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ONEX VIOLON D'INGRES
Onex Violon d'Ingres est une association accueillant ceux qui cherchent à s'exprimer
dans un artisanat qui ne soit pas leur métier, mais un hobby qu'ils pratiquent de façon
non-professionnelle. Notre section était l'invité d'honneur de sa manifestation annuelle
qui a eu lieu du 4 au 8 octobre.
Trois stands (information, camp de base, jeu du sac rando) ont été tenus quotidiennement, quasiment exclusivement par le Groupe des Mardimixtes.
Un grand merci à Jacqueline Haller qui n'a pas ménagé son temps et a déployé tout
son talent pour cette entreprise réussie, avec l'aide appréciée d'un certain nombre de
membres de la section pour la logistique et Jean-Marie Rizzi pour la mise en place.

Humour / Humeur
Lors de l'AG du 18 septembre,
il a fallu employer les grands
moyens pour déboucher l'évier
de la cuisine...
Le rafraîchissement de notre
local constitue un objectif pour
le 150e anniversaire de notre
section.
En l'occurrence, plutôt que de
rafraîchissement, c'est d'assainissement qu'il faut parler !

MW / photo de Fred Favre

CLUB ALPIN INFOS

Activités du Cercle – Novembre 2014
Le Cercle est ouvert les jeudis 6 et 20 novembre 2014, dès 18h30.
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,
inscription obligatoire jusqu’à mardi sur le site de la section www.cas-geneve.ch ou
pour ceux qui ne disposent pas d’internet, sur le répondeur téléphonique du secrétariat
jusqu’à mardi à 17h00.

Jeudi 20 novembre 2014 à 20h30 au local

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 18 septembre 2014
Communications du président
Elections 2015
a) Présidence b) Comité c) Contrôleurs des comptes
d) Présidences des Commissions et Groupes
Budget et cotisations 2015
Commission du 150e
– Quel relookage pour notre local ?
– Etat des projets du 150e anniversaire
Activités des commissions des courses et formations
Commission des cabanes
Genève Montagne: Etat des projets de centre et d’organisation faîtière
Divers
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C O M M U N I C AT I O N S D U C O M I T E
Nouveaux membres
Granger Mathilde – Herren Bertrand – Logean Catherine – Mayor Matthieu – Olivier Arnaud –
Panchaud Simon – Rotunno Vito – Sheybani Simine – Ullate Agote Asier – Varidel Loïc.

Sortie

Procès-verbal de l’assemblée générale
du 18 septembre 2014
Quentin Deville, président de la section, souhaite la bienvenue à tous et particulièrement aux
membres d'honneur présents: Wolfgang Giersch, Baudouin Legast et Claude Schneider.

1. Désignation des scrutateurs
Le président désigne Edouard Frey, Knut Giersch et Alexandra de Quevedo. Pas d’opposition.

Corboz Philippe.

2. Adoption de l'ordre du jour

Transfert de section

QD propose de modifier la chronologie de l’ordre du jour. Cette proposition ainsi que l’ordre
du jour sont adoptés sans opposition ni abstention.

Seidel Anne-Catherine de Genève à Gruyère

Décès Schweingruber Agnès
3. Adoption du PV de l'AG du 22 mai 2014
Adopté sans opposition ni abstention.

CHALET DE PRE-BERGER
DU NOUVEAU POUR LES RÉSERVATIONS A NOTRE CHALET DE PRÉ-BERGER
Un recueil d'informations utiles à l'usage du chalet, ainsi qu'un calendrier montrant les disponibilités, ont été créés sur le site de la section. Vous les trouverez en cliquant sur l'onglet
"Cabanes", puis "Chalet Pré-Berger".
Pour effectuer une réservation, ainsi que pour toute autre demande ou communication,
veuillez dorénavant envoyer un e-mail à l'adresse suivante: preberger@cas-geneve.ch
Avec mes remerciements Nicole Etienne-Bardot

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
1er-2 novembre : TINGUELY Jacky / TONINI Daniel – 8 -9 novembre : HOMBERGER
Catherine + Aide à définir – 15 -16 novembre : JUNGEN Jean & Verena – 22-23 novembre :
SCHMID Yann – 29-30 novembre : SCILACCI Renzo & Cosette.
Pour les réservations, veuillez contacter:
Geneviève Caussin – Du lundi au jeudi de 18h30 à 21h00
au 0033 450.20.27.74 ou 079.398.99.00, email caussing@orange.fr

4. Communications du président
a) La Manifestation «Onex Violon d’Ingres» dont le thème cette année porte sur la montagne, se déroulera du 4 au 8 octobre 2014 à Onex. La Section participera à cet évènement sous la houlette de Jacqueline Haller qui est chaleureusement remerciée de son
engagement. Pour décorer les stands, elle recherche encore des photos d’Yvette Vaucher
en action. Le nouveau flyer de la Section est en voie d’achèvement et il sera testé lors de
cette manifestation.
b) Une expertise du plancher de la salle principale du local sera prochainement entreprise
afin de déterminer de sa résistance à la charge et ainsi d’envisager la possibilité d’installer
un bloc de grimpe et de déplacer les bibliothèques (cf. point 10).
c) Les pourparlers ont été bon train avec la régie et le représentant du propriétaire et la
réfection d’une partie du local va pouvoir prochainement commencer (cf. point 12).
d) Un cabanon en bois perché dans un arbre aux alentours du chalet du Carroz est en cours
de construction Ce projet émane d’Emy Giersch, une des plus jeunes membres de notre
Section, épaulée par Knut son papa et notre trésorier. Ce cabanon est destiné aux
enfants, lesquels seront responsables de son gardiennage et de son entretien. Le Comité
a approuvé à l’unanimité ce projet lors de sa dernière réunion.
e) Pour illustrer son calendrier 2015, le Président de l’Association Genevoise des Sports,
M. Roger Servettaz a demandé à la Section une photo spectaculaire représentant des
alpinistes en action. Merci d’envoyer vos photos à QD, au secrétariat, ou par courriel à
belle-photo@cas-geneve.ch.

A C H AT / V E N T E D E M AT E R I E L A L P I N
Pantalon Ski / Snowboard Ortovox Merino Guardian Shell
Femme (SWISSWOOL) – M – Etat neuf – CHF 199 (en magasin CHF 600)

Chaussures d'alpinisme Jorasses Pro Gtx
Femme – de Scarpa 40.5 – mises 3 x – CHF 99 (en magasin CHF 400)

Dynafit Chaussures Ski Rando
Femme – Gaia 26, 26.5 soit 41, 42 – mises 2 x – CHF 89 (en magasin CHF 350)

Casque Petzl - charlet - Elios
Enfant ou Petite tête (48-56 cm) – CHF 19 (en magasin CHF 60)

Contacter : Philippe Bontoux, tél. 079 407 71 05
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5. Accueil des nouveaux membres
Une quarantaine de nouveaux membres est là ce soir. Le président leur demande de se
présenter sous les applaudissements chaleureux et nourris de l’AG.
En présence de Sophie Lavaud, membre de notre Section et première Romande à être
parvenue le 22 mai dernier au sommet de l’Everest, un aperçu du film «On a marché sur
l’Everest» (tourné par le guide et cinéaste français François Damilano) est projeté sous les
acclamations de l’AG. QD signale que le budget de ce film n’est pas encore totalement couvert, et qu’une opération de souscription publique sur Internet (crowdfunding) est en cours
pour boucler ce financement et trouver des co-producteurs. Les éventuels donateurs peuvent
s’adresser au secrétariat.

6. Une structure d’escalade (bloc) au local
Ce projet a été initié par nos chefs de course Joao Gomes, secrétaire de la ComCo, coresponsable de la formation «escalade» et «alpinisme», Rodolfo Zumbino co-responsable de la
formation «escalade» et Cédric Heeb, co-responsable de la Jeunesse/Alpiness.
Joao reconnait avec plaisir de nombreux grimpeurs parmi l’assemblée. L’escalade attire
chaque année une quarantaine de nouveaux membres à la Section.
Rodolfo présente en détail, photos à l’appui le projet du bloc d’escalade, dont le coût total
s’élève à env. CHF 35'000.--, y compris les 200 prises amovibles, les matelas et l’adaptation
de l’éclairage.
Knut Giersch (trésorier) parle du financement qui voit plusieurs options envisageables : budget
du 150e, prélèvement sur la fortune du club et appel à des sponsors.
Knut insiste sur le fait que l’achat du bloc est un investissement pour l’avenir et qu’il pourrait
même devenir une source de revenus potentiels : accès au bloc payant pour les non membres, location de la salle avec utilisation du bloc (guides), partenariat avec des écoles pour des
cours ou des entraînements d’escalade, installation qui pourrait attirer de nouveaux membres.
Arguments contre ce bloc :
Tout en louant l’important travail des initiants, Baudouin Legast (vice-président) indique que
le Comité a émis un préavis négatif vis-à-vis de ce projet en raison de la diminution d’un tiers
de la surface louée, de nuisances sonores pouvant être occasionnées par les grimpeurs pendant les réunions, de son coût important : CHF 43'000.– selon BL en comptant les frais d’expertise de la dalle. Il reconnait que la Section possède des fonds de l’ordre de CHF 800'000.–
mais, selon BL, les trois-quarts de ces fonds sont destinés à la gestion des cabanes. Il signale
les nombreuses dépenses à venir, notamment celles destinées à financer les festivités du 150e
anniversaire de la Section en 2015.
Arguments en faveur de ce bloc :
Loretta de Luca (responsable stratégie et marketing) : la présence d’un bloc de grimpe rendra
le local plus attractif, plus dynamique et renforcera l’image du club. Ce bloc permettra
d’attirer les jeunes qui sont actuellement sous-représentés dans la Section.
Questions de l’assemblée :
1) durée de vie et entretien de la structure ? peu d’entretien : nettoyage régulier, rafraîchissement de la peinture tous les 10 ans (effectué par les membres), et une durée de vie de 20
à 30 ans pour le bloc et les matelas de sécurité.
2) expertise de la résistance du sol : le Comité a décidé d’étendre cette expertise à l’ensemble
du local pour connaître la résistance à la charge sous le bloc, mais aussi dans l’idée de pouvoir déplacer les bibliothèques (projet de relookage du local), ce qui permettra de conserver
l’espace disponible pour nos assemblées, conférences ainsi que pour nos sous-locataires.
3) qui va encadrer les grimpeurs utilisateurs du bloc ? Un parallèle est fait avec la difficulté à
trouver des bénévoles pour gardienner le chalet du Carroz. Aujourd’hui, tous les mardis
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soirs, été comme hiver, 3 à 4 CdC encadrent les grimpeurs au mur du Cepta ou à l’extérieur. Une organisation est à mettre en place, et des CdC escalade se sont déjà proposés
pour mettre le futur bloc à la disposition des membres.
Selon Yves Devillard, co-responsable formation et jeunesse/Alpiness, ce bloc serait très utile
pour la formation et il aurait un effet fédérateur autour du local et motivant pour le jeune
public. Une partie du bloc ne pourrait-elle permettre de s’entraîner à la cascade de glace et
au dry-tooling ?
Argument pour et contre : il existerait déjà suffisamment de structures d’escalade à Genève,
mais, en ce qui concerne l’activité «escalade» de la Genevoise, le mur d’escalade du CEPTA
utilisé le mardi soir est aujourd’hui saturé.
QD présente un graphique qui représente la répartition de l’année de naissance des membres de notre Section. On observe que les jeunes membres sont particulièrement sousreprésentés dans une tranche d’âge qui va de 22 à 30 ans. Un bloc au local pourrait
contribuer à redresser cette situation. D’autre part, au vu du graphique il est évident que ce
sont les 30 ans et plus qui vont décider d’un projet qui s’adresse principalement aux jeunes
de notre Section.
QD rappelle l’article 3 des statuts de la Section qui parle de nos buts :
• réunir les amis de la montagne,
• faciliter et encourager la pratique des sports alpins classiques et des nouvelles formes
d’activités liées à la montagne, qu’elles soient de loisir ou de compétition,
• favoriser et encourager la jeunesse à pratiquer des sports et activités de montagne.
AG vote : 95 pour / 32 contre / 6 abstentions.
L’AG se prononce à une large majorité en faveur de l’installation d’un bloc de grimpe au
local.

7. Cours et courses
Pierre Zach, président de la commission des courses, indique que le cours d’initiation à
l’alpinisme, en 2 volets cette année, s’est parfaitement déroulé à Orny (technique rocher)
et Moiry (neige) où les participants ont réalisé une course d’application au Pigne de la Lé.
PZ projette des photos et une courte vidéo de ces formations.
Cette année, aucun blessé n’a été à déplorer durant les courses dont le programme a été
cependant un peu chamboulé à cause de la météo.

8. Commission Jeunesse/Alpiness : un représentant au Comité ?
QD souligne que, durant les dernières années, Cédric Heeb et Yves Devillard (responsables
et coordinateurs d’Alpiness avec la Section Carougeoise) se sont beaucoup investis pour
relancer et dynamiser le groupe des jeunes Alpiness et pour le rapprocher de la Section.
Or, dans nos statuts (modifiés en 2010), il n’y a pas de représentants de la Commission
Jeunesse/Alpiness au sein du Comité. BL précise que lors de cette dernière révision, il avait
été décidé de diminuer le nombre de personnes au Comité afin de faciliter la prise de décision et conserver seulement les représentants des activités les plus représentatives. Depuis
lors, Alpiness n’est plus représentée au Comité.
Le président propose de remédier à cette situation en accueillant un représentant de la
Jeunesse au Comité, proposition qui a reçu un préavis favorable unanime des membres du
Comité.
AG vote
A l’unanimité l’AG décide qu’un représentant d’Alpiness/Jeunesse fera désormais partie du
Comité, ce qui porte à 11 les membres qui composent le Comité.
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9. Commission des cabanes
Christiane Ody, présidente de la Commission des Cabanes, assiste aujourd’hui à la fête
donnée à la cabane Britannia, fête destinée à remercier les apprentis et l’entreprise Frutiger
qui ont construit, sans frais de main d’oeuvre, une terrasse à la cabane.
En son absence, QD donne des nouvelles des cabanes de la Section, notamment Britannia
dont le chemin d’accès est maintenant sécurisé, Chanrion où des travaux concernant les
eaux usées sont à entreprendre sur demande du CC, Topali dont la cuve des WC a été
emportée par les intempéries, Bordier dont le gardien prend sa retraite et dont le chemin
d’accès doit être sécurisé et enfin Vélan qui reçoit de nombreux compliments sur la cabane
et ses gardiens.
Il convient cependant de signaler, qu’en raison notamment de la météo, la saison a été mauvaise pour l’ensemble des cabanes.

10. Commission de l’information
L’amélioration du site internet suit son cours. L’accent sera notamment mis sur les récits de
course et les photos.
L’AG remercie avec des applaudissements chaleureux les concepteurs du site et notamment
Jean-Pierre Berthet présent ce soir.

f) Projet Cur-yeux
Catherine Deville propose de réaliser un forum de discussion sur l’impact de l’humain sur
la montagne. Toutes les personnes intéressées peuvent envoyer leurs photos aussi bien
avec un impact positif que négatif à cur-yeux@cas-geneve.ch.
g) Rallyes
Quentin Deville va organiser 2 rallyes au Salève :
• le 30 ou le 31 mai ouvert aux membres de la Section
• le 26 ou le 27 septembre ouvert au public.
h) Démonstration spectaculaire du SAS. Elle sera organisée sous la houlette de Gaston
Zoller.

13. Divers
Le président rappelle la conférence «Trekking au mustang» organisée par les participants qui
aura lieu le jeudi 16 octobre au local. BL précise qu’un repas népalais sera servi avant la
conférence.
Quentin Deville
Françoise Bouchardy
Président
Secrétaire

11. Commission du 150e anniversaire
Beaudouin Legast, président de cette Commission passe en revue les différents projets :
a) Une soirée de gala est prévue le 31 octobre 2015 à la salle communale de Plainpalais.
Son budget s’élève à CHF 50'000. On tente de réduire le coût du repas qui représente
la majeure partie de cette dépense.
b) Une expédition au Zanskar, programmée en juillet 2015. A ce jour, 25 participants se
sont inscrits, dont 13 pour le trekking et 12 alpinistes et 5 CdC. Le programme a été
modifié pour permettre une meilleure acclimatation des trekkeurs. Le délai d’inscription
a été prolongé au 30 septembre 2015. Des inscriptions plus tardives seront toutefois
envisageables.
c) Rénovation du local
Le propriétaire a donné son accord pour financer les travaux de réfection des locaux
demandés par le club, et il prendra à sa charge la moitié des travaux de rénovation de la
cuisine, ce qui représente env. CHF 11'000.
En contrepartie le loyer subira une augmentation de CHF 100/mois en 2015, de CHF
100/mois de plus en 2016 et encore 100/mois de plus en 2017. Le loyer sera ensuite
indexé sur l’ISPC.
BL soumet à l’AG la dépense de CHF 20'000.— concernant les frais de rénovation de
notre cuisine. Il soumet ensuite une dépense de CHF 5'000 destinée à couvrir les frais
d’un architecte qui serait mandaté pour élaborer un avant-projet et un budget concernant
le projet de relookage du local.
AG vote
A l’unanimité l’AG accepte ces dépenses d’un montant de CHF 25'000 qui seront
financées par le fonds du local.
d) Matériels et produits dérivés
Des T-shirts, des drapeaux (pour les cabanes), des gobelets et des autocollants sont en
cours de lancement. En outre, à partir de ce soir, la buvette propose à la vente des vins
avec étiquette spéciale pour le 150e.
e) Des recherches historiques sur la Section avec des publications d’articles à paraitre dans
les bulletins en 2015 sont en cours de réalisation par François et Anne Marie Walter, qui
sont remerciés de leur important travail.
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Encadrés par les CdC Denis Blaser, Edouard Frey, Joao Gomes,
Philippe Pahud, Stephan Schulte et l'aspirant Léonard Berther,
ce sont 16 clubistes qui ont atteint le

Sommet du Mont Blanc le 14 septembre. Bravo!
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Région
Nombre de participants
Chef de course
Suppléant
Inscription
Equipement

COURS ET COURSES

Equipement
Coût
Dénivelé
Temps de course
Programme

9 novembre 2014
Activité
Difficulté
Région
Nombre de participants
Chef de course
Equipement
Coût
Dénivelé
Temps de course
Programme

LA ROCHE BLANCHE

1 jour
Randonnée pédestre
T2
Haut Jura
16
Jean Walzer
(022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)
de randonneur
du déplacement
en montée 1140 m
6h00
Très belle randonnée s'adressant à des marcheurs aguerris, permettant à la fois le parcours du fond des gorges du Flumen et l'ascension
d'impressionnants belvédères rocheux.
1 jour
Randonnée pédestre
T2
Crêtes du Jura
20
Jean Walzer
(022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)
de randonneur
du déplacement
en montée 300 m
3h20 + les visites
Par le sentier didactique de la Roche du Ciel, dévoilant les curiosités
et les aspects des fours à chaux pour la fabrication du verre.

NOIRMONT - CRÊT-DES-DANSES CABANE CARROZ (1500 m)

Activité
Difficulté
Région
Nombre de participants
Chef de course

Randonnée pédestre
T2
Jura vaudois
5
Philippe Gremaud
(079 255 30 82; 079 255 30 82; filochard@chez-philippe.ch)
20 octobre 2014
jusqu'au 3 novembre 2014
de randonnée pédestre
Environ CHF 20.en montée et descente environ 500 mètres
Dimanche: départ de Genève pour la Givrine. Randonnée en boucle
avec arrêt pique-nique à la cabane des Carroz et retour à la Givrine.
Retour à Genève en fin d'après-midi.

14 novembre 2014
Activité
Difficulté

Remarques

MONT CHAUBERT ET MONT BALLY (1100 m)

9 novembre 2014

Début inscriptions
Inscription
Equipement
Coût
Dénivelé
Programme

Coût
Dénivelé
Temps de course
Programme

ESCALADE FACILE DU VENDREDI (1800 m)
Escalade
5
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Dès le 15 novembre
Activité
Difficulté
Nombre de participants

SELON CONDITIONS

2 jours

Randonnée pédestre
T3
10

découvrez le monde à pied,
en petit groupe

1 jour

1 jour

© TIRAWA

2 novembre 2014
Activité
Difficulté
Région
Nombre de participants
Chef de course

Haute Savoie, Romandie, Val d'Aoste
6
Pierre Zäch (022 756 32 47; 079 778.15.57; cinqplus@bluewin.ch)
Joao Gomes
jusqu'au 10 novembre 2014
Varappeurs plus de quoi passer une journée en montagne.
Se référer aux informations générales site web
CHF 30.- environ
en montée et descente 0 à 500 m
Journée
RDV: P+R de Bernex, départ pour le site d'escalade Haute Savoie,
Romandie ou Val d'Aoste selon conditions. Escalade de voies faciles
entre le degré 3 à 5, perfectionnement, revue de la technique et des
manipulations de cordes et du matériel de grimpe. Priorité sera donnée aux personnes ayant suivi le cours d'initiation à l'escalade. Retour
Genève vers 18h00.
Ce cours n'est pas un cours d'initiation. Une expérience et une
connaissance de base de l'escalade sont requis.

ORIENT • AFRIQUE • ASIE • AMÉRIQUES
DU GRAND TREKKING AU VOYAGE DÉCOUVERTE

Rue du Petit-Chêne 28
1003 Lausanne

021 566 74 91
www.tirawa.ch
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BROCHURE 2013
GRATUITE DISPONIBLE
SUR SIMPLE DEMANDE

Chef de course
Inscription
Equipement
Programme
16 novembre 2014
Activité
Difficulté
Nombre de participants
Chef de course
Inscription
Coût
23 novembre 2014
Activité
Difficulté
Région
Nombre de participants
Chef de course
Inscription
Equipement
Coût
Dénivelé
Temps de course

Françoise Gobet
(022 757 14 79; 079 248 98 33; francoise.gobet@bluewin.ch)
jusqu'au 8 novembre 2014
de randonneur
Selon conditions

SELON CONDITIONS

Sommet du Breithorn Est
(4139 m)

1 jour

Randonnée pédestre
T4
illimité
Paul Everett
(022 789 36 86; 079 687 77 26; pseverett@yahoo.co.uk)
jusqu'au 13 novembre 2014
de transport

POINTE DES BRASSES (1500 m)
Randonnée pédestre
T2
Genevois / haut-savoyard
10
Olivier Gavillet
(022 343 45 85; 079 606 24 57; oligav@bluewin.ch)
jusqu'au 20 novembre 2014
Randonneur
Km voiture
900 m
5h30

1 jour

le 6 septembre
Photo André Paul

sommes un bon groupe à partir ce vendredi 5 septembre au soir pour Zermatt et
N ous
ses Monts Roses : enfin la météo s’annonce bonne !

Programme
Montée à la Pointe des Brasses
depuis Saint-Jeoire en passant
par l'Herbette. Selon conditions,
descente en boucle par Vernant ou
par le chemin de montée.

Après un dîner épique au Western Epique et un petit-déjeuner organisé par Fred, nous
prenons la première benne avec son lot de skieurs ! Course ludique avec rocher et neige
et peu parcourue en comparaison des autres possibilités, avec au programme aujourd’hui
le Breithorn Est, ainsi que les Breithorn Central et Ouest pour les plus gourmands !
Pendant que Paulina faisait un peu de luge sur les fesses, Fred nous faisait une belle trace
et Alexandra de beaux pas de grimpe ! Arriva enfin le repos bien mérité au Klein
Matterhorn (si si, il y un refuge à 3820 m !), où nous retrouvâmes Jasmine et Richard.
Un dîner gargantuesque s’ensuivit où chacun avait amené ce qu’il fallait (et oui il faut faire
la cuisine par contre…) : merci à Michael pour les pâtes et le vin, Paulina pour la soupe et
Fred pour la fondue !!!
Le lendemain fut plus dur : alcool ou altitude ? Nous ne saurons jamais… Toujours est-il
qu’Anicet préférera la sieste au Castor, allez comprendre…
Mais c’est bien le Castor qui nous attendait aujourd’hui, de 4’228 m de haut ! Il faisait
frais et avec un peu de vent la doudoune était la bienvenue. Arrivés au sommet, nous profitons avec une vingtaine d’autres personnes de la vue splendide environnante ! Il fait froid
et nous sommes serrés sur ce sommet, mais… où est Richard ? Ah le voilà : pas facile pour
une reprise… Un grand merci à Andrew qui s’en est bien occupé ! Le retour se fait sans
soucis, avec en prime un déjeuner copieux pour cinq gourmands (n’est-ce pas Fabienne ?).
S’ensuit un joyeux retour au Klein Matterhorn et une descente panoramique avec une
pensée pour Jasmine qui avait dû nous quitter pour cause de mal de tête le matin.
Texte et CdC: Paul André / Suppléant: Fred Berlie

30 novembre 2014

SELON CONDITIONS 1 jour
Activité: Randonnée pédestre
Difficulté: T3
Région: proche de Genève
Nombre de participants: illimité
Chef de course: Heike Gowal
(022 364 09 04; 079 686 72 39;
heike.gowal@gmail.com)
Inscription:
jusqu'au 29 novembre 2014
Coût: Transport
Stamm: non
Dénivelé: max. 1000 m
Programme
Randonnée pédestre ou à raquettes
selon conditions; difficulté entre T1
et T3.
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GROUPE DES MARDIMIXTES
Le programme du groupe des 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
Le programme des Mardimixtes est flexible ! Le site vous met au courant du programme
actualisé des courses. Pour l’inscription et plus d’informations veuillez, s.v.p., consulter le site
http://www.cas-geneve.ch (Mardimixtes) ou vous adresser à l’organisateur/trice respective.
4 novembre

PLATEAU DES BORNES 940 m (Randonnée pédestre; T1)
Org.: Hilke Maier (022 349 00 82)

4 novembre

CAMPAGNE GENEVOISE 1 480 m (Randonnée pédestre; T1)
Org.: Wolfgang Giersch (079 438 45 09)

4 novembre

ROCHERS DE LESCHAUX ET POINTE D'ANDEY
EN BOUCLE 1936 m (Randonnée pédestre; T3)
Org.: Ingrid Martin (0033 4 50 40 23 82)

Col de Tricot - Mont Vorassay

11 novembre

CAMPAGNE GENEVOISE 2 400 m (Randonnée pédestre; T1)
Org.: Wolfgang Giersch (079 438 45 09)

11 novembre

POINTE D'ANDEY PAR LA REVENNE (BOUCLE) 1577 m
(Randonnée pédestre; T3)

par un temps magnifique le 2 septembre
Course de Yolande Coeckelbergs - photo de M. Wicki

Org.: Jacques Auroy (0033 450 87 06 05)
17-19 novembre MARSEILLE ET SES ENVIRONS
(Randonnée pédestre; T1)
Org.: Wolfgang Giersch (079 438 45 09)
18 novembre

LE PONT DE LA CAILLE 860 m (Randonnée pédestre; T1)
Org.: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12)

18 novembre

POINTE DE NANTAUX 2170 m (Randonnée pédestre; T3)
Org.: Kurt Kemper (0033 450 43 69 08)

18 novembre

SELON CONDITIONS (Randonnée pédestre; T3)
Org.: Heike Gowal (022 364 09 04)/
Alain Martin (0033 456 35 66 40)

25 novembre

CITY WALK 3 (SION) (Randonnée pédestre; T1)
Org.: Wolfgang Giersch (079 438 45 09)

25 novembre

Col des Porthets sous la pluie
(Mont Charvin impraticable) le 30 septembre

CRÊTE DE MONTARQUIS OU DE BALAFRASSE 2250 m
(Randonnée pédestre; T3)
Org.: Michel Wicki (022 735 07 48)

Course et photo de M. Wicki

Les personnes qui ne disposent pas d’internet peuvent contacter
Jacques Auroy (0033 450 87 06 05), Sina Escher (022 757 59 18)
ou Hilke Maier (022 349 00 82).

12

13

GROUPE DES JEUDIMIXTES

Programme des courses
6 novembre 2014

LES VILLAGES VITICOLES DE NYON À COPPET
pas de dénivelé – env. 3 h (ou si brouillard,
variante au-dessus du brouillard à déterminer)
Renseignements auprès de Isalyne Meylan
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14

13 novembre 2014 LE LONG DE LA SEYMAZ
pas de dénivelé - env. 3 h
Renseignements auprès de Michel Spicher
Tél. 022 348 29 13 – 079 370 85 03

«Cours de Sécurité et de Sauvetage en Montagne»
du 27-28 septembre 2014 organisé par le CAS, section Prévôtoise
Départ matinal de 6 «Casiennes» pour se rendre à Moutier, au 49e cours de sécurité et sauvetage en montagne.
Accueil chaleureux, organisation et timing hors-pair. Autour d’un café-croissant, une répartition rapide des 9 différents groupes «débutant-moyens-avancés» pour l’alpinisme ou escalade et un dixième pour la colonne de secours.
A 9h sur le terrain, plus précisément dans la forêt en haut des falaises des Gorges de Court, rien
de mieux qu’une pratique de tous les nœuds pour nous réveiller et réchauffer nos méninges,
engourdies par le froid automnal. Avant de passer aux choses plus sérieuses, un guide de hautemontagne et testeur pour Petzl nous a commenté toute la gamme des articles Petzl pour utilisation en montagne et au travail. L’explication des cordes statiques et dynamiques fut fort intéressante. Puis les encadrants bénévoles de la Colonne de Secours de Moutier et environs, souriants et appliqués, dotés d’une bonne dose de patience et d’humour, nous ont enseigné la descente en rappel, les moufles autrichiens, simples et doubles, la récupération d’un blessé dans la
falaise, montée avec la «pédale», bref de la pratique intense pendant deux jours. Un autre poste
nous faisait prendre conscience de l’arrêt d’une chute d’un premier de cordée en escalade sous
l’apparence d’un pneu de 80kg. Arrêt qui peut être doux ou brutal selon la technique utilisée
et qui peut nous déstabiliser et nous projeter contre le rocher! Les participants inscrits à l’escalade, ont pu s’entraîner à sauter dans le vide (muni de leur système d’assurage bien évidemment) mais la montée à l’échelle de corde était elle-même un véritable défi (pfff !!!).
L’exposé théorique de dimanche abordait les premiers secours sanitaires en rappelant les premiers gestes en cas d’avalanches, tout en insistant sur l’importance de savoir utiliser son DVA
et aussi comment sonder et pelleter. Et qui eut pensé qu’un blessé inconscient, suspendu dans
son baudrier a davantage de probabilité de décéder suite au «Syndrome du Harnais» ou «choc
orthostatique par suspension» après 15 minutes d’immobilisation, plutôt qu’à ses propres blessures? (http://planetgrimpe.com/2012/11/le-syndrome-du-harnais/). Nous avons également
eu un exposé concernant la procédure d’urgence en cas d’allergie (stylo Epipen) et de choc
anaphylactique.
Nous avons apprécié les soupes chaudes et repas «maison» à chaque midi et un festin le soir
à la «Buvette du Téléski de Grandval». Nous avons vraiment passé un week-end instructif,
amusant et chaleureux, organisé avec une précision d’horloge jurassienne. En bref, nous ne
pouvons que vous recommander cette formation, surtout pour le 150e en 2015.
Texte de Martine MIR et Christine BOLAY
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20 novembre 2014 ROLLE - MONT S/ROLLE - LUINS - GLAND par le vignoble
pas de dénivelé - env. 4 h
Renseignements auprès de Françoise Hauser
Tél. 022 349 01 18 – 077 404 97 23
27 novembre 2014 BUFFET CANADIEN JEUDIMIXTES
au local du CAS à MIDI
Inscription avec proposition de plat salé ou sucré
et/ou boissons jusqu'au 24 novembre
par tél. ou par mail à i.meylan@bluewin.ch
Renseignements auprès de Isalyne Meylan
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14

Pas de courses en décembre chez les Jeudimixtes – les courses en raquettes
(ou pédestres si manque de neige) – reprendront le 8 janvier 2015

Humour /
Humeur
Val Verzasca:
1200 m de descente
en moins
de 15 minutes.
Un nouveau record !
Cosette, Renzo et
Françoise...
Christiane Ody
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Chronique des courses

GROUPE DES JEUDISTES
Mercredi, 5 novembre 2014 à 10:00 h au local C.A.S.

Assemblée Générale des Jeudistes
Ordre du jour : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Election des scrutateurs
Approbation de l'ordre du jour
PV de l’AGO du 6.11.2013
Rapport du chef
Rapport du trésorier
Rapport des vérificateurs des comptes
Discussion et approbation des comptes
Elections:
a) du chef
e) du président de la commission
b) du chef-adjoint
des courses et des membres
c) du trésorier
f) du rédacteur
d) du secrétaire
g) des contrôleurs aux comptes
Remise des bagues, plaquettes et gobelets de fidélité
Remise du challenge Pecorini
Rapport de la semaine d’été à Zinal
Rapport de la semaine d’automne en Angleterre
Course d’été 2015 à Devoluy
Course d’été 2016
Course d’automne 2015
Rappel des festivités 150e de la Section Genevoise
Personnes à avertir en cas d’accident/décès
Déplacement de l’AGO 2015 et suivantes
Divers

Programme des courses
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES JEUDISTES

Mercredi
5 novembre

10h00 – local du CAS, suivie d’un repas facultatif

Jeudi 6 novembre

SALÈVE
9h00 – Chef: Bonard, tél. 079 650 34 42
Gr. C: Le Salève – 9h00 – Chef: Zwick, tél. 022 784 20 26

Jeudi 13 novembre MONT D’HERMONE
8h30 – Chef: Bachmann, tél. 022 346 0076
Gr. C: Armoy – 9h00 – Chef: Meier, tél. 022 736 91 59
Jeudi 20 novembre CLARAFOND
9h00 – Chef: Blaser, tél. 022 794 14 30
Gr. C: Clarafond – 9h00 – Chef: Orange, tél. 022 735 14 58
Jeudi 27 novembre

BERNEX (GE)
9h30 – Chef: Schmid, tél. 022 757 40 82
et Lemmo, tél. 078 790 24 65
Gr. C: Bernex – 9h00 – Chef: Chessex, tél. 022 794 32 21

Jeudi 21 août LAC JOVET – CHALET DES PRÉS / COL DE JOUX PLANE
Sous un beau soleil, 8 A et 3 B ont atteint le Lac de Jovet en moins de trois heures. Les huit
autres B se sont arrêtés au Plan Jovet. Nous nous sommes tous retrouvés au refuge du Nant
Borrant où la bière était excellente. Sur le parcours, nous avons croisé beaucoup de randonneurs
effectuant le tour du Mont Blanc.
23 jeudistes ont participé à la course C du 21 août, au col de Joux Plane, par un jour frais, un
peu nuageux. 17 sont allés pique-niquer à La Bourgeoise et les 6 autres ont choisi un objectif
un peu moins ambitieux. Ce fut pour tous une très bonne journée de camaraderie.
Jeudi 28 août SAMOËNS
18 C se sont regroupés à Samoëns au café La Terrasse du Lac, par un soleil radieux. La pluie
abondante des jours précédents nous a amenés à renoncer aux gorges de Tine pour nous promener le long du Giffre en direction de Morillon. Les groupes ont pique-niqué confortablement, dont un près du Lac Bleu. Ce fut une bonne journée de détente, sans dénivelé, terminée
par une verrée offerte par notre chef en l’honneur de la naissance de son arrière-petite-fille.
Jeudi 4 septembre

L’AMBREVETAZ – LAC DE TARDEVANT / POINTE DES BRASSES
16 participants (4A et 12 B) se retrouvent aux Confins (1434 m), lieu de départ pour rejoindre le lac de Tardevant. Il fait beau, après 20 minutes nous arrivons à la buvette chalet
de Paccaly. Nous faisons la pause banane au chalet de Tardevant et après un dernier et gros
effort, nous voici au lac (2119 m). Nous attaquons la dernière montée toujours bien raide
(2463m.) pour arriver enfin au sommet, sur l’arête de l’Ambrevettaz. Après avoir admiré le
panorama, nous entamons la descente qui nous ramène au lac. Le groupe B est déjà redescendu. Nous pique-niquons avant de rejoindre nos amis B au chalet de Paccaly, où nous
faisons la partie administrative, puis retour aux voitures.
Après le café matinal, nous laissons les voitures à les Noeuds. Le groupe monte à la Joux
et de là 12 C montent à la Pointe des Brasses par une pente très raide au final. Les petits
marcheurs ont rejoint l'arrivée du télésiège oû nous les rejoignons pour le pique-nique. Belle
journée ensoleillée terminée par la verrée à Viuz en Sallaz.
Jeudi 11 septembre LAC DE PEYRE – POINTE DU MIDI / LA BARILLETTE
20 Jeudistes se sont présentés au Col de la
Colombière; 14 B pour la course au Lac de
Peyre, et 6 A pour la Pointe du Midi.
21 C se sont retrouvés à l'Auberge de la
Rippe. Le Jura était recouvert de nuages,
mais au parking de l'émetteur de la Barillette,
le soleil était présent. Le groupe des bons
marcheurs est monté jusqu'au col de Porte et
retourné par le même chemin, étonnamment
peu glissant. Les petits marcheurs sont allés
en direction du chalet des Apprentis. Nous
nous sommes tous regroupés, pour un piquenique confortable, à la buvette de la Dôle.

Anniversaires

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

Henri NIDEGGER a soufflé 80 bougies le 2 octobre, et Constant ZAEHNER a fêté ses 70 ans
le 18. Nos très vives félicitations à ces deux amis !
JPB
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