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I N F O S D E L A S E C T I O N • F E V R I E R 2016
Le Bar-Restauration est ouvert le 25 février, dès 18h30.
Tous les membres désireux de se retrouver sont cordialement invités à un apéro et à partager un
repas, chaud ou froid. Inscription obligatoire pour le repas, jusqu’à mardi 23 février sur le
site de la section ou, pour ceux qui ne disposent pas d’internet, sur le répondeur téléphonique du secrétariat jusqu’à lundi 22 février.

Jeudi 25 février 2016 à 20 h 30 au local

Assemblée générale
Ordre du jour

A lire absolument...
Lorsque fut établie la liste des projets à réaliser pour le 150e anniversaire de la section, l’édition d’un
livre-souvenir paraissait aller de soi pour certains. Le vieux Genevois que je suis fut plutôt dubitatif:
encore un bouquin rébarbatif qui n’intéresserait pas grand monde et dont le stock d’invendus
remplirait la cave du local.
Grossière erreur! Paru juste avant Noël, l’ouvrage est magnifique : près de 200 pages richement
illustrées que j’ai dévorées pendant les fêtes de fin d’année.
Outre les articles écrits par F. et A-M. Walter sur la Genevoise il y a 150 ans, parus dans les bulletins
mensuels en 2015, on découvre :
➽ les portraits de 22 clubistes qui font la Genevoise
➽ des regards fort instructifs vers le passé : l’Alpi, Tricouni, comparaisons et photos avec aujourd’hui
➽ la section: faits et chiffres, soutien aux expéditions, blocs erratiques, bloc de grimpe, cabanes et
bibliothèque
➽ les expéditions 2015, notamment le périple de nos alpinistes et trekkeurs au Zanskar
(26 pages – 85 photos).
Le tout judicieusement présenté de manière variée, attractive et moderne. Sans oublier le DVD
«Les faiseurs de rêves», très sympa (durée 1 h), joint avec le livre.
Un grand coup de chapeau à Quentin et ses chevilles ouvrières pour ce petit chef d’œuvre à se
procurer sans tarder si ce n’est pas encore fait! (format 26 x 22, disponible au secrétariat du club)
Prix pour les membres de la Genevoise : CHF 35.–
Prix pour les non-membres: CHF 40.–
Michel Wicki

1. Communications de l’intérim et élections éventuelles sur
les postes vacants
2. Désignation des scrutateurs
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Adoption du PV de l'AG du 19 novembre 2015
5. Elections du comité 2016
6. Accueil des nouveaux membres
7. Cours et courses
8. Commission des Cabanes
9. Divers

MUTATIONS
Sorties
BORDIGNON Alain – CAPPUCCIO Sabrina – DUNAND Marie-Claude – EGEA José – GAUTIER François – HORNER Vreny – LAVANCHY Alexia – PECLARD André – RAGHE
ABDRISAK Isse – SAINT-PAUL Anne.

Décès
FIVAZ Alfred – MULLER Raymond – SCHNEEBERGER Louis – SURBER Rodolphe –
XOUDIS Nicolas.

Transfert de Section
ARDUC M. de Genève à Uto – ROTHENBUHLER André de Genève à Monte Rosa.
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CHALET DU CARROZ

Reculet réussi !

Site internet du chalet : http://www.cas-geneve.ch/mCabCarroz.php

3 janvier 2016

Gardiennage – 6 -7 février 2016 : VEUTHEY Bernard & Rachel – 13 -14 février :
TINGUELY Jacky – 20-21 février : NUOFFER Patricia & VALLELIAN Christian – 27-28
février : JUNGEN Jean & Verena.

Nous étions 55 à braver les prévisions météo pour
le traditionnel VCR (Vin Chaud de début d’année
au Reculet). Récompenses: dégustations réitérées
du breuvage de Bernard et Gaston, éminents CdC
et CdVCR de la Section; ambiance chaleureuse et
fous rires au chalet; magnifique vue de la plaine,
Genève et des Alpes jusqu’au Cervin; et montée
au sommet pleine de retrouvailles et découvertes
partagées dont… le livre du 150e de la Section
bien sûr!
La mauvaise météo a eu la gentillesse d’attendre
au parking…
Texte: Loretta de Luca
Photos: Renzo Scilacci, Suzanne Tremblay

Pour les réservations, veuillez contacter:
Geneviève Caussin – Du lundi au jeudi de 18h30 à 21h00
au +33 450 20 27 74 ou +33 638 29 98 14, email carroz@cas-geneve.ch

CHALET DE PRE-BERGER
Un recueil d'informations utiles à l'usage du chalet
se trouve sur le site de la section
Pour la disponibilité, veuillez consulter le site sous l'onglet "Cabanes", et envoyer votre
demande à : preberger@cas-geneve.ch, adresse à utiliser également pour toute autre demande ou communication.
Nicole Etienne-Bardot

Livres

en vedette

Découverte du mois
«Le Salève – Description scientifique et pittoresque» – un remarquable livre
écrit en 1899 par un groupe de membres de la Section Genevoise, qui rassemble
de nombreux écrits et photos sur l’histoire du Salève, sa géologie, ses lieux, ses
sentiers, ses gorges, ses grottes, sa faune, sa flore et ses poètes. Le livre de référence sur le Salève.

Nouveaux livres

Trois nouveaux livres intègrent la bibliothèque au local :
➜ «Cabanes du Club Alpin suisse» de Remo Kundera et Marco Volken
(CAS - Art. N° 403-8 - 2015)
➜ «Sports de montagne été – Technique/Tactique/Sécurité»
de Kurt Winkler, Hans-P. Brehm et Jürg Haltmeier (CAS - Art. N° 405-2- 2015)
➜ «Les classiques de la randonnées à ski» de Georges Sanga
(CAS - Art. N° 317-8 - 2015)
Mathilde Granger
Informations concernant la bibliothèque sur le site de la Section.
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PV de l'assemblée générale du 19 novembre 2015
Le président Quentin Deville souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Il remercier l'équipe de cuisine qui nous a préparé un magnifique buffet froid. Il salue les membres d'honneur présents : Yvette
Vaucher, Catherine Homberger, Jean Jungen, Baudouin Legast, Jean-Pierre Martin, Eric Schmidt
et Claude Schneider. Il annonce les décès de : Etienne Fuchs, Rudolf Gustav Leutwiler, Henri
Nidegger et Florence Montandon et demande, selon la tradition, d'observer une minute de silence
en leur mémoire.

1. Désignation des scrutateurs
Roger Lambert et Georges Meyer sont désignés.

2. Adoption de l'ordre du jour
Ce dernier est approuvé à l'unanimité.

3. Adoption du PV de l’AG du 19 novembre 2015
Le PV est également approuvé à l'unanimité avec remerciements à la secrétaire F. Bouchardy.

Concours de coiffes «alpines»
à la Coupe de Noël 2015 !
20 décembre 2015
La Genevoise et son 150e n’y sont pas passés inaperçus.
C’est dans une ambiance des plus conviviales, soutenus par un imposant fan’s club que 11
«givrés» ont relevé le défi: nager 130 m dans une eau à 8 degrés en emportant une partie d’équipement dédié à l’alpinisme. C’est ainsi que casques, frontales, piolets, chaussures,
crampons, cordes et cordelettes, baudrier, mousquetons et dégaines, lunettes, glaçons (?),
Cervin en 2D avec topo (??) – étaient portés bien fièrement par notre équipe dans cette
course alpino-lacustre classée TF (Très Froid). Une nouvelle pièce d’équipement sera donc
demandée lors de certaines courses… le maillot de bain… afin de poursuivre sur la lancée… A plouf, donc!
Texte : Jean-Pierre Keller – Photos: Joao Gomes

4. Communications du président
a) Le président a répondu à l'invitation de la Section Monte Rosa qui fête son 150e anniversaire.
Le beau temps était de la partie le dimanche 3 octobre. Des pommes avaient été gravée au laser
à l'effigie de Monte Rosa, une idée originale. Françoise Jaquet (présidente du CC) a été une des
premières à tester une impressionnante tyrolienne, spectaculaire et très «fun».
b) Soirée de gala : un «sans fautes». Un grand merci est adressé aux organisateurs : Francis Rausis
et Baudouin Legast et à toute leur équipe. Les invités se sont montrés élogieux. Merci aussi aux
photographes. Plusieurs personnalités nous ont honorés de leur présence et gratifiés d'un discours : le Conseiller d’Etat Jean-Luc Barthassat, Madame Ester Alder, maire de Genève et
Françoise Jaquet. Son très beau discours sera publié dans le bulletin. Yvette Vaucher, Françoise
Jaquet ont entamé la découpe du gâteau en compagnie du président et du vice-président.
c) Assemblée des présidents à Bienne (7.11.2015).
• Il existe une convention collective du travail dans le domaine de l’hôtellerie qui concerne aussi
bien les restaurants, les hôtels que les cabanes, puisque les gardiens engagent du personnel.
Cette convention pose des problèmes, notamment au niveau des horaires de travail du personnel. Elle vient d’entrer en vigueur et ne pourra pas être rediscutée avant 2017.
• Parc Adula (1251 km2) : ce projet pourrait amener la fermeture de plusieurs dizaines d’itinéraires
et de sommet secondaires, ce que le CAS-CC peine à admettre. De plus, la zone «fréquentable»
autour des cabanes pourrait devenir extrêmement limitée, par exemple 50x150m autour de la
cabane Motterascio (Section Ticino), voire 20x20m autour de bivouacs… Les responsables environnement du CAS-CC ont étudié la question et constaté que le cheptel des bouquetins, chamois et cerfs n’a cessé d’augmenter malgré l’augmentation du nombre de randonneurs dans la
région. La population des ongulés a augmenté de 50% depuis 1980. Ils en concluent qu’il n'y a
en principe pas de problème de surfréquentation aux dépens du cheptel. Le CAS-CC sera entendu à ce sujet en 2016.

5. Elections 2016
Comité
Président: à repourvoir – Vice-président : à repourvoir – Trésorier: Baudouin LEGAST ad interim – Responsable stratégie et maketing : Loretta DE LUCA – Commission de l'information :
Françoise GOBET et Rodolfo ZUMBINO – Commission des courses : Philippe PAHUD –
Commission Alpiness-Jeunesse : Cédric HEEB – Commission des cabanes : Christiane ODY –
Groupe des Mardimixtes: Jacques AUROY – Groupe des Jeudistes : Claude MAILLEFER –
Colonne de secours : Gaston ZOLLER.
Présidents des Commissions et Groupes
de la culture : Rodolfo ZUMBINO – du local : Rodolfo ZUMBINO – des expéditions : Gaston
ZOLLER – des Jeudimixtes : Isalyne MEYLAN – du bar-restaurant (ex-buvette) : Yolande
COECKELBERGS – de l'environnement : à repourvoir – alpinisme en famille : à repourvoir.
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Vérificateurs des comptes : Diégo VIGNUDA – Mathilde GRANGER – Dominique SPIESS.
Secrétaire du Comité : Françoise BOUCHARDY
Secrétaires aux AG : Françoise BOUCHARDY et Liliane EGGERMANN
Comptable : Marlise MERMOUD qui a créé son entreprise MM COMPTA
Le président remercie chaleureusement Michel Wicki qui, en 7 ans, a fort bien renouvelé le bulletin mensuel et désire être remplacé. Loretta DE LUCA devient la nouvelle responsable du Bulletin.
Responsable de la publicité : Josée CLAIR
Déléguée auprès du Syndicat mixte du Salève : Françoise MAGDELAINE
Les vérificateurs des comptes, les président(e)s de Commissions et de Groupes (deux présidences
à repourvoir), et les membres du Comité sont élus à l'unanimité, mais il reste cependant à trouver
un président, un vice-président et un trésorier.
Quentin Deville et Baudouin Legast ont fonctionné en alternance ces quatre dernières années,
assurant les programmes particulièrement chargés des fêtes des 150e du CC (2013) et du CASGenève (2015). Après avoir donné sans compter durant 4 ans, l’un et l’autre aspirent à se retirer
avec le sentiment du devoir accompli et la joie et le plaisir de l’avoir bien accompli. Ils ont tous deux
donné énormément de leur disponibilité. Dans le contexte de l’année du 150e anniversaire, pour
assurer le quotidien et le programme du 150e, «travailler à 150% pour le 150e» n’a pas été qu’un
slogan mais le plus souvent une réalité. Juste un exemple : à raison de 15 courriels par jour, chiffre
bien en-dessous de la réalité, ce sont 5000 courriels reçus par an ! Pour coordonner la marche d’un
club de 2400 membres, une expédition, des recherches de fonds, un livre, la construction d’un bloc
d’escalade, un film, etc. le bénévolat confine au professionnalisme.
Si Quentin et Baudouin se retirent, ils se disent cependant responsables des recettes et dépenses
liées au 150e et ils poursuivront la tenue de ces comptes qu’ils présenteront à l’AG de mai 2016.
Pas de candidatures aux fonctions de président, vice-président et trésorier ? En ce qui concerne les
deux premiers (l’annonce du retrait du trésorier remonte à 15 jours), deux douzaines de personnes
ont été approchées personnellement (depuis mai 2015 déjà) pour reprendre l’un ou l’autre des
postes vacants. A ce jour, seule une personne s’est annoncée comme vice-présidente, mais à condition qu'il y ait un président.
Concernant la charge de travail, l'année 2016 sera beaucoup plus calme puisque le film et le livre
sont en fin d'élaboration. Ces deux projets ont demandé un gros travail, mais ils seront terminés
en fin d'année (une première projection du film pourrait avoir lieu en janvier déjà).
Françoise Bouchardy, secrétaire, remercie Quentin et Baudouin avec qui elle a eu beaucoup de
plaisir à travailler. Les remerciements lui sont retournés.
Jean-Pierre Martin remercie aussi président et vice-président et il leur suggère de continuer leur
activité une année encore. Quentin décline cette proposition. Baudouin remercie JP Martin, mais
ne veut pas continuer non plus, d'autant qu'en plus de leurs mandats de président et vice-président,
il a fallu reprendre la trésorerie. Pour la bonne marche du club, Baudouin va suivre la trésorerie et
avec Quentin ils vont poursuivre le règlement des factures (tous deux ont et gardent la signature).
Proposition : former un groupe de 4 personnes travaillant ensemble ?
Pour Quentin, le club peut fonctionner quelque temps sans président. La Section fonctionne bien,
chaque Commission ou Groupe sait ce qu’il doit faire et fonctionne de manière autonome. Pierre
Favre intervient pour dire que, du point de vue juridique, le club ne peut se passer d'un président
et d'un vice-président. Il propose qu'un groupe de personnes puisse être «chapeauté» par Quentin
et Baudouin pour assurer l'interim. Pour ces derniers, il faut du renouvellement.
D’excellents résultats ont été obtenus en 4 ans. Un futur président ne doit pas avoir peur de
reprendre la fonction, la tâche n'est pas insurmontable une année «normale». La question est posée
à l'assemblée : quelqu’un désire-t-il reprendre un des postes vacants, postes qui peuvent être gratifiants ? Personne ne s'annonce pour reprendre l’un ou l’autre poste.
Tous les membres étant au courant des retraits de Quentin et Baudouin depuis l’AG de septembre
(PV dans le Bulletin), c’est aujourd’hui à chacun des 2400 membres de chercher et de trouver les
personnes utiles à la marche du club. Il faut trouver une solution d'ici février. La situation sera exposée dans le prochain Bulletin. Il sera discuté au prochain Comité de la manière de reprendre les

tâches dévolues aux président et vice-président par les membres du Comité dès janvier et ce jusqu’à ce que les postes soient repourvus. Un président ad interim pourrait-il se dégager du comité,
chaque membre pourrait-il prendre temporairement le poste à tour de rôle (tournus) ?
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6. Budgets et cotisations 2016
Baudouin Legast présente les budgets.
Budget des Cabanes
En ce qui concerne les nuitées, les revenus portés au budget 2016 sont légèrement supérieurs (de
3,7%) à ceux prévus en 2015. Les charges prévues en 2016 dépasseront d’environ 5% celles indiquées dans le budget 2015. La raison provient de travaux à effectuer à Bordier (carburant et matelas, isolation chambre du gardien), Britannia (électricité), Vélan (isolation chambre des gardiens) et
au Carroz. Toutefois, la perte estimée à CHF 37'000 ne met pas en péril le cashflow qui reste positif dans les comptes de la ComCab.
Bonne nouvelle pour Chanrion : selon l’expertise de l’Ecole technique de Genève, le bâtiment est
sain mais des travaux d’étanchéité de la toiture sont à prévoir. Un compte séparé sera ouvert pour
ces travaux.
Budget de la Section
Les recettes concernant la location de la salle peuvent varier un peu. Au niveau de la publicité, les
entrées sont parfois aléatoires. Le fonds du local a été utilisé pour divers travaux de rénovation et
d’installation. Le loyer va encore subir une légère augmentation, mais il faut savoir que la régie a
participé aux travaux d’entretien de l’entrée, de la cage d’escalier, des toilettes et de la cuisine. Pour
l'année prochaine, le club étudie la construction d’une mezzanine au-dessus des vestiaires, l’installation d’un système de serrure électronique ainsi qu’un système de surveillance vidéo, le tout représentant un investissement supportable en l’état actuel.
Les résultats du bar-restaurant (buvette) seraient-ils optimistes pour 2016 ? Dans la nouvelle formule, il n’y aura plus qu’un repas par mois, mais on compte sur les activités liées au bloc de grimpe, en particulier le mercredi soir qui voit s’organiser des soirées avec repas (il y en a déjà eu deux
et il y en aura deux supplémentaire d’ici la fin de l’année) dont le bénéfice pourra être reversé au
bar-restaurant (à la buvette).
Pour diminuer les dépenses liées au carnet d’information annuel, ce dernier ne sera plus imprimé
qu’en nombre limité, puisque le carnet sera disponible sur le site Internet au format A4. En ce qui
concerne le Bulletin, des membres ont demandé à ne plus recevoir la version imprimée. Des économies sont ainsi envisagées.
Le poste de la secrétaire qui était de passé de 20% à 40% depuis deux ans, en raison du surcroît
de travail engendré par le 150e anniversaire, va être réduit à 30 % pour 2016, d’un commun
accord avec notre secrétaire.
A la ComCo le budget est inchangé. Ce budget est destiné à la formation des chefs de courses
(cours CC) et à leur matériel (cordes, etc.). Une demi-douzaine de nouveaux chefs de courses seront
en formation en 2016. Un appel est cependant lancé pour trouver de nouveaux chefs de courses.
Au vu des comptes et du budget avancé, il est proposé de ne pas modifier le montant de la cotisation 2016.
Le budget de la ComCab est accepté à l'unanimité moins une abstention.
Le budget de la Section est accepté à l'unanimité, ainsi que le montant de la cotisation.
Budget et comptes du 150e
Le budget du 150e avait été voté en novembre en 2014. Un point de la situation a été présenté
à chaque AG depuis.
Soirée de gala: les résultats sont satisfaisants. Les dépenses se sont montées à CHF 24 000.- au
lieu des CHF 33 000.- prévus. Il y a eu plus de participations payantes que prévu et la Ville de
Genève a fait un geste sur la location de la salle. A noter que la tombola, organisée par Françoise
Magdelaine et Catherine Homberger, n’a presque rien coûté, les lots (dont une montre Tissot
T-touch) ayant été obtenu gratuitement.
Expédition Zanskar : il y a un solde positif de CHF 755.- suite à des subventions et des dons
privés, notamment de la part de membres de la Section.

Produits dérivés: il reste encore 20 % de t-shirts à vendre.
Bloc de grimpe : la Commission des sports de la Ville de Genève a donné CHF 10 000.- pour sa
construction et CHF 3 280 .- proviennent de membres du club.
Livre du 150e: son coût de fabrication est couvert par CHF 40 000.- qui proviennent d'un sponsor privé genevois et de CHF 6 380.- donnés par des membres du club.
Film : à ce jour, CHF 150 000.- ont été donnés par la Loterie romande (une demande complémentaire est en suspens), CHF 20 000.- par une Fondation, CHF 5 000.- par l’entreprise genevoise B.C.D.T. et CHF 5 000.- par la Ville de Genève.
Il reste encore CHF 7 921.- qui proviennent de dons (non attribués précisément) effectués par nos
membres. Initialement, le budget 150e annonçait CHF 108 000.-, à ce jour, CHF 55 000.- ont été
récoltés auprès de sponsors et institutions, ce qui représente plus de la moitié de la somme prévue.
Budget/comptes pour la rénovation du local pour 2015 : au total, CHF 55 000.- avaient été prévus pour la cuisine, l’expertise du plancher, peinture de la grande salle, etc. Si le matériel audiovisuel a coûté un plus cher que prévu, les dépenses ont toutefois pu être maîtrisées.
Vifs remerciements à Baudouin.

Humour /
Humeur
Chienne...
ou plutôt
bouquetin
de vie !

7. Courses et formations
Philippe Pahud se présente : il n'est membre de la Section que depuis 15 ans et chef de course
depuis 10. En 2016, il va remplacer Pierre Zach à la présidence de la ComCo. Le bureau, élu pour
4 ans, sera renouvelé le 27 novembre prochain.
La ComCo représente l'ensemble des chefs «actifs» qui, tous, sont au bénéfice d'une formation CC.
Près de 200 courses ont été conduites en 2015 qui ont vu au total 2000 participants. Ces chiffres
sont en augmentation depuis 2011. Le programme des courses 2016 est déjà établi.
3 nouveaux chefs de courses ont été nommés en 2015. Il y a aujourd’hui 49 chefs de courses, dont
33 sont en activité, et il y aura 6 aspirants chefs de courses en 2016. En moyenne, chaque chef
de courses mène 7 courses par année. Le nombre des formations a doublé entre 2015 et 2016.
Sur CHF 14 000.- de budget, plus de la moitié est destinée aux formations. Depuis 2010 une formation continue est obligatoire pour les chefs de courses.
Objectif 2016 : poursuivre les formations CC et les cours de premiers secours. Question de Pierre
Favre : pourquoi y a-t-il une différence entre les chefs «actifs» et Mardimixtes ? Chez les Mardimixtes, une formation interne suffit jusqu'au niveau T3 alors que, quel que soit la difficulté d’une
randonnée, les chefs de courses «actifs» ont tous suivi et validé une formation CC. A la Genevoise,
6 entités proposent et organisent des courses : ComCo, Alpiness, MardiMixtes, Jeudistes, Jeudimixtes et Alpinisme en famille. Des passerelles se mettent en place entre ces entités, notamment
au niveau des formations de base (randonnée, premiers secours).

8. Commission des cabanes
RAS

9. Commission du 150e anniversaire
Derniers événements:
Le 31 octobre dernier, 330 personnes ont participé à la soirée de gala.
Le 25 novembre prochain, inauguration officielle du bloc de grimpe avec invitations, discours,
présentation et démonstrations.
Le 5 décembre : course de l'escalade (la Marmite) en habits de montagne, suivie d'un buffet canadien au local.
Livre et film (le film est monté et le livre est chez l’imprimeur) : remerciements à tous les contributeurs et participants. Le film sera encarté dans le livre qui doit être disponible avant Noël. Il faut
passer commande jusqu'au 30 novembre pour avoir le «prix souscripteur».

10. Divers
Cours de ski sur et hors piste du 10.01 au 07.02 avec l’association GP3.

Et chemin
de croix...
MW

La commission
de l’environnement
recrute !
Si vous avez la fibre verte ou des connaissances biologiques,
botaniques, zoologiques, géologiques et que l'avenir du milieu
alpin vous motive, vous êtes les bienvenus dans notre groupe
consacré à l'environnement alpin.
Contactez-nous
soit par le secrétariat (info@cas-geneve.ch),
soit directement sur notre mail:
environnement@cas-geneve.ch

L'assemblée est levée à 21 h 50.
Quentin Deville, Président

Liliane Eggermann, Secrétaire
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L

e 5 janvier, plus de 30 MM, mais pas seulement, ont
pris l’autoroute sous une pluie abondante pour rejoindre la Givrine, lieu de rassemblement pour rallier
le chalet du Carroz. Fort heureusement, les cieux se sont
montrés nettement plus cléments dès notre arrivée sur
place. Si on se demandait encore trois jours auparavant
comment on pourrait pratiquer les exercices habituels pour
une telle formation vu que la neige sur le Jura avait disparu,
pas de problème : l’or blanc venait de tomber en suffisance
pour raquetter, dissimuler les DVA, sonder et pêler.

L’heure de l’instruction

Groupes au boulot

Théorie le matin, exercices pratiques l’après-midi, un grand
merci à Heike et Eros pour l’organisation de cette journée de
formation parfaitement réussie et dont l’utilité fut unanimement reconnue. Egalement aux chefs de course MM qui ont
encadrés les groupes sur le terrain. Enfin à Jean qui est
monté avant tout le monde pour chauffer le chalet et préparer une délicieuse soupe.
Michel Wicki

La maîtresse de cérémonie

Formation
DVA - Avalanches
pour les MM

Mission accomplie

Colonne de secours ?
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COURS ET COURSES
4 février

6 février

13 -17 février

Ski de randonnée / AD
Org.: Edouard Frey
(079 294 97 59; 079 294 97 59; edouard.frey@bluewin.ch)
Suppl.: Philippe Pahud

DE FONDS EN COMBES
Circuit de ski alpin dans les Aravis (2400 m)
Ski alpinisme / AD +
Org.: Pierre Zäch
(022 756 32 47; 079 778 15 57; cinqplus@bluewin.ch)

14 février

SKI VERNETS N° 9

14 février 6

6 -7 février

TÊTE DU DANAY EN BOUCLE (1731 m)
Randonnée à raquettes / WT2
Org.: Yolande Coeckelbergs
(022 788 67 85; 079 676 11 85; yolande.coeckelbergs@gmail.com)
INITIATION CASCADE DE GLACE II
Formation
Org.: Joao Gomes
(079 607 93 75; 079 607 93 75; joao@gomesnet.com)
Suppl.: Edouard Frey

6 -7 février

10 février

14 février

Randonnée à raquettes / WT2
Org.: Olivier Gavillet
(022 343 45 85; 079 606 24 57; oligav@bluewin.ch)
18 février

LES BRASSES DE NUIT + TAPAS/DISCO (1503 m)
Ski de randonnée / PD+
Org.: Paul André (078 706 96 73; 078 706 96 73; paul.andre@jti.com)

20 février

SKI VERNETS N° 10

20 - 21 février

SKI VERNETS N° 13

WEEKEND EN GRUYÈRE (2082 m)
Randonnée à raquettes / WT4
Org.: Paul Everett
(022 789 36 86; 079 687 77 26; pseverett@yahoo.co.uk)

SKI VERNETS N° 14

Ski Vernets / PD
Rendez-vous aux Vernets à 6h45, départ à 7h

21 février

LA DÔLE / ENTRAÎNEMENT NOCTURNE N° 3

21 février

POINTE DES JOTTIS (1548 m)
Randonnée à raquettes / WT2
Org.: Jean Walzer
(022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)

22 février

PLEINE LUNE: DÔLE BY NIGHT + FONDUE (1700 m)

SKI VERNETS N° 11

Ski Vernets / PD
Rendez-vous aux Vernets à 6h45, départ à 7h

Ski de randonnée / PD+
Org.: Paul André (078 706 96 73; 078 706 96 73; paul.andre@jti.com)
Suppl.: Frédéric Berlie

Ski Vernets / PD
Rendez-vous aux Vernets à 6h45, départ à 7h
13 -14 février

MONTAGNE SOUS-DINE (2000 m)

Ski Vernets / PD
Rendez-vous aux Vernets à 6h45, départ à 7h

Thème: Fractionné & VMA (1677 m)
Ski de randonnée / PD
Org.: Jean-Pierre Keller
(079 202 63 44; 079 202 63 44; jpk_keller@bluewin.ch)
13 février

MONTS CHEVREUILS (1750 m)
Randonnée à raquettes / WT2
Org.: Jean Walzer
(022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)

VALAIS CENTRAL
Ski de randonnée / PD+
Org.: Pascal Devanthéry
(021 807 02 52; 079 707 91 85; pascal.devanthery@bluewin.ch)
Suppl.: Françoise Gobet

7 février

SKI VERNETS N° 12
Ski Vernets / PD
Rendez-vous aux Vernets à 6h45, départ à 7h

Ski Vernets / PD
Rendez-vous aux Vernets à 6h45, départ à 7h
6 février

VALLÉE DU GRAND ST-BERNARD (3000 m)

DAUBENHORN & WILDSTRUBEL-E /
GROSSSTRUBEL (2941 & 3243 m)
Ski alpinisme / ADOrg.: Denis Blaser
(024 481 86 32; 079 225 95 82; denis.blaser@bluewin.ch)
12

24 février

LA DÔLE / ENTRAÎNEMENT NOCTURNE N° 4
Thème: Portage (1677 m)
Ski de randonnée / PD
Org.: Jean-Pierre Keller
(079 202 63 44; 079 202 63 44; jpk_keller@bluewin.ch)
13

27 février

SKI VERNETS N° 15
Ski Vernets / PD
Rendez-vous aux Vernets à 6h45, départ à 7h

27 février

CHALETS DES AUGES (1760 m)
Randonnée à raquettes / WT2
Org.: Yolande Coeckelbergs
(022 788 67 85; 079 676 11 85; yolande.coeckelbergs@gmail.com)

27- 28 février

SIX BLANC & MONT ROGNEUX (2445 -3084 m)
Ski de randonnée / PD+
Org.: Jean-Pierre Keller
(079 202 63 44; 079 202 63 44; jpk_keller@bluewin.ch)
Suppl.: Yves Devillard

27- 28 février

WEEK-END À CHAMONIX (3335 m)
Ski alpinisme / AD
Org.: Denis Blaser
(024 481 86 32; 079 225 95 82; denis.blaser@bluewin.ch)

28 février

SKI VERNETS N° 16
Ski Vernets / PD
Rendez-vous aux Vernets à 6h45, départ à 7h

ALPINESS
Toutes les activités sur http://www.alpiness.ch/
Contact: info.alpiness@gmail.com
6 février

POINTE D'ANTERNE
Ski de randonnée
Org.: Bastien Mesnil

6 février

POINTE DE CHALUNE
Ski de randonnée / PDOrg.: Garance Kopp
Adj. : Magali Francioli

21 février

POINTE NOIRE DE PORMENAZ
Ski de randonnée / PD+
Org.: Yannick Coquoz

27 février

DENT ROUGE
Ski de randonnée / PD
Org.: Elodie Bouvier
Adj. : Robin Delabays

28 février

TROU DE LA MOUCHE
Ski de randonnée / ADOrg.: Raphael Roth
Org.: Ophélie Kopp
14

LE COIN DE L’ENVIRONNEMENT

L’effraie des clochers –
un chasseur de nuit redoutable
’effraie des clochers (Tyto
alba) est nommée ainsi
à cause de son cri d’alarme
effrayant sensé faire figer le
sang dans vos veines quand il
vous réveille à 2h du matin !
Mais l’effraie doit être très
silencieuse quand elle chasse la
nuit. Elle a des récepteurs sensoriels extraordinaires qu’elle
combine avec son vol ultrasilencieux que les chercheurs
étudient aujourd’hui pour savoir si nous pouvons appliquer les mêmes principes aux
avions. Elle doit pouvoir voler
lentement et silencieusement
sans que les petits rongeurs dont elle se nourrit l’entendent. Son corps est très petit comparé à l’envergure (85 cm) et à la largeur de ses ailes, ce qui lui fournit une grande surface portante d’environ 1700 cm2 pour un poids d’environ 340 g. La structure des rémiges est spéciale. Les extrémités des barbules sont prolongées par une sorte de poil. Par un effet de suppression des turbulences,
l’air ne produit aucun bruit lorsqu’il rencontre les plumes de l’oiseau. Des études ont montré que
les ultrasons habituellement émis par le vol des oiseaux sont aussi supprimés. Ceci est important
vu la sensibilité aux ultrasons de ses proies favorites : les petits rongeurs.

L

Ses yeux sont parfaitement adaptés à la vision nocturne. La rétine est très proche de la surface de
l’œil, ce qui induit une très faible perte de luminosité. L’ouïe est presque plus importante. Cachés
dans les plumes de chaque côté de la tête se trouvent deux grands trous auditifs. Celui de gauche
est un tout petit peu plus haut et s’ouvre sous un angle légèrement différent de celui de droite. En
tournant la tête elle arrive à localiser ses proies dans le noir complet et avec une erreur de moins
d’1° sur les plans vertical et horizontal. Par exemple elle peut cibler un mulot marchant sur les
feuilles sèches à plus de 100 m ! La technique de capture est très au point. Lorsque l'effraie a repéré sa proie, elle fond sur elle, pattes en avant et serres largement ouvertes (voir photo). Dès que
ces dernières touchent la proie, elles se referment violemment et provoquent la mort quasi immédiate de la victime, qui est avalée entière. Son efficacité de prédateur est remarquable. Au moment
du nourrissage des jeunes, le rythme de capture atteint une dizaine de proies par heure !
Un couple d'effraies des clochers reste ensemble toute l'année et est uni pour la vie. La parade nuptiale débute généralement fin février. Le nombre des mâles sortant avant la nuit augmente, car il
est impératif pour eux d'apporter des offrandes alimentaires à leur compagne. Souvent, les deux
partenaires volent ensemble, le mâle évoluant et suivant la femelle dans ses moindres mouvements.
Le «vol du papillon» constitue une des phases les plus spectaculaires de la parade: les pattes pendantes, le mâle fait du surplace pendant quelques secondes à hauteur de la tête de sa partenaire.
La Station Ornithologique Suisse dirige depuis environ 10 ans un programme de conservation et
recensement de l’effraie des clochers. Aujourd’hui il y a entre 1000 et 2500 couples en Suisse. Le
déclin de sa population a pu être arrêté grâce très probablement à la pose de nichoirs et de récentes
mesures de compensation écologique liés à l’agriculture.
Chris Shorrock
Source : Larousse, Vogelwarte et Internet
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Ascensions en terres
lointaines
en 2016

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 respectif/ve.
1-4 février

MER ET MIMOSAS Côte d’Azur (Randonnée pédestre; T1)
Org.: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12)

2 février

COL DE COU 1920 m (Ski de randonnée; PD-)
Org.: Jean Jungen (022 756 27 30)

2 février

TRAVERSÉE MIRIBEL - HIRMENTAZ 1531 m/1594 m
(Ski de randonnée; PD)
Org.: Erik Hatlanek (022 794 70 94)

La Commission des expéditions gère un fonds qui soutient des expéditions en terres lointaines.
Tu as un projet d’ascension en 2016 dans l’Himalaya, en Amérique, en Afrique ou dans
une autre région lointaine ? Alors n’hésite pas à nous le soumettre ! Qu’il s’agisse d’une
expédition entre amateurs de montagne d’un bon niveau, ou que le groupe vise la difficulté
extrême, ou encore que l’entreprise ait un caractère scientifique.
Pour qu’un soutien financier puisse être considéré, ton dossier de candidature comprendra une
description de l’expédition et de son objectif, soit : le pays visité, la région concernée, la ou les
ascension(s) projetée(s), le but scientifique (pour les expéditions de cette catégorie), le nom des
participants, les dates du voyage, ainsi qu’un budget concernant les dépenses envisagées.
Pour tout projet prévu en 2016, le dossier de candidature doit être envoyé à Gaston Zoller,
président de la Commission des Expéditions, par courrier électronique (g.zoller@sunrise.ch) ou
par courrier postal (chemin de Bertholier 15, 1283 Dardagny), d’ici au 31 mars 2016.

2 février

BEAUREGARD - CROIX DES SALLES 1704 m
(Randonnée à raquettes; WT1)
Org.: Yolande Coeckelbergs (022 788 67 85)

9 février

POINTE DE CHALUNE 2116 m (Ski de randonnée; PD+)
Org.: Eros Francolini (0033 450 41 39 56)/ Roger Lambert (022 798 28 32)

9 février

CHALET DE TRÉ-LE-SAIX / SUR-LA-POINTE 1657 m
(Randonnée à raquettes; WT2)
Org.: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82)

16 février

TÊTE DE LA SALLAZ 2026 m (Randonnée à raquettes; WT2)
Org.: Michel Wicki (022 735 07 48)

16 février

TÊTE DE BOSTAN 2406 m (Ski de randonnée; PD-)
Org.: Jean Jungen (022 756 27 30)/ Heike Gowal (022 364 09 04)

16-17 février BEATENBERG - NIEDERHORN - WALDEGG 2000 m
(Randonnée pédestre hiver; F)
Org.: Wolfgang Giersch (022 757 24 87)
23 février

TÊTE DE LA COMBAZ 2445 m (Ski de randonnée; PD+)
Org.: Eros Francolini (0033 450 41 39 56)/ Roger Lambert (022 798 28 32)

23 février

MONT CHÉRY 1808 m (Randonnée à raquettes; WT1)
Org.: Simon Panchaud (022 329 80 14)/ Myriam Zürcher (0033 450 39 61 46)

23-24 février RIGI - KULM - KALTBAD - SCHEIDEGG 1700 m
(Randonnée pédestre hiver; F)
Org.: Wolfgang Giersch (022 757 24 87)/ Erik Hatlanek (022 794 70 94)
29 février 3 mars

SKI DE FOND À SAIGNELÉGIER 1000 m (Ski de fond; F)
Org.: Wolfgang Giersch (022 757 24 87)

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).
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Nouvel An pétillant
et montagnard
au Carroz
2016

très bien accueilli au Carroz par une
trentaine de membres de tout âge et
leurs amis, genevois, vaudois et même une délégation
de canadiens, qui ont festoyé au son de l'accordéon
de Toni, de rires et une bonne humeur contagieuse.
Certains ont dormi à la salle à manger près du poêle,
car plus de place dans les dortoirs
…

GROUPE DES JEUDIMIXTES

Programme des courses
4 février

ST-CERGUE – LA GIVRINE Raquettes – env. 3.30 h – dén. 400 m
Renseignements auprès de Isalyne Meylan
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 1

11 février

MARCHAIRUZ – GRAND CUNAY
Raquettes – env. 4 h – dén. 350 m
Renseignements auprès de Marie-Louise Gygi – Tél. 022 793 92 18

18 février

RANDONNÉE PÉDESTRE DE LA GIVRINE À LA GENOLIÈRE
(fondue à la Genolière), puis selon désirs prolongation
jusqu'au Vermeilley – 2-3 h – dénivelé faible
Renseignements auprès de Marie Lescaze
Tél. 022 344 80 90 – 076 339 10 51

25 février

L’esprit Club Alpin était de la
partie. Dans l’après-midi, exercice d’orientation dans la forêt
pour Martine, qui y retrouve
7 personnes égarées, s’y égare
elle-même pour une question
de
, puis est repérée par
Jean-Marie, trop heureux de
ramener aux festivités, en lieu
sûr et juste avant la
, tout
ce beau monde. Après un
bon repas, petite balade dans
la nuit (eh oui, encore !) en
attendant minuit
. Le lendemain, balade menée par
Heike vers le Noirmont, par
une belle matinée ensoleillée
à souhait.

FRANCHES-MONTAGNES – MONTFAUCON – BOLLEMENT
Raquettes – 3 h – dénivelé faible – rentrée tardive à GE
Renseignements auprès de Ginette Jeannotat-Broillet
Tél. 022 348 03 74 – 078 791 00 81

3 mars

OVRONNAZ - LA LOUTZE
Raquettes – env. 4 h – dén. 400 m – rentrée tardive à GE
Renseignements auprès de Isalyne Meylan
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14

La Cure- La Givrine
Conditions idéales en 2015.
On en redemande
en 2016 !…

Evelyne et Edouard, les hôtes,
étaient bien occupés à suivre
tout ce beau monde… et à
s’amuser bien sûr !

❄
Texte : Loretta de Luca (basé
sur les irrésistibles récits de
Martine Mir et Evelyne Kloos).
Photos : Suzanne Tremblay.
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Photo : Thierry Vacherand
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GROUPE DES JEUDISTES

Programme des courses
LA VALLEE VERTE (1285 m)

Jeudi 4 février

9h30 – Chef : Claude Maillefer, tél. 022 794 02 07
Gr. C: Habère-Poche – Georges Brandt, tél. 022 793 49 78

Jeudi 11 février

LES BRASSES - PLAINE JOUX (900 -1500 m)
7h30 – Chef : Lucien Rey, tél. 022 734 64 83
Gr. C: Satigny-Peney – Jean-Pierre Naegeli, tél. 022 736 85 38

Jeudi 18 février

LA FAUCILLE (1323 m)
9h15 - Chef: Luc Voeltzel, tél. 022 329 36 64
Gr. C: Chancy, Borne 1 – Constant Zähner, tél. 022 798 50 77

Jeudi 25 février

LE GRAND BORNAND (1000 -2200 m)
7h30 – Chef : Lucien Rey, tél. 022 734 64 83
Gr. C: Bords de l’Aire – René Bolliger, tél. 022 752 13 39

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

Chronique des courses
Jeudi 19 novembre 2015 LES RIVES DU RHÔNE / DARDAGNY
L’été canadien n’est toujours pas fini et c’est sur un terrain tout sec, recouvert par la musique
des feuilles mortes sous les souliers que 13 A et 24 B se retrouvent au café de la Poste, à la
Plaine. Par une température toute douce qui va s’élever aux fil des minutes les 2 groupes
remontent le long du Rhône, jusqu’au barrage de Verbois et redescendent de l’autre côté. Les
A passent au Moulin de Vert et profitent de la remise en état de la passerelle pour se diriger
Aux Iles et attaquent la montée des falaises, qui elle aussi a été complètement réaménagée.
Les B, eux, montent directement sur Cartigny et tout le monde, C compris, se retrouve chez
Frédéric, vin chaud oblige avant de retrouver la superbe équipe de cuisine qui a plus que régalé tout le monde. Des instants superbes où chacun, selon ses possibilités, a amené, soutien,
fraicheur et gaité dans ces moments d’échange.
Douze Jeudistes C ont parcouru le vignoble de Dardagny avec un programme raccourci afin
de rejoindre à temps les A et B à Cartigny pour un superbe apéritif chez notre trésorier et un
repas non moins superbe à la salle communale tous Jeudistes rassemblés. Journée conviviale en tous points réussie par un temps exceptionnel d’automne prolongé.

Jeudi 3 décembre 2015 LES JEUDISTES FÊTENT L’ESCALADE
Nous avons rendez-vous au 35 bd du Pont d’Arve pour visiter le musée de Plainpalais dans
l’ancienne Mairie : salle historique des conseils municipaux et salle des mariages. C’est
Monsieur Gérard Berlie qui nous accueille avec ses 2 collègues. Lors de la présentation des
lieux nous faisons plein de découvertes sur Plainpalais qui était à l’époque une très grande
commune. Nous visitons les 2 salles pleines de vieux souvenirs ; je ne m’étale pas mais vous
encourage de retourner visiter plus tranquillement ce lieu. Après avoir signé le livre d’or, nous
nous rendons au restaurant des Vieux-Grenadiers pour fêter l’Escalade. Apéritif, repas puis
moment historique apporté par le discours de notre ami Guy Desbaillet avant de se rappeler
les noms de ceux qui sont morts pendant cette tragique nuit. Nous chantons le "Cé qu’é
lainô", avant de casser la marmite. C’était vraiment une belle escalade !
Jeudi 10 décembre ORATOIRE DE SAINTE-VICTOIRE / PONT FORNAND
Depuis Chevrier, à 9h30, 24 Jeudistes A-B partent rejoindre l'Oratoire, où 4 d’entre-eux les
ayant précédés ont apporté du vin chaud - préparé par Frédéric - et fait un bon feu de bois
très apprécié par tous pour se réchauffer. Après le vin chaud, retour bien regroupé par la
crête jusqu’à Chevrier. Temps agréable, variable avec quelques rayons de soleil. A 13h, nous
nous retrouvons pour un repas apprécié chez Fructus à Clarafond. Très belle journée.
Rendez-vous à tous pour cette belle course en 2016. Par un temps agréable et en bonne
partie ensoleillé, 13 participants C ont parcouru la boucle de Pont Fornant (pour certains
une boucle plus courte) et se sont tous retrouvés pour un déjeuner très remarquable au Bar
à Thym où ils ont été reçus de façon sympathique et à prix modéré.
Jeudi 17 décembre 2015 LES JEUDISTES FÊTENT NOËL
56 Jeudistes se sont retrouvés à la Cabane des Bucherons dans les bois de la Versoix, après
une marche dans un brouillard épais, ouvrant l’appétit et dirigée d’un pas décidé et expérimenté par notre ami Walter Gut. Dans la bâtisse, auprès du sapin traditionnel et du feu de
cheminée, une agréable dégustation de l’apéritif et des canapés préparés par l’équipe de
choc. Claude tient à remercier particulièrement toute son équipe, pour son soutien et sa
bonne humeur, pendant toutes ces années. Après le message de Noël apporté par notre chef,
et les chants de Noël, direction du restaurant "Le repère" dans l’auberge du Centre sportif
de la Bécassière où nous avons dégusté une excellente fondue bourguignonne dans une
ambiance très conviviale.

Anniversaire - Nouveau Jeudiste
En février, Charles-Albert SCHALLER aura 93 ans ; nos plus vives félicitations.
Nouveau : Georges CHARIATTE, chemin Vert 6, 1234 Vessy.

Jeudi 26 novembre 2015

CIRCUIT DES FONTAINES DU BOIS DU JORAT / LACONNEX
Pour cette course que nous n’avons plus faite depuis 3 ans, nous retrouvons la neige, mais
sans précipitations. L’épaisseur, 10 cm environ, n’est pas un handicap et nous progressons
en 3 groupes, selon les nouvelles directives de notre dernière Assemblée Générale. A la fontaine no 6, pause apéritif. Ces bois renferment de nombreux chemins, et il arrive parfois de
se tromper, mais nous trouvons tous la fontaine no 8 et le restaurant, le Chalet des Enfants.
Lors de notre partie administrative, nous procédons à la réception d’un nouveau membre,
puis c’est le dernier tronçon, 4 km, avant d’arriver aux voitures.
14 participants C ont pris un grand plaisir à parcourir un nouvel itinéraire au sud de
Laconnex, en grande partie dans le domaine viticole à cheval sur la frontière, avec des conditions automnales très agréables.
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VOYAGES ± EXCURSIONS
VEHICULES DE 3 à 61 PLACES
Chemin des Aulx 9 ʹ 1228 Plan-les-Ouates ʹ Tel : 022 331 45 45 ʹ www.odier-excursions.ch
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ALM

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:

Josée Clair • josee.clair@gmail.com

A l’engagement
d’un guide

FAVORISEZ
les guides
de la section

