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CLUB ALPIN INFOS

Activités du Cercle – Novembre 2010
Le Cercle est ouvert le jeudi 4 et 18 novembre, dès 18h.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 novembre, inscription obligatoire jusqu’à mardi 13 h., auprès du secrétariat.

Jeudi 4 novembre 2010, à 20 h 30

A l’engagement
d’un guide
22, Place Cornavin
1211 Genève 2
Tél. 022 908 49 50

www.bernina-geneve.ch

Sur le fil
des 4000
Film 52 minutes

F AV O R I S E Z
les guides
de la section

Le film du voyage
de Patrick Berhault
et Philippe Magnin,
dans lequel
Patrick Berhault
a malheureusement
perdu la vie.
Ce film de Gilles Chappaz retrace le voyage à ski et à pied de Patrick Berhault et Philippe Magnin,
dont l’objectif était de gravir les 82 sommets de plus de 4000 mètres des Alpes.
Cette itinérance commencée le 1er mars 2004 tourne au drame le 28 avril: Patrick Berhault disparaît sur la route de leur 67ème sommet. Le film n’élude rien: nous partageons le dernier repas de
Patrick, ses pas à la sortie du refuge; néanmoins, sans éviter le choc, l’auteur fait preuve d’une
très grande pudeur que nous avons appréciée.
Ce film, plein d’émotions et d’esthétisme, nous montre des alpinistes complices, joyeux, épris de
la montagne sous toutes ses formes. Les prises de vue, de l’arête des Grandes Jorasses à la dent
du Géant, ou du sommet de l’Aiguille Verte, sont exceptionnelles. À la mesure de ces images
sublimes, nous avons apprécié la musique originale, discrète et émouvante, composée par
Laurent Jacquier.
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Jeudi 18 novembre 2010, à 20 h 30

Assemblée générale
Ordre du jour :

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

Désignation des scrutateurs
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du PV de l'AG du 16 septembre 2010
Communications du président
Présentation de «La maison de Montagne»
Adoption des nouveaux statuts*
Budget et cotisations 2011
Commission des Expéditions
Commission des Cabanes
Cours et courses
Elections 2011: a) le président
b) le comité
c) le(s) vérificateur(s)

* La liste des modifications et la nouvelle version sont à disposition auprès du secrétariat

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

Jeudi 9 décembre 2009

FÊTE
DE L'ESCALADE
Organisée par la buvette. Dès 19 h, apéritif.

Menu Surprise
Récit de l'Escalade et bris de la marmite avec musique d'ambiance.
Prix du repas : Fr. 25.– (boissons non comprises).

Inscription obligatoire
jusqu'au 7 décembre au secrétariat.

Nouveaux membres
Sylvie BARRAUD – Jean-Marie PELLEGRINELLI – Katsiaryna SVIRYDZENKA –
Leila TRONCHIN-JAMES.

Décès
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Jacques OBERSON – Mathias WEEN TORE.

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.

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
La Section recherche un

COMPTABLE
qui sera chargé de la tenue des comptes de la Section (recettes ordinaires et frais généraux) d’une part et des comptes liés à la gestion
des cabanes, d’autre part. Un cahier des charges est à disposition.
L’entrée en fonction est prévue pour 1er janvier 2011.

6 -7 novembre : Geneviève et Jean-Jacques Caussin – 13 -14 novembre : Ralph Giersch et
Thierry Dunand – 20 - 21 novembre : Marianne et René Grand – 27- 28 novembre : Renzo
et Cosette Sciliacci.

A C H AT / V E N T E D E M AT E R I E L A L P I N

A donner

Pour tout renseignement,
prière de prendre contact avec le trésorier de la Section:

• une paire de chaussures de ski (41-42) Salomon
• une paire de chaussures, haute montagne, coque (42),
avec paire de chaussons de rechange.

Baudouin Legast – tél. 079 695 49 70 ou blegast@bluewin.ch.

A prendre au secrétariat
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Baudoin Legast,
notre nouveau membre d'honneur
Il se consacre au CAS depuis de nombreuses années.
Sa disponibilité en toutes circonstances, principalement en
qualité de trésorier durant une dizaine d'années, mais aussi
comme vice-président.
Chaque fois qu'il y avait une fonction à occuper et que les
candidats manquaient, il se portait volontaire.
Ses conseils avisés tant au niveau de la section que des cabanes
ont été appréciés.
Son amabilité et sa gentillesse (toujours d'humeur égale et
jamais agressif) n'ont fait que des heureux.
Son implication dans la commission d'audit de Britannia.
Sa maîtrise des éléments dans la commission financière pour la
reconstruction de Topali.
Son savoir-faire dans le cadre de la présidence de la commission financière pour Bordier.
Ce pilier de la section a assumé avec brio toutes les fonctions
qu'il a occupées.
Pour toutes ces raisons et d'autres que nous ne nommerons pas
il a mérité l'honneur que lui a fait l'AG du16 septembre 2010.
Nous lui souhaitons de continuer à servir encore longtemps
notre section, dans une fonction ou l'autre.
Jean-Pierre Martin

P R O C È S - V E R B A L D E L ’A S S E M B L É E
G É N É R A L E D U 16 S E P T E M B R E 2010
Le président, Paul Everett, souhaite la bienvenue à l'assemblée et salue les membres d'honneur présents, Wolfgang Giersch, Jean-Pierre Martin, Eric Schmid, Claude Schneider et
Yvette Vaucher. Il annonce à l'assemblée le décès de nos camarades Roland Larpin, membre d'honneur de la section, Edouard Killisch, doyen des membres du Club Alpin Suisse, et
Jacques Oberson. Il demande à l'assemblée de se lever et d'observer une minute de silence
à leur mémoire.

1. Désignation des scrutateurs
Pas de scrutateurs désignés ce soir car il n'y aura qu'un vote qui ne devrait pas demander un
décompte minutieux des voix.

2. Adoption de l'ordre du jour
Les points 6 et 8 feront l'objet d'un diaporama commun. Le point 7 est annulé faute d'informations. L'ordre du jour ainsi modifié est accepté.

3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 20 mai 2010
Le procès-verbal de l'assemblée générale du 20 mai est adopté à l'unanimité.
Le procès-verbal de l'assemblée générale du 18 février 2010, qui n'avait pu être adopté lors
de l'AG du 20 mai faute d'avoir été publié dans le Bulletin, est adopté à l'unanimité.

4. Communications du président
Remerciements à Daniel Eggermann qui a préparé ce soir un repas pour plus de septante
personnes.
L'inauguration de la cabane Bordier rénovée a été honorée de la présence de quarante et un
membres de la famille Bordier, le doyen ayant quatre-vingts ans. Remerciements et félicitations du président Paul Everett. Plus de trois cents personnes sont montées à pied ou en
hélicoptère. Un prêtre a béni la cabane.
Le sentier d'Orjobet, longtemps propriété de la section genevoise et récemment rendu à
nos voisins français, a été remis en état. Yvette Vaucher a été invitée à couper le ruban
d'inauguration.
Enfin, et ce n'est pas le moindre point ce soir, Paul Everett, au nom du comité, propose à
l'assemblée d'élire Baudoin Legast membre d'honneur de la section. Par ses compétences en
matière financière et comptable, sa rigueur, son efficacité et son dévouement, Baudoin a
rendu de très grands services à la section depuis des années avec une bonne humeur
inaltérable. L'assemblée vote par des applaudissements chaleureux.

5. Accueil des nouveaux membres
Le président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres présents et leur remet l'insigne
du CAS. Il leur présente les activités de la section et les invite à prendre leur part du travail
bénévole nécessaire au fonctionnement de la section.

6. et 8. Cours et courses et Commission des cabanes

Ce que tu vis au sommet te change
profondément
et te devient indispensable...

Un diaporama présente les différents groupes et activités de la section ainsi que les chalets
et cabanes. Les chefs de course présents ce soir se présentent aux nouveaux membres.
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9. Divers Rien à signaler.
Le président clôt l'assemblée et souhaite à tous de belles courses.
Catherine Homberger
Secrétaire aux assemblées

Paul Everett
Président

COURS ET COURSES

Halte "bouquetins", sommet en vue
5 novembre 2010

ESCALADE BAS VALAIS /
VAL DE BAGNE 1500 m

1 jour

Activité
Escalade
Région
Valais – Difficulté: 5c
Nombre de participants 4
Chef de course
Pierre Zach
Délai d’inscription
01.11.2010
Equipement
Varappeur (se référer au programme des courses)
Coût
20 cts par km
Programme prévu
Escalade Bas Valais/Val de Bagne selon participants et conditions de la montagne.
Dénivelé positif: 300 à 800 m – Dénivelé négatif: 300 à 800 m
Remarque: Inscription par e-mail chez le chef de course.

La raide face de
descente

Vanil Noir
en traversée

7 novembre 2010

Course de Paul Everett
le 6 septembre,
photos de M. Wicki

Pause casse-croûte
méritée à 14h

TRAVERSÉE DE LA DENT D'OCHE
ET L'AIGUILLE DE DARBON 2221 m

1 jour

Activité
Randonnée pédestre
Région
Chablais – Difficulté: T4
Nombre de participants 12
Chef de course
Paul Everett
Délai d’inscription
28.10.2010
Equipement
de randonneur
Coût
Fr. 25.–
Programme prévu
Montée depuis la Fétiuère – les Chalets d'Oche – la Dent d'Oche – Col de Planchamp –
Aiguille de Darbon – Pointe de Pelluaz.
Dénivelé positif: 1500 m – Dénivelé négatif: 1500 m – Temps de course: 8 heures
7 novembre 2010
LE SUCHET 1588 m
Activité
Randonnée pédestre
Région
Jura – Difficulté: T2
Nombre de participants 15
Chef de course
Jean Walzer
Equipement
de randonneur
Coût
du déplacement
Programme prévu
Randonnée dans la chaîne du Jura.
Dénivelé positif: 500 m – Temps de course: 4h30 env.
13 novembre 2010

SORTIE ANNUELLE
AVEC LA CAROUGEOISE 1567 m

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

Randonnée pédestre
Jura – Difficulté: T2
illimité
Paul Everett
12.11.2010
7

1 jour

2 jours

Equipement

de randonneur + pain et fromage pour la fondue et qqc pour
le repas du soir
Fr. 30.– / Nuitée et transport demi-tarif inclus.

Coût
Programme prévu
1er jour: Montée à la cabane des Carroz avec fondue. Trois itineraires: a) départ de St Cergue
montant par les Fruitieres de Nyon; b) départ de la Cure par le Noirmont; c) départ de la
Givrine. Option de descendre à la fin de la journée – 2e jour: plusieurs options.
Dénivelé positif: 500 m – Dénivelé négatif: 500 m – Temps de course: 2- 6 heures par jour
Remarque: Faire connaissance de nos amis de la carougeoise dans notre cabane dans le
Jura. Places limitées.
13 novembre 2010

ESCALADE PLAISIR RÉGION ROMANDIE,
HT SAVOIE, VAL D'AOSTE 1800 m

1 jour

Activité
Escalade
Région
Romandie–Hte Savoie, Val d’Aoste – Difficulté: 5c
Nombre de participants 6
Chef de course
Pierre Zach
Délai d’inscription
09.11.2010
Equipement
Varappeur (se référer au programme des courses pour le détail)
Coût
20 cts par km plus péages éventuels
Programme prévu
Escalade plaisir région Romandie, Hte Savoie, Val d'Aoste (se référer au programme des courses pour le descriptif général des sorties escalade plaisir Romandie, Ht-Savoie, Val d'Aoste).
Dénivelé positif: 300 à 800 m – Dénivelé négatif: 300 à 800 m
Temps de course: Départ 7h45 aux Vernets.
Remarque: Inscription par e-mail chez le chef de course.
14 novembre 2010

MONT PELÉ ET MONT SÂLA
PAR LA COMBE DU COUCHANT 1515 m

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

COURSE SELON CONDITIONS

1 jour

Randonnée pédestre
Selon conditions –Difficulté: T2
illimité
Paul Everett
18.11.2010
de randonneur

Programme prévu
Course selon conditions.

27 novembre 2010

ESCALADE PLAISIR RÉGION ROMANDIE,
HTE SAVOIE, VAL D'AOSTE 1800 m

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

Escalade
Romandie, Hte Savoie, Val d’Aoste – Difficulté: 5c
6
Pierre Zach
24.11.2010
Varappeur (se référer au programme des courses pour le détail)
20 cts par km plus péages éventuels

1 jour

1 jour

Activité
Randonnée pédestre
Région
Jura – Difficulté: T2
Nombre de participants 15
Chef de course
Jean Walzer
Equipement
de randonneur
Coût
du déplacement
Programme prévu
Randonnée dans la chaîne du Jura – Dénivelé positif: 200 m – Temps de course: 4h20 env.
20 novembre 2010

RANDO-PHOTO Les couleurs de l'automne

SORTIE ANNULEE
21 novembre 2010

ROMAINMÔTIER-LA SARRAZ
PAR LE SENTIER DU PATRIMOINE

Activité
Randonnée pédestre
Région
Jura – Difficulté: T1
Nombre de participants 15
Chef de course
Jean Walzer
Equipement
de randonneur
Coût
du déplacement
Programme prévu
Randonnée dans le pays de Vaud – Temps de course: 4h30 env.
8

1 jour

Pour diriger les dames, il ne manque que la baguette au chef d'orchestre J.Walzer
(course de M. Wicki au Trélod le 12 septembre)
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Programme prévu
Escalade plaisir région Romandie, Hte Savoie, Val d'Aoste (se référer au programme des courses pour le descriptif général des sorties escalade plaisir Romandie, Hte Savoie, Val d'Aoste).

SELON CONDITIONS
Randonnée pédestre
à déterminer – Difficulté: T2
illimité
Heike Gowal
03.12.2010
de randonneur
transport
non

Programme prévu
Course de difficulté maximale de T2 et d'un dénivelé maximal de 1200 m.

JEUNESSE OJ-AJ
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
4 novembre 2010
Chef de course
Durée

LAGGINHORN 4010 m

Course de Pierre Juillerat
e jeudi 9 septembre, sur le chemin de l’hôtel, le très, très grand Nain, Pierre emmène
7 Blanches Neige: Josiane 1, Josiane 2, Lina, Maggy, Marie-Thérèse, Susanne et
Edith, au sommet du Mäggisserehorn à 2348 m où après 710 m de dénivelé elles
découvrent le paysage des préalpes entre les déchirements de la brume.
Le lendemain les 7 Blanches Neige avalent les 1600 m de dénivelé et arrivent crottées
mais heureuses au sommet. En voyant les 7 paires d’yeux qui brillent en découvrant le
panorama de sommets et de lacs entremêlés de nuages, le très, très grand Nain ne
regrette pas de leur avoir fait découvrir le Niesen (2362 m) Un arrêt imprévu dans la descente permet de dire bonjour à de jolies vigognes.
Pour récompenser les 7 Blanches Neige, la course du samedi se déroule dans le Soustal;
on débute par la télécabine d’ Isenfluh; plus tard on croise un troupeau de vaches folles
qui descendent ou un troupeau de vaches qui font une folle descente!? Les 880 m de
dénivelé sont une formalité (après la performance de la veille) et les 7 Blanches-Neige
s’installent à côté de leur très, très Grand Nain, sur la crête contre les rochers du Lohhörner 2395 m. Elles ne jettent qu’un petit regard au Schilthorn sur la droite car elles
sont hypnotisées par le blanc immaculé de la neige qui recouvre les 3 majestueux sommets que sont l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau et qui semblent si proches. Elles admirent,
pendant la descente le long d’un torrent, la jolie petite vallée du Soustal avec les
méandres paresseux du Sousbach.
Le dimanche c’est 360° d’une vue extraordinaire depuis le sommet de cet énorme tas de
roches qu’est le Seehorn 2281 m. Chacun reste très concentré dans la première partie
de la descente des 950 m de dénivelé. Au voiture, au moment de se quitter, 3 à 4 gouttes
d’eau tombent comme pour ponctuer la fin du conte de fée.
Edith

L

Dénivelé positif: 300 à 800 m – Dénivelé négatif: 300 à 800 m
Temps de course: Départ 7h45 aux Vernets
Remarque: Inscription chez le chef de course par e-mail.
4 décembre 2010
Activité
Région
Nombre de participants
Chef de course
Délai d’inscription
Equipement
Coût
Stamm

Le Diemtigtal et le Soustal du 9 au 12 septembre 2010

1 jour

Jérôme Borboën
3 heures env.

Le Grand Nain avec les 7 Blanches Neiges au sommet du Niesen
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LA MAISON
DE LA MONTAGNE

Idée conceptuelle
L’objectif visé par le projet d’une «Maison de la Montagne à Genève» (MMG) est de créer à
Genève un lieu fédérateur regroupant les activités liées à la montagne dans les domaines du
sport, de l’environnement, du tourisme et également de la culture.
En particulier, ce lieu doit permettre :
s
s
s
s
s
s

DEXERCER DES ACTIVITÏS SPORTIVES ESCALADE SPORTIVE
DE RÏUNIR LES ACTIVITÏS DES ASSOCIATIONS
DE PROPOSER DES MANIFESTATIONS CULTURELLES
lLMS EXPOSITIONS PERMANENTES ETOU OCCASIONNELLES CONFÏRENCES 
DE PROPOSER DES FORMATIONS ET DE SOUTENIR LÏDUCATION AUTOUR DES THÒMES
liés à la montagne
DOFFRIR DES SERVICES DE RESTAURATION
DOFFRIR UN LIEU DÏCHANGE

Bref rappel historique et constat
,A -AISON DE LA -ONTAGNE EST NÏE DUNE RENCONTRE ENTRE 7OLFGANG 'IERSCH ET 6INCENT
Bersot, alors représentants des sections genevoise et carougeoise du CAS, en décembre
2006. Créer à Genève un lieu fédérateur de toutes les activités liées à la montagne est aussitôt
devenu notre leitmotiv, c’est pourquoi les Amis Montagnards et d’autres associations ont très
VITE COMPTÏ PARMI LES ACTEURS PRINCIPAUX DU PROJET

s

,ES TOURISTES AINSI QUE LES EMPLOYÏS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET DES GRANDS
GROUPES INTERNATIONAUX TROUVENT DIFlCILEMENT LES POINTS DE CONTACTS POUR SINFORMER ET
pratiquer les sports de montagne dans notre région.

Description
La MMG doit mettre à disposition les infrastructures afin que les activités suivantes puissent
ÐTRE EXERCÏES ET ENSEIGNÏES 
1. Espace sportif
-URS DESCALADE CORRESPONDANTS AUX NORMES INTERNATIONALES POUR
l’escalade individuelle
la formation et l’initiation
l’organisation de compétitions d’escalade
Centre de formation officiel et reconnu par la fédération suisse d’escalade
3ALLE DENTRAÔNEMENT ET DÏCHAUFFEMENT
2. Espace culturel
Salle multimédias pour
la projection de films et l’organisation de festivals de film
l’organisation de conférences
l’organisation de présentations des activités des associations
la formation et l’éducation
"IBLIOTHÒQUE
3ALLES DEXPOSITIONS PERMANENTES ET TEMPORAIRES DU PATRIMOINE GENEVOIS
DE LACTIVITÏ ALPINE ET Ì THÒME ÏDUCATIF
3. Espace de gestion et d’administration
Bureau de gestion de la MMG
Salles de réunions pour les associations
Bureau des guides de Genève
"UREAU DES ACCOMPAGNATEURS EN MOYENNE MONTAGNE
4. Espace tourisme
Succursale de l’office du tourisme à Genève
5. Espace de restauration et de rencontre
0OINT DÏCHANGE ET DE RENCONTRE
Café & restaurant
6. Espace vente et location
,IBRAIRIE ET CARTOGRAPHIE
Matériel destiné à l’escalade en salle

Wolfgang Giersch présentera le sujet et répondra aux questions
lors de lʼAssemblée générale du 18 novembre.

Le groupe de travail ainsi constitué est parti des constats suivants :
s
s

s
s

'ENÒVE EST HISTORIQUEMENT UN LIEU ÏMINENT ET RENOMMÏ DANS LE DOMAINE DE LALPINISME
3A POSITION Ì PROXIMITÏ DU -ONT "LANC DUNE PART ET SON VOISINAGE IMMÏDIAT AVEC LE
Salève d’autre part, continuent d’engendrer de nombreuses vocations d’alpinistes et
de grimpeurs.
!VEC SES QUELQUE  HABITANTS NOTRE CANTON COMPTE ENVIRON  PERSONNES
PRATIQUANT DES ACTIVITÏS LIÏES Ì LA MONTAGNE AU TRAVERS DE PLUS DE  ASSOCIATIONS
sportives.
'ENÒVE NE DISPOSE PAS DUN LIEU CENTRAL PERMETTANT DE REGROUPER ET DE PROMOUVOIR
ces activités.
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Vincent Bersot
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F O R M AT I O N S H I V E R 2011
Cette formation, ouverte à tous les membres du club, s’adresse en priorité aux débutants en randonnées à skis ; ainsi qu’aux personnes désirant parfaire leur formation de base
ou réviser leurs acquis. Exigences de base : bonne condition physique – bon skieur
dans tous les terrains y compris hors piste. L’accent principal sera mis sur la pratique avec une formation dispensée en montagne.
Une soirée d’information, concentrée sur l’essentiel, servira d’introduction. Elle vous
permettra de vous faire une idée plus précise sur les formations, voire de vous convaincre si
vous êtes encore indécis. L’inscription sera prise en compte dès paiement des arrhes (un
tiers = Fr. 60.–). Vous pourrez vous inscrire et payer les arrhes durant la soirée.
A noter qu’il est possible de s’inscrire pour un seul week-end ou pour les deux. Cependant,
les personnes qui ne voudraient s’inscrire que pour la formation ski-alpinisme devront justifier d’un bon niveau en ski de randonnée (montée et descente) et avoir obligatoirement
suivi un cours DVA (détecteur de victimes d’avalanche).

Programme
1. SOIRÉE OBLIGATOIRE
D’INFORMATION ET D’INSCRIPTION
Jeudi 25 novembre 2010 à 19 heures au local du club.
La présentation comprendra trois volets :
1) Qu’est-ce que le ski de randonnée ?
– Description générale
Qu’est-ce que le ski-alpinisme ?
– Quelle différence avec le ski de randonnée ?
2) Avalanches
– Détecteurs de victimes d’avalanches (DVA)
leur fonctionnement (anciens – nouveaux)
– Présentation de divers modèles.
3) Présentation du matériel (ce qui est indispensable pour partir en course, ce qui est
facultatif, l’habillement).

2. WEEK-END D’INITIATION AU SKI DE RANDONNÉE
Samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier 2011
Formation en montagne (Préalpes) – Nombre de participants à définir selon le nombre de
chef de course - Nuitée à l’hôtel.
Samedi

Techniques de base (montée avec peaux – trace – conversions – descente).
Comportement en course (groupe – évaluation des risques – terrain).
Exercices de recherche avec le DVA.
Préparation de la course du dimanche (choix – différents critères).
Evaluation de notre journée – Questions.
Dimanche Course selon conditions (mise en pratique des enseignements).
Evaluation de notre journée – Questions – Retour à Genève.
Coût : environ Fr. 180.– .

3. WEEK-END D’INITIATION AU SKI-ALPINISME
Samedi 12 mars et dimanche 13 mars 2011
Formation en haute-montagne – Nombre de participants à définir selon le nombre de chef
de course – nuitée en cabane (Haut Valais ou Oberland Bernois).
Samedi
Technique de base en haute-montagne (nœuds – s’encorder –
utilisation du piolet – marche avec crampons – ancrages – avalanches).
Préparation de la course du dimanche.
Evaluation de notre journée – Questions.
Dimanche Course selon conditions
Evaluation de notre journée – Questions – Retour à Genève.
Coût : à définir, environ Fr. 200.–.
Inscriptions : jusqu’au 1er février 2011 chez les chefs de course :

Philippe PAHUD et Pierre ZACH –
écrire à cinqplus@bluewin.ch ou ph_pahud@yahoo.com

4. COURS D’ORIENTATION
Jeudi 13 janvier: Stamm et Soirée théorie
Samedi 22 janvier et dimanche 23 janvier 2011
Formation en montagne – Nombre de participants 12 – Nuitée en dortoir – Possibilité en
raquettes – Avoir suivi le cours d’initiation au ski de randonnée.
Samedi

Dimanche

Déplacement.
Techniques
d’orientation de base,
et exercices.
Comportement
dans le terrain.
Théorie et analyse
de la journée.
Préparation de course.
Course d’Orientation.
Evaluation de la journée.
Déplacement.

Coût : environ Fr. 170.–.
Inscriptions :
jusqu’au 16 décembre 2010
chez le chef de course :

Cédric HEEB
écrire à cedric.heeb@gmail.com
+ arrhes Fr. 100.–

Inscriptions : jusqu’au 15 décembre 2010 chez les chefs de course :

Philippe PAHUD et Pierre ZACH –
écrire à cinqplus@bluewin.ch ou ph_pahud@yahoo.com
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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

«Quel futur pour nos paysages alpins ?»

1600 m de dénivellation, 30 cm de neige fraîche,
–11 degrés à l'aube, et 12 gais lurons
pour un aller-retour à la cabane des Becs de Bosson
depuis Evolène les 25-26 septembre.
Course de Françoise Gobet - Photos de Michel Wicki

Tel fut le nom d’un projet ambitieux que le CAS avait initié il y a plus que trois ans.
Ce projet visait à la formulation d’une position commune du CAS au niveau national pour la protection durable des paysages naturels alpins. Durant la phase pilote
2008-2009, deux cartes régionales (une en Suisse alémanique, l’autre en Romandie)
furent développées par les sections concernées (les sections de la région et celles y
possédant des cabanes) dans le cadre d’un processus participatif. Ces cartes indiquèrent deux types de zones à protéger: La zone «Or» était prévue pour tous les
paysages alpins authentiques et non équipés. L’objectif était la conservation intégrale
du paysage alpin et de ses valeurs naturelles. Conformément aux objectifs définis, les
restrictions sur la réalisation de nouvelles infrastructures étaient très importantes, y
compris pour le CAS.
La zone «Argent» comprenait des paysages alpins restés intacts en grande partie,
mais comportant déjà quelques infrastructures, comme routes, chemins, remontées
mécaniques, cabanes, etc. L’objectif était la préservation aussi étendue que possible
du paysage alpin et de ses valeurs naturelles. Les restrictions pour la construction de
nouvelles infrastructures y étaient moins importantes que pour la zone «Or».
Ces cartes n’eurent évidemment pas de force juridique et n’engagèrent que le CAS.
Les coûts du projet entier furent estimés à Fr. 880 000.–.
Pourquoi en parler au passé ?
Le projet «Quel futur pour nos paysages alpins ?» prit fin avec son rejet définitif
par l’Assemblée des délégués du 5 juin 2010.
Les arguments principaux contre le projet étaient:
• Pourquoi investir de l’argent et du temps dans une carte sans portée juridique ?
• La longue durée de la phase de conception puis la phase pilote, plutôt que d’améliorer la compréhension du projet, ont renforcé les divergences entre sections de
montagne et sections propriétaires de cabanes.
• Le but principal du CAS est la promotion des sports de montagne et non la
protection de l’environnement.

Les deux régions D et R
qui avaient participé
durant la phase pilote
du projet.

Bruno Maurer
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GROUPE MARDIMIXTES
Le programme du groupe Mardimixtes s’adresse à toute personne de la section, femme et
homme, étant libre le mardi et/ou autre jour de la semaine.

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 novembre 2010

TRAVERSEE DU SUET (Randonnée à pied; T2)
Org.: Jean-Marie Schopfer (022 757 36 58)

9 novembre 2010

LE SALEVE (Randonnée à pied;
circuit en T4; T2 en cas de temps humide)
Org.: Michel Wicki (022 735 07 48)

16 novembre 2010

JURA (Randonnée à pied; T1-T2)
Org.: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82)

23 novembre 2010

AUTOUR DES CHATEAUX D'ALLINGES
(Randonnée à pied; T1; 4 h de marche)
Org.: Hilke Maier (022 349 00 82)

23 novembre 2010

LES BORNES FRONTIERES COLLEX A MEYRIN
(Randonnée à pied; T1; 12 km)
Org.: Roger Lambert (022 798 28 32)

30 novembre 2010

LE SALEVE DU 8 AU 44 (Randonnée à pied; T1/T2)
Org.: Sina Escher (022 757 59 18)

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

Grimpez si vous le voulez,
mais n'oubliez jamais que le courage
et la force ne sont rien sans prudence.
Dès le début, pensez que ce pourrait être la fin
E. Whymper
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13 mardimixtes volontaires au sommet de l'Etale (2483 m) le 14 septembre
(course de Heike Gowal, photo de Jacques Auroy)

GROUPE FEMININ

Programme des courses
4, 11, 18, 25
novembre

Tous les jeudis de ce mois

COURSES SELON MÉTÉO
Renseignements auprès de Isalyne Meylan
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14

Décembre

Pré-annonce pour notre REPAS SEMESTRIEL
le 16 décembre 2010 à midi au club
Renseignements auprès de Isalyne Meylan
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14
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GROUPE DES JEUDISTES

Humour
Humeur

Mercredi, 3 novembre 2010 à 10:00 h au local C.A.S.

«Actifs» :
Il faut que ça change !

Assemblée générale annuelle
des Jeudistes
Elle sera suivie, dès 12:00 h, de la fondue (facultative). Pour la fondue, inscription obligatoire chez Choitel jusqu’au 28 octobre 2010 à 17 heures.
Ordre du jour :

Notre section se compose actuellement des groupes suivants: féminin, jeunesse, familles, mardimixtes et jeudistes. Et puis, et surtout, il y a les Actifs
(mais oui, vous pouvez contrôler en cliquant sur l’onglet «Courses» dans le site
de la section).
Cette appellation laisse donc supposer que les autres groupes ne le sont pas
(actifs) ! Quand on sait que les mardimixtes et les jeudistes comptent chacun
largement plus de 100 membres et qu’ils randonnent au moins une fois par
semaine, souvent durement, ils apprécient d’être assimilés à des inactifs (puisqu’il y a des actifs dont ils ne font pas partie)... Un vrai scandale ! Mais d’où
vient cette dénomination saugrenue ? Personne au comité n’a l’air de le savoir
ou de s’en souvenir.
Il fallait bien donner un nom à ceux qui ne font pas partie des cinq groupes
identifiables, eux, à leur nom. Mais lequel? Difficile il est vrai de les qualifier,
«les autres» et néanmoins pas n’importe lesquels puisque non seulement ils
randonnent, mais ils grimpent, escaladent, ascentionnent, gravissent, via-ferratent, trekent, expéditionnent, alpi-skient et j’en passe. Alors! Comment les
nommer?
Elite ? Ca fait un brin militaire. Et il y a des nuls dans cette catégorie, (j’en
connais), alors qu’il y a des cracks parmi les mardimixtes, (j’en connais aussi) et
probablement chez les jeudistes également, qui pourraient se sentir frustrés!
Sinon ?
Notre bien-aimé Président propose Section, à l’instar de ce qui se pratique
dans d’autres sections justement. Pourquoi pas.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Election des scrutateurs
PV de l’Assemblée Générale du 4 novembre 2009
Rapport du chef
Rapport du trésorier
Rapport des contrôleurs aux comptes
Discussion et approbation des comptes
Elections: a) d’un chef
b) du chef-adjoint
c) du secrétaire
d) du trésorier
e) du président de la commission des courses
f) du rédacteur
g) des contrôleurs aux comptes
Remise des bagues, resp. plaquettes ou gobelets de fidélité
Remise du challenge Pecorini
Rapport de la semaine d’été à Grindelwald
Rapport de la semaine d’automne à Château d’Oex
Course d’été 2011 au Tyrol (Stubaital)
Course d’été 2012
Course d’automne 2011
Formation des chefs de course, votation
Divers

Avant le début de la réunion seront distribués, contre paiement de la cotisation habituelle de CHF 10.-- : le programme d’automne/hiver 2010/2011 et la nouvelle liste
des Jeudistes mise à jour au 30 septembre 2010.
La participation du plus grand nombre de Jeudistes est vivement recommandée.

Quel casse-tête. Il m’arrive de ne pas en dormir la nuit !
N’ayant pas trouvé la solution à ce jour, et ne prétendant pas avoir la science
infuse, je compte sur vous, chers clubistes-lecteurs, pour me soumettre vos
propositions, ou confirmer l’appellation Section, par courriel à l’adresse suivante : michel.wicki@sunrise.ch.
Je les transmettrai au comité qui tranchera. Ainsi, des ténèbres rejaillira la
lumière. Justice sera rendue et les inactifs renaîtront. Merci d’avance pour eux.
Michel Wicki
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Programme des courses
Mercredi 3 novembre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES JEUDISTES
10h00, local du CAS – Fondue (facultative) à 12h00
Resp.: Morciano, tél. 022 782 74 94
Jeudi 4 novembre

TOUR DU GRAND CRÊT D’EAU (1621 m)
7h45 – Chef: Williner, tél. 022 347 18 82
Gr.C: Les Rousses – 9h00 – Chef: De Bondt, tél. 022 341 50 30
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Jeudi 11 novembre DENT DE VAULION (1482 m)
7h45 – Chef: Lambrigger., tél. 022 776 59 54
Gr. C: Vesancy – 9h00 – Chef: Chessex, tél. 022 794 32 21
Jeudi 18 novembre SALÈVE – POINTE DU PLAN (1347 m)
8h30 – Chef: Dardel, tél. 022 756 15 93
Gr. C: La Grotte du Diable – 9h00
Chef: Isch, tél. 022 341 01 79
Jeudi 25 novembre LES RIVES DU RHÔNE
9h30, gare de la Plaine – Chef: Décosterd, tél. 022 782 78 39
Gr. C: Cartigny – 9h00 – Chef: Rey W., tél. 022 794 82 23
Pour plus de détails, s’adresser au Chef des Jeudistes,
Guy Berthet, tél. 022 348 75 87

Chronique des courses
Jeudi 24 juin REFUGE ALBERT 1er (2702 m) / COL DE BALME
S’il est une course appréciée de tous les Jeudistes, c’est bien celle qui mène au refuge Albert 1er.
En effet, nos randonnées se déroulent souvent à travers des pâturages ou dans de gentilles
forêts plus ou moins denses. En revanche, avec le refuge Albert 1er on se trouve réellement
comme parachuté au milieu du Mt Blanc dans un univers de glace et de rochers. La marche
d’approche offre déjà des points de vue magnifiques sur la vallée de Chamonix et le Mt Blanc
lui-même. En continuant d’avancer, c’est un paysage assez féerique qui s’offre à nos yeux et
qui ne laisse personne indifférent. Par cette belle journée d’août, nous étions 20 Jeudistes
répartis équitablement entre groupes A et B pour prendre d’abord le télécabine de Charamillon qui permet de «gagner» quelques centaines de mètres en dénivelé. A l’arrivée, les deux
groupes se séparent, les A pour prendre immédiatement le sentier, les B pour continuer à
utiliser la télécabine qui mène au col de Balme. Si le début de la montée est relativement facile, surtout pour les B, les choses se corsent quelque peu lorsqu’on atteint la moraine qui
longe le glacier du Tour. Le sentier est raide, assez étroit mais toujours très praticable; à noter
que nous ne sommes pas les seuls à l’utiliser car en cette belle journée de fin d’août il y a
beaucoup de monde dans la montagne. Notre bon glacier du Tour a aussi bien souffert ces
dernières années, mais il a toujours fière allure, particulièrement à la hauteur du refuge où il
rejoint d’autres glaciers et champs de neige. L’ensemble est magnifique et donne un caractère vraiment alpin à toute la région.. Pique-nique pour les uns, repas pour les autres pris
au refuge, mais à 13 heures il faut redescendre par le même chemin, à pied pour certains
jusque tout en bas ou avec l’aide des installations mécaniques pour d’autres. Une course
comme celle-là est à marquer dans les annales et pour de nombreux Jeudistes à répéter le
plus rapidement possible. Nous terminons la journée sur la terrasse du restaurant Olympique
pour le «discours» habituel du chef et pour prendre un verre bien mérité.
Par un temps idéal, 14 membres du Groupe C ont pris la télécabine du village du Tour au
Col de Balme. De la station supérieure, ils se sont dirigés en direction de la Tête de Balme
en passant par les hauteurs de l'Arolette. Du sommet, endroit parfait pour le pique-nique:
on jouit d'une vue impressionnante sur le massif du Mont-Blanc et la vallée de Chamonix.
Face à un vent violent, les plus courageux sont descendus à pied jusqu'à Charamillon, les
autres préférant la télécabine.

Marcelly, en passant par le Petit Planey et retour par la Couennasse, tandis que les B, abandonnant l’idée d’aller à la pointe de la Couennasse, se sont contenté d’aller à la pointe du Vélard.
Au retour, quelques-uns ont pu admirer une marmotte semi-domestiquée au chalet de Véran.
Les 16 C, après le traditionnel café-pain-beurre-confiture sont montés en voiture au col de
la Ramaz pour une balade vers l’alpage de Véran. 11 courageux sont montés au lac de Roy.
Tous ont profité du beau temps et d’une vue magnifique sur le massif du Mont Blanc.
Jeudi 9 septembre CORNETTES DE BISE / PROMENTHOUX
Une fois de plus au cours de cette
année, les prévisions météo pour le
jeudi sont mauvaises. A regrets, nous
devons donc nous résoudre à remettre l’ascension des Cornettes de
Bise à des jours meilleurs. Comme
course de remplacement, nous choisissons le Lac de Gers (1544 m). Le
point de départ est comme de coutume le pont de Lédedian (1130 m).
Finalement, le temps est meilleur
qu’annoncé et après le traditionnel
tour du lac, nous pouvons boire
l’apéro sur la terrasse du gîte. La
majorité des 12 participants déguste
ensuite un des plats proposés par le patron et il y en a peu qui résistent aux succulents
déserts. Le repas se prolonge en chansons grâce à Daniel et son harmonica et après le
digestif, offert part le patron du gîte, nous entreprenons la descente vers les voitures dans la
bonne humeur. La pluie qui commence à tomber nous oblige toutefois à nous équiper, mais
l’averse est de courte durée et nous arrivons au point de départ sans être mouillés.
Par une belle journée, les 18 participants au programme C se sont rendus à Prangins et,
après le café traditionnel, 14 d'entre eux ont fait la traversée du Golf Impérial avec en plus
une grande boucle dans les sous-bois, soit en tout trois heures et demie de marche. Les
4 "petits marcheurs" se sont contentés d'un parcours plus modeste dans le Golf. Et tout le
monde a pique-niqué au bord du lac devant le port des Abériaux avant de prendre un dernier verre à la buvette de l'endroit.

Jeudi 2 septembre POINTE DE MARCELLY / PRAZ DE LYS
Après le café-croissant offert par le chef de course, les Jeudistes A et B se sont retrouvés au
col de la Ramaz; tous sont passé par le lac de Roy, mais les A se sont dirigés vers la pointe de

Jeudi 16 septembre TRAVERSÉE DORAN-MAYÈRES / LE FER À CHEVAL
29 valeureux jeudistes se sont retrouvés, bien réveillés, sur le parking d’un centre commercial de Sallanches, et ceci à l’heure précise du rendez-vous, comme le prévoit le «statut» du
parfait jeudiste. C’est en une colonne ordonnée que les 8 voitures ont serpenté la route
menant au parking de la Canadienne à Burzier (1000 m), lieu de départ de la course. A partir de là, les choses sérieuses commencèrent pour les 12 A et les 17 B. Les A montent en
direction du refuge de Doran, avant d’attaquer la très sérieuse montée menant à l’Arête des
Saix (1851 m). De là, ils redescendent, par une prairie très boueuse et un chemin caillouteux, jusqu’au chalets de Mayères (1563 m), et rejoignent les B, qui eux sont montés par la
route forestière, directement à cette destination. Après ces efforts, le pique-nique en commun a été le bienvenu. Suite à la petite séance administrative de notre chef suprême, tous
les participants à cette super course sont redescendus par la route forestière jusqu’au
parking, avec le plaisir d’avoir passé une très belle journée.
Pour les 16 C, très belle journée au Fer à Cheval par un temps assez bien ensoleillé, température agréable pour marcher et des couleurs douces de début d’automne – enfin, nature
superbe ! 9 participants ont marché jusqu’à la grande cascade non loin du Fonds de la
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Combe (il faut relever qu'à cette époque, les chutes sont moins nombreuses et moins "fournies" qu'en juin par exemple). Les 7 autres dans la même direction avec le retour par le très
joli hameau de Frenalay après avoir traversé une très belle forêt. Depuis que les voitures doivent parquer en dehors du Cirque, quel calme. Le restaurant étant fermé, c’est à Samoëns
que nous avons terminé par le verre de l’amitié.

Anniversaires
Gilbert BADAN a atteint 75 ans le 5 octobre; Paul SCHNETZLER fêtait ses 80 ans le 10 octobre; enfin, Guy BOSSON a célébré ses 85 ans le 21 octobre. A tous trois, nos meilleurs vœux !

Décès
Jacques OBERSON est décédé le 12 septembre, lors d’une randonnée en montagne. Entré
au CAS en 1994 et chez les Jeudistes en 1995, il avait effectué 69 courses avec ces derniers.
JPB

Semaine d'automne à Château-d'Oex
du 30 août au 3 septembre 2010
Lundi 30 août TÊTE À JOSUÉ 2133 m
Départ de Genève pour Les Mosses, rendez-vous à l'Etivaz. A Aigle on voit qu'il pleut sur
les Mosses; au Sépey les sommets sont blancs, il fait froid, mais pas de pluie durant la
journée. A l'Etivaz montée par la route à Cierne du Pont (1179 m) pour parquer les voitures.
Montée à pied par la route à Cierne Chauber et là un sentier défoncé par les vaches nous
amène jusqu'à Les Arpilles (1768 m) et la Case (1917 m). Il y a encore un peu de neige dans
les prés. Après un pique-nique
très rapide nous continuons jusqu'à
la Tête. Au sommet la vue est
magnifique et le brouillard monte,
quelques petits flocons tombent.
Nous descendons par un sentier
défoncé à Entre Deux Siex (1798
m), puis une route d'alpage nous
amène à Croset (1623 m). La route
s'améliore pour Pâquier Geneyne
(1317 m) et Sierne du Pont. Nous
reprenons les voitures et allons au
Berceau à Château-d'Oex (chambre
d'hôtes et notre lieu de résidence
durant notre séjour), Il pleuvra
assez fortement durant la nuit.
Mardi 31 août ROCHER DU MIDI 2096 m
Aujourd'hui il fait gris et froid, nous n'aurons pas de pluie, mais quand même quelques instants
de soleil. Départ pour Gérignoz et le Taboussé (1103 m). La montée se fait par une route d'alpage raide jusqu'au carrefour (1304m) au dessous du Laissalets (1331 m), puis par un sentier
à La Pierreuse (1516 m) et finalement à la Tête de la Minaude (1715 m). La descente nous
amène à la Plane (1536m), puis par la route d'alpage au point 1486 d'où nous remontons à
la Montagnette, au Plan de l'Etalle (1610 m) puis par un sentier parfois raide et mouillé au
Col de Base (1857 m). Nous y admirons 5 bouquetins dans les éboulis, dont 2 jeunes. Nous
repartons rapidement et prenons le sentier raide dans les éboulis puis un sentier herbeux nous
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amène finalement jusqu'au sommet. Nous repartons du Rocher du Midi à 14h00. La descente
s'effectue par le même chemin jusqu'au point 1486; nous empruntons la route forestière qui
nous ramène au carrefour des Laissalets et à la voiture pour Château-d'Oex.
Mercredi 1er septembre CHALET LES MARRINDES 1868 m
Ce matin il fait grand beau mais la température n'est que de 0°, les vitres sont glacées, pas
un nuage en vue, température agréable le reste de la journée. Départ en voiture pour contourner la Laitemaire, nous parquons à Pâquier Gétaz (1387 m). Nous montons par une
route d'alpage raide pour atteindre Paray Charbon (1666 m) pour y déguster de l'Etivaz.
Nous continuons pour Paray Doréna (1685m) et par une route assez raide nous atteignons
Doréna (1819 m). Un joli sentier longe le flanc des Bimis et nous permet d'atteindre notre
point culminant à 1911 m. Nous descendons pour atteindre le point 1770, Dzor i Marroi.
Un sentier nous amène à des pâturages. Nous arrivons à une bifurcation nous permettant
de remonter par un sentier assez raide et d'atteindre le Chalet des Marrindes sous le Vanil
Noir et la Dent de Bimis. Nous pique-niquons au chalet et revenons par le même chemin.
Jeudi 2 septembre POINTE DE CRAY 2070 m
Il fait beau, malgré un ciel laiteux, la température est agréable, 4° le matin en partant. Départ
à pied du Berceau (903 m), traversée de Château-d'Oex, montée d'abord par un petit chemin
pour atteindre une route et le sentier pour atteindre le refuge des Choucas (1545 m),
propriété du CAS, section Gruyère. La montée est raide, avec échelles et chaînes. Ensuite
un sentier à flanc nous permet d'atteindre Plan Berthod (1665 m) et une forte montée nous
amène au chalet d'alpage de Cray Dessus (1833 m). Nous pique-niquons devant le chalet.
Nous montons finalement au sommet par le flanc herbeux, via un sentier raide pour atteindre un col et une arête à nouveau raide, avec passage bref dans des rochers. Du sommet
nous avons une magnifique vue sur Bulle, le lac de la Gruyère, Eiger, Mont-Blanc, etc. La
descente s'effectue par le même chemin pour retrouver le chalet d'alpage et ensuite Cray
du Milieu (1747 m) et Cray Dessous (1544 m). Une route d'alpage nous fait dominer
Rossinière, puis un sentier abrupt, des champs et la route nous ramène à Château d'Oex
Vendredi 3 septembre SIGNAL DE RODOMONT 1878,5 m
Il fait toujours beau, sans nuage, température fraîche
puis agréable. Départ avec bagages en voitures pour Rougemont, parking gare MOB (992 m). Montée à travers
Rougemont par la route, puis par une route d'alpage raide
le long du torrent de Combabelle, et un sentier très mal
marqué dans la forêt et à travers champs, très mal marqué.
Nous arrivons à un alpage boueux à 1400 m, puis à La
Chia (1520 m). Nous marchons sur une route goudronnée
durant quelques minutes, puis sur une crête herbeuse nous
Laboratoire
amène à Rodomont Devant (1779 m). Par une dernière
dentaire
crête herbeuse nous atteignons le sommet. Nous piqueréparation
& entretien
niquons face à un merveilleux panorama. Nous redescendons sur le dernier alpage, suivons la route goudronnée
oculariste
durant quelques minutes, puis une route d'alpage pour Le
prothèse oculaire
Leyti, Prévalle (1494 m), Echelettes (1373 m), Blanc Sex
www.prosthesis-eyes.com
pour finalement rejoindre la route en balcon (Les Bodemos, 1108 m) et Rougemont et les voitures.
J.-Ch. Fornasari
Fin d'une belle semaine de découvertes. Il est faux de
Rte de Chancy 28 - 1213 Lancy
croire que le Pays d'en Haut est plat !
022 349 46 76
Guy Berthet / 5 septembre 2010
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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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G. Demenga & Fils SA
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