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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 2019: 3 octobre, 1er 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 2019: 3 octobre, 6 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 2019: 12 octobre, 2 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 2019: 13 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

Jeudi 16 mai à 20 h

Assemblée générale
Ordre du jour :   1. Accueil

                               2. Désignation des scrutateurs               
                               3. Adoption de l’ordre du jour               
                               4. Adoption des PV des AG du 17 mai et 15 novembre 2018
                               5. Communications de la présidence     
                               6. Assemblée des délégués du 15 juin 2019 
                               – Fête centrale au Tessin 15-16 juin 2019
                               – Désignation des délégués
                               7. Comptes 2018  a) Section  b) Cabanes (*)
                               8. Rapport des réviseurs aux comptes. Décharge
                               9. Décharge au Comité
                               10. Cours et courses
                               11. Cabanes
                               12. Divers 
                               (*) ces documents sont consultables au secrétariat dès le 3 mai 2019

Le bar est ouvert le jeudi 16 mai, dès 18 h.
Tous les membres désireux de se retrouver sont cordialement invités à un apéro et un repas
chaud (CHF 15.–). Pour le repas, qui commencera à 18h30,  inscription obligatoire sur le 
site de la section www.cas-geneve.ch ou pour ceux qui ne disposent pas d’internet, sur 
le répondeur téléphonique du secrétariat jusqu’au mercredi 10 mai. Les places pour le 
repas étant limitées, en cas d’empêchement, veuillez-vous désister sur le site ou auprès du
secrétariat.

L'alpinisme se distingue notoirement de la pétanque 
ou du golf en ce que sa pratique peut donner l'occasion 

de parcourir le chemin qui relie la vie à la mort 
à une vitesse vertigineuse.

Etienne Klein
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CHALET  DU  CARROZ

GARDIENNAGE –4-5 mai : RESSEGUIER Claire-Lise – 11-12 mai :  LESCOVAR Irena – 18-19 mai :
FREY Edouard et KLOOS-SERTORI Evelyne – 25-26 mai : COSANDAY Sylvie et ROYER Marie-
Brigitte.    

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

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

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

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

• Grande probabilité d’observer: grive draine, pinson des arbres, faucon crécerelle, buse
variable, mésange noire, merle noir, grand corbeau

• Bonne probabilité d’observer: grimpereau des bois, chardonneret élégant, milan royal,
mésange huppée, pic vert, geai des chênes

• Avec un peu de chance: pic noir, roitelet huppé, mésange boréale, faucon pèlerin
• Avec beaucoup de chance: gelinotte des bois, chouette hulotte, hibou moyen duc,
bécasse des bois, chouette chevêchette, chouette de Tengmalm

Prenez vos jumelles!
Prix: Fr. 30.- comprenant le souper et la nuitée à la cabane

Sortie limitée à 12 participants
Inscription obligatoire auprès de: georges.meier530@gmail.com

Programme: ✖Départ de la Givrine à 14h pour monter à la cabane
du Carroz ✖ Avant la tombée de la nuit, sortie pour l’observation
des oiseaux ✖ Souper et nuit à la cabane ✖ Sortie nocturne pour
ceux qui le souhaitent ✖ Au lever du jour, sortie matinale pour
l’observation ✖ Retour à la Givrine le dimanche dans l’après-midi.

C’est la période de naissance de nombreux oiseaux. 
Une sortie pour en observer et en écouter quelques uns…

Samedi 4 et dimanche 5 mai
Découverte ornithologique sur le chemin 

de la cabane du Carroz et dans ses environs 
avec Mathieu Hänni, ornithologue en formation.
Période de naissance de nombreux oiseaux.

Membres d’honneur présents : Wolfgang Giersch,
Catherine Homberger, Jean Jungen, Baudouin Le -
gast, Eric Schmid, Claude Schneider, Yvette Vau -
cher. Une minute de silence est demandée à la mé -
moire de Jean-Pierre Martin, ancien président et
membre d’honneur, décédé le 24 octobre dernier. 

1. Désignation des scrutateurs
Francis Rausis, Eric Hatlanek et Jean-Pierre Keller
sont désignés. 

2. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté en sortant le point 3.

3. Adoption du PV de l’AG du 17 mai 
N’ayant pas été publié le PV paraîtra dans le bulletin
de janvier et sera adopté à la prochaine AG.

4. Communications de la présidente
Conférence des présidents romands du 18 /10 et
conférence des présidents suisses du 10/11:

• Nouvelle fourchette de prix des nuitées: Cat. A:
CHF 18 à 33 et Cat. B CHF 8 à 20 (inchangé).
Non membres: entre 140 et 200% de plus.
Recommandation du CC: augmenter les prix
après des rénovations qui augmentent considé-
rablement le confort.

• Projets subventionnés en 2018: Albert Heim,
Binntal et Hüfi : en voie de finition. La réfection

Procès verbal de l'Assemblée générale 
du 15 novembre 2018

du toit de la cabane Solvy a été entièrement
payé par la société Solvay.
Projets 2019: Projets Chanrion et Es-cha accep-
tés. Le projet Chanrion est accepté sous réserve
de l’obtention du permis de construire. Le finan-
cement n’étant pas assuré, la section Monte
Rosa a retiré le projet de la Cabane des Dix. Il est
très difficile de trouver des sponsors pour des
techniques innovatrices.

• Planification annuelle acceptée. Des incertitudes
existent concernant les recettes des cotisations,
les éditions (amortissement du stock), l’escalade
sportive aux JO de Tokyo 2020 (qualification de
1 ou 2 athlètes) et l’impact du déploiement de la
stratégie numérique (vente des abonnements et
frais de maintenance).

• La brochure concernant les cours du CC,
envoyée jusqu’à maintenant avec les Alpes,
n’existera plus qu’en version informatique.

• Représentants régionaux et libre accès:
But: surveillance du libre accès
Structure: représentants régionaux élus par le
CC et acceptés par les conférences régionales.
Les représentants auront les contacts avec les
autorités locales en accord avec le CC.
Les sections doivent être sensibilisées et impli-
quées.

Nouveaux membres
BEN HAMADI Marie-Anne – BEN HAMADI Tarek – BOSCH Collette Sofia – BOSCO Nicola –
BROILLET Henri – BUCHART Jojo – BURKARDT Jacques – CHAUDIERE Emilie – CLARET Nicolas
– CONSOLI Liala – COOPER Sarah – CURCHOD Robert-Tissot Carole – DESUZINGE Anissa –
DOUX Emmanuelle – FASCETTI Andrea – FELBER Gaia – FLOYD Poppy – FRESSINEAU LANG
Malory – FYOT Swan – GARCIA Daniel – GEX Quentin – GLOWNIA BUCZAK Paulina –
GROUSSON Alexandra – HANSMA Sarah – HANSMA Sven – HEVLER Otakar – JOURDAIN Finn
– JOURDAIN Patrick – JOURDAIN Verena – KALL Leandra – LAROCHE Marie-José – MARNAT
Marguerite – MARTI Michel – MARTINUZZI Jean – MATTAY Johanna – MECHKENE
NYFFENEGGER Sonia – MIÉVILLE Christian – MILEVA Alexandra – MONTOYA Johana – MOOR
Alban – MOSER Adrien – MOSER Anne – MOSER Emilie – MOSER Laurent – MOUTON Maeva
– NAGGAR Robert – NOWAK Matthias – NYFFENEGGER  Neyla – NYFFENEGGER Aymen –
PONS Bertrand – RIGAMONTI Diego – SCHÄFTER Cecilia – SEBTI Moustapha – SÉGUIN Aurélie
– SERRENTINO Maria Roberto – SIMON HANSMA Audrey – STEFANUK Cecilia – ÜNAL
Mehmet Cem – VIAUD Florent – WALTENSPÜHL Henri.

Sorties  
CALLOT Nadine – CAMPBELL Gordon – NIKOLAIDOU Panagiota – HERREROS JUSTEL Vicente
– PASINI Alberto.

MUTATIONS
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• Partenariat avec Swisscom
- Abonnement en exclusivité pour les membres 
- Tél. et SMS illimités sur tous les réseaux suisses
- Internet: 5 GB avec 100 Mb Speed
- distributeur agréé: Mobilezone

5. Budget 2019
a) Budget des cabanes

Le budget prévoit une perte de CHF 12’077.00.
Les recettes s’élèvent à CHF 387’316 alors que
les charges représentent CHF 399’393. Dépen -
ses prévues par cabane: pour Bordier le change-
ment de 2 portes et l’ajout de panneaux solaires;
pour Britannia la modification des dortoirs  et le
remplacement de l’échangeur de chaleur; pour
le Carroz  installation d’une nouvelle cuisinière et
pour Pré-Berger la réfection du muret.
2019 sera également l’année de la cure de jou-
vence de Chanrion. Durant les travaux, la caba-
ne pourrait être partiellement ouverte en tenant
compte de la baisse des nuitées. Les coûts de la
rénovation font l’objet d’un budget spécifique
non inclus dans le budget présenté.
Le budget est adopté à l’unanimité.

b)Budget de la section
Le budget présente un léger bénéfice de CH
1’850.-. Les recettes s’élèvent à CHF 220’050.-
et les dépenses à CHF 218’200.- Il a été établi
avec des hypothèses prudentes. 
En ce qui concerne les recettes, la prévision pour
l’exploitation de la buvette est revue à la baisse
par rapport à celle de 2018, car il n’y a actuelle-
ment pas assez d’événements prévus pour la
faire fonctionner. L’estimation des subventions
est basée sur les montants reçus en 2017. A
noter que le système de subventionnement de
la Ville de Genève est en train d’être réformé. 
Concernant les dépenses, les charges pour l’ac-
tivité de la Section augmentent un peu par rap-
port à celles de 2018, en raison de nouveaux
projets, en particulier : 1) la première étape du
projet Genève Montagne: CHF 5’300 (dont 
CHF 300.- pour la cotisation); 2) les projets de la
Commission des expéditions: CHF 5’000.- qui
se réparti entre trois expéditions (Pérou, Iran,
Kirghistan); 3) les produits de “marketing” 
(T-shirts, flyers, etc.) pour les manifestations
telles que la Plaine des jeunes ou le Salon de la
montagne : CHF 2’000.-  A relever également les
efforts d’économie  effectués sur le bulletin pour
diminuer son coût (-12 %). En matière de frais
généraux, ceux-ci restent stables, à l’exception
des charges de personnel qui diminuent. En
effet, dès le 1er janvier 2019, le secrétariat n’ou-
vrira plus qu’un jour par semaine, le mercredi.
Le budget est adopté à l’unanimité.

6. Elections 2019
a) Présidence et trésorier

Présidente et vice-président: pas de change-
ment. Y. Coeckelbergs et G. Tornare ont été élus
pour 2 ans en 2017 

Trésorier : Eve Vaissade ayant démissionné,
Mathieu Howald, expert comptable agréé, se
présente. Il est élu à l’unanimité.

b) Comité 2019
Loretta de Luca, absente très souvent de
Genève, se retire, mais garde la rédaction du
bulletin. Marc Renaud remplace Christiane Ody
à la présidence de la Comcab. 

c) Contrôleurs aux comptes
Bernard Babel et Pierre Juillerat restent en
poste. Antoine Babel, expert comptable en for-
mation, est candidat pour remplacer Dominik
Spiess ayant terminé son mandat. Il est élu à
l’unanimité

d) Autres présidences et commissions
Commission de l’environnement : Bernard Ody
sera remplacé par Franck Péray. Remerciements
à toute la commission et à Bernard Ody en par-
ticulier, qui reste préposé à l’environnement. 

Une discussion s’engage avant le vote:
Deux voix s’élèvent contre la présidence de
Gaston Zoller du SAS (Secours Alpin Suisse) et de
la commission des expéditions. Les questions por-
tent sur le fonctionnement du Centre de secours
de Genève et le fonctionnement et la composition
de la commission des expéditions. Gaston Zoller
étant absent, la discussion n’est pas poursuivie et
mandat est donné au comité de résoudre les pro-
blèmes. La question se pose si cette commission a
encore une raison d’être ou si les demandes pour-
raient être déposées au secrétariat et décidées au
comité avant présentation à l’AG. Quant au Centre
de secours de Genève, une réunion aura lieu avec
G. Zoller, Andres Bardill, le directeur du SAS, et
Christian Reber, le responsable du secours alpin
pour la Suisse romande. La composition du comité
ainsi que les présidences des commissions sont
adoptés avec deux abstentions.
Composition du Comité 2019
Présidente: Yolande Coeckelbergs
Vice-président: Guy Tornare
Trésorier : Mathieu Howald
Information: Rodolfo Zumbino/Fançoise Gobet
Courses: Philippe Pahud
Cabanes: Marc Renaud
Jeudistes: Claude Maillefer
Mardimixtes: Jacques Auroy
Alpiness: Dimitri Bachmann
SAS: Gaston Zoller
Présidence des autres commissions et groupes
Jeudimixtes: Isalyne Meylan
Culture: Rodolfo Zumbino
Local : Rodolfo Zumbino
Expéditions: Gaston Zoller
Environnement: Franck Péray
Buvette: Marianne Clément

7. Commission des cabanes
a) Rénovation de Chanrion: présentation de l’an-

nexe prévue. Le financement est assuré sans
impact sur les finances de la Comcab. Le projet

a été accepté par la Conférence des présidents
le 10 novembre 2018. Grand soutien financier et
logistique de la commune de Bagnes : accord
avec les forces motrices de Mauvoisin pour la
fourniture d’eau, d’électricité et la fibre optique.
Vifs remerciements aux donateurs privés : grâce
à eux l’aménagement pourra être soigné.

b)Carroz: les 90 ans ont été fêtés avec succès, 60
personnes présentes et une organisation irrépro-
chable gérée par les préposés (Georges Meier et
Jean-Marie Rizzi) et leur équipe. Un nouveau
poêle a été installé dans le réfectoire grâce au
don de 20.000.- prélevé sur le fonds Panchaud
reçu de la Section.  Remerciements à Georges
Meier qui a participé aux travaux et assuré sur
place la gestion des entreprises. En 2019 une
nouvelle cuisinière sera installée. Un panneau
photovoltaïque, mis en place par Georges et
Jean-Marie est en fonction. Il permet l’éclairage
LED de la cuisine. 3 autres sont prévus. Ces pan-
neaux et les batteries ont été récupérés à
l’Egginerjoch où ils avaient permis le maintien de
la liaison téléphonique de Britannia après les
dommages du relai causé par la foudre.

c) La succession de Christiane Ody était déjà pré-
vue quand elle a pris la présidence il y a 5 ans.
Marc Renaud reprend le flambeau en 2019. La
commission se compose de 16 membres dont 4
sont démissionnaires après parfois 10 à 20 ans
d’activité.

d) CO présente la situation géographique des dif-
férentes cabanes et le fonctionnement de la
Comcab. Il faut beaucoup de forces vives pour
gérer le tout. Certaines cabanes sont facilement
accessibles, d’autres assez éloignées. Outre les
3h30 de route, il faut par exemple 4 à 4h30 pour
monter à Bordier ou Topali. Pour ces 2 cabanes,
les préposés doivent pouvoir comprendre et par-
ler l’allemand ou mieux encore le suisse allemand!
D’importants travaux d’entretien doivent être
entrepris régulièrement et les problèmes d’accès
et d’approvisionnement en eau doivent être gérés
en collaboration avec la commune. La section
genevoise possède un grand nombre de cabanes
et chalets, c’est pourquoi à court de bénévoles, la
Comcab a accepté à l’unanimité de remettre
Topali à une autre section du CAS. La Section
Monte Rosa était intéressée pour sa sous-section
de Saint Nicolas, mais n’a actuellement pas les
50'000.- demandés en échange pour cette cabane
actuellement en parfait état. Cette proposition
sera soumise au vote lors de la prochaine AG.

8. Cours et Courses
a) Comco: les chefs de course organisent en

moyenne 6 courses par année = 10 jours. Le
budget 2019 pour les formations des chefs de
courses est de CHF 14'000. 
Prochainement les formations 2019 seront vali-
dées et accessibles sur le site internet. En 2019:
239 courses représentant 340 jours sont vali-
dées par la ComCo. Le programme est prévu

pour une année, mais on constate une augmen-
tation de courses décidées en cours d’année. 
Une centaine de personnes a participé le 14.11
à l'information pour les formations hiver : DVA,
ski de randonnée et ski, ce qui dénote un engoue-
ment de plus en important pour ces formations.
En regardant de plus près la liste des chefs de
course de la ComCo on remarque qu'un gros ef -
fort a été fait depuis 2012 pour former de nou-
veaux chefs de course. A fin 2019 (2020) une fois
tous les aspirants chefs de course formés, les chefs
de course qui mettent des courses au program-
me auront été renouvelés à hauteur de 63%.
A fin 2019 le bureau de la ComCo est appelé à
être renouvelé, son mandat arrivant à échéance.

b) Alpiness: 44 courses prévues jusqu’à fin mai
pour les 10-15 ans et les 15-20 ans, voire 30 ans
des sections carougeoise et genevoise regrou-
pées. Un suivi est assuré par un représentant
J+S. Le programme Alpiness se trouve mainte-
nant sur le site de la Genevoise.

9. Genève Montagne
Genève montagne est une association fédérative
regroupant différentes associations consacrées à
la montagne. La commune de Lancy a mis un ter-
rain à disposition pour la construction de la Maison
de la Montagne en plusieurs étapes. La première
prévoit la construction de 3 blocs de grimpe pour
un montant devisé à CHF 150’000. Une campagne
de financement participatif de sera lancée début
décembre.

10. Divers
a) La Section possède une centaine de tableaux

(peintures et gravures) dont le sujet est la mon-
tagne. Quelques uns ont une valeur financière
certaine, mais sont conservés dans des condi-
tions loin d’être optimales et risquent des
dégradations peu acceptables. Un contrat de
dépôt (10 ans renouvelables) a été signé avec le
Musée d’Art du Valais à Sion pour 2 tableaux (un
d’Ernest Bieler et un de François Diday). Ils
seront conservés par le musée (entretien, assu-
rance) et la section aura la possibilité de les
reprendre à tout moment en cas de volonté de
vente. Jacques Auroy continue ses démarches
en particulier pour traiter le cas des oeuvres
d’Albert Gos qui seraient certainement valori-
sées si elles pouvaient être exposées.

b) Le film “les Faiseurs de Rêves” continue sa
route. Baudouin Legast part le présenter au
Festival de Nancy.

La séance est clôturée à 22 heures.

Yolande Coeckelbergs    Liliane Eggermann 
Présidente Secrétaire
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E n tant que cuistot du jour, j'arrive tôt dans l'après-midi,
ce qui me permet de voir en coup de vent l'instigatrice
des soirées bloc, Paloma Carrion. Puis, Joël-les-gros-

bras vient nous 'chauffer le mur' (et surtout échauffer l'esprit
de notre secrétaire bien-aimée Françoise  ).
Arrivent les bloqueurs (groupés ce soir-là) et on peut ainsi faire
une jolie session de grimpe, avec plusieurs documentaires.
Ainsi, en toile de fond (car impossible d'avoir le son ce soir...),
on regarde les ascensions de zinzins ('Super-Héros' avec Alain
Robert, dit 'le Spiderman français' et 'Free Solo' avec Alex
Honnold) mais on reste tout aussi rêveurs devant le documen-
taire de 1953 'Des hommes et des montagnes' de Gaston
Rébuffat.

On conclut cette belle soirée en mangeant du curry japonais,
suivi d'un cake au chocolat et d'un gâteau (amené par Letizia
pour son anniversaire  )...  Et après le festin, il n'y aura plus
que Margherita et Irène suffisamment vaillantes pour s'atta-
quer à nouveau au mur!

Prochaines soirées: mercredi 24 avril et jeudi 23 mai !  
On vous y attend…

Texte et photos: Benjamin Le Sourd  

Soirée grimpe au local 

Joël turbine…

Yoan très aérien...

Irène rigole, 
Marcelo travaille…

Curry japonais et docus pour
la pause méritée...

Vaillance féminine 
après la pose Curry 
Japonais & Co….

Soirée d’accueil 
des nouveaux membres 

Une soixantaine de nouveaux membres
étaient présents à cette nouvelle for-
mule de soirée qui leur est dédiée. Ils

ont été accueilli par 20 chef(fe)s de course
(Comco, Mardimixtes) et bénévoles. Un apé-
ritif succulent préparé par Marianne et son
équipe de cuisine ont régalé les participants.
Les échanges ont été fructueux et conviviaux.

En deuxième partie, Philippe, Joao et Ro -
dolfo ont présenté la commission des cour -
ses, le programme proposé et surtout le site
internet qui est devenu le centre névralgique
pour s’inscrire aux sorties et trouver toutes
les informations utiles. Jacques a mis en

exergue la richesse des activités organisées
par les Mardimixtes et ouvertes à tous.
Claude a déjà pris rendez-vous avec les fu -
turs membres fidèles et d’âge mur dans la
salle pour intégrer les Jeudistes bientôt une
fois et demi centenaires.
Le principe de réserver une soirée unique-
ment à l’accueil des nouveaux membres est
clairement le bon choix. Ceux-ci ont beau-
coup apprécié la convivialité et le contenu.
Un grand merci à tous les bénévoles de la
Section qui ont contribué à la réussite de ce
moment.

Texte et photos: Guy Tornare  



3-5 mai                       PRÉPARATION À L'EXPE KHAN TENGRI N°3 (4632 m)
                                   Alpinisme II / AD+                                  
                                   CdC: Edouard Frey (079 294 97 59) –     Suppl.: Philippe Pahud
                                                                                                    
4 mai                          PLAN DU SALÈVE ET GRAND PITON PAR POMIER (1379 m)
                                   Randonnée pédestre / T2                      
                                   CdC: Patrick Wehrli (022 743 06 86; 079 819 31 96)
                                                                                                    
4 mai                          ESCALADE EN RÉVERSIBLE, PARFAIRE SES CONNAISSANCES
                                   Formation                                                
                                   CdC: Joao Gomes (+41 79 607 93 75) – Suppl.: Bastien Tissot
                                                                                                    
4-6 mai                       GRAND COMBIN (4314 m)                   
                                   Ski alpinisme / D                                     
                                   CdC: Stephan Schulte (022 792 33 27; 076 392 33 27)
                                   Suppl.: Hervé Deschamps                        
                                                                                                    
5 mai                          TECHNIQUES DE CORDE ET SAUVETAGE IMPROVISÉ EN FALAISE
                                   Formation                                                
                                   CdC: Haggay Aidlin (022 344 93 31; 078 811 62 98) – Suppl.: B. Tissot
                                                                                                    
5 mai                          TOUR DU LAC DE MONTSALVENS / Par les gorges de la Jogne
                                   Randonnée pédestre / T2                      
                                   CdC: Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86)
                                                                                                    
10-11 mai                  MONT-BLANC (4810 m)                        
                                   Ski alpinisme / AD +                               
                                   CdC: Edouard Frey (079 294 97 59) – Suppl.: Hervé Deschamps
                                                                                                    
11 mai                        ESCALADE EN TERRAIN D'AVENTURE - clean/trad climbing
                                   Formation                                                
                                   CdC: Marco Emilio Poleggi (022 557 78 87; 079 697 71 91)
                                   Suppl.: Stéphanie Cariage                       
                                                                                                    
11 mai                        CASCADES DU HÉRISSON                 
                                   Randonnée pédestre / T2                      
                                   CdC: Simon Panchaud (022 329 80 14; 076 283 80 14)
                                                                                                    
12 mai                        LES CASCADES DE CERDON             
                                   Randonnée pédestre / T2                      
                                   CdC: Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86)
                                                                                                    
12 mai                        ESCALADE DU MOIS DE MAI            
                                   Escalade / 5                                             
                                   CdC: Bastien Tissot (+41 79 333 34 45)  
                                                                                                    
18 mai                        DENT DE VERREU (1901 m)                 
                                   Randonnée pédestre / T2                      
                                   CdC: Nadia Arnoux (022 349 56 22; 079 818 57 44)
                                                                                                    
19 mai                        LA CÔTE DU DOUBS                           
                                   Randonnée pédestre / T3                      
                                   CdC: Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86)
                                                                                                    

19 mai                           GORGES DU CHAUDERON ET NARCISSES AUX AVANTS
                                     Randonnée pédestre / T2                    
                                     CdC: Simon Panchaud (022 329 80 14; 076 283 80 14)                                                                                                    
24 mai                           FALAISE DE PIERRE TAILLÉE (850 m)
                                     Escalade / 5 C                                       
                                     CdC: Léonard Berther (079 941 46 60 )                                                                                                    
25-26 mai                     COURS D'INITIATION À L'ESCALADE SPORTIVE (1200 m)
                                     Formation                                              
                                     CdC: Rodolfo Zumbino (+33 9 80 41 57 29; +41 79 695 34 29)
                                     Suppl.: Joao Gomes                                                                                                                                  
26 mai                           TALAMARCHE (1850 m)                     
                                     Randonnée pédestre / T3                    
                                     CdC: Simon Panchaud (022 329 80 14; 076 283 80 14)                                                                                                     
26 mai                           ORJOBET - TABLE D'ORIENTATION - GRANDE GORGE (1309 m)
                                     Randonnée pédestre / T3                    
                                     CdC: Patrick Wehrli (022 743 06 86; 079 819 31 96)                                                                                                    
30 mai                           FORMATION VIA FERRATA              
                                     Formation                                              
                                     CdC: Jean-Pierre Keller (079 202 63 44)
                                     Suppl.: Clarisse Deferne Bednarczyk    

98

4-5 mai                          AIGUILLE DE LA TSA (3668 m)        
                                      Ski de randonnée / PD                        
                                      CdC: Robin Delabays et Dimitri Bachmann
                                                                                                    4-5 mai                          PLAN DU SALÈVE ET GRAND PITON PAR POMIER (1379 m)
                                      Escalade                                                
                                      CdC: Sebastien Guéra                          
                                                                                                    10 mai                           REFRESH: TECHNIQUES ESCALADE AU SALÈVE
                                      Escalade                                                
                                      CdC: Sebastien Guéra                          
                                                                                                    11 mai                           AJ/OJ GRIMPE EN FRANCE VOISINE
                                      Escalade                                                
                                      CdC: Robin Delabays                            
                                                                                                    18 mai                           OJ/ALFA: JOURNÉE DE GRIMPE  
                                      Escalade                                                
                                      CdC: Sebastien Guéra                          
                                                                                                    25 mai                           AJ/OJ GRIMPE EN FRANCE VOISINE
                                      Escalade                                                
                                      CdC: Robin Delabays
                                                                                                    25 mai                           JOURNÉE DE GRIMPE                     
                                      Escalade                                               
                                      CdC: Yannick Coquoz et Yves Devillard

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

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.
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A rolla. Les patrouilleurs méritants y pas-
sent forcément, mais pour beaucoup de
notre équipe c’est une première. Et il y

a un côté impressionnant de se trouver face aux
énormes glaciers, chutes de séracs et masses
de pierre déchiquetées du mont Collon. 
C’est parti pour une course à l’«andréine»,
substance non déterminée à laquelle carbure
notre Chef de Course et qui pousse égale-
ment ses compagnons de courses à aimer
faire du gros dénivelé, de la longue distance,
des peautages et repeautages à répétition, 
le tout agrémenté de quelques varian tes non
prévues... Les 1200 m de dénivelé pour mon-
ter à la Cabane des Vignettes se font sous un
soleil tapant. Mais ce n’est là que le début 
de la course...
Après un «petit» rösti et une sieste, on dé -
laisse le Pigne initialement prévu pour faire le
tour du petit mont Collon, une forteresse de
roche au milieu du glacier d’Otemma. 
Après un long plat, nous remontons le glacier
du petit Mont Collon avant de bifurquer vers
les pointes d’Oren. Puis c’est la descente,
avant de rejoindre la Cabane des Vignettes au
coucher du soleil. Et dire qu’après les 2000 m
de D+ du jour et une belle distance, on a failli
arriver en retard pour le souper...
La nuit, le vent a soufflé fort, mais il a eu la
bonne idée de chasser les nuages. De bon
matin, notre montée au Pigne se fait face à un
vent glacial qui ralentit notre progression.

En haut du Pigne, nous traversons vers la
Serpentine avant d’être récompensés par une
descente dans une neige vierge et parfaite.
La remontée vers le col nord des portons se
conclut par un petit passage d’arête. Skis ac -
crochés au sac, Paul nous descend en mouli-
nette. Et… c’est reparti pour une 2e montée en
direction du col du mont Collon et poursuite
sur le col de l’Évêque, face à cette imposante
pyramide.
C’est l’heure d’une longue descente depuis le
haut glacier d’Arolla vers Arolla. Les muscles
commencent à tétaniser, les cuisses à chauffer,
et les nez à saigner, bref la fatigue commence
à se faire ressentir... normal après une course
de 2 jours avec près de 3500 m de D+ et plus
de 30 km parcourus. Merci Paul, merci Hervé!!!

CdC: Paul André / Texte: Hubert Vereecke
Photos: Sandra Schaeppi Bonneville 

et Hervé Deschamps 

Autour 
de l’Évêque  

Aletschhorn 
(4195 m)

Départ à 5h30 de Genève pour un wend
ski alpi à l’assaut du 2e plus haut som-
met des Alpes Bernoises. Avec une

conduite sportive pendant que les partici-
pants somnolent, Paul nous emmène à
Bettmeralp, puis au Bettmerhorn avec les
cabines. Nous rejoignons le grandiose gla-
cier d’Aletsch par une descente à ski sur
neige soufflée et compacte. La traversée 
du glacier, bien bouché, se fait aisément. 
Le temps est clair, les sacs sont lourds: 2 ten -
tes, sacs de couchage, matelas, réchauds,

vivres… Enfin, une maison sur le dos qui
commence à peser dans la montée de la
 vallée du Mittelaletsch.
Paul choisit un emplacement à 3200 m, bien
protégé par les rochers, au-dessus de l’an-
cien bivouac détruit en janvier par une ava-
lanche. Lorsque j’arrive en tirant la langue,
avec Georg qui me tient compagnie, la pre-
mière tente a déjà pris forme. Eddie construit
un snow WC; Georg et Paul préparent le
couscous royal. Loïc se repose. Je chauffe
une soupe. Au  coucher de soleil, on est ber-
cés par le vent qui forcit et le bruit des chutes
de séracs. 
Après une nuit à la fraiche, nous quittons le
campement à 7h30 pour rejoindre l’Aletsch -
joch. A partir du col, nous porterons les skis
jusqu’à 4000 m. De là, nous retrouvons l’an-
técime. La dernière partie rocheuse est de
toute beauté. 
Nous croisons d’autres cordées qui viennent
de l’Oberaletschhütte. Un hélico vient repê-
cher un montagnard au sommet: un spec-
tacle impressionnant! Paul, Eddie et Loïc
nous attendent on the top pour la photo
avec une vue à couper le souffle. Le comp-
teur a explosé, alors Paul change les cordées
pour accélérer le rythme. Nous passons la
barre de séracs à gauche pour rejoindre
notre campement et faire de l’eau. Nous
descendons la vallée dans une neige souf-
flée/boulettes et printemps sur le glacier. La
chaleur nous gagne. Un dernier coup de cul
pour rejoindre les pistes et se boire une
panach’ bien méritée au village. 
Nous arrivons à Genève à 21h20 la tête dans
les étoiles. Merci à vous tous!!!

CdC: Paul André / Texte: Tanya Rollier
Photos: Paul André, Tanya Rollier, Loïc Simonet
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Grâce aux Chefs de Course et aux bénévoles, 
les effectifs de la Section Genevoise évoluent positivement

Ce sont les Chefs de Course et les bénévoles de notre Section qui
sont les auteurs de cette excellente performance, et cet article est
l’occasion de leur adresser nos plus chaudes félicitations et nos
plus vifs remerciements.

Toutefois, une analyse plus approfondie des chiffres semble montrer
une mutation profonde du sociétariat de la Section Genevoise.

Un effectif très volatil dont une grande partie reste peu
de temps au sein de la Section
En effet, il semble que cette croissance s’accompagne d’une aug-
mentation importante de la volatilité de l’effectif de la Section.
Chaque année depuis 10 ans, le nombre de nouveaux membres aug-
mente, mais le nombre de démissionnaires augmente également,
aussi bien en absolu qu’en pourcentage de l’effectif, avec (pour l’ins-
tant ?) un solde toujours positif. Il est étonnant de constater sans pou-
voir vraiment l’expliquer que ce solde reste positif chaque année.

Les plus de 5 ans de sociétariat sont plus fidèles
En 2018, près de 50% de nos membres ont moins de 5 ans de
sociétariat (1394 membres) alors qu’ils ne représentaient que 34%
de nos membres en 2009 (665 membres). Et près de 17% de nos
membres sont en 2018 dans leur première année de sociétariat
(468 membres) alors qu’ils n’étaient que 11,2% en 2009 (219
membres).

Il reste très difficile de dire si nous faisons face à un phénomène
durable et si cette croissance très volatile va se poursuivre ou non
dans les années qui viennent.

Un effectif croissant qui rajeunit mais qui ne reste pas
très longtemps au sein de la Section.
Les plus de 50 ans sont plus fidèles.
En 2018, près de 50% de nos membres ont moins de 50 ans d’âge
(1400 membres) contre 42% en 2009 (813 membres), ce qui traduit
clairement une baisse de l’âge moyen de nos membres. Noter que
si la proportion des plus de 50 ans diminue, leur nombre absolu
augmente de près de 300 membres (1436 en 2018 contre 1137 en
2009), ce qui est un indice positif de fidélisation.

En 2018, 5% de nos membres ont entre 6 et 17 ans contre 3% en
2009, cette croissance paraissant directement liée à celle de la
tranche d’âge 23 - 50 ans (enfants et parents).

Moins de 2% de nos membres ont entre 18 et 22 ans (51 membres)
contre 1,5% en 2009 (30 membres). On peut facilement en conclu-
re que les activités que la Section propose n’intéressent pas cette
tranche d’âge.

Près de 18% de nos membres ont entre 18 et 35 ans (498
membres) contre 13% en 2009 (253 membres), ce qui contribue au
rajeunissement de l’effectif de la Section. 

Les plus faibles nombres de nouveaux membres se font sur les
tranches d’âge 18 - 22 ans (3% des entrées) et les plus de 60 ans
(7,5% des entrées).

C’est en fait sur la tranche d’âge 23-50 ans que la croissance de
l’effectif de la Section se fait. Plus de 42% de nos membres ont
entre 23 et 50 ans (1207 membres) contre 37% en 2009 (725
membres). Ce chiffre positif est cependant à mettre en regard de
la grande volatilité de l’effectif de la Section en fonction de l’âge.
En effet, sur 10 ans, la tranche d’âge des 23-50 ans représente 70%
des entrées (2228 nouveaux membres) et 60% des démissions
(1382 membres).

En conclusion, l’effectif de la Section semble se renforcer régulière -
ment sur la tranche d’âge 23 - 50 ans, mais c’est une population que
l’on a semble-t-il des difficultés à fidéliser. Ceci est probablement 
dû au fait qu’une partie significative des membres de cette tranche
d’âge appartient à la Genève internationale et universitaire.

Jacques Auroy (pour le Comité de la Section Genevoise)
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Une croissance régulière de notre effectif
Ces 10 dernières années (2009 à 2018), le nombre de membres 
de notre Section a crû de 45%, passant de 1950 membres
(01/01/2009) à 2836 membres (01/01/2019).

Ainsi, l’année 2018 a vu 472 nouveaux membres (16 % de l’effectif)
intégrer la Section, contre 176 ( 9 % de l’effectif) en 2009. 
En parallèle, 2018 a vu 375 membres quitter la Section (13,7% de
l’effectif), contre 148 en 2009 (7,8% de l’effectif).
A cela, il faut ajouter que depuis 10 ans, la majorité (70%) des
membres quittant la Section a moins de 5 ans de sociétariat (72%
en 2018). Et chaque année, entre 10 et 20% des nouveaux
membres démissionnent au bout d’une année (18% des nouveaux
membres de 2017 nous ont quittés en 2018).
Au total, ce sont 3196 personnes qui ont intégré la Section ces 
10 dernières années et 2310 qui l’ont quittée.
Cette forte volatilité est la marque d’une difficulté croissante à
 fidéliser nos nouveaux membres, difficulté probablement liée aux
véritables attentes de la majorité d'entre eux. 

Notre Section se rajeunit régulièrement: les moins de 35 ans, qui
représentaient 16% de l’effectif des membres en 2009, atteignent
23% de l’effectif en 2018. 
Notre Section se féminise tout aussi régulièrement; son effectif,
qui comportait 29% de membres féminins en 2009, atteint 38% de
membres féminins en 2018.

Des activités plus nombreuses 
et plus diversifiées
Ces 7 dernières années (2012 à 2018), le nombre de membres 
de notre Section a crû de 29%, passant de 2203 membres
(01/01/2012) à 2836 membres (01/01/2019). 

Dans le même temps, le taux de participation aux activités
(courses, formations, conférences, repas, soirées,…) organisées
par les chefs de courses et les autres bénévoles de la Section a crû
de 25% passant de 6060 à 7574. 

Plus remarquable est la croissance de 76% du nombre de partici-
pants qui est passé de 682 à 1201. Alors qu’en 2012, 31% des
membres de notre Section participaient directement aux activités
proposées par la Section, ils étaient 42% en 2018. 

Cette augmentation de l’intérêt à nos activités n’est pas véritable-
ment due à l’augmentation de 60% du nombre d’activités propo-
sées (680 en 2018 contre 426 en 2012), mais surtout à la qualité de
ces activités (la sécurité restant notre principale préoccupation) et
à leur diversité.
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LE  COIN  DE  L ’ENVIRONNEMENT

Piqûres de tiques 
Maladies, réaction lors d’une piqûre, prévention

Maladies
Les principales maladies transmises par les
tiques en Suisse sont la borréliose et la mé -
ningo-encéphalite verno-estivale. D'autres
plus rares sont l'anaplasmose, la rickettsiose,
la babésiose, la neoehrlichiose et la tula -
rémie. 

La borréliose, ou maladie de Lyme, est une
infection provoquée par les bactéries Bor re -
lia burgdorferi sensu lato. Elle peut toucher
plusieurs organes: la peau, les arti culations
et plus rarement le cœur. La borréliose peut
être traitée par des antibiotiques, mais si elle
passe inaperçue ou est mal  traitée, elle peut
entraîner des infirmités  permanentes.

La méningo-encéphalite (inflammation du
cerveau) verno-estivale est une infection par
le virus FSME. S'il n'existe aujourd'hui aucun
traitement, un vaccin efficace est disponible.
L'infection est souvent asymptomatique et
les patients ne présentent aucun signe de
maladie. Toutefois, elle évolue généralement
en deux phases: apparition de symptômes
d'allure grippale, suivie de troubles neuro -
logiques, comme maux de tête, vertiges,
troubles de la concentration et de la marche,
ainsi qu'une sensibilité à la lumière. Ces
troubles peuvent perdurer des semaines
voire des mois.

Réaction lors d’une piqûre
Lors d'une piqûre de tiques, il faut rapide-
ment réagir : retirer soigneusement l’en-
semble la tique dans les règles de l'art à l'ai-
de d'un tire-tiques que l'on peut trouver en
pharmacie ou d'une pince à épiler ; puis
désinfecter. Il est aussi possible de se rendre
chez le médecin ou dans certaines pharma-
cies pour l’extraction.

Il faut surveiller l'endroit de la piqûre et si
après environ 3 à 30 jours apparaît sur votre
peau une plaque rouge en forme de rond ou
de cible qui s'étend en cercle, il faut rapide-
ment consulter votre médecin.

Prévention
Afin de se prémunir de cet indésirable hôte,
il est conseillé de…

• utiliser un répulsif anti-insectes et tiques

• porter des pantalons longs ou modulables
(transformables en short) que l'on peut re-
zipper lors de passages dans les zones à
risques

• préférer les chemises à manches longues

• porter des vêtements clairs car les tiques y
sont plus visibles et il est plus facile de les
enlever 

• inspecter toutes les parties de votre corps
après une excursion dans une zone à
risques.

Une très belle saison à tous!

Texte: Franck Peray
Source de la photo: forum.doctissimo.fr

5-10 mai                      LUBÉRON ET ALPILLES (1100 m)
                                    Randonnée pédestre / T3
                                    CdC: Louis Rinolfi (+33 450 42 01 28; +33 679 15 41 64)

7 mai                            EXCURSION ÉCOLO-BOTANIQUE (470 m)
                                    Sortie à thème
                                    CdC: Bruno Maurer (022 752 33 38; 077 419 69 10)

7 mai                            DES ALLIÈRES À CAUX (1800 m)
                                    Randonnée pédestre / T2
                                    CdC: Christine Faucogney (022 784 01 16; 079 617 17 69)

14 mai                          POINTE DE LA TERRASSE (2734 m)
                                    Ski de randonnée / PD +
                                    CdC: Nicole Strub-Aeschbacher (079 487 09 44)

14 mai                          LA BOURGEOISE (1770 m)
                                    Randonnée pédestre / T2
                                    CdC: Marianne Clément (022 344 37 39)

20-21 mai                    EMMENTAL (800-1300 m)
                                    Randonnée pédestre / T2
                                    CdC: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12; 079 518 10 74)

21 mai                          BOUCLE SUR LES VOIRONS (1300 m)
                                    Randonnée pédestre / T2
                                    CdC: Michel Wicki (022 735 07 48; 079 253 57 45)

21 mai                          TÊTE DE LASSY EN BOUCLE PAR LE LANÇOIR (1653 m)
                                    Randonnée pédestre / T3
                                    CdC: Jacques Auroy (0033 450 87 06 05; 0033  632 84 49 95)

28 mai                          POINTE DE LA GALOPPAZ EN BOUCLE (1681 m)
                                    Randonnée pédestre / T3
                                    CdC: Ingrid Martin (0033 4 50 40 23 82; 0033 6 73 69 31 19)

28 mai                          GRAND CRÊT D'EAU (1621 m)
                                    Randonnée pédestre / T2
                                    CdC: Josiane Blulle (022 794 12 77; 076 430 12 77)

28 mai                          GORGES DE L'AREUSE (733 m)
                                    Randonnée pédestre / T2
                                    CdC: Yolande Coeckelbergs (022 788 67 85; 079 676 11 85)

31 mai –                      SENTIER DE LA THUR (600-1200 m)
2 juin                            Randonnée pédestre / T2
                                    CdC: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12; 079 518 10 74)

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.
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Le Crêt de la Neige
à raquettes

R andonnée jurassienne démarrée à Lelex (900 m)
dans la vallée de la Valserine. Mon tée jusqu’au
Crêt de la Neige (1720 m) au travers d’une forêt

où le sapin a laissé la place à l’épicéa. Puis des clairières
et des pentes un peu escarpées permettent de re -
joindre la crête du Jura, en faisant une trace dans une
neige vierge et ouatée.

Il est réconfortant de voir les mesures prises dans la
Réserve Naturelle du Haut Jura pour protéger la faune
et la flore. Les tourbières jurassiennes abritent une flore
très riche et font l’objet de mesures de protection.
Le CdC a eu le privilège de conduire 6 randonneuses
enthousiastes dans un cadre romantique jusqu’au plus
haut sommet du Jura. Course de 6h30 au total, 990 m
de dénivelé et 13 km de longueur qui a permis de
découvrir quelques attraits de cette montagne. Le
givre sur les pins crochus du sommet crée une atmo-
sphère suave pour le bonheur des randonneurs…

CdC, texte et photos: Louis Rinolfi 

CLIN  D ’ŒIL  DE  L ’HISTOIRE  

La montagne par l’image,
une longue tradition de la Section genevoise

Salle de la Réformation

Bâtiment 
de la Réformation

Dans notre bulletin du mois de mars,
Christian Lagrange et Baudouin Legast
nous rappelaient le succès rencontré

par le film «Les faiseurs de rêves» réalisé à
 l’occasion du 150e anniversaire de notre Sec -
tion, perpétuant ainsi une implication histo-
rique de la Section genevoise dans les projec-
tions des images de montagne.
Ainsi, dès 1892 à jusqu’à la fin des années
1930, la Section Genevoise organisa régulière-
ment des séances de projections d’images
alpines à l’intention la population genevoise.
Pour cela, la Section Genevoise, et plus glo -
balement le CAS, entretenaient alors de véri-
tables banques d’images à partir des clichés
photographiques pris par les membres. C’est
à la salle de la Réformation (1867-1969) que 

se tenaient trois fois par année ces projections
organisées par la Section. Un public nom-
breux y assistait et il n’était pas rare d’y
dénombrer plus de 2000 spectateurs.

La première projection d’un film de la Section,
«L’ascension du Moine», fut assurée en 1924.
Ces projections étaient commentées par des
membres de la Section, accompagnées au
piano et constituaient aussi l’occasion pour la
chorale de la Section d’exercer ses talents.
Ainsi, en 1925, lors du 60e anniversaire de la
Section, ce fut une chorale de 70 chanteurs
qui accompagna ces projections.

Dans les années 1930, l’intérêt général décrut
et ce fut d’abord en Salle Centrale, puis dans
le local de notre Section, que furent pour -
suivies ces séances de projection. 

Cette forte implication dans la réalisation de
photographies et de films de montagne par
les membres de notre Section se poursuivit
jusqu’à nos jours en prenant d’autres formes
de communication, mais ce sera le sujet pro-
bable d’un autre clin d’oeil de l’histoire.

Texte: Jacques Auroy
Source des photos: notrehistoire.ch



1918

Montagne
d’Hermone 

(1413 m)

Tête du Danay
(1731 m)

en boucle 
L a météo peu encourageante oblige

à une course de repli. Ce sera la
Montagne d’Hermone, à la place

du col de Bassachaux (1778 m). Les
raquettes restent dans la voiture au Col
du Feu. À travers la forêt, nous suivons
le chemin de croix qui mène à la chapel-
le d’Hermone. Nous continuons sur les
crêtes pour aboutir à la montagne épo-
nyme. La vue y est limitée par l’épaisse
couche de nuage qui recouvre le bassin
lémanique et les Alpes savoyardes.
Nous rejoignons la Montagne des
Sœurs via une pente enneigée propice
aux glissades acrobatiques… Le fort
vent nous incite à aller casser la graine
plus loin.  
Nous retournons par le versant sud, et
traversons une zone boisée meurtrie par
la tempête qui nous oblige à un gym-
khana entre les arbres couchés sur le
sentier. Une ferme d’alpage magnifique-
ment rénovée nous sert de place de
pique-nique, puis une pluie fine mais
persistante donne le signal du retour.
Nous terminons cette randonnée  dans
la seule boulangerie-café de Lullin, dont
la tenancière nous ouvre les portes bien
avant l’heure, et y dégustons quelques
délicieuses spécialités locales. 
Merci Simon pour ce plan B abaissé de
300 m! Les nouveaux membres présents
ont appréciés!

CdC: Simon Panchaud
Texte et photos: Guy Tornare

D es Granges sur les hauts de St-Jean-
de-Sixt, nous attaquons une belle mon -
tée variée et surtout moins fréquentée

que depuis les Confins. Entre forêts et pâtu-
rages nous atteignons la Tête du Danay à
l’heure de l’apéro. Vue à 360° mais principale-
ment sur le massif des Aravis et ses nom-
breuses combes et pointes qu’il est toujours
sportif d’énumérer… Rapidement la foule se
presse sur le sommet. Il est temps de redes-
cendre sur l’autre versant ou nous croisons des
juniors à ski de fond sur les pistes que nous
devons traverser et longer avec précaution
pour ne pas les abimer. La température élevée
ramollit rapidement la neige l’après-midi. 

Merci à Yolande pour la découverte de cette
montagne un peu méconnue par notre
Section.

CdC: Yolande Coeckelbergs
Texte et photos: Guy Tornare
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Auteur: Marie-Jeanne Rausis

Humour         Humeur

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

Sono/vidéo: Ecran cinéma 4 m50, projecteur full HD, connec-
tique extérieure, lecteur Blu-Ray, 2 micros. Radio FM/DAB.

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

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

L'alpinisme est une manière 
de régler le problème de l'absurdité de la vie 

en lui opposant un comportement 
d'une absurdité supérieure.

Sylvain Tesson

2 mai FRIBOURG 2 DES FAUBOURGS DE LA VILLE 
AUX GORGES DU  GOTTÉRON
Randonnée pédestre / T2
CdC: Maud Prudent (022 798 19 45; 079 103 02 48)

2 mai VOIE VERTE 
JUSQU'AU MOULIN DE LA PALLANTERIE (350 à 430 m)
Randonnée pédestre / T1
CdC: Johanna Maibach (022 346 95 03; 079 460 56 90)

9 mai LA ROUTE DES DILIGENCES – de Vernayaz au Trétien (996 m)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Isalyne Meylan (022 794 59 16; 079 815 90 14)

16 mai VUE DES ALPES - COL DE LA TOURNE (1283 m)
Randonnée pédestre / T1
CdC: Ginette Jeannotat Broillet (022 348 03 74; 078 791 00 81)

16 mai COL DE LA TOURNE - VUE DES ALPES (1437 m)
Randonnée pédestre / T1
CdC: Thierry Vacherand (022 798 26 63; 079 687 75 83)

23 mai SENTIER DU LAC DE LA GRUYÈRE, 
ÉTAPE 2 DE CORBIÈRES À ROSSENS
Randonnée pédestre / T1
CdC: Françoise Hauser (022 349 01 18; 077 404 97 23)

23 mai FORT L'ECLUSE (593 m)
Randonnée pédestre / T1
CdC: Hilke Maier (022 349 00 82; 079 562 13 93)

30 mai DU COL DU  MARCHAIRUZ AU COL DU MOLLENDRUZ 
PAR LES CRÊTES (1679 m)
Randonnée pédestre / T2
CdC: Thierry Vacherand (022 798 26 63; 079 687 75 83)

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.

COURSES  DES JEUDIMIXTES

A l’engagement d’un guide

FAVORISEZ
les guides de la section
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Saas-Fee, 
trois jours dans la neige

De Branson 
à Saillon

Balade d’une diversité incroyable…
Regardez plutôt !

CdC: Isalyne Meylan
Photos: Thierry Vacherand

Mars... belle transition d’une saison à l ’autre
Pour la première demi-journée, ran-
donnée de Felskinn à Britannia et re -
tour. Le ciel est limpide et les vents
pas trop soutenus, les sommets
étincelent sous le soleil, et Britannia
apparaît, majestueuse; notre sec-
tion a bien raison d’en être fière!
Le lendemain nous montons au
 Han nig sous un pâle soleil, quelques
personnages sculptés au détour du
chemin nous encouragent ou nous
jettent des sorts… allez savoir. Ex-
 ce l lente table à Hannigalp!
La neige tombe durant la nuit, 
on programme une balade jusqu’à
Sengg avant la rentrée sur Genève. 
Trois jours parfaits. Merci Danielle
pour toute ta préparation!

CdC: Danielle Bouchet
Texte: Isalyne Meylan

Photos de diverses participantes

Et puis le printemps! Comme on en rêve!

D’abord, l ’hiver dans toute sa splendeur…
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Commission des courses
Elle est composée de 10 membres depuis le 
7 novembre 2018, dirigée par un Président,
tous élus lors des Assemblées Générales
Ordinaires annuelles. Elle est chargée de
mettre sur pied les programmes des deux sai-
sons que connaissent les Jeudistes, soient
l'été et l'hiver, en ayant organisé des courses
pour les trois groupes de marcheurs A, B et C
(selon les forces physiques de chacun) et
désigné des chefs de course pour chacun de
ces groupes. La formation des chefs de cour-
se des Jeudistes n'est pas soumise aux direc-
tives du Comité Central, compte tenu du
degré de difficulté de leurs courses.
Les programmes sont ensuite édités sur
papier et Internet afin que tous en aient
connaissance. Chaque course est reconnue
avant qu'elle ne soit effectuée.
Escalade
L'évocation et la fête liée à cet événement
typiquement genevois continue à se perpé-
tuer. L'an 2000 qui marquait le 100ème anni-

versaire de cette commémoration par les
Jeudistes n'a pas été fêté de façon particuliè-
re. Les Jeudistes atteignant leur 75ème anni-
versaire durant l'année écoulée sont invités à
participer à l'achat de la marmite tradition-
nellement brisée en souvenir de cette mémo-
rable nuit. Les heureux élus se plient volon-
tiers à cette coutume. Une visite culturelle
(cathédrale, musée de la Réforme, musée de
la Croix-Rouge, etc.) précède le repas suivi
de l'évocation d'un évènement particulier de
cette folle nuit, de la lecture du nom des vic-
times et du bris de la marmite.

Noël
ette fête est célébrée actuellement par une
marche dans les bois de Versoix, suivi d'un
apéro préparé par des volontaires, chants de
Noël accompagnés par un piano électrique
et finalement d'un repas dans un restaurant
des environs.

La Canne
Cette coutume a été modifiée avec l'arrivée 
de jeunes Jeudistes. S'il fallait auparavant 
50 courses à un nouveau septuagénaire pour
recevoir une plaquette à fixer sur sa canne de
marche, l'arrivée des bâtons de marche en
métal ne permettait plus de fixer ces pla-
quettes. 
Les nouveaux septuagénaires doivent main-
tenant effectuer 100, 200 ou 250 courses
selon leur âge d'entrée aux Jeudistes pour
recevoir ce qu'on continue d'appeler la
canne, mais qui consiste actuellement en un
gobelet souvenir en étain, légèrement plus
grand que le verre qu'ils reçoivent lors de
leur intronisation dans les Jeudistes et qui est
très apprécié.

Yasseurs
Cette catégorie de Jeudistes a disparu
depuis le milieu des années 2000, avec le
renouvellement des membres et la dispari-
tion naturelle des anciens mordus.

Vie du groupe
Au début des années 2000, il a été décidé
que la fondation du groupe serait commémo-
rée tous les 5 ans au lieu de tous les 10 ans.
Cette commémoration permet au groupe de
se retrouver dans une ambiance plus festive
que lors des courses hebdomadaires. Elle se

Suite dans le bulletin du mois de juin

2 mai                               LE MÔLE 1863 m / LE PETIT MÔLE 1534 m       (Groupes A et B)
                                       Randonnée pédestre / T2
                                       CdC: Vincent Lemmo (022 796 24 65; 078 790 24 65)

2 mai                               LAC DU MÔLE                                                            (Groupe C)
                                       Randonnée pédestre / T1
                                       CdC: Constant Zähner (022 798 50 77; 079 513 11 93)

9 mai                               CRÊT DE LA NEUVE 1494 m                              (Groupes A et B)
                                       Randonnée pédestre / T2
                                       CdC: Jean-Pierre Berthet (022 361 98 45; 079 766 88 29)

9 mai                               L'ARBORETUM                                                           (Groupe C)
                                       Randonnée pédestre / T1
                                       CdC: Marcel Béhar (022 346 72 63; 079 353 72 63)

16 mai                             COURSE DE COMMÉMORATION DU 150e AU SALÈVE
                                       Randonnée pédestre / T2
                                       CdC: Claude Maillefer (022 794 02 07)

23 mai                             LE RECULET 1717 m                                           (Groupes A et B)
                                       Randonnée pédestre / T2
                                       CdC: Jean Romand-Monnier (0033 450 99 17 79; 077 470 85 59)

23 mai                             LE CANAL DE LA VERSOIX                                      (Groupe C)
                                       Randonnée pédestre / T1
                                       CdC: Jean-Pierre Meier (022 736 91 59; 0041 79 480 18 00)

30 mai                             LE SUCHET 1588 m                                             (Groupes A et B)
                                       Randonnée pédestre / T2
                                       CdC: Gérard Cognié (022 839 72 30; 079 257 47 83)

30 mai                             MOULIN DE VERT                                                      (Groupe C)
                                       Randonnée pédestre / T1
                                       CdC: Marcel Béhar (022 346 72 63; 079 353 72 63)

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.

Anniversaires
En mai, Rémy BONARD et Charles RITZ auront respectivement 75 et 92 ans. A tous deux, nos
plus vives félicitations.

déroule avec une course en car ou en train,
une petite, voire grande, marche le matin,
suivie d'un repas dans un restaurant et retour
en fin de journée.

Effectif du groupe
Le maximum a été atteint en 2008 avec 142
membres avec une moyenne d'âge de 75,3
ans. Ce nombre a diminué à 112 membres 
au 30 septembre 2018, avec une moyenne

d'âge qui s'est élevée à 79,1 ans. Parmi ces
membres, certains ne viennent plus aux
courses pour des raisons de santé, mais ne
veulent pas démissionner pour ne pas perdre
le contact avec leurs anciens amis.

Guy Berthet, membre du Bureau actuel des
Jeudistes et ancien chef des Jeudistes

Historique du groupe des Jeudistes (5)

Un article dans la presse des années soixante.
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