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En balade, en trek ou en voyage culturel,
découvrez le Bhoutan avec Tirawa
Curieux des traditions de ce pays bouddhique ou amateurs de grandes
ambiances himalayennes, il y en a pour tous les goûts ...
Chemins secrets du Bhoutan (16 jours)
Une immersion dans la culture bhoutanaise au fil de randonnées vous emmenant
de villages en monastères.
Marche : facile. Départs 2018 : 21 avril, 17 octobre, 16 novembre

Grande Traversée du Bhoutan (21 jours)
Une traversée d’Est en Ouest pour une vision complète du pays, agrémentée de
plusieurs balades "nature".
Marche : facile. Départs 2018 : 19 mars, 21 avril, 17 octobre, 16 novembre

Randos Bhoutanaises (16 jours)
Une découverte originale et intimiste du pays alternant marches d'approche et visites
des sites culturels majeurs.
Marche : modérée. Départs 2018 : 7 avril, 6 octobre, 3 novembre

Trek insolite au Bhoutan (21 jours)
Un trek unique dans le massif rarement visité du Kanghar Punsum (7'541 m),
plus haut sommet du pays.
Marche : très soutenue. Départs 2018 : 13 mai, 14 octobre

Programmes détaillés et renseignements
TIRAWA – Petit-Chêne 28 – 1003 Lausanne
021 566 74 91 – infos@tirawa.ch

Tous nos voyages sur : www.tirawa.ch
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I N F O S D E L A S E C T I O N • F É V R I E R 2018
Jeudi 22 février

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
19 février 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
15 février.
Les places pour le repas étant limitées, en cas d’empêchement, merci de vous désister sur le
site ou auprès du secrétariat.

Jeudi 22 février à 20 h

Assemblée générale
Ordre du jour :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Communications de la présidence
Désignation des scrutateurs
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du PV de l'AG du 16 novembre 2017
Accueil des nouveaux membres
Commission des Cabanes
Cours et courses
Divers

MUTATIONS
Sorties
CAPT Henri – FOL Geneviève – GRABER Pierre – KUKORELLY Kinga – LAUENER Catherine –
LESTRA Jean-Christophe – MICHEL Julien – MINSTER Joanna – PAVLI Jerica – PEZZONI
Christiane – PEZZONI Olivia – PONARD-VUILLEMEY Julien – TEIXEIRA Silvia.
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CHALET DE PRE-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 – 3 - 4 février : TINGUELY Jacky – 10 - 11 février : LERAT Claude – 17-18
février : MEIER Georges + 2 aides (BERSET Eveline et COSENDAY Sylvie) – 24 - 25 février :
FAVRE Frédéric.
INFORMATIONS – Détails sur le chalet ainsi que de nombreuses informations ou publications
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.

Super Escalade!

S

souhaitait profiter du solstice d’hiver, la nuit
la plus longue de l’année, mais puisque
Genève suivait encore le calendrier Julien et
non celui instauré par le pape Grégoire,
c’était le 11-12 décembre.
Puis le traditionnel bris de la marmite (au fait
deux jumelles, «Mar» et «Mite», ainsi baptisées par Yolande, qui n’avait pu en trouver une suffisamment grande…) à grands

oirée de l’Escalade particulièrement
réussie ce 14 décembre. Le ton était
donné dès l’entrée, bien gardée par
deux piquiers et un pasteur «empruntés» à
la Compagnie 1602, qui perpétue la commémoration de l’Escalade et compte plusieurs membres de notre Section. Ils nous
surveillaient escalader… les marches vers la
grande salle.
Et dans la salle, apéro et dîner délicieux et
joyeux. Tout était dans le thème, jusqu’au
dessert bien patriotique… Merci Yolande
(également notre présidente) et sa brigade
de cuisiniers, décorateurs et serveurs impeccables !
Le piquier Guy (notre vice-président) et le
pasteur Patrick (un de nos Chefs de Course)
nous ont régalé d’une volée de détails vivants sur l’histoire de l’Escalade, ses festivités, y compris la course de l’escalade avec
cette année un record de plus que 50.000
inscrits, le cortège historique et ses personnages. Des curiosités aussi comme la puissance de Clémence… la plus grande cloche
de la cathédrale Saint-Pierre qui de ses 6.238
kg donne le départ en Sol au grand cortège
du dimanche soir chaque année à 17 précises. Et la vraie date de l’Escalade… le 2122 décembre ; car le duc Charles-Emmanuel

Suite à la page 4

A l’engagement
d’un guide

FAV O R I S E Z
les guides
de la section
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coups de piolet de Marcelle Mühlenstein et Noémie
Rausis, doyenne et benjamine de la soirée. Et le Cé
què lainô, entonné avec émotion par tous, y compris
nos fort sympathiques hôtes de la Section du CAS
de la Dôle et du CAF savoyard… de Reignier.
La fête a continué… rires, accolades, bon vin, pé!
tards et escalade… au bloc

☺

Texte : Loretta de Luca, Guy Tornare, Patrick Wehrli
Photos : Loretta de Luca, Marie-Jeanne Rausis

PV de l'Assemblée générale du 16 novembre 2017
Yolande Coeckelbergs (YC), présidente par intérim
de la section, préside l’assemblée. Elle souhaite la
bienvenue aux participants et salue les membres
d'honneur présents.

Commission des courses
Jeunesse/Alpiness
Groupe des Mardimixtes
Groupe des Jeudistes
Commission des cabanes
Commission de l’information

Philippe Pahud
Dimitri Bachmann
Jacques Auroy
Claude Maillefer
Christiane Ody
Francoise Gobet /
Rodolfo Zumbino
Stratégie et marketing
Loretta de Luca
Secours Alpin Suisse
Gaston Zoller
Tous sont réélus à l’unanimité et sous les applaudissements.
c) Contrôleurs des comptes
Bernard Babel, Pierre Juillerat et Dominique Spiess
sont réélus à l’unanimité et avec les applaudissements de l’assemblée.
d) Présidence des autres Commissions et Groupes
Alpinisme en famille
Gergey Pasztor
Groupe des Jeudimixtes
Isalyne Meylan
Commission culturelle
Rodolfo Zumbino
Commission du local
Rodolfo Zumbino
Commission
de l’environnement
Bernard Ody
Commission de la buvette
Marianne Clément
Commission des expéditions Gaston Zoller
Tous sont réélus ou élue sous les applaudissements, à l’unanimité de l’assemblée

1. Désignation des scrutateurs
André Gaille, Eric Hatlanek et Georges Meier sont
désignés.

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

Toast de fin d’année des grimpeurs…

L

e 21 décembre fut le dernier entraînement de
2017 au mur de grimpe d'André-Chavannes !
Comme chaque année nous nous sommes arrêtés un peu plus tôt pour un petit verre ensemble...
bien entendu on plie les cordes et la slack-line avant
de toucher l'alcool ? 😉
2018 s'annonce bien, avec des nouvelles voies au
mur de grimpe du CEPTA !
Nous remercions tous nos membres grimpeurs pour
cette chouette année. Vous étiez nombreux aux
entrainements chaque mardi et jeudi ! Et nous nous
réjouissons de vous revoir en 2018 !!!
Les chef(fe)s de course des murs de grimpe … Joao,
Joël et Katrien.
Texte : Katrien Lescrenier
Photos: Jean-Pierre Keller

3. Adoption du procès-verbal de l’AG
du 21 septembre 2017
Au point .10. YC note que Menk Schläppi est le nouveau juriste du comité central (CC). Le PV est adopté
sans autres remarques.

4. Communications sur l'interim
a) Retour conférence des présidents romands
(19/10)
Le comité central (CC) a apporté des précisions sur
quatre postes à risque du budget des dépenses
2018 (augmentation du poste salaire du secrétariat
administratif, jeux olympiques de Tokyo en 2020,
éditions CAS et stratégie numérique – projet SA
2020) qui sont désormais sous contrôle.
Plusieurs sections rencontrent également des difficultés pour recruter des bénévoles. Sur demande de
notre section, le CC examinera et modifiera les informations figurant sur wikipédia à propos du CAS.
b) Retour conférence des présidents suisses (11/11)
Plusieurs thèmes ont été abordés, notamment les
cabanes (financement de 5 projets de rénovation
approuvé : Albert Heim, Binntal, Cadlimo, Hüfi,
Piansecco), l’environnement et développement
territorial et la publication d’une brochure sur
l’éthique. Un hommage a été rendu aux médaillés
dont la championne de ski alpinisme Deborah
Chiarello, qui est membre de la Genevoise.
La section Chaussy, suite à son endettement dû à la
rénovation de la cabane Tracuit, a mis en vente sa
cabane des Diablerets.

6. Budget 2018

GZ présente le budget des cabanes.
Inquiétude de notre commission des cabanes
(comCab) devant les déficits récurrents et des
charges incompressibles.
Une analyse des comptes sur une période de 5 ans
(2012 à 2016) a été entreprise pour permettre une
étude approfondie des résultats.
Au niveau des recettes, les nuitées sont en baisse
constante de - 3,63%/an par rapport à la moyenne
des cinq dernières années. On assiste à un changement au niveau de la clientèle (davantage de passage à la journée avec les trailers, VTT etc…) dans
les cabanes facilement accessibles.
Au niveau des charges : impossibilité de réduire
davantage les dépenses, sans mettre en péril le
fonctionnement et l’entretien des cabanes.
Les frais d’exploitation sont stables env. 80’000 à
90’000/an en moyenne, grâce à la bonne gestion
des préposés. En 2018, ces frais sont plus élevés en
raison des frais d’études pour les travaux importants à prévoir à Chanrion. En réponse à la question
de Jean Jungen (JJ) sur les solutions pour endiguer
ces déficits chroniques, CO indique que la comcab a
étudié l’hypothèse de la vente de certaines cabanes,
notamment celles qui ne sont pas rentables mais
l’économie qui est résulterait est peu élevée.
Chanrion est une cabane rentable, dont l’état très
vétuste, nécessite d’entreprendre des travaux importants de rénovation (amélioration du confort) et
de mise aux normes (sanitaires, sécuritaires etc). La
comCab étudie actuellement le projet travaux en collaboration avec l’architecte de la Vallée de Bagnes P.

5. Elections 2018
a) Présidence, vice-présidence et trésorier
Présidente : YC, présidente par intérim de la section depuis 2 ans, se présente au poste de présidente. Elle est élue sous les applaudissements et à
l’unanimité par l’assemblée.
Vice-président : Guy Tornare (GT) ancien président
de la section de 2003 à 2005 est candidat.
L’assemblée l’élit à l’unanimité et avec applaudissements.
Trésorière : suite à la démission de Floriane Spinelli
(FS), Eve Vaissade (EV) dont le profil correspond
parfaitement à ce poste, est candidate. Elle est
élue à l’unanimité et sous les applaudissements.
b) Comité
L’ensemble des membres du comité sont réélus en
bloc par l’assemblée à l’unanimité et avec applaudissements.
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n’est pas autorisé. La Ville peut aussi demander une
copie des règlements. QD rappelle l’historique de
cette commission dont il a assumé la présidence
pendant de nombreuses années et déplore la mainmise du comité sur cette commission en cas d’adoption de ce nouveau règlement. La présidente,
Bernard Ody et Baudouin Legast répondent à QD.
Ce nouveau règlement est adopté, à l’unanimité,
moins une abstention, par l’assemblée.

Vaudan, la commune et le CAS central. Le projet finalisé avec l’estimation des coûts sera présenté lors
d’une prochaine assemblée. Le plan financier doit
encore être élaboré par la CoFi. Il sera soumis au vote
de l’AG après approbation par la comcab et le comité.
A revoir au niveau central : Le CC qui encaisse une
part importante des cotisations des membres (CHF
65.-/ par membre et CHF 20.- finance d’entrée) qui
ne sont pas versées au fonds central des cabanes.
Seul le pourcentage (15%) sur les nuitées et les 2.5%
du CA des gardiens alimentent le fonds central des
cabanes d’où sont tirées les contributions du CC qui
ont augmenté récemment grâce à l’intervention de
notre ComCab. Ce montant demeure cependant
insuffisant pour faire face aux coûts croissants.
En l’honneur du 90e anniversaire de la cabane du
Carroz, un montant de CHF 20'000.- est prélevé sur
le fonds Panchaud appartenant à la Section, pour
financer en 2018 des travaux (destruction de la cheminée non fonctionnelle du réfectoire et installation d’un nouveau poêle correspondant aux normes de sécurité actuelles. Le budget des cabanes
est adopté à l’unanimité par l’assemblée.

9. Cours et Courses
ComCo (groupe des Actifs)
Philippe Pahud (PP), le président de cette commission, commente le programme 2018, encore plus
étoffé que celui de 2017. Cette commission est composée de 36 chefs de course (CdC) avec une moyenne de 8 courses par CdC. La comCo recherche en
permanence des nouveaux CdC. A signaler : 6 nouveaux aspirants CdC cette année. Les formations
rencontrent toujours un énorme succès auprès des
membres. PP détaille le budget de la ComCo.
Mardimixtes (MM)
Selon Jacques Auroy (JA), le président de cette
commission, le renouvellement des CdC est aussi
d’actualité chez les MM. Ce groupe de plus de 200
membres comporte 25 CdC, avec une moyenne de
6 courses par CdC. A signaler la performance de
Wollfgang (WG) qui a organisé un total de 89 jours
en montagne en 2017. L’assemblée l’applaudit
chaleureusement. Le programme des courses se
planifie tous les 2 mois chez les MM.
Jeudistes
Claude Maillefer est le « chef » de ce groupe composé exclusivement d’hommes âgés de plus de 55
ans et comporte 124 membres, dont la moyenne
d’âge s’élève à 77 ans. Oscar, le doyen, qui vient de
fêter ces 100 ans est chaleureusement applaudi.

GT présente le budget de la section élaboré par FS.
Le budget des cotisations est en hausse, grâce à
l’augmentation du nombre de membres (env. 2'700
actuellement).
Côté dépenses : le poste manifestations passera à
CHF 2’000 pour tenir compte de la formule buffet
pour accueillir les nouveaux membres.
Pas de subvention pour la commission des expéditions (comExpé) qui possède déjà une réserve de
CH 11'000, cf point 8.
Les dépenses du bulletin sont en légère baisse
grâce aux nombreux membres qui ont renoncé à la
version papier. Tous les membres sont invités à privilégier la version électronique du bulletin, afin de
diminuer les coûts (financiers et écologiques).
L’assemblée approuve à l’unanimité, moins une
abstention, le budget de la section.

10. Genève Montagne (GM)

Joao Gomes (JG) représentant de la section auprès
de GM, dont les statuts ont été approuvés en comité, présente cette association qui regroupe plusieurs clubs de montagne. La construction d’une
Maison de la Montagne, projet initié à l’époque par
WG, est en discussion avec la commune de Lancy.
GM a participé au salon de la montagne à Palexpo
où de nombreux grimpeurs de la Section ont encadré les participants sur le bloc et le mur d’escalade.

7. Commission des cabanes

CO, présidente de cette commission, présente en
détail, photos à l’appui, les plans de rénovation de
la cabane Chanrion, avec destruction de l’hémicycle non fonctionnel et la création d’une annexe
côté est pour éviter les travaux d’excavation. La
commune est favorable à ce projet.
Le chalet du Carroz fêtera ses 90 ans en 2018. Des
travaux pour un coût total d’env. 22'000.- seront
effectués, cf point 6.

11. Divers

Bloc d’escalade au local Claude Schneider s’interroge sur la fréquention du bloc. F. Bouchardy (FB)
le rassure, de nombreux grimpeurs, surtout des
jeunes, viennent s’y entraîner régulièrement.
Le film «Les Faiseurs de Rêves» continue avec un
grand succès sa tournée dans les festivals. Prochaines projections prévues à la section du CAS
Neuchâtel et aux Amis Montagnards, sans oublier
les projections lors des vols long-courriers de la
compagnie Swiss. Des discussions sont en cours
avec la RTS, pour un passage du film à la télévision.
La présidente lève la séance à 22h30.
Yolande Coeckelbergs Françoise Bouchardy
Présidente
Secrétaire

8. Commission des expéditions –
adoption du nouveau règlement

Ce nouveau règlement (modifié et approuvé en
comité) a été établi pour tenir compte des exigences de la ville de Genève qui impose désormais,
en contrepartie du versement de sa subvention
annuelle, un audit pour la présentation de nos
comptes dans lesquels doit apparaître le détail de
l’utilisation de la subvention. Si cette subvention
destinée au fonctionnement de la section n’est pas
dépensée, la ville peut exiger son remboursement.
Un report du montant non utilisé à l’année suivante
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Portage de légumes au Carroz
bien récompensé!

P

ar une belle journée de fin d’automne
(«un tantinet» hivernale …), ce 19 décembre 38 MM ont monté comme
chaque année au chalet du Carroz quelque
80 kilos de légumes qui se transformeront en
la traditionnelle soupe que les randonneurs
pourront y déguster cet hiver. Avis aux amateurs …

☺

Félicitations au porteur qui a aussi transporté
un four à raclette de 12 kg !
La montée par la forêt était féérique, avec de
majestueux sapins enneigés au garde-à-vous
le long de notre passage.
Une fois les légumes stockés dans un endroit
frais et sûr, donc après l’effort, le juste réconfort … Une magnifique fondue puis une salade de fruits, dont on avait aussi porté tous les

ingrédients, diverses boissons… et la bonne
humeur !
Merci à Wolfgang Giersch d’avoir coordonné
les opérations, et à Hans Jungen d’être
monté la veille pour nous chauffer le chalet et
préparer les tables.
Texte et photos : Sylvie Gelin

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 février

SKI VERNETS N° 7

17 février

Ski Vernets / PD
17 février

LA CHANDELEUR ENTRE VAL FERRET
ET VAL D'ENTREMONT
Ski de randonnée / PD+
CdC: Jean-Pierre Keller (079 202 63 44)

4 février

17-18 février

4 février

18 février

18 février

23-25 février

RANDO-PHOTO NEIGE ET GLACE (1800 m)

10 février

24-25 février

24-25 février

24-25 février

10 -11 février

AUTOUR DE L'ARGENTINE (2670 m)

11 février

COULOIR DE LA DENT JAUNE (3186 m)
Ski alpinisme / D
CdC: Stephan Schulte (022 792 33 27; 076 392 33 27)

25 février

LA FAVA (2591 m)
Ski de randonnée / PD
CdC: Christophe Ricq (078 632 33 00)
Suppl.: Heike Gowal

FORMATION DE BASE CASCADE DE GLACE II
Formation
CdC: Joao Gomes (079 607 93 75)
Suppl.: Edouard Frey

SPITZMEILEN (2501 m)
Randonnée à raquettes / WT4
CdC: Paul Everett (022 789 36 86; 079 687 77 26)

SKI VERNETS N° 9

Ski de randonnée / AD
CdC: Stephan Schulte (022 792 33 27; 076 392 33 27)

PLAN-NÉVÉ (2262 m - 2455 m)
Ski de randonnée /PD+
CdC: Gaston Zoller (022 754 03 05; 076 332 36 10)

Ski Vernets / PD
10 -11 février

SKI VERNETS N° 13
Ski Vernets / PD

LES MONTS JOVET (2368 m)
Randonnée à raquettes / WT3
CdC: Paul Everett (022 789 36 86; 079 687 77 26)

WEEK-END À CHAMONIX (3432 m)
Ski alpinisme / AD+
CdC: Denis Blaser (024 481 86 32; 079 225 95 82)

24 février

10 février

LE BALCON DES ARAVIS (1605 m)
Randonnée à raquettes / WT2
CdC: Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86)

SKI VERNETS N° 8

Randonnée à raquettes / WT2
CdC: Olivier Gavillet (022 343 45 85; 079 606 24 57)

SKI VERNETS N° 12
Ski Vernets / PD

Ski Vernets / PD
4 février

WEEK-END IGLOO
Ski de randonnée / F
CdC: Frédéric Berlie (022 840 44 11; 079 203 55 44)

RAQUETTES AU CARROZ
Randonnée à raquettes / WT1
CdC: Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86)

COL DE COU EN TRAVERSÉE (1900 m)
Randonnée à raquettes / WT3
CdC: Olivier Gavillet (022 343 45 85; 079 606 24 57)

Ski Vernets / PD
3- 4 février

SKI VERNETS N° 11

25 février

SKI VERNETS N° 14
Ski Vernets / PD

SKI VERNETS N° 10
Ski Vernets / PD
28 février

11 février

LE TOUR DE LA TÊTE DE ROMME (1470 m)

Ski de randonnée / PD+
CdC: Paul André (078 706 96 73)

Randonnée à raquettes / WT1
CdC: Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86)
28 février
16 -18 février

LA GRAVE (3000 m)
Ski alpinisme / PD +
CdC: Edouard Frey (079 294 97 59; 079 294 97 59)
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PLEINE LUNE: DÔLE BY NIGHT + FONDUE (1700 m)

LES ENCORDEMENTS EN SKI ALPINISME (375 m)
Formation
CdC: Stephan Schulte (022 792 33 27; 076 392 33 27)
Suppl.: Jean-Pierre Keller
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COURSES ALPINESS
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

3-4 février

INITIATION À LA CASCADE DE GLACE 3
Cascade de glace
CdC: Dimitri Bachmann
(022 349 69 85; 076 371 82 52;
dimitribachmann@hotmail.com)

4 février

DENT ROUGE
Ski de randonnée / PD
CdC: Yannick Coquoz
(022 349 69 07; 078 922 12 27; yanncoqu@gmail.com)

10 -17 février

CAMP FREERIDE ET CASCADE
Ski de randonnée / PD +
CdC: Dimitri Bachmann
(022 349 69 85; 076 371 82 52;
dimitribachmann@hotmail.com)

24 février

TROU DE LA MOUCHE
Ski de randonnée / AD CdC: non défini

25 février

TOUR DE FAMELON
Ski de randonnée / PD
CdC: Elodie Bouvier
(079 789 53 15; elodie.bouvier2@gmail.com)

28 février

RANDO LUNE
Ski de randonnée / PD+
CdC: Olivier Meylan (meylan.oli@gmail.com)

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.
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Contact : salle@cas-geneve.ch

Week-end au
Grand-Saint-Bernard
9 -10 décembre

A

près un 2016-17 presque sans neige,
notre cher chef de course Paul a été prévoyant en plaçant un week-end au GrandSaint Bernard en décembre ! Du coup, la neige
n’avait pas le choix, elle était là, et même bien là
puisque nous voilà bloqués au bivouac Napoléon
de Bourg St-Pierre, avec l’interdiction de monter
à l’Hospice du Gd St-Bernard !!! Car là-haut des
vents à 90 km/h viennent compléter un petit -15°,
et de fortes chutes de neige faisant monter le
risque d’avalanches aussi sûrement que le taux
d’alcoolémie de certains clients du Bivouac
Napoléon, qui à 9h étaient déjà devant leur coup
de rouge !
Il en faut plus que cela pour décourager notre
Paul, toujours orienté solution, et qui part du
principe «qu’il n’y a pas de mauvais temps, il
n’y a que du mauvais matériel ! ».
Après quelques renseignements auprès des indigènes (pas ceux du Gamay de 9h…) et sur
diverses sources internetiques, Paul avait déjà
un plan B :
• demander l’asile au Bivouac Napoléon, sur les
traces de notre illustre prédécesseur
• gravir la Crêta de Vella (2519), soit 1200 m de
dénivelé, idéal pour une première sortie hivernale, sur un trajet en grande partie en forêt et
donc fort peu exposé aux avalanches.
La difficulté était encore de s’habiller correctement, car avec un -10° au départ et un -25°
annoncé, comment éviter le froid mais aussi la
transpiration… Une couche, deux, trois, le mérinos, le synthétique, le gore-tex, le poil de bouc
tibétain, chacun sa solution. Et puis en montant,
Groupe version hôtel par +20°… (la classiquissime photo groupe au sommet étant impossible
cause gel des portables…)

Paul version traceur
par -12°…

le temps se dégage, les nuages se désagrègent,
et un soleil inattendu vient bercer nos pas chancelants, sans toutefois nous réchauffer. Bon, ‘faut
pas trop en demander.
Le groupe était assez homogène, et nous sommes arrivés tous au sommet. Mais il faut rendre à
César ce qui est à César : c’est le chef qui a fait la
trace dans 30 cm de poudreuse, et pour avoir
essayé, je peux vous dire que c’était bien usant.
Au sommet, la photo-finish est partie en cacahuètes car gel des portables + une petite brise se
rajoutant au -12° qui nous a donné une furieuse
envie de vite prendre le chemin du retour.
Après une sympathique soirée-raclette et une
nuit bien reposante (qui a ronflé, qui !?) nous voilà
repartis pour un sommet en haut des pistes de la
sympathique station de Vichères… et donc halte
à Vichères ! Nous sommes logiquement montés à
pied, enfin en peaux, en passant par de belles
forêts enneigées, sans difficultés particulières si
ce n’est la couche de neige augmentant sous
nos lattes et sur nos têtes, s’introduisant sans
répit dans toute ouverture ou narine offerte….
Certaines voix se décourageaient, mais pas celle
du chef, toujours vaillant ! A la descente, il fallait
juste survivre dans la poudre et le brouillard,
esquisser quand même quelques virages, et
retrouver les voitures pour un retour chaotique
sur l’autoroute couverte de congères… A peu de
choses près, Napoléon et nous bivouaquions au
même endroit. Mais la chance étant avec nous,
nous finîmes par rejoindre Aigle où la pluie dégageait fougueusement la route devant nous…
Finalement, à part deux tonnes d’habits mouillés,
il nous restait de bons souvenirs, de belles rigolades, un joli dénivelé et deux sommets tout à
fait respectables vue la situation.
Merci à notre chef de course, jamais découragé, toujours tourné vers le sommet suivant !
CdC : Paul André
Texte et photos : Philippe Gobet

COURSES DES MARDIMIXTES
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.

3 - 4 février

SKI, LUGE ET FONDUE AUX DIABLERETS
Ski de randonnée / PD+
CdC: Christophe Ricq (078 632 33 00)

4 - 8 février

CINQ JOURS EN FORÊT NOIR
Randonnée pédestre hiver / F
CdC: Wolfgang Giersch (022 757 24 87)

5 - 6 février

DEUX JOURS DANS LA RÉGION D'ALETSCH
Randonnée pédestre hiver / F
CdC: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82)

5 - 8 février

MER ET MIMOSAS
Randonnée pédestre / T2
CdC: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12)

Mardimixtes au «grand nord»

B

elle neige, soleil de temps en temps et ambiance
grand nord ce 19 décembre sur la crête d’Hirmentaz.
Merci au groupe de
m’avoir suivie dans des
pentes pas toujours plates…
dans la bonne humeur !

6 février

GRAND CROISSE BAULET Ski de randonnée / PD
CdC: Martine Podavite (0033 983 33 89 77)

6 février

LE MONT TENDRE Randonnée à raquettes / WT1
CdC: Paul Everett (022 789 36 86)

12 -16 février

SEMAINE SKI RANDONNÉE ET BAINS À VALS (GR)
Ski de randonnée / PD
CdC: Nicole Strub-Aeschbacher (079 487 09 44)

CdC, texte et photos : Christine Fauconney
13 février

TÊTE DE DANAY Randonnée à raquettes / WT2
CdC: Yolande Coeckelbergs (022 788 67 85)

13 février

LE GRAMMONT Ski de randonnée / PD
CdC: Christophe Ricq (078 632 33 00)

20 février

SUR LA POINTE
Randonnée à raquettes / WT2
CdC: Diego Vignuda (022 349 96 21)

20 février

MONT VORES Randonnée à raquettes / WT2
CdC: Myriam Zürcher (0033 450 39 61 46)

20 février

PIC CHAUSSY Ski de randonnée / PDCdC: Eros Francolini (0033 450 41 39 56)

20 -21 février

AU PIED DU CLARIDEN
Randonnée pédestre hiver / F
CdC: Wolfgang Giersch (022 757 24 87)

27 février

LES AIGUILLES DE BAULMES
Randonnée à raquettes / WT2
CdC: Christine Faucogney (022 784 01 16)

27 janvier

TÊTE DE BOSTAN Ski de randonnée / PDCdC: Jean Jungen (022 756 27 30)
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soleil sur les Alpes (jusqu’au Cervin, la Dent
Blanche, ...) et une (presque) pleine lune ;
pour d’autres, dans les commentaires de
courses et exploits, chants et danses faisant
honneur à l’accordéon de Tony.

Arrivée
de 2018
fêtée au Carroz !

U

ne vingtaine de membres ont fort
bien accueilli le nouvel An au Carroz,
sous une épaisse couette de neige
cette année... Apéro dégusté pour certains
dans l’admiration d’un superbe coucher de

Puis la traditionnelle raclette de Georges et
pour un groupe de « dissidents », la fondue
chinoise de Martine et Jean-Marie. Minuit a
réuni tout ce beau monde au rythme de
champagne, prosecco, eaux de vie… Et la
fête a continué toute la nuit… dans
les dortoirs… animés d’un concert
de ronflements plus ou moins discrets.
A ne pas oublier que 2018 ce sont les 90 ans
de notre chalet du Carroz ! Avec de belles
rénovations en vue (côté balisage, petit
poêle, agencement de la salle, toilettes à la
page…) pour le rendre encore plus accessible et accueillant. Alors n’hésitez pas à
lui rendre visite et lui souhaiter Joyeux
Anniversaire !
Texte : Loretta de Luca

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.

8 février

MONTANA (1500 m)
Randonnée pédestre / T1
CdC: Maud Prudent (022 798 19 45; 079 103 02 48)

15 février

DE LOÈCHE-LES-BAINS À KANDERSTEG par le Col de la Gemmi
Randonnée pédestre / T1
CdC: Danielle Bouchet (022 782 66 63; 079 957 80 42)

22 février

LA GIVRINE – CABANE ROCHEFORT –
FRUITIÈRES DE NYON - ST-CERGUE
Randonnée à raquettes / WT1
CdC: Françoise Hauser (022 349 01 18; 077 404 97 23)

1er mars

LES CASES – COL DE JAMAN – LES AVANTS
Randonnée à raquettes / WT1
CdC: Johanna Maibach (022 346 95 03; 079 460 56 90)

Photos : Loretta de Luca, Georges Meier,
Jean-Marie Rizzi
1er mars

À CHEVAL SUR LA FRONTIÈRE
Randonnée pédestre / T1
CdC: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12; 079 518 10 74)

28 décembre

De la Givrine au chalet du Carroz
Le soleil manquait assurément ce jour-là, mais sûrement pas

"l'or blanc", ni l'excellente soupe des gardiens du jour !
CdC : Hilke Maier – Texte et photos : Isalyne Meylan
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COURSES DES JEUDISTES

"

"
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"
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"
Course" des
Jeudistes
au Roc des Tours / Col sur le Freu

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.

1er février

"

28 septembre

SAINT-GERVAIS – MONT D’ARBOIS (1000 -2000 m)
CdC: Lucien Rey (022 734 64 83)
Gr. C: Bois de Chêne – CdC: Michel de Bondt (022 341 50 30)

8 février

LE CHINAILLON (1300 -2000 m)
CdC: Lucien Rey (022 734 64 83)
Gr. C: Compesières – CdC: Michel de Bondt (022 341 50 30)

15 février

LA VALLEE VERTE (1285 m)
CdC: Claude Maillefer (022 794 02 07)
Gr. C: Habère-Poche – CdC: Michel de Bondt (022 341 50 30)

22 février

LA FAUCILLE (1323 m)
CdC: Luc Voeltzel (022 329 36 64)
Gr. C: Chancy Borne1 – CdC: Michel de Bondt (022 341 50 30)

Anniversaires
En février, André PERONE, Walter MULLER, Charles-Albert SCHALLER auront respectivement
80, 90 et 95 ans. A tous, nos plus vives félicitations.

"

Humour

"

Humeur

...style montagnard

P

+

il y avait de la neige à partir de là, le terrain
"
"
"
"
"
"
"
aujourd’hui
est sec." Bâtons
sur le" sac, il s’agit
"
" "
" "
"
maintenant de se tirer à la force des bras sur
une bonne centaine de mètres dans cette
faille pour arriver enfin sur un vaste plateau
incliné SE, parsemé de lapiaz. Encore troisquarts d’heure de recherche d’équilibre sur
ces lapiaz et le groupe atteint le sommet du
Roc des Tours (1994 m) en un peu plus de 2
heures. Pique-nique sur place, puis descente
en 20 minutes au Col de Freu (1887 m) pour
retrouver le groupe B.

endant qu’une vingtaine de collègues
se dorent au soleil en Corse, 13 Jeudistes se retrouvent au Chinaillon ce
matin, également sous un soleil radieux,
donc pas de raison d’être jaloux. But de la
journée : la découverte d’une nouvelle course pour les Jeudistes. Après un café-croissant, 5 A et 8 B entament la montée au lieudit Samance (1400 m) pour arriver à l’alpage
de Samance, puis longent la falaise qui domine Chinaillon. On s’arrête brièvement à un
beau point de vue équipé de tableaux d’informations sur les chaines et montagnes
environnantes.

Plusieurs B se sont fait plaisir de continuer
leur montée en direction de l’Aiguille Verte
par petits groupes. Finalement tous ensemble descendent retrouver les voitures
et" arrivent au Chinaillon
pour le verre d’amitié
et la partie administrative. Satisfaction générale
pour la journée et la découverte de cette nouvelle course.

Arrive alors une intersection où tout le monde continue à droite en direction du col Sur
le Freu. Après 250 m, le groupe A bifurque à
gauche pour emprunter une piste qui dessert
deux chalets sous la falaise du Roc des Tours
tandis que les B vont tout droit pour
rejoindre le col en 2 h.

Photos : Aidlin Haggay

Pour les A, qui font leur arrêt-banane aux
chalets, il s’agit dès-lors de se diriger au
Nord vers une faille dans la falaise où ils trouvent et empruntent des cordes fixées sur la
roche. Contrairement à la reconnaissance, où

Photo : Louis Rinolfi
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Chef de course
et auteur de l'article :
Manfred Blaser

17

"

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

