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Jeudi 21 septembre

Accueil des nouveaux membres 
et Assemblée générale 
Venez nombreux!

Tous les membres sont cordialement invités à cette soirée!  
Un apéro sera offert aux nouveaux membres, au cours duquel ils pourront ren-
contrer divers chefs de courses et autres membres de la Section pour glaner
toute sorte d’informations, curiosités, conseils... 
Suivra une Assemblée générale qui accueillera officiellement les nouveaux
membres, présentera la Section et ses cours, courses et autres activités et four-
nira les dernières nouvelles d’intérêt.  
Bar ouvert dès 18h; Repas servi à 18h30; Assemblée générale à 20h.
Inscription obligatoire pour le repas, jusqu’au lundi 18 septembre sur le site de la
Section ou, pour ceux qui ne disposent pas d’internet, sur le répondeur téléphonique
du secrétariat jusqu’au jeudi 14 septembre. Les places pour le repas étant limitées, en
cas d’empêchement, veuillez vous désister sur le site ou auprès du secrétariat.

Jeudi 21 septembre à 20 h au local

Assemblée générale
Ordre du jour  1. Communications sur l’intérim            

                              2. Adoption de l’ordre du jour               
                              3. Adoption du PV de l'AG du 18 mai 2017
                              4. Désignation des scrutateurs    
                              5. Poursuite de l’interim                         
                              6. Accueil des nouveaux membres        
                              7. Cours et courses. Présentation des activités et du site web. 
                              8.  Commission des Cabanes
                              9. Commission des expéditions. Evolution de l’organisation
                              10.  Divers
                              – Retours suite à l’Assemblée des Délégués du 10 juin 2017.
                              – autres sujets divers

Expédition ski de randonnée 
au Spitzberg (Arctique)

Les immensités polaires à ski, à bord d’un voilier
Faites l’expérience unique de la peau de phoque au Spitzberg et dévalez les pentes vierges
de ces montagnes et glaciers qui se jettent dans la mer. Ici, au cœur de l’Arctique polaire,
la géographie est idéale pour la randonnée à ski : des sommets avec des couloirs facilement
accessibles, des glaciers peu crevassés et une côte propice aux débarquements en zodiac.
Vous vous déplacerez à bord sur un trois-mâts alliant charme et confort, qui vous déposera
chaque jour vers le départ d’une nouvelle course…

Niveau requis
Course de niveau Facile à Peu Difficile. Bonne condition physique nécessaire, 
avec notions d’alpinisme.

Points forts
✸ Naviguer dans une des régions les plus sauvages au monde
✸ Des courses de ski de randonnée, dans une ambiance vierge et sauvage (fjord,
glacier, banquise, montagnes…)

✸ Guidage francophone par Camille Logeay Hattori, spécialiste des régions polaires
✸ La meilleure saison de l’année pour skier au Spitzberg

Tarif au départ de Genève : CHF 5'450.– par personne
Renseignements et programme détaillé
Au Tigre Vanillé – Rue de Rive 8 – 1204 Genève
Contactez: Hubert Vereecke (membre de la section)
hubert@autigrevanille.ch – 022 817 37 37
www.autigrevanille.ch
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C H A L E T  D U  C A R R O Z

GARDIENNAGE – 2-3 septembre: SILJIC-BISCHI Mara et BACHINGER Julia – 9-10 sep-
tembre: A CONVENIR – 16-17 septembre: LEWERER Mathieu – 23-24 septembre: FREI
Edouard et KLOOS-SERTORI Evelyne.

INFORMATIONS – Détails sur le chalet ainsi que de nombreuses informations ou publi cations
intéressantes sur le site.

RESERVATIONS, COMMUNICATIONS
Contactez Geneviève Caussin carroz@cas-geneve.ch ou par téléphone: du lundi au jeudi /
18h30 - 21h00 / +33 450 20 27 74 ou +33 638 29 98 14.

http://www.cas-geneve.ch/mCabCarroz.php

C H A L E T  D E  P R É - B E R G E R

http://www.cas-geneve.ch/mCabPB.php

INFORMATIONS – Détails sur le chalet et sa disponibilité sur le site.

RESERVATIONS, COMMUNICATIONS –
Contactez Nicole Etienne-Bardot  preberger@cas-geneve.ch

M U T A T I O N S

Nouveaux membres
ALONSO GARCIA Charo – BARNERAT Carine – BREITHAUPT Lucas – BSAT Sabrina –
 COSTERG Thomas – CUE Wendy – DETMER Lawrence Stuard – DROUET Suzanne – FOSTER
Florence – GILLER Jean-Louis – GIRARDIN André – GIRARDIN Théo – GORDON Nathaniel –
GORDON Oliver – GREY Rosemary – GUILLEMOT Angela – GUILLEMOT Cyril – GYGLI
Nicole – GYGLI Pascal – IBARROLA SUBIZA Nerea – JANZ Barbara – KALOUTI Omar –
 KYUHWA Lee – LECHANOINE Sébastien – LONGENECKER Richard – LOOCK Jakob –
MAGAT Yves – MALAVALLON Benjamin – MAZAUD-MULLER Christine – MIKALEVA Veras –
MONTREUIL Bertrand – MOREL Elodie – MULLER Jacques – PEREZ COLINO Jesus – PIERART
MEMBREZ Nathalie – RODRIGUES Jeremy – SAUTHIER Marie – SAUTHIER Michel – SAUTHIER
Mirjam – SILVA CHAU Marisela – THOMPSON Sam – TRUTTMANN Aileen – ULLMANN Jan –
ULLMANN Linn – ULLMANN Maren – ULLMANN Martin – VITÉ Sébastien – WEINBERG
Friedhelm – WHITE Peter – YANOVYCH Nataliya – TRICAUD Hadrien – ZEMANEK Anna –
 ZURBRIGGEN MAGAT Elisabeth.

Sorties
JEANNERET Emilie – NARGI Anthony – PISTEUR Céline.

Décès   
DÜBI Hansruedi

Rochers de l’Etale 
Crapahutage 
très «actif»...

«S ommet (2484 m) le plus attachant
des Aravis… texture complexe…
facettes fuyantes, arêtes et cou-

loirs désorganisés dans tous les sens… pen -
tes d’herbe raides et pierriers désorgani-
sés… ambiance sauvage… pente terminale
délicate et aérienne… T4/7h30 de marche/
près de 1400 m + et – de déniv. », promet-
tait le descriptif de Jean. Et encore, «Les
connaisseurs l’appellent le Foiroux car vu sa
complexité à quelque moment du parcours
ça pourrait foirer. Mais cette-fois ci ça ne
 foirera pas!»  Toutes les promesses ont été
tenues ce 23 juillet !  

La leadership et l’aide vaillante de Jean
(CdC) et Martine (Suppléante), un groupe
prêt à pousser ses limites, s’entraider, bien
rigoler… et ce fut la réussite et une journée
bonheur pour tous.  
Un bravo spécial à Aline, nouvelle de la
Section, pour qui ce fut le premier T4 et le
premier 1400 m de déniv. ! 

Texte: Loretta de Luca
Photos: Ric Rabe et Loretta de Luca
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la présentation de de nos comptes. Les produits
financiers sont en hausse.
Dépenses (CHF 221 934.60) : elles sont conformes
aux prévisions. Au local : installation du multi mé -
dia et équipement d’une caméra de surveillance,
dont les coûts ont été prélevés sur le fonds du local
(CHF 9'460.50).
Diminution du montant alloué à la commission des
expéditions (ComExpé) à CHF 5'000. Il a été deman-
dé à la ComExpé de se soumettre aux mêmes règles
que les autres commissions pour l’octroi des sub-
ventions  de la Section (formulation de demande/
Non cumul des subventions /Budgets à soumettre).
Augmentation du poste comptabilité due à la fac-
ture de l’expert pour la TVA et dont le coût a été
partagé avec la ComCab.
Le solde des frais du 150e est détaillé dans les
annexes aux comptes (recettes produits dérivés
moins attribution pour promotion film, soit le solde
du financement reçu pour le film).
b) Cabanes
GZ, nouveau trésorier de la Comcab à partir de
2017,  présente les comptes 2016 et remercie vive-
ment son prédécesseur, Gérard Cognié (GC), pour
son travail et son coaching. Le compte d’exploita-
tion présente un bénéfice de CHF 20'164,46 alors
que le budget prévoyait une perte de CHF 37'112.
Le contrôle des coûts de fonctionnement, est à
l’origine de ce résultat.
Les recettes globales (CHF 450'842.53) sont meil -
leures que prévues, grâce notamment au don de
E. Muhlstein. Les dépenses (CHF 400'678.07) sont
moins importantes: certains travaux ayant pu être
évités et d’autres reportés en 2017.
A signaler, les dépenses liées au développement
du nouveau site web de la cabane Chanrion. GZ
présente l’évolution des nuitées cabanes et chalets
et les revenus liés au chiffre d’affaires des gardiens.
BL et CG, les trésoriers sortants, sont chaleureuse-
ment remerciés sous les applaudissements de
 l’assemblée.

8. Rapport des réviseurs aux comptes.
Décharge 

Bernard Babel lit le rapport des réviseurs indiquant
que la comptabilité et les comptes annuels sont
conformes à la loi et aux statuts et propose de les
approuver. L’assemblée les approuve à l’unanimité
et donne décharge aux trésoriers et au comité
pour sa gestion. Elle remercie la comptable
Marlise Mermoud pour son travail.

9. Cours et courses  Tout se déroule bien.

10. Commission des cabanes 
CO passe en revue le nouveau règlement des ca -
banes qui sera soumis à approbation lors de l’AD.
Elle précise que la Comcab s’est beaucoup inves-
tie pour obtenir une amélioration du règlement de
2006. C’est Georges Meier qui a été délégué à
Berne pour faire valoir nos demandes. Quatre
types de cabanes (bivouac, cabanes de haute
montagne, cabane de randonnée et auberge de

montagne) ont été définis, dans lesquels seront
classées désormais les cabanes CAS, avec des
conséquences au niveau du marketing et des sub-
ventions octroyées par le Comité Central (CC).

Nouveautés
• Si les chemins d’accès aux cabanes sont en pre-

mier lieu sous la responsabilité des cantons et
des communes, le CC sous certaines conditions
participe aux frais.

• le CC peut apporter une garantie financière aux
Sections pour l’obtention d’un financement
externe.

• Pour les travaux d’entretien des cabanes: sup-
pression de la franchise liée au nombre de cou-
chettes, le délai d’octroi des subventions passe de
5 à 4 ans et la contribution du fonds des cabanes
s’élève à 40% (max 120'000). Pour les travaux de
construction: la subvention s’élève à 30 %.

L’assemblée  remercie  chaleureusement  tous  les
membres  de  la  Comcab  de  leur investissement.

11. Divers 
Patrimoine
Prêt de 2 gravures pour l’exposition «En Marche»
du Musée d’art du Valais du 3/06/17 au 7/01/18.
JA recommande vivement aux membres d’aller la
visiter.

Vente possible du tableau «les contrebandiers 
du Salève» à l’arrière-arrière petit-fils du peintre
(Armand Mauchain).

Genève Montagne
Joao Gomes est le représentant du comité de la
Section qui a donné son accord sur le montage
d’une organisation faitière (Organisation de pro-
jets communs).

Genève Montagne participera à 2 manifestations:
le Salon de la Montagne lors des Automnales 2017
à Palexpo et la Grimpe pour les jeunes à Plain -
palais en octobre 2017.

Le projet de la Maison de la montagne se poursuit.
Un terrain à Lancy pourrait être mis à disposition 
et création d’un concept d’espace culturel avec
l’engagement des autorités. Genève Montagne 
s’est dite intéressée par le patrimoine de la Section
(livres, tableaux, photos, etc), sans transfert de pro-
priété. Une étude de ce que pourrait être l’espace
culturel de la Maison de la Montagne est en cours.

Film les faiseurs de Rêves: il a reçu le prix du meil -
leur film d’aventure au festival FLIX de Los Angeles.
Des projections sont prévues prochainement à
Anne masse, à Trente (Italie) et au Grand-Saconnex.

Expéditions
Un membre aimerait recevoir des informations sur
cette commission qui lui parait opaque. JA lui
signale que des changements sont en cours dans
la composition, le fonctionnement et  le règlement
de cette commission.

Le président lève la séance.

Jacques Auroy,     Françoise Bouchardy
Membre du comité  Secrétaire

Jacques Auroy (JA), co-président par intérim de 
la Section, président du groupe Mardimixtes et
membre du comité, préside l’assemblée. Il sou -
haite la bienvenue aux participants et salue les
membres d'honneur présents. Il excuse Yolande
Coeckelbergs (YC) qui participe à la conférence
des présidents romands ce même jour.

L’assemblée remercie les cuisiniers et l’équipe de
cuisine pour l’excellent repas servi ce soir.

1. Communication sur intérim
Toujours pas de candidat déclaré pour reprendre la
présidence ou la vice-présidence de la section. Ces
fonctions sont actuellement assumées par interim
par trois membres du comité:
YC pour les relations externes et la présidence a.i.
JA pour l’organisation, la gestion des comités et
la co-présidence a.i. 
Floriane Spinelli (FS) pour les finances, le budget
et la trésorerie.

Danièle Falter avocate et membre de la Section
précise que l’intérim tel qu’il se déroule actuelle-
ment à la Section est conforme aux exigences du
Code Civil. Elle indique que notre association qui
comprend notamment un comité et une direction,
assumée par des intérimaires, n’est pas en danger.

Pour familiariser les éventuels candidats prêts à
prendre une fonction au sein du comité de la
Section, deux sièges d’auditeurs libres sont ouverts
pour les réunions du comité. JA lance un appel aux
membres et notamment aux 900 membres qui ont
15 ans d’ancienneté ou plus. Pour une intégration
en douceur, un coaching sera assuré avec le main-
tien des 3 fonctions présidentielles.
Prochaines échéances:
Conférence des présidents romands (18/05) : YC
Assemblée Générale des délégués (10/06): 
4 délégués de la Genevoise
Assemblée Générale (22/09) : JA

2. Désignation des scrutateurs
Isalyne Meylan, Christine Faucogney et Floriane
Spinelli sont désignées.

3. Adoption de l’ordre du jour
L'ordre du jour est adopté.

4. Adoption du procès-verbal 
de l’assemblée générale 
du 23 février 2017

Le procès-verbal est adopté.

5. Election du comité 2017 
(si candidatures)

L’assemblée approuve à l’unanimité la poursuite
de l’intérim jusqu’à la prochaine AG (21/09/17).

6. Assemblée des délégués (AD) 
du 10  juin 2017 et conférence 
des présidents romands du 18 mai 2017
a) La conférence des présidents romands a lieu
aujourd’hui à Yverdon. YC y représente la Section. Y
sont traités deux sujets principaux: la préparation de
l’AD du 11 juin et une présentation du Comité Central
(CC) sur la croissance du nombre de membres.

b) L ’AD se tiendra à Soleure le 10 juin prochain.
YC, Georges Meyer (GM), vice-président de la
Commission des cabanes (Comcab), Christiane
Ody (CO),  présidente de la Comcab et Claire Lise
Sheeler, membre de la commission de l’environne-
ment (ComEnv.), représenteront la Section Gene -
voise qui dispose de 4 voix.

L’ordre du jour de cette AD comprend un certain
nombre de points pour lesquels une approbation
sera demandée: Rapport / Compte annuel et dé -
charge au CC, nouveau règlement des cabanes et
infrastructure (pour lequel GM s’est beaucoup
investi), lignes directrices CAS «Environnement et
Développement territorial» (notre Commission de
l’environnement ayant formulé un certain nombre
de remarques sur ces lignes directrices). A ces
points s’ajoutent l’élection d’un certain nombre de
membres du CC (dont F. Jacquet) et de nouveaux
membres d’honneur (les frères Rémy), ainsi que les
éventuelles propositions des sections.

L’assemblée donne pouvoir à nos 4 représentants
pour déterminer notre position pour les différents
points soumis à approbation.

7. Comptes 2016 de la Section 
et des Cabanes

Baudouin Legast (BL), trésorier de la Section en
2016,  présente les comptes  2016 de la Section et
Grégoire Zanetta (GZ) ceux des cabanes.
a) Section
Résultat - Le résultat global affiche une perte de
CHF 14 623.24, soit une perte de CHF 6 813.23
pour le fonctionnement courant 2016 et une
 charge nette de CHF 7'810.01 pour le solde des
dépenses du 150e, à comparer à une perte globale
prévisionnelle de CHF 15 360.00.
Recettes (CHF 215 121.37) : le poste cotisations de
CHF 146 873.05 (env. 80% du total des recettes)
est en augmentation.
Le montant des locations (seuls les loyers effective-
ment payés ont été comptabilisés) est en baisse
suite à un certain nombre de retards de paiement.
La Ville de Genève a fourni une subvention. 
CHF 10’000 au lieu des CHF 20’000 prévus. La sub-
vention 2017 devrait cependant pouvoir être re -
conduite comme par le passé. Cependant, la Ville
de Genève met une condition, soit la mise à dispo-
sition des conseils d’une fiduciaire pour améliorer

Procès-verbal de l'Assemblée générale 
du 18 mai 2017
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E n ce beau samedi de juillet, 7 amoureux de
montagne se retrouvent à Chamonix pour
prendre la benne de l’Aiguille. Au program-

me de la journée: déscente de l’arête de plus en
plus effilée de l’Aiguille du Midi, puis traversée du
col du midi pour gravir la pointe Lachenal. Petits
exercices dans la montée pour se rappeler les
techniques de base, y compris l’ancrage en glace
(photo 1) et un peu de grimpe. Descente ensuite
pour rejoindre l’arête à Lolo qui nous amènera vers
15h à la cabane des Cosmiques. Photos (photo 2),
repos et dodo au programme afin de garder des
forces pour le lendemain. 
Réveil à 2h45 en ce dimanche donc (aïe ça pique!),
puis départ à 4h15 après (déjà) quelques aven-
tures (avec baudriers, nœuds, sacs…). Dans la
montée du Tacul nous aurons droit à un magni-
fique lever de soleil (photo 3) et un festival de cou-
leurs du matin qui nous arrachent de beaux souve-
nirs malgré le vent (jusqu’à 50km/h) et le froid (jus-
qu’à -10°) promis et bien présent ☺ ! C’est donc 
à un rythme régulier pour rester chauds et avec 
de courtes pauses que nous avançons jusqu’à la
rimaye du col du Maudit où nous trouvons une
 crevasse qui nous abritera du vent pour une plus
longue pause. Après une montée à ce fameux col
( photo 4) un peu compliqué du fait du croisement
de cordées (beaucoup feront demi-tour sur le
 chemin du Mont Blanc ce jour…) et de la glace,
nous nous engageons dans la pente terminale du
Maudit qui se révèle être une escalade… Puis,
(enfin) au soleil ! Après une longue pause au som-
met au chaud car sans vent et au soleil, nous enta-
mons la descente à 10h50 alors que le soleil est
encore dans les nuages. Sans soucis, si ce n’est
quelques longueurs au rappel du col et des bou-
chons à l’Aiguille du Midi (photo 5), nous nous
retrouvons à Chamonix vers 17h autour d’une
bonne bière… du Mt Blanc! ☺
Equipe sympathique et météo capricieuse mais
finalement clémente, voici les ingrédients d’un
weekend  heureux  en  haute  montagne  chamo -
ni arde!

CdC: Paul André
Participants : Carlina, Fernanda, Olivier, Paul,

Philippe, Stephan, Ruta. 
Photos: Carlina Johnson, Paul André, Philippe

Gobet, Ruta Mikulenaite

WE au Maudit!

«La 3e tentative est la bonne. Pourtant
c’est une montagne avec une cotation
PD par l’arête nord et l’arête sud reste
du F. Mes 2 essais précédents n’ont
pas permis d’arriver au sommet à
cause de la météo. Etre là au bon
moment est la clef de l’ascension de
toute montagne.» Jean-Marie

«C’est réussi !» Martine

«Fabuleux parcours à travers vallées
escarpées et chemins verdoyants ; que
de très beaux souvenirs !» Daria

«Urbachtal, un joyau grandiose et
 préservé au pied des Engelhörner à
visiter !» Patrick

«Merci à Jean-Marie et Françoise pour
cette superbe course (lever du soleil et
baignade improvisée compris !» Nico

«Encore une fois une magnifique ex -
pé rience vécue grâce au CAS et cette
fois grâce à Jean-Marie en tant que
CdC qui a été très ferme quand il a
fallu être, et aussi très cool pendant 
les moments de détente… Un grand
plaisir de partager ce moment avec
Françoise, Martine et Patrick qui ont
su aussi être là pour nous donner leur
conseil avisé. Très contente d’avoir pu
partager cette sortie avec des gens
non seulement très sportifs et fit, mais
aussi solidaires et généreux…que-du-
bonheur!!!» Gaby

«Le bonheur pour les crapahuteurs !...»
Loretta 

«J'ai beaucoup apprécié la camarade-
rie de ce groupe sympa. L'endroit était
magnifique et le lever du soleil somp-
tueux. Ça valait bien la peine de se
lever tôt… Merci à Jean-Marie pour
cette belle sortie.» Anita

CdC: Jean-Marie Rizzi
Suppléante: Françoise Gobet  

Texte: Le groupe
Photos: Nicolas Sion,Daria Malotchko,

Loretta de Luca   

Mont Dossen 
réussi!

15-16 juillet
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16 septembre                 LE CATOGNE (2598 m)  
                                          Randonnée alpine / T5                                                                   
                                       CdC: Christophe Ricq (078 632 33 00)

17 septembre                 DÉCOUVERTE VAUD - FALAISE DE ST-LOUP (600 m)                 
                                       Escalade / 6                                    
                                       CdC: Katrien Lescrenier (079 103 46 18) – Suppl.: Joel Decosterd
                                                                                                
17 septembre                 FALAISE DE LA COLOMBIÈRE (1800 m)  
                                          Escalade / 5c                                   
                                       CdC: Léonard Berther (079 941 46 60)

23 septembre                 MIROIR D'ARGENTINE (2325 m)
                                       Escalade / 6                                    
                                       CdC: Haggay Aidlin (022 344 93 31; 078 811 62 98)
                                                                                                
23 septembre                 CRÊT DE LA GOUTTE (1621 m)
                                        Randonnée pédestre / T2               
                                       CdC: Patrick Wehrli (022 743 06 86; 079 819 31 96)

24 septembre                 MONT BILLIAT EN TRAVERSÉE (1894 m)                                    
                                       Randonnée pédestre / T3              
                                       CdC: Michel Wicki (022 735 07 48; 079 253 57 45)
                                                                                                
30 septembre-                AUTOUR DE THUN ET BRIENZ
1er octobre                       Randonnée pédestre / T4               
                                       CdC: Françoise Gobet (022 757 14 79; 079 248 98 33)

2 septembre                      POINTE DE SALES AVEC FONDUE (sous reserve)
                                          Randonnée pédestre / T3                                                            
                                          CdC: Nesrin Everett (022 700 33 54; 079 197 16 37)
                                             Suppl.: Roger Lambert                   

2 septembre                      VOIES DE L'INDEX OU AIGUILLE DE LA GLIÈRE (2450 m)
                                             Escalade / 5c                                                                                
                                          CdC: Stéphanie Cariage (+41 78 715 95 52) – Suppl.: Haggay Aidlin

2-3 septembre                   MONTÉE AUX CABANES VÉLAN ET VALSOREY (3030 m)
                                          Randonnée pédestre / T3                                                             
                                          CdC: Martine Mir (022 557 79 74; 079 514 20 26)
                                             Suppl.: Jean-Marie Rizzi                

2-3 septembre                   LOÈCHE-LES-BAINS - ENGSTLIGENALP - KANDERSTEG (2623 m)
                                          Randonnée pédestre / T3                                                             
                                          CdC: Patrick Wehrli (022 743 06 86; 079 819 31 96)

2-3 septembre                   RANDONNÉE DANS LE BINTAL Randonnée pédestre / T3       
                                          CdC: Frédéric Favre (022 743 12 52; 079 503 82 16)

2-3 septembre                   TRAVERSÉE DES TROIS MONTS BLANCS (4810 m)                   
                                           Alpinisme II / AD-
                                           CdC: Denis Blaser (024 481 86 32; 079 225 95 82
                                             Suppl.: Joao Gomes                     
                                          
2-9 septembre                   SEMAINE DE RANDONNÉES DANS LE VAL AYAS  
                                          Randonnée pédestre / T3                                                            
                                          CdC: Pierre Juillerat (021 808 59 91; 078 867 79 98)

3 septembre                      ESCALADE DU MOIS DE SEPTEMBRE Escalade / 5                   
                                          Bastien Tissot (+4179 333 34 45)  

3 septembre                      LA TOURNETTE PAR L'EST (2351 m) Randonnée pédestre / T3
                                          CdC: Simon Panchaud (022 329 80 14; 076 283 80 14)

7-11 septembre                  ESCALADE DANS LES GORGES DU VERDON (réservé aux CdC)
                                          Escalade / 6                                                                                  
                                          CdC: Joao Gomes (079 607 93 75; 079 607 93 75)
                                          Suppl.: Katrien Lescrenier

9-10 septembre                 LACS D'ANTHÈME ET HAUTE CIME (3974 m)
                                          Randonnée alpine / T5                
                                          CdC: Patrick Wehrli (022 743 06 86; 079 819 31 96)
                                             Suppl.: Christophe Ricq                

10 septembre                    LE DIABLEY (2469 m)                                                                    
                                           Randonnée pédestre / T3            
                                          CdC: Sandra Giovannini (079 405 51 39)
                                                                                                                                                
10 septembre                    FALAISE DE LA COLOMBIÈRE  (1800 m) Escalade / 5c       
                                          CdC: Léonard Berther (079 941 46 60)

COURSES DES «ACTIFS»

Courses pour tous les membres, organisées surtout les weekends pour être aussi accessibles 
aux membres dans la vie «active». Programme actualisé, détails des courses et inscriptions, 

sur le site (cliquez sur "Courses" puis "Actifs"). Les intéressés sans internet peuvent téléphoner au CdC.

A choix... 

« Et si on accélérait 
le pas?!… »                                                        

« Ooops, j’ai oublié 
mon casque!…»                                                                                

« OK, les spits sont
bien accrochés 
à la roche, mais 
la roche…»Photo: 

Loretta de Luca

Humour /
Humeur



S amedi 27 mai, après 5 heures de route, nous
effectuons une brève mise en jambes à tra-
vers le «Colorado Provençal». Ses rochers de

couleur ocre, ses falaises dorées et ses cheminées
de fées rouges surgissant de la végétation nous
éblouissent. 

Durant 6 jours, nous marchons vers les villages pit-
toresques de Buoux et son fort, de Lour marin, de
Mérindol et ses gorges du Régalon, de Bonnieux,
pour terminer notre périple dans la petite ville
d’Apt et son marché du samedi.

115 kilomètres sur des pistes et  sentiers rocailleux,
le long des champs de lavandin et des bosquets de
genêts aux senteurs enivrantes, sous un cagnard
implacable, marquent quelque peu nos organis -
mes. Mais le soir, dans les «Mas» et les «Bastides»,
les repas du terroir et l’accueil chaleureux de nos
hôtes effacent toute fatigue. Et quand une piscine
s’offre à nous, c’est le bonheur parfait !

7 MM marchant vaillamment, c’est des fous rires
garantis. La minute œcuménique, le quart d’heure
historique, les tubes des sixties (nostalgie quand tu
nous tiens...) contribuent aussi à la réussite de ce
séjour. Au «Mas de Recaute» nous apprenons les
techniques de défense contre les attaques noc-
turnes de sangliers. Peut-être nous vous les expli-
querons un jour!

Un grand merci à Marianne, cheffe de course et à
Valéria, digne suppléante. Leur maîtrise de la lectu-
re des cartes nous a amenés chaque jour à destina-
tion, malgré une signalisation parfois fantaisiste.

De telles semaines, nous en demandons à nouveau!

Texte: Francis Rausis
Photos: Marie-Jeanne Rausis 

MM sans frontières

Couleurs et parfums
du Lubéron pour
des MM privilégiés A l’instigation de Claire-Lise Resseguier, 15

MM se sont rendus à Chypre du 29 avril au 6
mai. Un temps printanier, un soleil généreux,

quelques nuages taquins et 15 minutes d’aver  se ont
contribué largement à la réussite de cette semaine
consacrée à la randonnée et à la culture.

Des randonnées faciles, de 4 heures effectives de
marche en moyenne, se sont essentiellement dé -
roulées dans le massif du Troodos, dans des forêts
de pins, de cèdres et à travers le maquis .Le sommet
du mont Olympe (1952 m), point culminant du mas-
sif, n’a pas pu être atteint, car des radars militaires
britanniques en bloquent toujours l’accès, malgré le
retrait des Anglais en 1960! 

Du sommet rocailleux de la péninsule de l’Akamas,
les MM ont apprécié la mer d’huile et les eaux cris-
tallines de la baie de  Chrysochou, prémices des
futures baignades matinales ou tardives. Disons-le
avec humour, tous les MM y ont succombé!

Mais un séjour à Chypre ne saurait se concevoir sans
des visites culturelles. Les MM ont été intéressés,
éblouis ou émerveillés par la Cathédrale et le musée
archéologique de Nicosie, ville toujours meurtrie et
séparée depuis l’invasion turque de 1974; par la
chapelle d’Asinou, classée au patrimoine de l’Unes -
co et le monastère de Kykko dans le massif du
Troodos; par le musée des icônes de Pédoulas.

Citons encore les bains d’Aphrodite, les 556 m2 de
mosaïques de la maison de Dionysos et les sites
archéologiques à Paphos et bien d’autres chapelles,
monastères et tombeaux magnifiques.

Un grand merci à Claire-Lise pour ses séjours origi-
naux, sans cesse renouvelés.

Et aussi  «efcharisto» à Dominique, notre guide chy-
priote, efficace, prévenant et fin connaisseur de
l’histoire, de la mythologie et de la botanique.

Alors, n’hésitez plus, allez y !…

Texte: Francis Rausis
Photos: Marie-Jeanne Rausis 

Des MM au pays
d’Aphrodite
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5 septembre                          VALLON DE SAINT RUPH ET POINTE DE LA SAMBUY 
                                             Randonnée alpine / T5
                                             CdC: Christophe Ricq (078 632 33 00)

5 septembre                          LE CATOGNE  Randonnée pédestre / T3 
                                                 CdC: Kurt Kemper (0033 450 43 69 08)

12 septembre                        LE GRAMMONT EN BOUCLE DEPUIS LE BOUVERET 
                                             Randonnée pédestre / T4    
                                                 CdC: Heike Gowal (022 364 09 04)

12 septembre                        AU PIED DU ROC D'ENFER   Randonnée pédestre / T3    
                                                 CdC: Jacques Auroy (0033 450 87 06 05)

15-29 septembre                  ALTMÜHLTAL, CHEMIN PANORAMIQUE    
                                             Randonnée pédestre / T1        
                                                 CdC:Wolfgang Giersch (022 757 24 87)

19 septembre                        DENT DE CORJON  Randonnée pédestre / T4      
                                                 CdC:Marianne Clément (022 344 37 39)

19 septembre                        DE MONTBOVON À JAMAN  Randonnée pédestre / T2       
                                                 CdC: Christine Faucogney (022 784 01 16) 

26 septembre                        MONT-COLOMBIER  Randonnée pédestre / T3     
                                                 CdC:Marianne Clément (022 344 37 39)  

26-27 septembre                  BÄDERHORN ET TOUR DES GASTLOSEN 
                                             Randonnée pédestre / T3 
                                              CdC: Valéria Sulmoni (076 380 44 29)

C O U R S E S  D E S  M A R D I M I X T E S

Courses pour tous les membres, organisées surtout les mardis. 
Programme actualisé, détails des courses et inscriptions, sur le site (cliquez sur "Courses" puis

"Mardimixtes"). Les intéressés sans internet peuvent téléphoner au CdC.

Un baptême
très réussi

D ynamique, sportive, entrepre-
nante, sympathique, (what
else?), Martine Podavite était

potentiellement destinée à devenir
CdC. C’est fait ! Et plutôt bien.

Le 18 juillet, pour sa première expé-
rience, elle a conduit de main de maî-
tresse et avec le sourire 13 MM sur les
hauteurs de Sallanches, sa terre nata-
le. Montée par les chalets de Doran à
l’arête des Saix ; traversée et descente
sous les Quatre Têtes vers les chalets
de Mayères. Ce fut même une rando-
gastro puisqu’un excellent repas était
prévu sur la terrasse idyllique du cha-
let de Torgneux, avant de redescendre
à Burzier dans la bonne humeur, l’es-
tomac néanmoins un peu lourd…

Bravo et merci Martine pour cette
magnifique première qui sera sans
aucun doute suivie de nombreuses
autres agréables surprises.         

Texte et photos: Michel Wicki 

C’est parti... 

14 MM au top

L’oeil partout
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7 septembre                        SCHÖNRIED – RELLERLIGRAT SPARENMOOS
                                        3 h 30 h marche effective – dénivelé 320 m pos. et 520 m nég. 

                                            CdC: Ginette Jeannotat-Broillet (022 348 03 74; 078 791 00 81)

14-15 septembre                 CABANE RAMBERT DEPUIS OVRONNAZ  
                                         6 h marche effective sur 2 jours –
                                            760 m dénivelé positif et négatif (év. 1200 m à la descente)
                                     CdC: Thierry Vacherand (022 798 26 63; 079 687 75 83)

21 septembre                      LES GORGES DU TAUBENLOCH Région Bienne
                                        2 h marche effective – dénivelé faible    

                                     CdC: Danielle Martinet (022 757 56 20; 079 561 19 38) 

21 septembre                      LE REFUGE ALBERT 1er (2700 m) – LE TOUR  Chamonix
                                        4 h 15 marche effective – dénivelé pos. 500 m et nég. 850 m 

                                    CdC: Danielle Bouchet (022 782 66 63; 079 957 80 42)      

28 septembre                     LACS DE FENÊTRE  Val Ferret
                                         3 h 30 marche effective – 
                                            dénivelé positif 400 m et négatif 1040 m
                                     CdC: Danielle Bouchet (022 782 66 63; 079 957 80 42) 

Courses ciblant les membres seniors, organisées surtout les jeudis. Programme actualisé, 
détails des courses, inscriptions, sur le site (indiquez votre nom et no. de membre si vous êtes membres, 

cliquez sur «Courses», puis «Jeudimixtes»). Les intéressés sans internet peuvent téléphoner au CdC.

C O U R S E S  D E S  J E U D I M I X T E S

5 juillet

3 juillet

4 juillet

Les Jeudimixtes 
dans la Vallée 
de Binn  
3-6 juillet

De magnifiques paysages 
Des pierres qui brillent de mille feux
Des fleurs partout
Des chutes d’eau qui éclaboussent
Du soleil, rien que du soleil
Et la beauté partout...

Il y a les marcheurs qui en veulent, bravo!
Il y a ceux – et celles surtout –
qui pensaient ne jamais arriver si haut 
Et qui y sont arrivées, bravo!

Il y a de jolis lacs où certains se baignent, brrr…
Il y a des redescentes cruelles pour certains genoux…  
Il y a les panachées du retour...

Et toujours de la bonne humeur et de l’amitié!

Mässersee, Geisspfadsee, pour rafraîchir les pieds de Thierry

...et descente par Manibode

Mühlebach, puis Bellwald...
et retour à la maison!!

6 juillet

En route 
pour la Binntalhütte,

pique-nique à la cabane

et… Albrunnpass, ceux
qui sont montés tout

en haut !

Binn et son pont sur la Binna de 1564 et… d'Ernen à Binn par le bisse puis
l'ancienne route surplombant les gorges de Twingi.

Texte et photos: 
Claire-Lise Sheerer, Isalyne Meylan
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R A N D O N N É E S  E N  F A M I L L E

J'espère que vous avez tous passé un
bon été. Peut-être que certains d'entre
vous ont même eu un bébé... ou se sont
demandés comment vous allez faire de la
randonnée avec vos enfants l'année pro-
chaine? Cette année, nous avons or ga -
nisé quelques sorties familiales, et mal gré
la canicule, quelques parents courageux
se sont présentés avec leurs en fants.
Nous avons passé beaucoup de temps 
à nous rafraîchir dans l’eau, et n’avons
pres  que pas perdu d’enfants! Nous espé-
rons que vous serez encore plus nom-
breux à nous rejoindre l'été prochain
pour d’autres randonnées familiales (pro -
ches d’un lac). Surveillez la liste des cour -
ses pour les sorties marquées «Ran don -
née en Famille»! Gergei Pasztor                                           

Baignade du chef de
course et son  suppléant
dans le lac de Taney.

Lac de Taney Les trains sauvages de
l'arboretum.

Les papas au travail...

C O U R S E S  A L P I N E S S

Courses ciblant les jeunes (jusqu’à 30 ans), 
organisées surtout les weekends. 

Programme actualisé, détails des courses et autres activités, inscriptions, sur le site www.alpiness.ch
Contact : info.alpiness@gmail.com

23-24 septembre FORMATION POSE DE COINCEURS EN VALAIS
avec prof d’escalade
CdC: Sébastien Guéra

Sur l’Alta Via 2
17-19 juillet

Un an après, Valeria nous a fait
découvrir une nouvelle partie de la
Haute Route n°2 (Alta Via 2) du 

Val d’Aoste. L’année dernière c’était de
Cogne à Champorcher en 3 jours (Voir
 bulletin de septembre 2016). Cette année
ce fut du Val de Rhêmes au Val de Cogne
également en 3 jours, en passant par le
Val savarenche. Superbe course qui nous a
fait passer par les 2 plus hauts cols de
l’Alta Via 2, le col Entrelor (3002 m) et le
col Lauson (3299 m). 12 mardimixtes se
sont émerveillés à parcourir ces chemins
parfois escarpés et rudes. Cette Haute
Route Valdotaine est véritablement un
parcours à découvrir et à conseiller à tous
les amoureux de la montagne (prévoir un
mois pour la parcourir en totalité).          

Texte et photos: Jacques Auroy

Montée du col Entrelor
(3002 m) 

Passage du col Lauson
(3299 m) 
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par l’ambroisie. C’est pour cette raison que 
l’on trouve souvent cette plante sur les chan-
tiers. Elle a été et est encore disséminée plus
largement par le biais des décharges de dé -
chets inertes de chantiers et des matériaux de
construction secondaires recyclés. Aujourd’hui,
selon les informations d’Infoflora (Liste Noire
août 2014), Ambrosia artemisiifolia est répartie
dans toute la Suisse avec des occurrences très
fréquentes dans le Jura, le Plateau et le versant
Sud des Alpes. 

Venons à la description de la plante et com-
ment la distinguer d’une  autre espèce qui lui
ressemble un peu. C’est une herbe annuelle de
20-120 cm de haut à racine pivotante. La tige
est dressée, rougeâtre et velue vers le haut. Sa
forte ramification dès la base donne à la plante
un port de buisson. Les feuilles sont vert unifor-
me des deux côtés, très découpées et à divi-
sions dentées. Elles sont opposées à la base 
de la plante et alternes dans sa partie supérieu-
re. Les inflorescences mâles et femelles sont
séparées, mais sur la même plante (plante
monoïque). Les capitules mâles, larges de 4-5
mm à 5 à 12 fleurs tubuleuses, sont nombreux

et disposés en épis terminaux verdâtres aux
anthères jaunâtres. Les capitules femelles,
généralement une seule fleur, sont peu nom-
breux et disposés en dessous des capitules
mâles à l’aisselle des feuilles supérieures. Les
fruits sont des akènes munis de 5-7 épines
courtes. 

Dans notre région, l’Ambroisie peut surtout
être confondue avec l’Armoise vulgaire (Arte -
misia vulgaris L.). La simple comparaison des
feuilles permet de distinguer les deux espèces,
les feuilles de l’Armoise sont vertes sur la face
supérieure et blanches tomenteuses sur la 
face inférieure. De plus, l’Armoise dégage une
odeur marquée quand on la froisse, contraire-
ment à l’Ambroisie, qui reste inodore.

Bruno Maurer      

Sources: Envahisseurs ! L’essentiel sur les plantes
envahissantes, D. Jeanmonod et C. Lambelet,
2003 Wikipedia

Info Flora (www.infoflora.ch), Listes des espèces
exotiques envahissantes; S.Buholzer, M.Nobis, N.
Schoenenberger, S. Rometsch 2014
Photos: Wikipedia

L E  C O I N  D E  L ’ E N V I R O N N E M E N T

Organismes envahissants
8. Ambrosia artemisiifolia (Astéracées)

D ans le précédent article de cette série
(bulletin de juillet 2017), je vous avais
présenté une plante très dangereuse:

la Berce du Caucase qui provoque des brû-
lures de la peau après un contact avec la sève
suivi d’une exposition au soleil. 

Aujourd’hui, je veux vous parler d’une autre
plante très nocive pour la santé humaine:
l’Ambroisie à feuilles d’armoise (ou Am -
broisie élevée). Malgré son nom à consonan-
ce mélodieuse et sa non-toxicité, cette plante
originaire de l’Amérique du Nord représente
un danger encore plus grand que la Berce du
Caucase parce qu’en plus d’être envahissante
elle est hautement allergène. En effet, cette
plante provoque des allergies très violentes,
surtout par l’intermédiaire du pollen mais
aussi par le contact de la peau avec l’inflores-
cence. Durant la floraison, elle libère une
grande quantité de pollen très allergène (30
fois de plus que le pollen des fleurs ordinaires
et bien plus que les graminées). Dans les cas
les plus graves elle peut conduire à une dys-
pnée ou des crises d’asthme. La floraison tar-
dive de l'ambroisie rallonge d'au minimum
deux mois la période pendant laquelle les
personnes allergiques souffrent. L'expansion
de l'ambroisie à feuilles d'armoise représente
un risque sérieux pour la santé publique et
c’est la seule plante en Suisse contre laquelle
une lutte totale a été engagée: obligation
d’annoncer les endroits d’apparition de cette
plante aux autorités communales et arracha-

ge systématique des plantes avec la racine.
En France voisine (région Rhône-Alpes), on
estime à plus de 13% de la population les
personnes qui sont devenues allergiques à
cause de cette plante! 

A part le danger pour la santé humaine, l’am-
broisie est une mauvaise herbe redoutée,
essentiellement dans les cultures de tournesol,
mais également dans d'autres cultures de
semis printanier ainsi que dans les jachères. Il
s'agit typiquement d'une espèce pionnière et
rudérale, qui s'installe sur des terrains en
friches, des endroits perturbés avec sol nu, des
carrières, le long des voies de communication,
dans les jardins privés, sur des chantiers et des
surfaces agricoles. En Suisse, deux voies d’in-
troduction/propagation importantes sont via
les graines de tournesol contaminées (champs
de tournesol, nourriture pour oiseaux) et via 
du sable/gravier contaminé provenant de
 gravières du nord de l’Italie souvent envahies
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Fleurs mâles (en haut)
et fleurs femelles 
(en bas)

Ambrosia artemisiifolia     



Courses ciblant les messieurs seniors, organisées les jeudis.
Programme actualisé, détail des courses, sur le site (cliquez sur <Courses>, puis <Jeudistes>).

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

7 septembre                  LE MOLESON (2002 m) / TREMETTA (1689 m)
                                       CdC: Gottfried Junge (022 733 31 12)
                                           Gr. C: Col de l’Encrenaz – CdC: Ronald Chessex (022 794 32 21)

14 septembre                LE REFUGE DU MOËDE ANTERNE (2002 m) / 
                                        LAC PORMENAZ (1945 m)
                                        CdC: Henri Capt (022 792 53 72)
                                           Gr. C: Oujon – CdC: Michel De Bondt (022 341 50 30)

21 septembre                POINTE DE BANC PLAT (1907 m) / LES PLATIÈRES (1700 m)
                                       CdC: Otto Zahnd (022 752 32 76)
                                           Gr. C: Col du Marchairuz – CdC: Georges Brandt (022 793 49 78)

24 septembre                REPAS CAMPAGNARD AVEC NOS COMPAGNES A LA CEZILLE
                                   9h00: Départ de la marche – en bas de la route pour Bassin
                                           11h30: Apéritif à la Cézille. Dès 12h45: Repas
                                   Responsables: Georges Brandt (022 793 49 78) 
                                           et Robert Schmid (079 779 47 74) 

25 septembre                COURSE D’AUTOMNE EN CORSE 
au 1er octobre                 Responsable de la semaine: Marc Perrin (021 804 70 55)

28 septembre                ROC DES TOURS (1944 m) / SUR LE FREU (1887 m)
                                   CdC: Manfred Blaser (022 794 14 30)
                                           Gr. C: Le Salève – CdC: Wilfried Hasenfuss (022 348 66 96) 

C O U R S E S  D E S  J E U D I S T E S

Anniversaires
En septembre, Roger GROS aura 95 ans.
Nous lui présentons nos plus vives félicita-
tions.

Nouveau membre 
Bienvenue à Jean-Louis GILLER, admis au
sein des Jeudistes le 22.06.2017.

Chez les Jeudistes,
on n’oublie 
jamais l’apéro…

20

4, av du Mail (ascenseur) ; 1 rue du Vieux Billard (accès principal)
Surface: 155 m2 + zone réunions 20 m2, vestiaires 12 m2, avec 
25 tables, 130 chaises. Bloc d’escalade de 30 m2 au sol. Possibilité
de le fermer avec un rideau. 

Cuisine: 30 m2, équipée pro et couverts complets pour environ
100 personnes.

Sono/vidéo: Ecran cinéma 4 m 50, projecteur full HD, connec-
tique extérieure, lecteur Blu-Ray, 2 micros. Radio FM/DAB.

Location: (1/2 journée, journée, soirée) Tarifs dégressifs pour
location régulière et spéciaux pour les membres de la Section
Genevoise. Grille de tarifs sur le site web de la Section.

Salle CAS à Plainpalais disponible pour location 
Contact : salle@cas-geneve.ch



A l’engagement d’un guide

FAVORISEZ
les guides de la section


