme avec son site archéologique, on y trouve aussi
le Musée international de la Réforme. Rassemblement des troupes à la Chapelle des
Macchabées pour écouter nos amis Jean-Daniel Simond à l’orgue et André Gaille à la flûte
nous interpréter quelques œuvres de haute tenue et un «Bonsoir» à nos camarades disparus.
Simples, émouvants et rassembleurs, ces instants de sérénité. La descente en trombe de La
Treille (concurrence aux skieurs d’un jour !) mit Le Chalet Suisse et l’apéritif à 5 minutes à
peine de la Place Saint-Pierre.
Une commémoration aux accents de 1602 suivi de l’hommage aux disparus et du traditionnel «Cé qu’è lainô» chanté avec ardeur par tous les Jeudistes, donnèrent le signal des
agapes. Il était temps, les estomacs criaient famine. Soupe à la courge de la Mère Royaume,
longeôle et vins du pays rassasièrent les troupes genevoises. Le plus jeune et le plus âgé de
l’assistance firent un sort à la magnifique marmite offerte par les «75 ans de l’année» au
moyen d’un antique piolet et d’un tonitruant «Ainsi périrent les ennemis de la République»;
un grand merci à la générosité de nos camarades. Les miettes de la marmite rejoignirent les

Votre annonce dans le bulletin
de la Section Genevoise

UN IMPACT CERTAIN
ET UN SOUTIEN AU CLUB
Nous exprimons notre gratitude et nos remerciements à nos différents partenaires
qui nous soutiennent, ainsi qu’à nos annonceurs qui ont aidé à la réalisation de ce bulletin
Pour tous renseignements:

Pierre Juillerat • téléphone 021 808 5991 • pierre.juillerat@bluewin.ch
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légumes en massepain dans les cornets remplis et remis en souvenir à chacun avec le café.
Belle et émouvante journée et excellente ambiance ont été les mots-clés de ce jeudi.
Jeudi 17 décembre

LES JEUDISTES FÊTENT NOËL

Combien étaient-ils au départ ? Difficile à dire, car le rendez-vous du Grand-Théatre ayant
été annulé, certains ont pensé que le départ du Refuge des Bucherons était repoussé à plus
tard, et chaque fois que le groupe voulait se mettre en marche, une autre voiture arrivait.
Finalement, une cinquantaine de participants A et B se sont promenés sur les larges chemins sillonnant les Bois de Versoix par une température inférieure à zéro. Le tumulus protohistorique a été l’occasion d’un petit arrêt culturel, ainsi que les travaux de l’agrandissement
de l’Etang des Douves. Vers la fin de notre périgrination, rencontre et jonction avec les 12
bons marcheurs du groupe C sur le parcours Vita, et retour au Refuge rejoindre les petits
marcheurs et l’équipe de l’organisation. Ce fut ensuite la partie officielle, avec deux compositions de Haydn et Bizet interprétées par les mêmes musiciens que la semaine dernière (et
il fallait être courageux pour jouer avec des gants dans le froid glacial), suivis par quelques
chants de circonstance par une assistance bien recueillie, l’illumination du sapin décoré, puis
le discours du chef, pour arriver à l’apéritif préparé dès l’aube par une équipe de volontaires
émérites. Pour le très bon repas qui termina cette magnifique journée et réunit 73 convives,
nous sommes retournés à la Bécassière que nous avions quittée il y a quelques années, et en
sommes repartis contents de notre choix.
Mercredi 23 décembre LA SEYMAZ
Exceptionnellement c’est un mercredi cette semaine ; nous sommes 19 Jeudistes A et B au
rendez-vous du parking de Champ-Dollon. Nous suivons les rives de la Seymaz, passons par
Choulex, Carre d’Amont et d’Aval puis une petite halte culturelle aux ruines du Château de
Rouelbeau.
Six jeudistes ont choisi le groupe C pour passer cette avant-dernière course de l'année dans
une ambiance choisie chaude et familiale. Pour nous appuyer – et contre toute attente – le
soleil avait voulu venir à notre rencontre. Après
avoir partagé le vin chaud, deux groupes se sont
formés permettant à ceux qui le désiraient d'allonger le pas, la cadence et la boucle. Tous les
groupes se sont retrouvés au restaurant de la Tour
au même moment: ce fut un très bon moment
convivial: l’apéro était offert par un Jeudistes
avec 800 courses au compteur! Après un bon
repas, notre chemin du retour pour les A et B a
croisé celui d’un élevage de cochons qui barboLaboratoire
taient dans la boue et nous avons pu admirer un
noyer dont l’ancienneté mérite d’être dans le
dentaire
Guiness book. Finalement nous avons traversé la
réparation & entretien
réserve naturelle de la Seymaz pour finir la boucle
au lieu de départ.
oculariste
prothèse oculaire
www.prosthesis-eyes.com

Anniversaires
En janvier, Albert FIVAZ le 8 et Max JÖRG le 25
ont fêté leurs 91 printemps; et le 27, c’est Pierre
PICHON qui a atteint (sans effort) 70 ans; nos
vives félicitations à tous ces amis.
JPB
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J.-Ch. Fornasari
Rte de Chancy 28 - 1213 Lancy

022 349 46 76

