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Expédition ski de randonnée au Spitzberg
Les immensités polaires à ski, à bord d’un voilier

Du mardi 7 au jeudi 16 mai 2019
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 d’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
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✸ Naviguer dans une des régions les plus sauvages au monde
✸ Des courses à ski de randonnée, dans des paysages de fjord,
glacier, banquise et montagne
✸ La meilleure saison pour aller skier au Spitzberg
✸ Se déplacer sur un magnifique voilier équipé de cabines avec salle d'eau privative

Tarif au départ de Genève CHF 5'150.– par personne
Renseignements et programme détaillé
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A noter sur vos carnets…
Conférence du jeudi 17 janvier 2019 à 20 heures
au local de la Section

La biodiversité à Genève
Film présenté par PIERRE WALDER, Cinéaste animalier et réalisateur

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

Grenouille agile

Pierre Walder, Genève

Hermine (de saison !)

Nicole Petitpierre, Meinier

Réaliser un film «safari nature» dans le périmètre du canton de Genève peut paraître
étonnant. Et pourtant en découvrant ces images tournées sur 20 ans par Pierre Walder,
René Morf et René Wiedmer dans les sites des réserves naturelles, au bord des rivières
et du lac Léman, il apparait qu’il subsiste toute une riche et extraordinaire biodiversité,
révélée par ce merveilleux documentaire.
Ce film nous fait commencer l’année sur une note très positive ! Gageons que cela nous
donnera des idées pour des randonnées à effectuer avant de retourner sur les chemins
d'altitude ! La commission de l’environnement espère vous voir nombreux à cette belle
présentation, riche en découvertes.
La projection du film sera précédée d'un repas à 18h30. Renseignements et inscriptions
pour le repas sur le site jusqu'au lundi 14 janvier ou par téléphone au secrétariat jusqu'au mercredi 9 janvier.

N’oubliez pas de vous inscrire au repas – Bar ouvert dès 18 h
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CHALET DU CARROZ
http://www.cas-geneve.ch/mCabCarroz.php
GARDIENNAGE – 5-6 janvier : LESKOVAR Irena – 12 -13 janvier : COSANDEY Sylvie, SCILACCI
Cosette et Renzo – 19- 20 janvier : VEUTHEY Bernard – 26 -27 janvier : A convenir.
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.

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

MUTATIONS

C O M I T É 2019
Présidente : Yolande COECKELBERGS
Vice-président : Guy TORNARE
Trésorier : Mathieu HOWALD
Commission de l’information : Françoise GOBET et Rodolfo ZUMBINO
Commission des courses : Philippe PAHUD
Alpiness : Dimitri BACHMANN
Commission des cabanes : Marc RENAUD
Groupe des Mardimixtes : Jacques AUROY
Groupe des Jeudistes : Claude MAILLEFER
Colonne de secours : Gaston ZOLLER
Secrétaire du comité: Françoise BOUCHARDY
Secrétaires aux assemblées: Françoise BOUCHARDY et Liliane EGGERMANN
Comptable: MM COMPTA Marlise MERMOUD

Présidents des Commissions
■
■
■
■

de la culture: Rodolfo ZUMBINO
du bulletin : Loretta DE LUCA
du local : Rodolfo ZUMBINO
des expéditions : Gaston ZOLLER

■
■
■

de la buvette : Marianne CLÉMENT
de l’environnement : Franck PÉRAY

des Jeudimixtes : Isalyne MEYLAN

Vérificateurs aux comptes :
Antoine BABEL, Bernard BABEL et Pierre JUILLERAT
Déléguée auprès du Syndicat Mixte du Salève : Françoise MAGDELAINE

Sorties
C O T I S A T I O N S 2019

BRETTON Augustine – GAGNAUX Matthieu – HERR Rhonna – HUW Williams – MANGANO
Michelangelo – NAVARRA Ignasi – Van der VLUGT Renske.

Décès

Membres

Section
Fr.

CC et Les Alpes
Fr.

Total
Fr.

Membre individuel
Famille
Externe
50 années de sociétariat
60 années de sociétariat et plus
Jeunesse 6 à 22 ans

65.-104.-65.-65.-––
15.--

65.-96.-––
35.-35.-25.--

130.-200.-65.-100.-35.-40.--

Membre individuel
Famille

20.-30.--

20.-30.--

MEIER Odile

Transferts de section
BADOUX Vincent va à la section de Berne – SCHLAEPFER Nick va à la section Carougeoise –
THEVOZ Laurence va à la section de Sion.

Grimpez si vous le voulez,
mais n'oubliez jamais que le courage
et la force ne sont rien sans prudence.
Dès le début, pensez que ce pourrait être la fin...
E. Whymper
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Finance d'entrée:

Pour les membres à l'étranger, une taxe de Fr. 12.– est prélevée pour couvrir
les frais d'expédition. Nous vous remercions de votre fidélité.
Le trésorier: Mathieu HOWALD
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…pétillante
de santé,
opportunités,
réussites, amitié!

J

’espère que le bulletin continue à jouer
son rôle d’informateur ; de lien entre les
divers groupes et sports de notre Section qui compte déjà plus de 2800 membres,
et avec nos membres et sympathisants de
par le monde ; et «d’engin» qui en 2018 a
permis à tous et toutes d’arpenter le Jura et
le Salève, mais aussi les Grisons, le Tessin, le
Val d’Aoste, les calanques; de s’élancer
autour du Saint Bernard à pieds, en raquettes et à ski ; de se former à la grimpe 1er de
cordée, alpinisme II, aux noeuds et assurages ; de grimper à la Dufourspitze, à la
face Sud de l’Aiguille du Midi, en Sicile, et
vivre les émotions d’une cascade de glace…
confortablement assis chez soi…

à l'horizon ! Maman
d'un petit garçon adorable qui m’occupe
bien, les sorties à
ski devront attendre...
Mais dans quelques
années je lui ferai découvrir la montagne,
j'ai hâte ! En attendant, j'aime recevoir
le bulletin pour me faire rêver… et suis ravie
de pouvoir m'investir dans la vie du club !
Mon dernier exploit sportif : le Mont Blanc,
en 2014 ! »
Alexander « Sibérien
d’origine, je suis toujours à la recherche
des endroits les plus
froids aux Alpes : cascades de glace, glaciers, goulottes, crêtes de haute altitude,
etc. Ça ne fait pas
longtemps que je fais
partie du CAS mais j’aime bien son concept
et veux y contribuer.»

MERCI aux CdC, mais aussi aux participants
aux courses, qui m’envoient le matos (textes
et photos de leurs sorties). MERCI aux responsables des contributions des divers groupes – Françoise (Gobet), Isalyne (Meylan),
Alain (Martens), Michel (Wicki). MERCI à
Ulrich (Wacek), qui arrive toujours, parfois
miraculeusement… à retravailler les photos
et agencer textes et photos pour créer de
belles histoires. MERCI aux relecteurs –
Yolande (Coeckelbergs), Michel (Wicki), Liliane (Eggermann), qui relèvent «impitoyablement» (presque) toutes les coquilles… Un
MERCI particulier à Josée (Clair), qui après
quatre ans de succès comme responsable
des annonceurs, a passé la relève à deux
jeunes – Rebekka (Rauscher) et Alexander
(Shumeev) – préparés, motivés et avec plein
d’idées pour mieux cibler les annonceurs,
dynamiser leurs annonces, plus et mieux utiliser le site et les réseaux sociaux...

Donc parmi vos bons propos pour 2019… du
bénévolat pour la Section ?!? La contribution
de chacun et de chacune, selon sa formation,
ses penchants, son temps, est précieuse.
Elle fait vivre notre Genevoise ! Et elle est
payante pour le bénévole… qui connaît plus
intimement la vie de la Section, ses activités,
son fonctionnement, d’autres bénévoles, et
se fait connaître…
Par exemple… je suis «friande» de récits
bien vivants de vos sorties avec la Section, de
curiosités, anecdotes, dictons sur la montagne, de photos pour la couverture du bulletin et sa rubrique humour/humeur, et de
suggestions pour améliorer notre bulletin
bien sûr ! 
Loretta de Luca

Rebekka travaille dans le marketing. « Membre depuis quelques années, j'ai apprécié
mes sorties de ski rando avec la Section,
car l'alpinisme et la rando sont ma plus grande passion. Je ne pourrais jamais vivre dans
le plat, j'ai besoin de voir une montagne

4

Trois « pourquoi »
au moment de trinquer
à 2019…
à déguster et à partager sans modération
(heu, les « pourquoi », non les mousseux… ! )
Pourquoi trinquer ? Pour éviter l’empoisonnement et mettre en confiance…
Au Moyen Âge, en entrechoquant les verres (à l’époque des chopes solides en bois,
métal ou en terre), si du poison se trouvait dans l’un d’eux, il se serait propagé dans les
autres. Trinquer permettait donc d’établir la confiance, surtout si l’on se regardait dans
les yeux.

Pourquoi «santé»? Pour exalter les vertus médicales et religieuses de l’alcool…
Au Moyen Âge on croyait que boire de l’alcool et que l’ivresse étaient bénéfiques
au corps, car l’alcool lui permettait de se purifier et de récupérer (en tout cas, de bien
dormir…). À l’Antiquité, un rite religieux invitait à boire en l’honneur des dieux et des
morts, pour exaucer les vœux des vivants.

Pourquoi «tchin tchin » ? Pour être polis comme des Chinois…
Des soldats français en poste en Chine vers 1900, auraient apprécié l’expression chinoise
«je vous en prie», utilisée par les chinois pour inviter à boire les convives à une festivité,
prononcée «tchin tchin». Bien entendu, c’est aussi le bruit des verres se cognant entre eux.

Ski pour Seniors
Un professeur diplômé
en Suisse et en France pour vous
• Seul(e) ou en petit groupe
• Adapté pour les seniors
• Rythme à votre allure
10 % de rabais pour
• Horaires adaptables
les membres du CAS
• Jour de la semaine à votre convenance
• Pas de souci d’embouteillage sur les routes ni sur les pistes
• Pas d’attente aux remontées mécaniques
• La santé et la forme par le ski en toute sécurité
Le plaisir de la montagne dans
le plus grand domaine skiable d’Europe,
soit les Portes du Soleil !
Contactez directement votre professeur,
Pierre, au : 079 200 39 68
Ou l’Ecole Suisse de Ski Genève
sur www.ess-geneve.ch
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Procès verbal de l'Assemblée générale
du 17 mai 2018
Yolande Coeckelbergs, présidente de la Section
genevoise du CAS Genève, ouvre l’Assemblée en
remerciant tout d’abord l’équipe de cuisine, puis
nous donne les noms des membres d’honneur présents : Wolfgang Giersch, Baudouin Legast, Jean
Jungen, Yvette Vaucher, Catherine Homberger et
Eric Schmid.

Eve Vaissade, trésorière, présente les comptes de
la section. L’année 2017 est une bonne année : le
nombre de membres a sensiblement augmenté,
ainsi que les locations de la salle. La subvention
accordée par la ville de Genève a doublé et une
subvention ponctuelle a été accordée pour un
mandat à attribuer à une fiduciaire. Les coûts du
bulletin ont diminué, les annonces ont été plus
importantes que prévu.
Les recettes totales s’élèvent à CHF 236'191 et les
charges liées aux activités et aux frais généraux y
compris une provision pour un mandat fiduciaire à
CHF 201.861, dégageant un excédent de recettes
de CHF 34'330.
La comptable de la section, Marlise Mermoud, est
remerciée chaleureusement pour son engagement
pour le CAS.
Grégoire Zanetta, trésorier, présente les comptes
de la Commission des cabanes. L’exercice se solde
par une perte de CHF 60'055.12, inférieure au
budget.
Du côté des recettes, la subvention octroyée par le
CAS dans le cadre des travaux de Britannia est plus
élevée notamment suite au nouveau règlement
des cabanes portant à 40% la participation du CC
pour les travaux d’entretien.
Concernant les dépenses, il convient de relever :
• Pour Britannia : réfection complète du toit et de
son isolation, changements des panneaux solaires et de la porte du local hiver et modification
de deux dortoirs.
• Pour Chanrion : les frais d’étude budgétés ont
été reportés à 2018.
• Pour Pré Berger les dépenses concernent les
frais de notaire liés à la légalisation de propriété
du chalet.
Eve Vaissade commente ensuite le résultat consolidé qui s’élève à un excédent de dépenses de CHF
25'724 et le bilan consolidé dont elle explique les
variations marquantes. Une discussion sur l’utilisation des fonds affectés pour les travaux de
Chanrion est engagée. Les fonds Filiberti et
Panchand sont sollicités. Une décision sera proposée avec la présentation du projet de rénovation
de Chanrion ci-après.

1. Communication de la présidence
La présidente informe l’Assemblée de l’avancement de l’association faîtière Genève Montagne,
dont l’origine remonte à 2006, suite à l’initiative de
Wolfgang Giersch pour la Section genevoise et de
Vincent Bersot pour la Section carougeoise. Les
statuts ont vu le jour et ont été adoptés. Le but de
cette association est de regrouper dans une organisation faîtière des associations ou fondations
ayant pour but des activités liées à la montagne,
dans les domaines du sport, de la culture et de l’environnement et ainsi de promouvoir par des
actions communes les dites-activités. Des articles
ont paru dans la presse. La commune de Lancy a
mis un terrain à disposition. Le projet prend forme.
Dans une première phase, des blocs d’escalade
pourraient déjà être installés. Joao Gomes et
Rodolfo Zumbino font partie du comité de Genève
Montagne.

2. Désignation des scrutateurs
Erik Hatlanek, Bernard Ody et Georges Meier sont
désignés.

3. Adoption de l’ordre du jour
La proposition de traiter le point 9 «Commission
des cabanes» après le point 7 est acceptée et
l’ordre du jour, ainsi modifié, est adopté.

4. Adoption du procès-verbal de l’AG
du 22 février 2018
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

5. Assemblée des délégués du 9 juin 2018
et Conférence des présidents romands
du 17 mai 2018
L’Assemblée désigne comme représentants à
l’Assemblée des délégués du 9 juin 2018 à Brugg
(Argovie) Yolande Coeckelbergs, Guy Tornare,
Francis Rausis et Baudouin Legast.
Par ailleurs, la section a été représentée par Marc
Renaud et Guy Tornare à la Conférence des présidents romands du 17 mai 2018 à Yverdon, lors de
laquelle la fermeture hivernale de la cabane
Chanrion a été traitée.

7. Rapport des réviseurs
aux comptes

Dominique Spiess, Pierre Juillerat et Bernard Babel, contrôleurs aux comptes, recommandent l’approbation des comptes 2017. Ils félicitent les trésoriers pour leur excellent travail. Décharge est donnée au comité par applaudissements.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité par
l’Assemblée.

6. Comptes 2017
La présentation des comptes est faite séparément,
les comptes de la section d’un côté, de la
Commission des cabanes de l’autre.
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aurait plus que 33 couchettes. Les gardiens ne
sont pas intéressés à exploiter une cabane de
cette taille et la Commune désire aussi que la
cabane puisse accueillir une soixantaine de randonneurs (prévus dans le projet). La commission
des cabanes a notifié son refus de se lancer dans
ce projet coûteux et inapproprié.

8. Commission des cabanes (Comcab)

Christiane Ody, présidente, prend la parole en
remerciant les 15 membres de la Commission des
cabanes qui en assurent le bon fonctionnement.
Britannia a vécu une année 2017 exceptionnelle et
elle remercie le gardien Dario Andenmatten pour
son engagement. Elle rappelle qu’au grand regret
de la Section et des gardiens, la cabane Chanrion
située dans le Haut Val de Bagnes n’a pas pu ouvrir
cet hiver. Les gardiens et leurs aides étaient sur
place avec plus de 4 tonnes de matériel prévu pour
l’ouverture. Face à l’absence d’eau, ils ont dégagé
le captage enfoui sous plus de 4m de neige, et ont
constaté que la source qui alimente la cabane en
eau courante était tarie. Après 48h de réflexion
pour examiner toutes les solutions, par mesure de
sécurité pour éviter que des groupes ne se retrouvent piégés au fond du vallon, d’un commun
accord, les responsables de la Commission des
cabanes et les gardiens ont annoncé qu’il n’était
pas possible d’assurer l’exploitation de la cabane
cet hiver et que la cabane serait donc fermée. Un
local de secours a été aménagé avec sacs de
bivouac et réchauds pour accueillir une dizaine de
personnes. Dès la fonte des neiges des solutions
seront trouvées pour assurer l’ouverture de la
cabane en été 2018 et en hiver 2019.
Rénovation de la cabane Chanrion
La partie en pierres de taille subsistera, mais l'hémicycle construit en 1986 sera détruit. Une annexe
sera construite côté est comprenant le réfectoire
avec vue dégagée sur le fond du vallon, des
douches et des WC secs conformes aux normes
sanitaires en vigueur dans une réserve naturelle.
L’entrée façade ouest sera conservée car préservée des accumulations de neige. Le plan intérieur
de l’ancienne cabane sera entièrement revu. Actuellement l’escalier d’accès à l’étage trop étroit
n’est plus aux normes anti-feu. L’accès aux dortoirs
des combles se fait par une échelle de meunier.
Les fenêtres sont petites, le réfectoire est sombre.
Il n’y a pas d’espace d’accueil, pas de local pour les
chaussures, pas de local de séchage, pas de local
pour déposer le matériel. Ces locaux seront aménagés dans l’ancienne cabane. Les grands dortoirs
actuels de 10/ 20 places seront remplacés dans
l’annexe par des dortoirs de 4 places plus conviviaux et mieux adaptés pour les familles. Un dortoir plus grand subsistera dans l’ancienne cabane.
En sous-sol seront installés : un grand réservoir
pour le stockage de l’eau, un local totalement isolé
pour le stockage des matières fécales, deux boilers
pour les provisions d’eau chaude, un local technique et un local de préparation de la nourriture et
le stockage des aliments. Les plans montrés ne sont
pas définitifs. En Valais le contrôle de la stabilité sismique des bâtiments est primordial et les ingénieurs feu, sécurité et statique du bâtiment doivent
encore rendre leur rapport.
Avec une rénovation sommaire sans annexe, selon les plans gracieusement établis par Michel
Ruffieux, architecte, membre de la Section, il n’y

Estimation du coût des travaux de rénovation
(en CHF)
Frais de construction d’après CFC
0
Terrain
Bourgeoisie
0%
1
Travaux préparatoires
122'500.- 4.2 %
2
Bâtiment
1'802'000.- 61.8%
3
Equipements
d’exploitation
0.0%
4
Aménagements
extérieurs
42'000.- 1.4 %
5
Frais secondaires
honoraires
554'000.9.0%
6
Transport
220'000.- 7.6 %
7
Réserve (max. 10%)
163'000.- 5.6 %
9
Ameublement
12'000.- 0.4 %
0 – 9 Estimation des frais
de construction
(Bureau Architecte
Philippe Vaudan)
2’915’500.- 100 %
Remarque :
Complément pour
Equipement d’exploitation
et imprévus
184’500.Total estimation frais
de construction
3'100’000.Financement projeté (en CHF)
Contribution du CC 35.5%
1'080’000
Subvention pour eaux usées
20’000
Section genevoise
300’000
Soit : Fonds Panchaud
20’000
Fonds Filiberti
96’000
Fonds des cabanes 184’000
Sous-total fonds propres
1'400’000
Il reste CHF 1'700'000 à trouver en fonds privés et
dons. La loterie romande et la Commune de
Bagnes entre autres, ont été approchées et soutiennent le projet.
Le projet de rénovation de Chanrion est soumis
au vote en 3 points
1. Projet de rénovation : le projet est accepté à
l’unanimité avec 1 abstention
2. Fonds Filiberti et Panchaud : leur libération est
acceptée à l’unanimité
3. Plan de financement : le financement est accepté à l’unanimité avec une abstention et une
voix contre.

9. Cours et courses

Rien à signaler concernant les Actifs, les Mardimixtes, les Jeudimixtes et les Jeudistes.
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La subvention accordée à Sophie Lavaud a suscité
quelques réactions. Plusieurs personnes présentes
se demandent si l’expédition remplit bien les critères
du règlement de la Commission des expéditions.
La question se pose également de revoir le dit
règlement.

10. Commission des expéditions
L’Assemblée est informée que trois subventions
ont été accordées par la Commission des expéditions :
• Une pour l’expédition au Pérou de Peter Biesert
qui constitue une reconnaissance pour une
course de la section.
• Une pour Paul André, Chef de course de la section, en Géorgie pour une ascension du mont
Kazbek en ski alpinisme.
• Une troisième pour Sophie Lavaud qui effectue
actuellement une expédition au Kangchenjunga.

11. Divers
Le chalet du Carroz, construit en 1928, fête ses 90
ans le 30 septembre 2018.
Fin de l’Assemblée.
Yolande Coeckelbergs
Présidente

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.

5 janvier
6 janvier

Liliane Eggermann
Secrétaire

Conférence de Météorologie fort réussie!

L

COURSES DES «ACTIFS»

12 janvier

25 octobre

e Professeur Robert Kolb a donné ce
soir-là une conférence d'introduction
à la météorologie captivante. L'affluence fut abondante, au moins 80 personnes. De mémoire de certains clubistes
historiques, on avait rarement vu tant de
monde au local pour un événement de ce
genre. Habitué de grands auditoires, le
Professeur Kolb, qui enseigne le droit et
non la météorologie, a su capter l'attention
du public dès sa prise de parole.

particulières à la montagne, en mettant
l'emphase sur le sol et les orages, avec des
photos pour illustrer ses propos. Une
séance de questions fort pertinentes a
suivi, allant du réchauffement climatique
aux risques d'inondations, en passant par
les spécificités de la montagne.
Après la conférence, le Professeur Kolb
m'a avoué qu'il s'agissait de sa première
présentation sur ce sujet ! De plus, il
n'avait qu'une fiche avec une poignée de
notes, qu'il n’a consulté qu'une ou deux
fois. Or, nous avions l'impression d'avoir
entendu un professionnel qui avait enseigné la météorologie toute sa vie !
Une seule photo de cette soirée… J’étais
trop occupé à écouter… 
Texte et photo : Simon Panchaud

Il a indiqué d'abord les fondamentaux de la
météorologie: l'atmosphère, le soleil, la
terre, la ligne de contact entre l'air chaud
et l'air froid…. Puis il a expliqué avec précision les mécanismes de la circulation des
masses d'air et la formation des différents
types de nuages. Ensuite, les situations

12 janvier

12 janvier
12-13 janvier

13 janvier

13 janvier

13 janvier
16 janvier
16 janvier

19 janvier
19 janvier
19 janvier
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SKI VERNETS N° 1

Ski Vernets / PD

RECULET 136e édition (1720 m)

Randonnée pédestre / T2
CdC: Gaston Zoller (022 754 03 05; 076 332 36 10)
Suppl.: Bernard Veuthey, Moreno Calligaro, Jean-Marie Rizzi,
Joao Gomes

PROMONTOIRE DE GÉMET + EXERCICE DVA (1741 m)

Randonnée à raquettes / WT1
CdC: Paul Everett (022 789 36 86; 079 687 77 26)

BOUCLE AUTOUR DE LA GIVRINE

Randonnée à raquettes / WT1
CdC: Simon Panchaud (022 329 80 14; 076 283 80 14)

SKI VERNETS N° 2

Ski Vernets / PD

WEEK-END DANS LES PRÉALPES

Ski de randonnée / PD+
CdC: Françoise Gobet (022 757 14 79; 079 248 98 33)

LE CIRCUIT DE LA BORSATTE

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

PLATEAU DES BÉNÉS (1915 m)

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

SKI VERNETS N° 3

Ski Vernets / PD

MANIPS, TRUCS ET ASTUCES EN ESCALADE - session 1

Formation

DVA ET SÉCURITÉ EN MONTAGNE - Théorie en salle
Formation
CdC: Eric Dubouloz (022.756.04.50; 079.684.22.33)
Suppl.: Jean-Pierre Keller
SKI VERNETS N° 4

Ski Vernets / PD

FORMATION DVA ET SÉCURITÉ EN HIVER (1500 m)

Formation

TECHNIQUE DE SKI HORS PISTE

Formation
CdC: Jacques Muller (0033 632408422; 0041 79 935 01 11)
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19-20 janvier

WEEK END DÉCOUVERTE
DES VAL VENY ET FERRET Liste d'attente (3100 m)

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

26-27 janvier

26-27 janvier

26-27 janvier

27 janvier
27 janvier

31 janvier

SKI VERNETS N° 5

Ski Vernets / PD

SKI VERNETS N° 6

Ski Vernets / PD

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

31 décembre 4 janvier

TECHNIQUE DE SKI HORS PISTE

Formation
CdC: Jacques Muller (0033 632408422; 0041 79 935 01 11)

8 janvier

TRAVERSÉE DORENAZ - OVRONNAZ

12 janvier

Ski de randonnée / PD+
CdC: Christophe Ricq (078.632.33.00)

FORMATION DE BASE CASCADE DE GLACE I

Formation
CdC: Joao Gomes (+41 79 607 93 75)
Suppl.: Jean-Pierre Keller

15 janvier

LA BOUCLE DE COUVALOUP

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

Ski de randonnée / PD
CdC: Paul André (078 706 96 73)
Suppl.: Thomas Gabriel

Artisans du Vin | Propriétaires Encaveurs | B E R N E X, G E N E V E

LE TOUR DES SALLES DE GRIMPE Grimpe
CdC: Olivier Meylan

21 janvier

SORTIE PLEINE LUNE Ski de randonnée / PD
CdC: Dimitri Bachmann

22 janvier

LE TOUR DES SALLES DE GRIMPE Grimpe
CdC: Olivier Meylan

26 janvier

ROC DE TAVANEUSE Ski de randonnée / PD
CdC: Raphael Roth

29 janvier

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

TOUR DE FAMELON Ski de randonnée / PD
CdC: Elodie Bouvier

SKI VERNETS N° 7

Ski Vernets / PD

LE TOUR DES SALLES DE GRIMPE Grimpe
CdC: Olivier Meylan

BALADE AUTOUR DE L'HOSPICE (2902 m)

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

CAMP ALPINESS AU GRAND-SAINT-BERNARD

Ski de randonnée / PD
CdC: Kevin Bryand (Robin Delabays)

LE TOUR DES SALLES DE GRIMPE Grimpe
CdC: Olivier Meylan

Reprise des soirées grimpe au local! À vos agendas!
La nouvelle année approche à grands pas et c’est le moment des bonnes résolutions ! Quoi
de mieux que de consacrer plus de temps à grimper, manger et regarder des films d’escalade en bonne compagnie ?
C’est pourquoi les “mercredis au local” repartent ! Le principe est simple: se retrouver au
local une fois par mois pour un repas et une soirée de bloc et films d’escalade. Tout le
monde est le bienvenu, que vous soyez grimpeurs débutants ou expérimentés. Pour les
assidus des séances d’escalade le mardi et le jeudi, ce sera l’occasion de laisser de côté
corde, baudrier et système d’assurage sans pour autant renoncer à la sécurité (avez-vous
testé ces magnifiques crashpads ?) De quoi se lancer des défis personnels et collectifs !
Si l’idée du bloc ne vous tente pas tellement, venez regarder le film ou, tout simplement, faire un coucou et manger
un bout. Et si vous avez envie d’enfiler le tablier et vous
lancer en cuisine, on fera aussi volontiers les cobayes pour
changer du buffet canadien ou des pizzas !

Un moment sportif, un repas convivial et un film
d’escalade, dans n’importe quel ordre !

domaiinedebeauvent.ch
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Au plaisir de vous retrouver en grand nombre, avec ou
sans chaussons !
Texte : Paloma Carrión / Photo : Loretta de Luca
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Randos aquarelles
automnales
Les Voirons 17 novembre
Les Grands Vans
24 novembre

D

eux randonnées aquarelles ont eu lieu en
novembre avec notre artiste peintre Natalia
Morgese. Précision importante : il s'agissait
avant tout de randonnées normales, avec un temps
d'arrêt un peu plus long que de coutume pour la
peinture. Lors de chacune d'entre elles, les conditions furent pour le moins défavorables… brouillard
épais, chasseurs et manifestations en France pour la
première ; fortes précipitations dans la soirée ayant
précédé la deuxième. En outre, à chaque séance de
peinture, le vent soufflait fortement. Mais les participants, surtout des participantes, n'ont pas été
découragés !
En plein air et sous la supervision de Natalia, elles
ont laissé leur inspiration les guider pour peindre
une belle série d'aquarelles, certaines abstraites,
d'autres plus réalistes. Et Natalia ne fut pas en
reste, avec une production abondante comme elle
en a l'habitude. Le 13 décembre les aquarelles réalisées lors des diverses sorties rando-aquarelle de
cette année ont été exposées au local de la Section.
Nous tâcherons de proposer à nouveau des sorties
aquarelles l’an prochain et vous y attendons !

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.
Le programme des propositions de courses qui suit est susceptible de croître sensiblement.
Veuillez donc consulter régulièrement la liste sur le site.

8 janvier

TÊTE DE BOSTAN (2406 m)

8 janvier

LA DÔLE (1677 m)

9 janvier

COURS AVALANCHES / DVA pour CdC en priorité (1500 m)
Formation
CdC: Heike Gowal (022 364 09 04; 079 686 72 39)

11-13 janvier

NOUVEL AN APPENZELLOIS (800-1000 m)

15 janvier

COURS AVALANCHES / DVA pour participants (1500 m)
Formation
CdC: Heike Gowal (022 364 09 04; 079 686 72 39)

17 janvier

TÊTE DE VORÈS OU TÊTE DES TROIS COINS (2067 m)

18 janvier

GPS EN MONTAGNE - SENSIBILISATION (409 m)
Formation
CdC: Jacques Auroy (0033 450 87 06 05; 0033 632 84 49 95)

20-23 janvier

SALWIDELI EN HIVER (1500 m)

21-22 janvier

SKI DE PISTE À SAINT-GERVAIS (2350 m)

22 janvier

MONT CHERY (1826 m)
Randonnée à raquettes / WT2
CdC: Myriam Zürcher (+33 4 50 39 61 46; +33 6 86 04 99 75)

23 janvier

UTILISATION RÉCEPTEUR GPS DE RANDONNÉE (409 m)

28-29 janvier

SEJOUR DANS LA RÉGION D'ALETSCH (2300 m)
Randonnée pédestre hiver / F
CdC: Ingrid Martin (0033 4 50 40 23 82; 0033 6 73 69 31 19)

29 janvier

TÊTE DE LA COMBAZ (2445 m)

CdC, texte : Simon Panchaud
Photos : Simon Panchaud et Stéphane Roux
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Ski de randonnée / PD
CdC: Eros Francolini (+33 450 41 39 56; +41 78 844 08 31)
Randonnée à raquettes / WT1
CdC: Ingrid Martin (0033 4 50 40 23 82; 0033 6 73 69 31 19)

Randonnée pédestre / T2
CdC: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12; 079 518 10 74)

Ski de randonnée / PD CdC: Jacques Muller (0033 632408422; 0041 79 935 01 11)

Randonnée pédestre hiver / F
CdC: Wolfgang Giersch (022 757 24 87; 079 438 45 09)

Toute activité de neige / PD
CdC: Jacques Muller (0033 632408422; 0041 79 935 01 11)

Formation
CdC: Jacques Auroy (0033 450 87 06 05; 0033 632 84 49 95)

Ski de randonnée / PD +
CdC: Eros Francolini (+33 450 41 39 56; +41 78 844 08 31)
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WC de la Capanna Piz Fassa,
au Piz Boé (Dolomites)

Humour /
Humeur

Week end premières neiges
et perfectionnement ski à Saas Fee
17-19 novembre

U

n weekend sur 3 jours pour tester
du nouveau matériel et perfectionner son ski avec quelques exercices
sur les pistes de Saas Fee. Les commentaires et sourires des participants sont
éloquents…

WC…
sportif
(surtout
la nuit)

« J'ai bcp apprécié et me suis bien amusée
à tester différents skis. L'organisation du
service était rapide, efficace et le personnel charmant
»
«Excellente idée de partir vendredi, c’est
(Saas Fee) à 3h donc il faut profiter. C’était
cool de manger tous ensemble et ça a
créé une solidarité de groupe
. L’idée
de faire des exercices est géniale. J’ai l’impression d’avoir progressé en 2 jours ! »
« Topissime ! Vivement celui de l’an prochain »
« Renversant, dans tous les sens du terme ! »

Photo : Anita Gendron

Au Bivouac Napoleon

CdC et photos : Paul André
Texte et sourires : Le CdC et les participants

Hôtel, Spa et Nature
Randonneurs, skieurs, une seule adresse
Hôtel-Restaurant du Bivouac de Napoléon
dans le domaine légendaire du ski « le
GRAND-ST-BERNARD », ses vallons, ses
pentes vierges, son hospice…
Un spa 93m2 pour se relaxer après une
journée de randonnée fantastique, une
bonne table, un bon vin et un lit…
Une nuitée pour deux personnes en demipension avec entrée au spa dès CHF 179.–
Une nuitée pour deux personnes en demipension dès CHF 163.–
Guide qui accompagne un groupe gratuit.
Hôtel-Motel-Restaurant

Au Bivouac de Napoléon
Route du Grand-Saint-Bernard 15
1946 Bourg-St-Pierre
Tél.: 0041 27 787 11 62
Mail : info@bivouac.ch
www.bivouac.ch
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2018 – Un excellent millésime
chez les Jeudimixtes
Une année généreuse, quatre saisons riches et variées.
La neige à gogo, le réveil printanier, le soleil estival et les couleurs
automnales ont enrichi nos nombreuses escapades.

COURSES DES

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.

10 janvier

Un grand merci à nos CdC pour leur engagement,
un grand merci à tous les participants pour leur enthousiasme…

...et Bonne Année 2019 à tous

JEUDIMIXTES

DE LA GIVRINE AU CHALET DU VERMEILLEY (1320 m)

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

10 janvier

PLAN DU SALÈVE (1348 m)

17 janvier

DE LA GIVRINE A ST- CERGUE
PAR LA CABANE ROCHEFORT (1390 m)

Le comité des Jeudimixtes

Randonnée à raquettes / WT1
CdC: Hilke Maier (022 349 00 82; 079 562 13 93)

Randonnée à raquettes / WT1
CdC: Barbara Chalut (022 329 15 94; 079 456 34 62)

24 janvier

PARCOURS DU RARD (1907 m)

24 janvier

GENÈVE À PIED (431 m)

31 janvier

31 janvier
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Randonnée à raquettes / WT1
CdC: Johanna Maibach (022 346 95 03; 079 460 56 90)

Randonnée pédestre / T1
CdC: Hilke Maier (022 349 00 82; 079 562 13 93)

OVRONNAZ - BUVETTE DE LA LOUTZE EN RAQUETTES (1724 m)

Randonnée à raquettes / WT1
CdC: Isalyne Meylan (022 794 59 16; 079 815 90 14)

OVRONNAZ - BUVETTE DE LA LOUTZE À PIED (1724 m)
Toute activité de neige
CdC: Danielle Bouchet (022 782 66 63; 079 957 80 42)
17

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.

3 janvier

3 janvier

DIVONNE
(Groupes A et B)
Randonnée pédestre / T1
CdC: Jean-Pierre Berthet (022 361 98 45; 079 766 88 29)
DIVONNE

(Groupe C)

Randonnée pédestre / T1
CdC: Norman Eatough (+33 04 50 412 187)

Dans le bulletin de notre section d'octobre, Jacques Auroy mentionnait la création du groupe des Jeudistes en 1868. Il faut relever
que les Jeudistes furent créés par des membres de la section genevoise
du CAS, mais indépendamment de la section. Pour les Jeudistes la date de leur première
course le 11 février 1869 constitue la date de leur fondation. 3 ans après sa création, le
groupe des Jeudistes fut rattaché à la section genevoise en 1872. L'année 2019 sera l'année des festivités pour le 150e anniversaire des Jeudistes. Pour mieux connaître leur activité
durant ces années nous vous proposons un historique des 130 premières années. Ce texte
sera complété ensuite par un résumé de leurs activités des 20 années ayant suivi.

Extrait de la chronique du groupe
1869 – 1999 par Ernest Heubi

10 janvier

PRAZ DE LYS 2000 m

10 janvier

VEYRIER

17 janvier

LES CONTAMINES - MONTJOIE 2400 m
(Groupes A et B)
Toute activité de neige / T2
CdC: Lucien Rey (022 734 64 83; 079 370 33 56)

Toute activité de neige / T2
CdC: Lucien Rey (022 734 64 83; 079 370 33 56)

Historique du groupe
des Jeudistes (1)

(Groupes A et B)

(Groupe C)

Randonnée pédestre / T1
CdC: Gilbert Ceffa

17 janvier

COINSINS

24 janvier

PLAINE JOUX 1249 m
(Groupes A et B)
Toute activité de neige / T2
CdC: Guy Berthet (022 348 75 87; 077 427 33 51)

24 janvier

LA SEYMAZ

31 janvier

ST- GERVAIS / MONT D'ARBOIS 2000 m

31 janvier

GRAND-LANCY

Le groupe des Jeudistes est un des plus vénérables de la section genevoise du C.A.S. Non
seulement à cause de sa composition ou à
cause de la moyenne d’âge de ses membres
(74 ans environ) mais parce qu’il est, par sa date
de fondation, le plus ancien, antérieur même à
la section de chant.
En effet, dans le dernier numéro de l’Echo des
Alpes de 1868 se trouve la notice de MM. Eberhardt, Maquelin et Privat. Ces messieurs propo-

sent à leurs collègues du club des excursions
régulières au Salève, le jeudi après-midi. Ces
courses se feront au point de vue hygiénique et
dans des lieux connus et fréquentés, le but en
sera fixé au moment du départ par la majorité
des membres présents. Le rendez-vous sera
à 1 h. précise, place Neuve. Ces promenades
auront lieu dès le jeudi 11 février 1869, c’est à
dire 4 ans après la fondation de la section genevoise qui fut créée le 21 février 1865.

Ce document historique manuscrit serait le premier programme des courses jeudistes, établi par
le fondateur, Albert Freundler : Période 1868 -1869 !

(Groupe C)
Randonnée pédestre / T1
CdC: Michel De Bondt (022 341 50 30; 079 822 89 20)

Randonnée pédestre / T1
CdC: Marcel Béhar (022 346 72 63; 079 353 72 63)

Toute activité de neige / T2
CdC: Lucien Rey (022 734 64.83; 079 370 33 56)

Randonnée pédestre / T1
CdC: René Bolliger (022 752 19 39)

(Groupe C)

(Groupes A et B)

(Groupe C)

Anniversaires
En janvier, Raymond DUSSEX et Werner ZAHND, auront chacun 85 ans. A tous deux, nos plus
vives félicitations.
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courses, s’occupe des billets collectifs, frète les
cars, prend soin des reptiles, préside l’unique
séance de l’année, c’est à dire l’A.G., tient le
carnet de la chronique scandaleuse, la comptabilité, dirige les courses, presse les trop lents,
retient les trop pressés et accepte sans murmures toutes les réclamations, sans en tenir
compte, bien entendu.
Quel fut le premier chef ? Un brave pasteur,
M. Freundler, selon la chronique, au grand nez
et aux longues jambes. Il aimait beaucoup les
courses du jeudi, non seulement pour leur coté
hygiénique, conservant aux jarrets leur souplesse, mais parce qu’il pouvait s’y livrer sans négliger aucun de ses devoirs du dimanche. Il prit le
groupe sérieusement en main.
Voici par exemple l’un de ses projets de courses, exécuté par les Jeudistes : Départ le mercredi après-midi pour aller coucher à la Faucille.
Le jeudi matin de bonne heure, départ pour le
Mont Rond, les Colombiers, le Crêt de la Neige,
le Reculet, descente sur Thoiry et Satigny, d’où
rentrée par le train de 19h50.
Le No 1 du bulletin 1925, mentionne pour 1924 :
malgré le temps peu favorable, 35 sorties avec
une moyenne de 7 participants (51 en 1999) et
il termine par un appel : «Il nous faudrait l’arrivée de quelques jeunes pour nous redonner de
la vigueur et de l’entrain». Je vous précise que
la moyenne d’âge était de 70 ans en 1924,
contre 74 aujourd’hui. Cet appel fut entendu.
Dès l’année suivante, il y eut un renouveau.
Dès 1925, les projets de courses établis l’avantveille ou mensuels, furent remplacés par un
programme annuel et publié dans le bulletin.
Dès 1926, il est introduit des abréviations qui
ont encore cours aujourd’hui, c’est à dire d.s. =
dîner tiré du sac, p.s. = picotin, d.h. = dîner
hôtel (écrit en majuscules).
Entre les courses longues et importantes s’intercalait chaque mois une course courte ou moyenne. Cela permettait aux seniors de rejoindre
les «marchant» à un D.H. Et ce programme ne
restait pas sur le papier, il fut exécuté régulièrement et ponctuellement «par n’importe quel
temps». Rien d’étonnant qu’avec l’intérêt accru
des courses, crût aussi le nombre des membres
du groupe. De la vingtaine qu’il comptait à
peine, il monta rapidement à une cinquantaine.
Un deuxième groupe de Jeudistes désirant faire
des promenades plus courtes avec dîner à l’auberge, c’est si l’on ose dire, l’avis de naissance
des «Tortues». En effet, dès 1927, le sous-groupe des seniors, alias les Tortues (aujourd’hui
appelé groupe «C») se constitue définitivement
avec M. Bornet, chef d’honneur.

Cette photo est à l'heure actuelle, l'une des plus
anciennes retrouvée par les jeudistes. Il s'agit de
Luigi Candolfi, né en 1899 !
Le premier président de la Section fut M. François Thioly qui fit la 8e ascension du Cervin. Ces
promenades ont eu lieu régulièrement, comme
le numéro de mars 1869 nous l’apprend. Dix
membres y ont pris goût, de sorte que «la petite
phalange des Jeudistes» continue son activité
et prévoit des courses d’été d’un jour au Jura ou
à la proche Savoie.
Trois ans plus tard on signale le succès des
courses du jeudi, «délaissées» pendant l’hiver
passé ; mais rétablies grâce à l’initiative de
M. Frelater qui en assuma la direction. Le groupe fut donc définitivement constitué en 1872,
cependant, et jusqu’à aujourd’hui, sans statuts
écrits ou imprimés. Mais il a ses coutumes et ses
institutions, transmises par tradition orale.
C’est d’abord ce que l’on nomme généralement
les statuts. Ils sont très brefs, deux articles en
tout. Le premier dit : les Jeudistes sont un groupe de la section genevoise du Club Alpin Suisse.
Le deuxième proclame : les Jeudistes font ce
qu’ils veulent. C’est sur ces articles-là que les
Jeudistes existent depuis 130 ans. Le second
article est tempéré par la solidarité et l’amitié
des Jeudistes ainsi qu’à l’obéissance au dictateur qui n’est autre que le chef. En 1872, une
coutume du groupe des Jeudistes est l’institution de la fonction de chef.
Je me fais un plaisir de vous lire la description
de son cahier des charges : Le chef, c’est une
sorte de dictateur, dont le pouvoir discrétionnaire est mitigé, si non paralysé par le fameux
article deux. Le chef prépare le programme des

Suite dans le bulletin du mois de février
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Genève Montagne –
Lancement du crowdfunding !
Cher membre,
La campagne de financement participatif (crowdfunding) de Genève Montagne est lancée !
Passionnés de Montagne, il est temps
pour nous de passer à l’action pour réaliser la première étape d’un futur centre
sportif, culturel et social dédié, à Lancy.

L’avenir du projet est entre
nos mains !
Ensemble, nous pouvons promouvoir
les activités de Montagne dans l’actualité genevoise et leur garantir un futur
prometteur.
Découvrez et soutenez cette campagne sur www.heroslocaux.ch. Nous
vous encourageons à visionner le film
promotionnel et à contribuer à cette
campagne sur :
www.heroslocaux.ch/genevemontagne
(100% de l’argent récolté ira au projet.
www.heroslocaux.ch ne prend aucune
commission).

Ce document détaillé
vous donne également des informations supplémentaires sur le projet qui fait partie du Centre Genève
Montagne.
N’hésitez pas à faire connaitre ce projet à vos entourages, amis et connaissances. Chaque personne et chaque
don, même minime, feront une réelle
différence.
Nous pouvons être fiers de tout le
chemin parcouru depuis 2012, année
de création de l’Association Genève
Montagne.
Le comité de Genève Montagne et
le comité de la section se réjouissent
de poursuivre l’aventure autour de ce
beau projet fédérateur et ils comptent
sur vous pour contribuer à ce premier
succès concret !

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:

Rebekka Rauscher • rebekka_rauscher@hotmail.com
Alexander Shumeev • a.shumeev@gmail.com
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