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Expédition ski de randonnée au Spitzberg
du jeudi 3 mai au samedi 12 mai 2018
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.
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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

Apéro, repas et Assemblée Générale
Venez nombreux !
Bar ouvert dès 18 h – Repas servi à 18 h 30 – Assemblée Générale à 20 h
Inscription obligatoire pour le repas (dans la limite des places disponibles), jusqu’au lundi
13 novembre sur le site de la Section (www.cas-geneve.ch sous courses/Actifs) ou, pour ceux
qui ne disposent pas d’internet, sur le répondeur téléphonique du secrétariat jusqu’au jeudi
9 novembre.
Les places pour le repas étant limitées, en cas d’empêchement, merci de vous désister sur le
site ou auprès du secrétariat.

Jeudi 16 novembre à 20 h

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 21 septembre 2017
Communications sur l’intérim
a) Retours conférence des présidents romands (19/10)
b) Retours conférence des présidents CH (11/11)
Elections 2018
a) Présidence, vice-présidence, trésorier
b) Comité
c) Contrôleurs des comptes
d) Présidences des Commissions et Groupes
Budget 2018
Commission des cabanes
Commission des expéditions
Courses et cours
Genève Montagne
Divers
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MUTATIONS
Nouveaux membres
BALMER MASCOTTO Tristan – BANZ Stéphanie – BARROS Xavier – BUHAYER Aliki – FUOCHI
Dan – HUYNH-KHUONG Alexander – JUNET Christian – MACH François – MACHEREL
Jacques – NEWELL Saskia – ROBERT Laurent – SIGENTHALER-BUHAYER Gisèle – ULRIKSEN
Hans – ZIMMERMANN Yaël.

Transferts

Soirée nouveaux membres

ROUILLER Claire-Lise va à la section de la Dôle.
ROUILLER Patrice va à la section de la Dôle.

21 septembre

Décès
DERIVAZ Alain

U

local… et les vidéos d’une sélection de
courses et de la «promenade» d’Edouard,
Joao et Philippe sur le sommet du Cervin …
Pour tous aussi, une AG avec une foule
d’informations ; sur les 435 courses et 25
formations annuelles, comment s’y inscrire, et
l’imposant effort fourni par les CdC pour les
organiser ; sur les divers groupes et commissions de la Section ; et sur des précieux outils
comme le site, le bulletin, la bibliothèque, les
cabanes, chalets et bivouac de la Section.

ne quarantaine de nouveaux membres
(sur 205 nouveaux inscrits) ont été
accueillis «en bonne et due forme» !

CHALET DE PRÉ-BERGER
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

CHALET DU CARROZ
http://www.cas-geneve.ch/mCabCarroz.php
GARDIENNAGE – 4 - 5 novembre : WÜTHRICH-GODENZI Anne-Pascale – 11-12 novembre :
DECOSTERD Cornélia & Joel – 18 -19 novembre : CLEMENT Marianne – 25 -26 novembre :
SCILACCI Cosette & Renzo.

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

FÊTES DE FIN D’ANNEE – Pas de gardiennage du 23 au 26 décembre MAIS sera ouvert
non-stop du 27 au 31 décembre.

Divers âges et provenances : Espagne, Russie, Royaume Uni, Tessin, Fribourg, Genève,
et même Carouge via notre sœur La Carougeoise (si proche…). Diverses motivations
aussi : Découvrir de nouvelles activités sportives et leurs techniques ou s’y perfectionner ; mieux connaître les montagnes,
la Suisse, et partager l’expérience avec
d’autres amoureux; «être en bonne compagnie et avec des gens sympas» (oui, c’est
bien nous !) ; et même rendre hommage à un
ancêtre tyrolien, ou soutenir concrètement
les cabanes !» a exclamé une nouvelle recrue
membre de la famille Bordier…

Bienvenue donc les nouveaux, et comme
l’a bien dit un chef de groupe : «Faites-vous
plaisir, et par tout temps ; soleil ou pluie ! ».
Pensez aussi que tout cela est basé sur le
bénévolat… Votre coup de main serait
donc plus que bienvenu ; pour le gardiennage du chalet du Carroz les WE, la cuisine
ou le bar, la gestion du site, devenir CdC,
et… l’envoi d’articles et photos irrésistibles de vos exploits montagnards pour le
bulletin bien sûr ! ☺

Pour tous, l’insigne du CAS, une cascade
d’applaudissements, un verre (ou plus…) de
bienvenue, et des échanges avec CdC et
autres membres pour glaner informations,
anecdotes et tuyaux et… se sentir «chez soi
». En toile de fond, des tout jeunes donnant
le bon exemple en crapahutant au bloc du

Texte et photo : Loretta de Luca

URGENT: Cherchons Trésorier pour la Section !
Nous recherchons d’urgence une bonne volonté pour le poste de Trésorier de la Section.
Tâches principales : Elaboration et présentation du budget et des comptes de la Section,
Gestion du portefeuille et des demandes de subvention, Paiements mensuels des
factures. Il/elle travaillerait avec la comptable de la Section, qui s’occupe des opérations
de comptabilité, et le Comité de la Section.
Une excellente opportunité d’avoir une vue d’ensemble sur les diverses activités de la
Section…

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.

Comptables, experts comptables,… merci de contacter dès que possible notre secrétariat !
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Procès-verbal de l'Assemblée générale
du 21 septembre 2017
comprend 14 commissions et groupes dont 7 sont
représentés au sein de la section. Ce soir 7 commissions/groupes présentent leurs activités.
Actifs : (courses du week end) 40 chefs de courses.
Joao Gomes (commission de l'ensemble des chefs
de courses) signale que le programme des courses
et des formations est publié sur le site internet et
que les inscriptions se font directement en ligne. Si
le login des nouveaux membres ne répond pas
encore, ils peuvent s'inscrire aux courses comme
non-membres. Philipp Pahud, président de la
Commission des Courses passe en revue les différentes formations. Il est indispensable que les
membres y participent, surtout pour l'alpinisme, le
ski de rando s'ils veulent se faire connaître et avoir
des chances de pouvoir participer. Pour le ski de
rando et le ski d'alpinisme une soirée d'information
obligatoire sera organisée en début d'année 2018
au local. Pour devenir chef de course il faut être
aspirant pendant une année, puis obtenir son
diplôme d'alpiniste. 3 courses par année au moins
sont demandées à chaque CdC. Une cotation est
établie pour chaque course selon la difficulté.
Un participant peut être refusé parce que la course
est complète ou parce qu'il n'a pas le niveau technique, c'est une question de sécurité. Il est difficile
de contenter tout le monde malgré la bonne volonté de tous. Les chefs de courses consacrent déjà
beaucoup d'heures en organisation de courses et
formations.
Courses et formations réalisées en 2016
Actifs + Jeudistes + Jeudimixtes + Mardimixtes
435 courses d'un ou plusieurs jours
25 formations - 6602 participations - 755 participants
Randonnées : 72% des courses
Alpinisme, Escalade, Ski randonnée :
25% des courses
Le groupe des Mardimixtes, dont Jacques Auroy
est le président, propose une ou plusieurs courses
d'un ou plusieurs jours de niveau T1 à T5, voire alpinisme facile chaque mardi.
Le groupe des Jeudimixtes, dont la présidente est
Isalyne Meylan, propose des cours de niveau T1 à
T2 tous les jeudis avec des déplacements principalement en train.
Les jeudistes, dont le président est Claude Maillefer, groupe composé exclusivement d'hommes à
partir de 55 ans propose une course ( de 3 niveaux :
ABC) tous les jeudis par n'importe quel temps.
Dimitri Bachmann présente Alpiness qui est un
groupe pour les jeunes de 10 à 30 ans faisant partie aussi bien de la section carougeoise que de la
genevoise fonctionnant le week end et pendant les
vacances. Une possibilité pour les plus jeunes est
en train de s'organiser. 3 camps sont prévus en
hiver. Le but est de mettre en place une progression et une certaine autonomie dans la pratique
des sports de montagne. Les moniteurs et chefs de

Jacques Auroy (JA), membre du comité, préside
l'assemblée. Il souhaite la bienvenue aux participants et salue les membres d'honneur présents :
Y. Vaucher, J. Jungen, C. Schneider.

1. Communication sur intérim
La prise en charge temporaire de la présidence distribuée sur trois fonctions a été assurée par 3
membres de la section :
Présidente a.i. (relations externes) :
Yolande Coeckelbergs
Organisation et réunions (comité -AG) :
Jacques Auroy
Finances, Budget et Trésorerie : Floriane Spinelli

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

3. Adoption du PV
de l’assemblée générale du 18 mai
Le PV est adopté.

4. Désignation des scrutateurs
G. Meier, I. Martin, M. Wicki sont désignés.

5. Poursuite de l'interim
L'interim se poursuivra jusqu'à la fin de l'année
2017 en répartissant les 3 fonctions de la présidence sur les personnes suivantes :
Présidente a.i. (relations externes) :
Yolande Coeckelbergs
Organisation et réunions (comité -AG) :
Jacques Auroy
Finances, Budget et Trésorerie : Floriane Spinell
Guy Tornare se présente. Il a déjà fonctionné comme président de 2003 à 2005. Il va essayer de trouver, via les commissions, et pourquoi pas, parmi les
membres présents, des candidats pour le comité.
2 candidats se présentent pour la prochaine AG :
Yolande Coeckelbergs comme présidente et Guy
Tornare comme vice-président.

6. Accueil des nouveaux membres
Parmi 205 nouveaux environ 40 sont présents.
Leurs motivations : la curiosité, découvrir d'autres
personnes partageant la même passion, nouer des
amitiés, découvrir de nouvelles activités sportives,
de nouvelles courses, passer de la rando à l'alpinisme, la grimpe, le ski de rando, la raquette, améliorer sa technique, connaître et s'investir dans les
cabanes, soutenir les activités. Un insigne du CAS
est distribué à chacun.
JA parle du bulletin mensuel en demandant qu'il
soit lu sur internet pour éviter trop de papier et il
profite d'expliquer qu'il est confectionné par des
membres bénévoles.

7. Cours et courses
Le club se compose de 2600 membres, dont 300
env. fonctionnent comme bénévoles. La Genevoise
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équpé, il peut être loué pour un jour ou week end,
voire plus.
Le Carroz au-dessus de la Givrine (Jura), gardienné tous les week ends par des bénévoles ( intéressés bienvenus). But accessible à tous ( une bonne
heure de marche depuis la Givrine) soit en voiture,
soit par le train. Travaux d'isolation effectués dans
les dortoirs. Recherche de gardiens bénévoles,
s'adresser à :
Jean-Marie Rizzi: 079 611 84 69 jmrizzi@blewin.ch
Georges Meier: 076 464 74 02
georges.meier530@gmail.com

courses sont formés par Jeunesse et Sports Le
mercredi soir grimpe à André Chavanne.

8. Commission des cabanes
Christiane Ody (CO) , présidente de la commission
des cabanes (comcab) nous parle des différentes
cabanes de notre section situées en Valais :
Vélan Val d'Entremont Cet été la foudre a mis
hors d'usage la génératrice, le congélateur, le
tableau électrique et la TV des gardiens. Les frais
induits, y compris les transports par hélicoptère,
ont heureusement été couverts par l'assurance. La
cabane est encore ouverte 2 week ends avec un
excellent menu de chasse.
Chanrion Val de Bagnes est la plus ancienne de
nos cabanes . Les derniers travaux datent de 1985
et une importante réfection doit être envisagée,
en particulier pour satisfaire aux exigences légales
actuelles (hygiène, sécurité et confort). Ces actions
s'inscrivent aussi dans le plan de revalorisation du
Haut Val de Bagnes. La commune de Bagnes
contribuera aux frais de rénovation à hauteur de
10 à 30 % et le CC 30 %. Le CC nous demande de
revoir les plans essentiellement en diminuant l'espace projeté disponible dans les dortoirs, en le
rapportant à la moyenne de 7,9 m2 et 20 m2 par
couchette et l'espace d'accueil. Il faudra trouver
un moyen terme qui satisfasse les deux parties et
la Section !
La commune nous a déjà accordé un droit de
superficie de 450 m2 en complément du terrain
sur lequel est située la cabane et qui appartient à
la Section.
Un nouveau rendez-vous a été fixé le 26 octobre à
Sion dans le bureau de Philippe de Kalbermatten,
architecte membre de la Commission centrale. Le
coût estimé est de 2.8 mo. Le chantier ne sera pas
entamé tant que le financement ne sera pas assuré.
Topali Vallée de Zermatt . De nouvelles batteries
gel ont été installées, ce qui permet de diminuer
l'utilisation de la génératrice et donc d'économiser
du carburant (1à 2 h par jour au lieu de 3).
Bordier Vallée de Zermatt L'accès au glacier
devient très difficile et le cheminement équipé sur
le rocher doit sans cesse être surveillé et régulièrement revu.
Britannia Vallée de Saas reste première des cabanes du CAS avec 7/8000 nuitées par an. La foudre
a anéanti le relais téléphonique de l'Egginerjoch
qui a dû être réparé en urgence aux frais de la
Section. Elle a maintenant fait peau neuve : le toit
de l'annexe de 1996 a été entièrement refait et
isolé. On a profité des échafaudages pour changer
les panneaux photovoltaïques vétustes et à très
faible rendement.
CO rappelle aux membres présents l'importance
de consommer boissons et repas en cabane pour
assurer le revenu des gardiens.
2 chalets font encore partie de notre patrimoine :
Pré-Berger non gardienné situé sur le Salève à 10
min. à pied du téléphérique, accessible aussi à
pied par divers itinéraires ou en voiture. Bien

9. Commissions des expéditions (comexpé)
G. Zoller, son président, nous la présente : La ville
de Genève nous alloue un certain budget. De
nombreux projets en ont bénéficié. Pour les
membres de la section un dossier doit être établi
avec la présentation du projet une année avant le
départ. Une nouvelle façon de procéder sera révélée à la prochaine AG. Sophie Lavaud demande à
être suivie dans son futur projet.
Nous avons besoin de bénévoles pour de nombreux projets dans tous les domaines, culture, etc,
n'hésitez pas à nous rejoindre.

10. Divers
A l'assemblée des délégués (4 pour Genève emmenés par YC) du 10 juin 2017 le rapport annuel et
les comptes ont été adoptés, le règlement des
cabanes révisé a été adopté aussi. La subvention
pour les constructions en matière de cabanes a été
augmentée de 20 à 30 % et pour les travaux d'entretien à 40 %, mais maximum 120 000.
Swiss Alpine : commission d'édition numérisée
accessible aux membres.
CAS «+ nouveau site internet pour le CC.
Nouveau partenaire du CAS : Bächli Sports.
Le plan financier 2018 à 2020 a été adopté avec
7 abstentions. Une réserve a été mise pour le
budget de 10% pour la compétition jugé trop
important.
Les lignes directrices CAS Environnement et Développement Territorial ont été adoptées.
Les frères Rémy ont été élus comme membres
d'honneur du CC. A noter qu'Yvette Vaucher est la
seule femme membre d'honneur du CC.
• Réélection de Françoise Jaquet comme présidente
• Pierre Tissot à la Commission de gestion
• Menk Schläppi à la Commission des Cabanes
Décision du DFJP : le CAS peut garder son logo.
Projection : Le film Les Faiseurs de Rêves continue
sur sa lancée. Diverses présentations de ce film
sont toujours au programme.
Prochaine Assemblée Générale sous la présidence
de Guy Tornare : 16 novembre 2017.
Elections 2018, présentation du budget 2018.
JA lève la séance à 10 h 15.
Le président :
Jacques Auroy
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La secrétaire :
Liliane Eggermann

Belles ascensions dans le Val d’Ayas
2 - 9 septembre

L

J2 – Palon de Resy (2'675 m), T2, depuis
St-Jacques, retour par le lac Resy.
● J3 – Bivouac Citta di Mariano (2'844 m),
T3, depuis St-Jacques, retour par le vallon
Plan de Tzère.
● J4 – Mont Zerbion (2'722 m), T2, depuis
Barmasc.
● J5 – Lac Perrin (2'776 m), T2, depuis
Champoluc, retour par la combe de
Cunéaz.
● J6 – Col Nana (2'775 m), T3, depuis StJacques, retour par le refuge du Grand
Tournalin et la combe Nana.
● J7 – Mont Faciabella (2'722 m), T2, depuis
Barmasc, retour par le bisse Ru Courtaud.
Nous avons été particulièrement gâtés !
Tous les jours, une météo favorable nous a
permis d’accomplir le programme prévu.
L’accueil dans l’hôtel Bellevue à Champoluc
a été excellent, avec du personnel compétent et avenant, fort apprécié après de
longues journées…
Un grand merci à Lina, Sylvie, Anne, MarieJeanne, Raphaël, John, Jean-François, Baudouin, Francis et Stéphane, grâce à qui cette
semaine a été merveilleuse et un succès total.
Texte et photos : Pierre Juillerat

e val d'Ayas est une vallée latérale de la
Vallée d'Aoste ; l’une des quatre du versant italien du massif du Mont Rose.
Le centre de notre séjour sportif, Champoluc
(1’568 m), est dans un cadre naturel magnifique et pittoresque ; une vaste combe ensoleillée, avec en toile de fond les glaciers qui
ferment le bas de la vallée. Lieu de villégiature aussi bien en hiver qu’en été, ce village
est le centre touristique le plus réputé du
Val d’Ayas ; connu et apprécié pour ses infrastructures touristiques de haut niveau. Pour
l’alpinisme, c’est le point de départ idéal
pour des ascensions dans le massif du Mont
Rose.
Plusieurs ascensions à notre programme :
● J1 – Punta Valnera (2'754 m), T3, depuis
Estoul, retour par le refuge Arp.

●

Palon de Resy
2'675 m

Une curiosité : Le Mont Rose ne doit pas
son nom à la couleur de sa neige ou ses
roches… mais au terme «Rouese», qui
signifie «glacier» dans l’ancien patois des
populations de la région. Le Mont Rose est
donc le Mont Glacier…
Bivouac Citta di Mariano - 2'844 m

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.

3 et 17 novembre
et 3 décembre

TECHNIQUE ET MOUVEMENT EN ESCALADE
Formation en Salle
CdC: Stéphanie Cariage (+078 715 95 52)
Suppl.: Bastien Tissot

5 novembre

LE CHASSERON (1607 m)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86)

12 novembre

DENT D'OCHE EN TRAVERSÉE ! nouvelle date ! (2222 m)
Randonnée pédestre / T4
CdC: Eric Dubouloz (022 756 04 50; 079 684 22 33)

12 novembre

DE SALVAN À VAN D'EN HAUT (1400 m)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86)

15 novembre

SOIRÉE D'INFORMATION POUR LES FORMATIONS SKI
DE RANDONNÉE & SKI ALPINISME 2018 (375 m)
Formation
CdC: Jean-Pierre Keller (079 202 63 44; 079 202 63 44)
Suppl.: Stephan Schulte

17-18 novembre

WEEKEND 1er NEIGES
ET PERFECTIONNEMENT SKI À SAAS FEE (3500 m)
Toute activité de neige / PD
Paul André (078 706 96 73; 078 706 96 73)

19 novembre

D'OLLON AUX ECOVETS (1332 m)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86)

26 novembre

LA CROIX DES COULOIRS (1230 m)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86)

A l’engagement d’un guide

Mont Facciabella
2'621 m

FAVORISEZ
les guides de la section
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COURSES ALPINESS

COURSES DES MARDIMIXTES

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

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.

ALPINESS se bouge !!!
Un groupe de travail a été formé pour
préparer un programme estival à la
hauteur des attente de tous, mais également proposer une approche de la
montagne aux plus jeunes de nos sections. Plus d'informations suivront...
Pour les acharnés, la grimpe reprend
les mercredi soir à André-Chavanne et
n'hésitez pas à visiter les sites internet
des deux sections. Toutes les courses
y sont désormais visibles !
Dimitri

Du changement à Alpiness, le nouveau
coordinateur élu à la dernière assemblée est Mattijs Vollenberg. Il intègre le
comité avec beaucoup de motivation.
Et la motivation... il y en a à la pelle à
Alpiness ! Un programme hivernal à été
préparé par le comité, avec plus de
50 jours de sortie à ski et de cascade
de glace, trois camps, de la haute
montagne... Tout ce qu'il faut pour un
maximum de plaisir.

Humour /
Humeur
Attention
Mesdames !
On ne fait pas
ce qu’on veut
pour monter
à la cabane Bordier…
Auteur : Bernard Babel

7 novembre

TÊTE DE DANAY À PIED (CIRCUIT)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82)

7 novembre

MONT VUACHE
Randonnée pédestre / T2
CdC: Christophe Ricq (078 632 33 00)

8 -12 novembre

CITY-WALK MARSEILLE
Randonnée pédestre / T2
CdC: Wolfgang Giersch (022 757 24 87)

14 novembre

CHÂTEAU DE THORENS-GLIÈRES, CULTURE ET RANDO
Sortie à thème
CdC: Kurt Kemper (0033 450 43 69 08)

14 novembre

CHALETS DE CENISE
Sortie à thème
CdC: Michel Wicki (022 735 07 48)

21 novembre

LIEU À DÉFINIR
Randonnée pédestre / T2
CdC: Marianne Clément (022 344 37 39)

21 novembre

MONTAGNE DES AUGES À PARTIR D'ENTREMONT
Randonnée pédestre / T3
CdC: Jacques Auroy (0033 450 87 06 05)

28 novembre

SELON CONDITIONS MÉTÉO
Randonnée pédestre / T2
CdC: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82)

28 novembre

DE MIKERNE AU PLAN DU SALÈVE
Randonnée pédestre / T2
CdC: Christine Faucogney (022 784 01 16)

28 novembre

GENÈVE À PIED 1
Randonnée pédestre / T1
CdC: Wolfgang Giersch (022 757 24 87)

Qui prend conseil franchit la montagne ;
qui n'en prend point fait fausse route même en plaine.
Proverbe Turc

8
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Les Jeudimixtes et nos Alpes

D

'autres courses, d'autres sentiers, mais toujours des paysages aussi grandioses. Au fil de leurs pas, les Jeudimixtes s'enthousiasment devant tant de
beauté et constatent que les cairns, autrefois simples tas de pierres, deviennent aujourd'hui «Art contemporain».

21 septembre

28 septembre

Lacs
de Fenêtre

Lac de Peyre

COURSES DES JEUDIMIXTES
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.

12

2 novembre

LA SEYMAZ ET LE MARAIS DE SIONNET
3 h 00 h marche effective – pas de dénivelé
CdC: Elisabeth Coeytaux (022 347 73 95; 079 353 61 18)

9 novembre

BOUCLE RÉGION STE-CROIX, L’AUBERSON
3 h 45 marche effective – dén. 300 m pos. et 380 m nég. – 12,5 km
CdC: Thierry Vacherand (022 798 26 63; 079 687 75 83)

16 novembre

CRÊTE DES VOIRONS
3 h 00 de marche effective – dénivelé 250 m
CdC: Ginette Jeannotat-Broillet (022 348 03 74; 078 791 00 81)

23 novembre

CHÂTEAUX D’ALLINGES
4 h 00 marche effective – dénivelé 200 m pos. et nég.
CdC: Hilke Maier (022 349 00 82; 079 562 13 93)

30 novembre

TOUR DU LAC DE JOUX Vallée de Joux
5 h 00 marche effective – peu de dénivelé
CdC: Maud Prudent (022 798 19 45; 079 103 02 48)

11

LE COIN DE L’ENVIRONNEMENT

Les orchidées sauvages –
en voie d’extinction ?

Les orchid

L

es orchidées sauvages ont toujours eu la vie difficile.
Dans l’Antiquité la forme des tubercules de certaines
orchidées, comme l’Orchis à odeur de bouc (Himantoglossum hircinum) ou l’Orchis mâle (Orchis mascula), est
très évocatrice de testicules et était interprétée comme
preuve de leur effet aphrodisiaque. Les Romains préparaient une boisson à base de poudre de tubercules d’orchidées, appelée «satyrion». Aujourd’hui on trouve la descendante de ce breuvage au Moyen-Orient comme boisson
très populaire (mais pas vendue comme aphrodisiaque)
nommée «salep».

En récoltant les tubercules d’une orchidée sauvage on la
tue. Il faut entre 1000 et 4000 tubercules pour faire 1 kg de
farine. En Turquie, il est estimé qu’entre 30 et 120 millions
de tubercules sont récoltés chaque année et ça ne suffit pas !
Entre 7 et 11 millions de tubercules sont également récoltés
en Iran du nord, la plupart pour le marché turque. Sans
entrer dans les détails, la situation est encore plus catastrophique en Afrique où on utilise la farine des tubercules aussi
pour confectionner un gâteau très populaire nommé «chikanda». Le résultat de ces commerces provoque la disparition de populations entières d’espèces d’orchidées dans de
nombreux pays d’Afrique et au Moyen-Orient. En Suisse et
en France voisine les orchidées sauvages poussent surtout
dans les rares prairies maigres restantes, dans des marais et
Orchis mâle et ses tubercules
autres sols peu fertiles. Le public sensibilisé par les actions
(Tim Shepherd)
des associations de protection de la nature respecte en
Les
orchidées
sauvages
– àen
voie
?
odeur
de d’extinction
bouc
général les consignes de celles-ci. Néanmoins, l’agriculture Orchis
devient de plus en plus intensive et compétitive et l’aug- (Chris Shorrock)
mentation de l’utilisation des engrais, herbicides et pesti- Orchis mâle et ses tubercules (Tim
cides peut être fatale aux orchidées. Par exemple : de plus
en plus souvent de l’azote est épandu sur les prés du Jura
pour améliorer l’herbe pour les vaches aux dépens des Les orchidées sauvages ont tou
orchidées, de la flore et de la biodiversité en général.
tubercules de

Que faire ? Chez nous il faut continuer à promouvoir une
agriculture plus écologique, durable et respectueuse de
l’environnement. Pour les autres pays concernés, il s’avère
que malheureusement une réglementation du commerce
des tubercules semble vouée à l’échec. Néanmoins, il faut
noter que des recherches sont en cours pour essayer de
produire le salep et le chikanda avec d’autres composants
donnant les mêmes résultats gustatifs. Il y a aussi des tentatives de sélectionner et cultiver des orchidées comme
d’autres tubercules commercialisés. En attendant, la survie
de certaines populations d’orchidées dans certains pays
s’avère compromise.
Chris Shorrock
Sources : New Scientist (May 5, 2017) ; Wikipedia
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certaines orchidé
hircinum) ou l’Orchis mâle (Orc
interprétée comme preuve de le
boisson à base de poudre de tu
trouve la descendante de ce br
pas vendue comme aphrodisiaq

En récoltant les tubercules d’un
tubercules pour faire 1kg de far
tubercules sont récoltés chaque
tubercules sont également réco

ensuite dans la forêt et longe le flanc ouest de
la Montagne du Charbon. Les jours précédents étant pluvieux, il est boueux et glissant
par endroits. Parvenu à Sous la Roche (1380 m),
le sentier devient raide et caillouteux et s’élève en lacets à l’aplomb d’une belle falaise. Un
peu plus haut, longeant la falaise il est creusé
dans le roc, mais bien sécurisé du côté du
vide. En montant, l’on profite d’une belle vue
sur le Roc des Bœufs et au loin, les dents de
Lanfon et le Lac d’Annecy. Plus haut, le sentier
devient presque plat et débouche sur le plateau d’alpage de la Combe du Charbon. Le
chalet de la Combe (1572 m), qui fait également office de refuge avec vente de fromage
et offre de la petite restauration en haute saison, est déjà fermé, mais les B peuvent profiter des tables et bancs pour le pique-nique.
Le Sommet, et au fond le Mont-Blanc
Les A poursuivent par une piste pastorale à
flanc de la Crête du Roi qui monte aux
Photo N°1 Le Sommet, et au fond le Mont-Blanc
Platières (1700 m). Après un petit effort suple sommet de la Pointe de Banc
Bulletin_Novembre 2017 Env 2017-10-03.docx plémentaire, 03/10/2017
Plat est atteint. La vue circulaire passant du
Jura au Mont Blanc et sur les sommets des
Bauges est une belle récompense pour les
efforts fournis et l’endroit se prête magnifiquement pour le pique-nique des A.
La descente emprunte le chemin de la mone 21 septembre, 22 Jeudistes ont rendeztée, sauf pour les B qui évitent le raccourci et
vous à Bellecombe-en-Bauges pour une
donc la boue au prix d’un petit dénivelé en
course qu’ils n’ont encore jamais faite.
plus. Tout le monde se réunit ensuite au symDepuis le parking du Reposoir (1165 m), ils monpathique Restaurant de la Halte à Bellecombe
tent par un chemin carrossable assez raide sur un
pour la séance habituelle qui clôt les excurgrand alpage puis arrivent au Col de Bornette.
sions des Jeudistes.
Texte : Otto Zahnd
Le sentier (en fait, il s’agit d’un raccourci) entre

COURSES DES JEUDISTES
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.

2 novembre

CdC: Armin Williner (022 347 18 62)
Gr. C: Armoy – CdC: Walter Zwick (022 784 20 26)

8 novembre

(1907 m)

L

Photo N° 2 Le /DFG¶$QQHF\HW/D7RXUQHWWH

Otto Zahnd, Cdc

ASSEMBLEE GENERALE DES JEUDISTES
Local CAS, à 10 h, repas facultatif 12 h
Ordre du Jour :
1. Election des scrutateurs
2. Approbation de l’ordre du jour
3. PV de l’AGO du 09.11.2016
4. Rapport du chef
5. Rapport du trésorier
6. Rapport des contrôleurs aux comptes
7. Discussion et approbation des comptes,
décharge au trésorier
8. Elections du chef, chef-adjoint, trésorier,
secrétaire, président et membres de
la commission des courses, rédacteur,
des contrôleurs aux comptes
9. Remise des gobelets de fidélité
10. Remise du challenge Pecorini
11. Rapport de la semaine
à Garmisch-Partenkirchen
12. Course d’été 2018
13. Course d’été 2019
14. Course d’automne 2017 La Corse
15. Course d’hiver en car
16. Modifications des articles 12, 13 et 17
17. Divers

Pointe
de Banc Plat

Le Lac d’Annecy et La Tournette

MONT D’HERMONE / LA MONTAGNE DES SOEURS (1228 m)

9 novembre

Chef des Jeudistes

LE PETIT SALEVE (900 m)
CdC: Hans-Peter Baertschi (022 860 17 88)
Gr. C: St-Cergue, Béatrix – CdC: Michel de Bondt (022 341 50 30)

16 novembre

BERNEX
CdC: Robert Schmid (022 757 40 82)
Gr. C: Bernex – CdC: Louis Currat (022 794 35 75)

23 novembre

CLARAFOND (500 m)
CdC: Vincent Lemmo (078 790 24 65)
Gr. C: Clarafond – CdC: Michel De Bondt (022 341 50 30)

30 novembre

LE SALÈVE
CdC: Robert Schmid (022 757 40 82)
Gr. C: Monnetier – CdC: Ronald Chessex (022 794 32 21)

Anniversaires
En novembre, Bertrand BORDIER, Alfred NECKER, Claude ROSSIER et Jean-Charles CORNIOLEY auront respectivement 80, 80, 82 et 85 ans. A tous, nous leur présentons nos plus vives
félicitations.
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Photo N°3 = Otto Zahnd, Cdc et auteur du texte
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Test viticole réussi…

B

elle balade de l’équipe du Bulletin le 9 août entre Chasselas,
Pinot Gris, Sauvignon, Chardonnay (le plus apprécié en Suisse),
Pinot Noir, Merlot, Gamaret et Garanoir… chez un des deux vignerons qui
animent notre bulletin et nos soirées
au local…
Balade culturelle aussi puisqu’on y
apprend que ce n’est que dans les
années 1990 que les vignerons de la
région abandonnent leurs activités
agricoles ou d'élevage pour se spécialiser dans la vigne et l'amélioration
de la production du raisin avec l'aide
du Centre d'Etude des Techniques
Agricoles. Actuellement, le vin régional peut satisfaire les amateurs de vin
les plus exigeants.
Prenons donc le temps de découvrir
les produits viticoles de la région
genevoise ! avec modération quand
même…
Texte : Sandra Hausmann
Photo: Michel Wicki

Rester cool sur
la neige et la glace !

Neige & G
Neige
Glace
lace
C
ours d
e conduite
conduite h
ivernale 2
018
Cours
de
hivernale
2018
Après avoir
Après
avoir suivi
suivi une
une fformation
ormation à la
la c
conduite
onduite sur
sur neige
neige et
et
ssur
ur verglas,
verglas, v
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anœuvrez votre
votre voiture
voiture en
en ttoute
oute sé
curité
vous
manœuvrez
sécurité
ttout
out a
u long
long d
e l’hiver.
l’ hiver.
au
de
Lieux
L
ieux d
d’entraînement
’entraînement : Zernez
Zernez (Grisons)
(Grisons)
St. Stephan
Stephan ((Oberland
Oberland bernois)
bernois)
St.
Bourg-St-Pierre ((Gd-St-Bernard)
Gd-St-Bernard)
Bourg-St-Pierre
Inscrivez-vous, les places sont limitées !
Inscrivez-vous,
www.training-events.ch,
www
.training-events.ch, info.training-events@tcs.ch,
info.training-events@tcs.ch, Téléphone
Téléphone 058 827 15 00
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Salle CAS à Plainpalais disponible pour location
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, connectique 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.

Contact : salle@cas-geneve.ch

