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Expédition ski de randonnée au Spitzberg
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...

Dates (10 jours) du 30 avril au 9 mai 2020 et du 7 au 16 mai 2020
Points forts
✸ 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
✸ L’observation de la faune polaire : morses, phoques, rennes et renards polaires
✸ La meilleure saison pour aller skier au Spitzberg
✸ Se déplacer sur un magnifique voilier équipé de cabines avec salle d’eau privative

Prix par personne (au départ de Genève) : dès CHF 4’900.–
Niveau requis
Course de niveau Facile à Peu Difficile.
Bonne condition physique nécessaire, avec notions d’alpinisme.

Renseignements et programme détaillé
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Mercredi 11 décembre à 19:30

Expédition au Damavand (5610 m),
le plus haut sommet de l’Iran
présentée par Paul André et son équipe

L

'idée était d’explorer le Nord de l’Iran en
ski de rando, une région connue pour recevoir de grandes quantités de neige chaque
année ! Nous n’avons pas été déçus : l'Iran est
un pays aux montagnes encore sauvages, où la

chaleur des habitants contraste avec la fraîcheur
des descentes poudreuses !
Envie d’en apprendre plus et d’une belle aventure ? Viens vivre l’expédition par nos photos,
vidéos, facettes logistiques, culturelles, montagnards et souvenirs persos…

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

Tu hésites ?… Sache que l’Iran est aussi un pays
à la cuisine succulente, et que tu pourras déguster avec nous quelques spécialités locales !

Bar ouvert dès 18h30 – Présentation : 19h30
Inscription obligatoire jusqu’au lundi 9 décembre
sur le site de la Section (www.cas-geneve.ch sous
courses/Actifs) ou, pour ceux qui ne disposent
pas d’internet, sur le répondeur téléphonique du
secrétariat jusqu’au mercredi 4 décembre 2018
à 18 heures.

Jeudi 12 décembre

Soirée de l’Escalade au local
en présence d’une délégation de la Compagnie 1602
Au menu : Soupe de la Mère Royaume –
rôti de porc forestière – dessert – marmite –
au prix de CHF 25.–. Discours et bris de la marmite.
Bar ouvert dès 19 h ; Repas servi à 19 h30
Inscription obligatoire jusqu’au lundi 9 décembre (dans la limite
des places disponibles) sur le site de la Section (www.cas-geneve.ch
sous courses/Actifs) ou, pour ceux qui ne disposent pas d’internet,
sur le répondeur téléphonique du secrétariat jusqu’au
mercredi 4 décembre 2019 à 18 heures.
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MUTATIONS

Nouveaux membres
BERMOND Chantal – COUTURIER Ludivine – FONTANA Alessandra – GAUKRODGER David –
GAUKRODGER Kellen – GAUKRODGER Aidan – KERNEN Thomas – KERNEN Zyla – KERNEN
Beira – KERNEN Meri – KETTERER Nicolas – MAWHINNEY Tamara – MORF Kathleen –
NIOGRET Zélie – OSTEROP Samira – PONTELLO Marco – PONTELLO Martina – QUIRIGHETTI
Phitsanukorn – QUIRIGHETTI Paolo – RYABOVA Anastasia – SCHAMPEL Petra – SURDEZ Claude
Eric.
Ben la gargouille

Sorties
BABEL Cindy – BAILEY Jane – BEL Sarah – BENOIT Avril – BLANC Juliane – BLANC Pascal –
BOLLHALDER Carol – BUXO Emeka – CHERVAZ Laeticia – CLERC François – CLIVAZ Fabien –
COCCO Ennio – CŒUR Guillaume – COMTE Pierre – CONSTANTIN Catalina – DIETRICH Inès –
DIETRICH Pascal – DIETRICH Mateo – DIETRICH Nora – DUMAUTHIOZ Eric – FRANCIS Sylvie –
FREY Ursi – GARAGORRI Elena – GHION Patrick – GONCE Aurore – GONCE Aurore – HARTMEIER
Alexandre – HAUBRICH David – IMHOF Jean-Pierre – JOUSSON Antoine – JOUSSON Antoine –
LAMBELET Claudia – LAPRAZ Diane – LAURAIN Carole – LOUBEYRE Amélie – MAILHOT Philippe
– MARTINUZZI Jean – MÉAN Pascal – MEGAS Marion – MENTHA-DUGERDIL Ariane – MERLINI
COCCO Laura – MORAND Mathieu – MORAND Stéphane – PONCINI Sébastien – REDARDJACOT Maël – REGENASS Karen – REY Jacques – RUSU Coralia – SAVICKAITE Auste – SOUPEY
Rémy – STEINMYLLER Eric – TANNER Bruno – TESSIER Louis-Philippe – TÉTAFORT Thibault –
UCELLA Claudia – WAGNER Elise – WASEM Stephan.

CABANE DU CARROZ
http://www.cas-geneve.ch/mCabCarroz.php
GARDIENNAGE – 7- 8 décembre : BERSET Eveline, VALLELIAN Christian et VEUTHEY Bernard –
14 -15 décembre : FREY Edouard et KLOOS-SERTORI Evelyne – 27-28 décembre : COSANDEY
Sylvie et TINGUELY Jacky – 28 décembre : FAVRE Frédéric – 29 décembre : MIR Martine et RIZZI
Jean-Marie – 30 décembre : A définir .
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 - 20h00 / +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
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Chef Marcelo au premier plan

Rentrée
bloquée !?!

Kevin
innove...

23 octobre

A

près une courte (!) pause estivale,
c'est la rentrée des soirées bloc, et
comme il se doit, dans la bonne
humeur !
Le concept est le même: se chauffer les bras
sur les voies en regardant des belles images
de montagne autour d'un bon repas !
Pour cette rentrée 2019, Ben, revenant du
Népal, a choisi le film Sherpas, les héros
de l'Everest, qui donne un avant-goût des
randonnées hivernales. Marcelo, chef des
fourneaux, nous a concocté un 'pescado
encocado', recette adaptée à sa façon de
son pays natal, l'Equateur. Et Lisandro,
toujours volubile, nous fait l'animation
avec sa fameuse 'règle de 3', mais aussi
en 'enquêtant' sur la vie professionnelle des participants (tous
finiront par être 'démasqués'
).
Bref, on expérimente des nouvelles positions plus ou moins acrobatiques (comme
la retournée 'à la Kevin'), des façons de
grimper plus ou moins académiques (Lisandro, l'homme au chausson riquiqui) en
faisant des grimaces (ma tête de clown),
mais on en rigole (n'est-ce pas Michelle ?)
Et voilà, c'est déjà l'heure de rentrer... car
demain, tout le monde au turbin !
A la prochaine !

Michèle rigole...

Rendez-vous le mercredi 27 novembre
et/ou le jeudi 26 décembre !

Lisandro 'Cendrillon
du chausson'.

Texte et photos : Benjamin Le Sourd
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Celine analyse...

Le 29 octobre
à Fribourg

Swiss Citywalks pour les MM

E

xcellente idée à la mauvaise saison que de proposer et découvrir à pied des villes
souvent méconnues bien que romandes. Les MM ont eu l’occasion d’en visiter
récemment deux sous l’experte conduite d’éminents spécialistes.
Traversée
des fortifications

Le 22 octobre à
La Chaux-de-Fonds
L’occasion de voir d’abord à l’Espace
Urbain Horloger un film retraçant l’historique et le développement architectural
de la cité horlogère aux années glorieuses. Balade ensuite dans les rues de la
ville à l’alignement caractéristique. En
périphérie, maisons de style «sapin» et
d’autres conçues par Le Corbusier dont
il fut abondamment question lors d’une
conférence donnée dans l’une d’elles.
Repas au 14e étage de la tour «Espacité»
avec vue à 360 degrés.
Plus tard, trajet en tram direction le cimetière et son crématoire unique. Quelques emplettes dans la fameuse boucherie Gaille, frère d’Alain qui nous a
encore emmené pour terminer à l’Ancien Manège, chef d’œuvre architectural. Tout ça au soleil des 1000 m d’altitude de la Tchô alors que partout ailleurs
c’était la peufe.
CdC : Wolfgand Giersch
Guide : Michel Ruffieux

Tour de l'Espacité
Maison de
Le Corbusier

Grisaille automnale

A l'écoute de l'historien

Début de la visite via le collège SaintMichel, puis l’ancien arsenal, avant
de traverser les imposants remparts,
ses portes et ses tours dont celle de
Morat renfermant à l’intérieur un bloc
et un mur de grimpe inattendus en
ces lieux. Traversée de divers ponts
au-dessus de la Sarine, avec à chaque fois une bonne descente suivie
d’une égale remontée, dont la dernière vers la vieille ville et sa cathédrale St-Nicolas. Halte méritée et appréciée dans le fameux restau «Le
Gothard».
Passage ensuite à l’Hôtel de Ville et
nouvelle dérupe vers «La Planche»,
ancienne caserne magnifiquement restaurée. Boucle bucolique jusqu’au
barrage de retenue du lac de Peyrolles
avant de rejoindre la ville et son brouhaha, où certains ne résistèrent pas
à l’achat de chocolat et de fromage
locaux. Pot final dans l’ancienne gare
transformée en bar branché. Tout ça
dans ou sous un brouillard épais,
créant néanmoins une atmosphère
particulière.
CdC : Christine Faucogney
Guide : François Walter
Texte et photos : Michel Wicki

Joyeuses Fêtes!

Pétillantes de joie, amitié, belles surprises et rires, rires, rires…

L'Ancien Manège
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R A P P O R T 2018 D E L A P R É S I D E N C E
1. Activités de montagne
de la Section Genevoise

4. Gestion du club

Comme les années précédentes, les activités de
montagne de la Section genevoise du Club Alpin
Suisse (CAS) en 2018 ont été nombreuses et variées.
Les rapports d’activités annexés des principales commissions de la section liées à la montagne (Commission des courses, Groupes Jeudistes, Jeudimixtes,
Mardimixtes, Commission des cabanes) parlent
d’eux-mêmes.
La Commission des courses a proposé en 2018, 20
modules de formations/ initiations/perfectionnement
pour les membres, de 1 ou 2 jours, en hiver et en été.
Initiations : ski de randonnée, cascade de glace, escalade, alpinisme. Formations : ski alpinisme et perfectionnement en escalade par exemple. Certaines formations nécessitent des pré-requis (avoir déjà suivi
une initiation et/ou avoir de l’expérience dans le
domaine de formation/perfectionnement).
541 courses d’un ou plusieurs jours ont été organisées en 2018. Toutes les spécialités ont été représentées: l’alpinisme, l’escalade, les randonnées à ski, le
ski de fond, les randonnées à raquettes, les randonnées pédestres ou encore la via ferrata ou la cascade
de glace. Aucun accident significatif n’est à relever
en 2018.
Un total de plus de 7089 participations montre le vif
intérêt porté par nos membres aux activités de montagne proposées.
Une demande toujours croissante nous conduit à
faire d’importants efforts dans la formation de nouveaux chefs de courses et dans le renforcement des
compétences de nos chefs de courses (plus de 100
chefs de course sur l’ensemble de la section).

2. Evolution du club
Le nombre de membres continue à augmenter. Fin
2018 la section compte 2836 membres. Cet effectif
nous donne à présent 4 voix lors des Assemblées des
Délégués du Club Alpin Suisse Central. Les moins de
35 ans représentent 23 % et les membres féminins
38 %.

3. Aspects financiers
Sur le plan financier, les comptes 2018 de la section
et des cabanes ont été présentés à l’assemblée générale du 16 mai 2019.
Le résultat global ressortant des comptes présente
un excédent des recettes de
CHF 88’377, soit pour les comptes d’administration
de la section de CHF 39’834 et pour les comptes de
la commission des cabanes de CHF 48’543.
Les comptes annuels ont été audités par nos vérificateurs statutaires. Sur la base de leurs recommandations et de leur rapport, les comptes ont été
approuvés par l’assemblée générale du 16 mai 2019.

6

Au cours de l’année, le comité de la Section s’est
réuni à 11 reprises dans le cadre de la gestion courante du club. La présidence des comités de la section a
été assurée par Yolande Coeckelbergs.
La section a tenu 4 assemblées générales, celle de
septembre étant pour la première fois réservée exclusivement à l’accueil des nouveaux membres.
Le comité a participé comme chaque année aux
Conférences des présidents romands à Yverdon les
16 mai (M. Renaud et G. Tornare) et 18 octobre 2018
(Y. Coeckelbergs et G. Tornare), à l’Assemblée des
délégués qui s’est tenue à Brugg le 9 juin 2018
(Y. Coeckelbergs, G. Tornare, B. Legast et F. Rausis)
et à la Conférence des présidents à Fribourg le
10 novembre 2018 (Y. Coeckelbergs).
Les relations se sont poursuivies avec l’association
Genève Montagne. Le vote de son AG du 20 mars
2018 a donné à Genève Montagne le statut d’association faîtiere. L’association compte 15 membres institutionnels dont la Section genevoise du CAS. Notre
section est représentée au comité par Joao Gomes et
Rodolfo Zumbino, Joao étant le représentant officiel
de la section.

5. Commissions et groupes
On trouvera en annexe les rapports d’activités des
commissions et groupes de la Section genevoise
développant des activités de montagne :
• Commission des courses,
• Groupe des Jeudistes,
• Groupe des Jeudimixtes,
• Groupe des Mardimixtes,
• Groupe Alpiness/jeunesse
dont nous avons abordé les activités au paragraphe 1.
Le groupe Alpiness/Jeunesse a été conduit par
Dimitri Bachmann en coopération étroite avec la
Section carougeoise du CAS.
Ci-après, voici un survol des activités des autres commissions de la section.

5.1 Culture
Valéria Sulmoni a remplacé Hilke Maier comme déléguée culturelle de la section auprés du Comité Central.
Nous avons poursuivi une évaluation de l'important
patrimoine artistique de la section (près d'une une
centaine de tableaux et estampes de montagne) avec
pour objectif de le valoriser et de le faire connaître
au monde universitaire et muséal. Un effort important
a été initié pour compléter l'inventaire du patrimoine
historique et culturel de notre Section (manuscrits,
monographies, objets, panoramas, cartes, photographies, ...).
Grâce à l’engagement de Jacques Auroy, un contrat
de dépôt a été signé avec le Musée d’Art du Valais à
Sion pour deux tableaux (un d’Ernest Bieler et un de
François Diday). Ils seront conservés par le musée

et la section a la possibilité de les reprendre à tout
moment en cas de volonté de vente.
Jacques a aussi rencontré Maeva Besse, historienne
de l’art, pour lui montrer les tableaux d’Albert et
François Gos, propriété de la section, en vue d’un
éventuel prêt de ces tableaux pour une exposition
sur la famille Gos à la Médiathèque de Martigny au
printemps 2020.

5.2 Environnement
Menée par Bernard Ody, l’activité de cette commission s’est principalement poursuivie autour
• du contact avec les responsables de l’environnement du comité central,
• l’organisation de soirées thématiques à notre local,
• la publication d’articles dédiés à l’environnement
dans le bulletin mensuel de la section.

5.3 Information
Conduite par Rodolfo Zumbino, la commission de
l’information,composée de plus d’une quinzaine de
membres, assure le maintien de l’ensemble du système d’information de la section et la diffusion d’un
bulletin mensuel.
De plus en plus, le site web (www.cas-geneve.ch) et
le système de messagerie sont les moyens primordiaux d’échange d’information avec les membres de
notre section et avec les personnes intéressées par
nos activités ou notre patrimoine.
Réalisé intégralement par un groupe de bénévoles, le
site web présente toutes les activités de notre section
et propose un environnement efficace d’inscriptions
aux activités de nos commissions et groupes (courses
en montagne, séjours, soirées thématiques, repas,
Assemblées Générales, etc.). Un important travail de
migration du site internet a été réalisé en 2018.
Sous la baguette et la plume de Loretta de Luca, la
publication papier de notre bulletin (12 numéros par
an) représente une charge financière importante
pour notre section (de l’ordre d’environ 50 000 CHF
par an). Une action de sensibilisation à l’adoption de
la version électronique du bulletin est en cours pour
diminuer cette charge pour les années futures.

5.4 Cabanes
La Section possède 2 chalets (Chalet du Carroz dans
le Jura Vaudois et Chalet de Pré-Berger au Salève) et
gère 5 cabanes (Britannia, Topali, Bordier, Chanrion,
Vélan) et 1 bivouac (Mischabeljoch).
Cet ensemble immobilier est géré efficacement par
un groupe de 17 bénévoles conduits par Christiane
Ody. Notons que l’activité de l’ensemble de ces
cabanes représente 12’676 nuitées en 2018. .
Si le gardiennage des cabanes impose la présence de
gardiens professionnels, le gardiennage et la location
des chalets de la section sont assurés par nos bénévoles.
Au delà de l’importante activité que représentent le
gardiennage des cabanes, l’entretien des cabanes/
chalets, de leurs accès et de leur conformité, on peut
noter les points suivants :

• Chalet du Carroz : Signature devant notaire de
l’acte de prolongation de superficie pour 90 ans.
• Cabane de Chanrion : Acceptation du projet de
rénovation de la cabane de Chanrion par la conférence des présidents du 10 novembre 2018.
L’annexe 5 consacrée aux activités de la commission
des cabanes montre l’important investissement des
membres de cette commission pour maintenir au
meilleur niveau notre offre de cabanes et chalets.

5.5 Commission des expéditions
Menée par Gaston Zoller cette commission analyse
les propositions d’expéditions en montagne qui lui
sont soumises et détermine les aides qu’elle peut
mettre en place pour permettre leur réalisation.
En 2018 une contribution été accordée à deux projets. A Paul André, chef de course de la section, pour
l’ascension en Géorgie du Mont Kazbek en ski alpinisme et à Sophie Lavaud pour l’ascension du Kangchenjunga.

5.6 Commission du local
Rodolfo Zumbino conduit cette commission qui assure l’entretien du local dont nous sommes locataires
avec un effort particulier pour les moyens informatiques et audiovisuels nécessaires à l’organisation des
réunions et des événements qui ponctuent la vie de
notre club. Elle gère aussi la sous-location de la salle.
En raison du passage au numérique de Swisscom
un nouveau routeur et téléphone ont remplacé l’ancienne installation.

5.7 Commission de la buvette
Conduite par Marianne Clément, cette commission
se charge des repas avant les assemblées et conférences que nous organisons pour nos membres à
notre local.

5.8 Commission Alpinisme en famille
En 2018 Gergey Pasztor a organisé quelques randonnées famille pour parents avec enfants en bas âge.

6. Activités de promotion externe
Suivent quelques exemples d’actions conduites par
la Section genevoise pour se faire mieux connaître et
participer aux activités culturelles genevoises :
• Le Festival de la Plaine de Jeunes, organisé par le
Service des sports et le Service de la jeunesse de la
Ville de Genève a eu lieu les 28 et 29 avril. La section Genevoise y était représentée au mur de grimpe par Joao Gomes et son équipe d’assureurs.
• Le Salon de la Montagne a eu lieu à Palexpo du 2 au
4 novembre. Dans le cadre de Genève Montagne,
Joao Gomes et une cinquantaine de bénévoles de
notre section y ont assuré au bloc et mur de grimpe
les nombreux jeunes visiteurs. D’autres ont informé
sur les activités de la section au stand d’information.
• Jean-Pierre Keller, chef de course de la section,
et Deborah Chiarello, membre et championne de
ski alpinisme, ont été interviewés dans l’émission
«Sport passion» de Léman Bleu.
Pour le Comité de la Section Genevoise du CAS :
Yolande Coeckelbergs
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ANNEXES
1.
2.
3.
4.
5.

Groupe des Mardimixtes –
Activités en 2018

Activités 2018 de la commission des courses (ComCo)
Activités 2018 du Groupe des Jeudistes
Activités 2018 du Groupe des Jeudimixtes
Activités 2018 du Groupe des Mardimixtes
Activités 2018 de la Commission des Cabanes (ComCab)

Annexe 1

e) du président et de la commission des courses
Otto Zahnd
f) du rédacteur : Alain Martens
g) des contrôleurs aux comptes : Lucien Lambrigger, Daniel Garbani, J.C. Gay suppléant.

Rétrospective pour 2018 de la
Commission des Courses disponible
dans le bulletin de Mars 2019, pp. 12-13

Annexe 2

Annexe 3

Rapport des Jeudistes du
1er octobre 2017 au 30 septembre 2018

Rapport 2018 du groupe des Jeudimixtes
La progression se poursuit chez les Jeudimixtes
puisque le nombre total de sorties est passé de
60 à 69 !
Nous avons désormais souvent deux courses par
semaine, si possible une T1 et une T2.
Nous avons dû annuler purement et simplement un
nombre record de courses en 2018 puisque les
cieux ont trop souvent ouvert tout grand les vannes
ce jour-là !

Nous avons eu 5 décès : Mojonnet Adrien, Schaller
Charles-Albert, Michel Alphonse, Hentsch JeanClaude, Martin Jean-Pierre.
Nous avons reçu 1 nouveau membre : Huonder Gion.
Nous avons eu 8 démissions, il s’agit de : Leuenberger Henri, Graber Pierre, Capt Henri, Cotton
Armand, Prêtre Claude, Faessler Jean, Schwärzel,
Orange Dominique.
Le nombre cumulé de courses effectuées par l’ensemble des membres s’est élevé à 2029 courses
contre 2278 l’an passé ce qui représente une
moyenne de 34,4 participants contre 46,3, soit une
grande diminution.
Nombre de participants aux courses : 2029
Le nombre des jeudistes au 30 septembre 2018
a été 112 contre 124 à fin septembre 2017.
La moyenne d’âge des jeudistes est de 79,1 contre 79,3.
Le club des milles : Jean Herter 1579, Marc Winiger
1170, Walter Zwick 1153, Charlie Ritz 1134.
Notre doyen Oscar Apel dans sa 102e année, notre
benjamin Reinhard Domig 65 ans.
56 courses ont été organisées.
La semaine d’été à Gressoney avec 32 participants.
Une course à la cabane Topali.
La réunion des Jeudistes Romands organisée par
Yverdon.
Les moments forts :
La choucroute à la cabane du Carroz.
Le repas avec les compagnes à l’auberge
Communale de Thônex.
Le repas campagnard à la Cézille.
L’Escalade avec la visite du musée des Sapeurs
Pompiers.
Les 3 sorties à ski.
La belle fête de Noël au milieu des bois de Versoix.
Elections :
a) du chef : Claude Maillefer
b) du chef adjoint : Roby Schmid
c) du trésorier : Frédéric Stauffer
d) du secrétaire : Guy Berthet

Voici les chiffres :
2015 2016 2017 2018
Nombre de courses
proposées
Courses de raquettes /
balade sur neige
Randonnées
Sorties culturelles
ou récréatives
Dont annulées motif
trop mauvaise météo
Moyenne de
participants par course

50

55

60

69

6

9

9

12

37

37

46

46

2

4

5

3

5

5

4

8

13

11

13

14.8

La météo peu clémente joue un rôle évident sur
la participation. Presque toutes les courses sont
complètes… et puis si la pluie s’annonce, on annule. Cela a une incidence très claire sur le nombre
moyen de participants par course.
Quelques messieurs s’inscrivent régulièrement. Le
«groupe féminin» est quasi définitivement oublié !
Tous les chefs de courses actuels sont au bénéfice
d’une formation en premier secours, selon le principe édicté par le Comité de la section pour les
courses T1 -T2 et WT1.
Les chefs de courses restent fidèles, nous n’avons
pas trop de soucis à ce niveau-là chez les
Jeudimixtes.
12-05-2019 / Isalyne Meylan
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La présidente remercie les membres de la Commission et les gardiens de leur soutien et de leur active
et efficace collaboration. Comme prévu lors de son
engagement il y a 5 ans CO termine son mandat et
comme convenu à l’époque, c’est Marc Renaud qui
assumera la présidence dès le 1er janvier 2019. JB
sera seul préposé pour Britannia. OZ, NEB et RK ont
annoncé leur démission pour fin 2019. Le nombre de
nuitées payantes dans nos cabanes en légère augmentation de 2015 à 2017 (moyenne sur 3 ans
12'676) s’affiche à 12'305. Cette perte de 371 nuitées est sans doute liée à la fermeture hivernale de
la cabane de Chanrion. Elle représente une perte de
plus de 8'000.- déduction faite des 15% dus au CC.
Assurance RC: le CC a souscrit un nouveau contrat
avec la Zürich assurance pour 3 ans nouvelle prime
260.-/an au lieu de 280.Le site cabanes de la Section a été revu et est mis à
jour régulièrement et efficacement à la demande par
Bernard Babel qui trouve ici nos remerciements.

Annexe 4

Le programme 2018 a une nouvelle fois rencontré un
succès important. Grâce à l'engagement et l'enthousiasme de 25 chef(fe)s de courses, 177 activités (contre
162 en 2017) correspondant à 300 jours de courses et
réunissant 1724 participant(e)s (dont 48 non membres)
ont été réalisées. Ces 1724 participations ont été
réalisées par 254 personnes différentes.
La randonnée pédestre/alpine (119 courses et 67%
de la participation) reste l'activité principale. A signaler l’augmentation du nombre de formations (9
contre 2 en 2017), et du nombre de courses et
séjours sur deux ou plusieurs jours (37 contre 29
en 2017, représentant 160 jours de courses).
A signaler également une légère baisse de la fréquentation aux courses (9,7 participants par course
contre 11,1 en 2017) qui peut s’expliquer par la volonté d’éviter des participations trop abondantes et
par l’augmentation du nombre de courses par mardi.
Statistiques des activités MM en 2018 disponibles
dans le bulletin de mars 2019 p. 16.
27-12-2018 / Jacques Auroy

Bordier

Début avril, un visiteur nous signalait une infiltration
d’eau dans un dortoir. A notre demande, une visite
de contrôle est alors effectuée par les gardiens.
L’eau provenait d’une infiltration latérale peu importante de neige dans le grenier. Par contre, les gardiens ont constaté d’autres dégâts dus certainement
à la tempête Eleonor de début janvier : un panneau
solaire arraché, des infiltrations d’eau dans les toilettes, des annexes de la cabane endommagées ou
détruites, des bâches et pièces métalliques envolées. Tout a été remplacé ou réparé durant la saison
d’été. Heureusement, une grande partie des dégâts
a été remboursée par La Mobilière, moyennant deux
franchises de 2'500.-.(correspondant à deux sinistres
de catégories différentes). Le tarif horaire des travaux effectués par le gardiens :50.-/h n’est pas
accepté par l’assureur (max : 30.-/h)! En début de
saison, nous avons aussi pu améliorer la protection
anti-foudre, ce qui nous avez été recommandé par
un audit suite à un dégât par la foudre du système
solaire d’alimentation électrique. Une panne prolongée d’internet et de téléphone est survenue fin
juillet. Après de nombreuses réclamations, Swisscom
s’est finalement décidé à procéder d’urgence à la
migration All IP. Nous disposons maintenant de la
4G. La saison d’été a été bonne, les visites ont légèrement dépassé le résultat de l’année précédente.
Durant la saison, les gardiens, avec l’aide d’un ami
guide, ont installé un nouveau jardin d’escalade
dans les environs de la cabane. Le but est de tenter
d’attirer des groupes qui effectuent des stages de
formation en escalade et sur glacier, afin d’améliorer
le nombre de visiteurs la semaine. En effet, le gros
des nuitées a lieu le week-end. Le glacier continue à
se retirer et sa traversée doit se faire de plus en plus
en contrebas. Néanmoins, nous n’avons pas dû effectuer de grands travaux cette année sur le chemin
d’accès, mais le passage depuis le glacier sur le sentier de la Cabane a encore une fois été légèrement
déplacé. La sécurité sur le chemin d’accès à la

Annexe 5
Rapport 2017
Commission des cabanes
Fin 2018 la commission est composée de
17 membres qui ont les responsabilités suivantes :
Christiane ODY: Présidente (CO)
Georges MEIER : Vice-Président (GM)
Catherine HOMBERGER : Secrétaire (CH)
Grégoire ZANETTA : Trésorier (GZ)
Nicole BARDOT-ETIENNE : Préposée Pré Berger (NEB)
Jacques BONDALLAZ : Préposé Britannia (JB)
Gilbert BURTIN : Responsable chantier Chanrion (GB)
Laurent CARRARO : Préposé Chanrion (LC)
Raymond CETTOU (RC) : Futur préposé Bordier
(en remplacent d’ OZ démissionnaire)
Liliane EGGERMANN : Secrétaire adjointe (LE)
Raymond KRONEGG : Préposé Chanrion (RK)
Claude LERAT: Préposé Vélan (VL)
Francis RAUSIS : Responsable Assurances (FR)
Marc RENAUD : Préposé bivouac Mischabeljoch &
Britannia (MR)
Jean-Marie RIZZI : Préposé Carroz (JMR)
Marie-Madeleine SACROUG : Préposée Topali (MMS)
Otto ZAHND: Préposé Bordier (OZ)

Gardiens
Bordier : Brigitte et Corsin FLEPP-PARSON
Britannia : Dario ANDENMATTEN
Chanrion : René BUÉMI, Nicole BUÉMI et Célien BUÉMI
Topali : Jolanda et Oliver MOSER
Vélan : Yvan MOIX & Sylvie BALMER
La Commission s’est réunie 11x au cours de l’année.
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cabane depuis la traversée du glacier reste préoccupante. Le projet de pont suspendu élaboré selon le
devis de Hans Pfaffen sur conseil des gardiens n’a pas
abouti, mais se solde par des honoraires de 7’500.-.
Les gardiens présentent un nouveau projet de passerelle moins coûteux de Swissrope (>1'600'000). La
commune a donné son accord écrit pour un projet,
mais n’en assurera aucun financement. L’Institut suisse pour la neige et les avalanches SLF a installé en fin
de saison une Webcam pour surveiller depuis la
Cabane l’évolution du glacier. Location de 2 places
de parking pour la cabane à Grächen.

Britannia
Le CC a pris en charge 40% des frais de l’installation
des nouveaux panneaux solaires sous la rubrique
entretien. Travaux WC catelles changées, achat de
2 nouvelles cuves WC pour assurer l’ouverture en
continu des deux WC. Suite aux dégâts d’eau les
chambres du personnel ont été refaites (lambris &
moquettes), travaux en partie pris en charge par la
Mobilière. Le relai installé par Swisscom fonctionne à
satisfaction. Dario conserve Salt pour la liaison internet. La cabane, championne des nuitées 2017 est
honorée dans les Alpes ! Suite à la réduction de la
taille des dortoirs la cabane offre 127 couchettes au
lieu de 134 auparavent.

Chanrion
Un accord de résiliation du contrat actuel a été signé
par les 3 gardiens. Conclusion d’un nouveau contrat
pour 2019/2020 au nom de Célien Buémi.
L’absence d’eau a contraint les gardiens et la Section
à renoncer à ouvrir la cabane pour la saison hivernale
2018, ce qui a, malgré nos grands efforts de communication, dramatiquement nuit à l’image de marque
des gardiens et de la Section genevoise. En été des
travaux ont été entrepris (réservoir externe isolé de
2'500 l relié à un fondoir à neige) pour assurer l’ouverture pour la saison hivernale 2019. Travaux subventionnés à 40% par le CC. Un dédommagement
de 10'000.- a été accordé aux gardiens pour le manque à gagner, en partie couvert par un geste commercial de la Mobilière bien que ce sinistre ne soit
pas inclus dans la couverture prévue par l’assurance.

Projet de rénovation
Une brochure a été éditée pour un appel de fonds
auprès des membres et des sections romandes du
CAS. Commission de construction : MR gère la communication avec la Commune, GB, directeur d’une
entreprise générale dans sa vie active, a accepté de
prendre en charge les préparatifs et le suivi des travaux de rénovation. La commission de construction
est très reconnaissante et soulagée qu’un professionnel soit le correspondant de notre architecte
local Philippe Vaudan. RK gère la communication
avec le gardien et CO coordonne et fournit les documents amassés au cours de ces 4 années depuis le
démarrage du projet.
Le gabarit extérieur est finalisé avec accord du CC
et de la Commune de Bagnes avec laquelle une
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convention a été signée accordant une subvention
de 700'000.- CHF. La conférence des présidents a
accepté le projet soumis, sous réserve de l’obtention
du permis de construire dont la demande est en
cours. Avec les 35.5 % accordé par le CC, le financement des travaux budgétés à 3.1 Mo est assuré
(Loterie Romande GE&VS, Section & comcab,
Fondation genevoise, Commune de Bagnes).

Topali
La Section Monte Rosa serait intéressée à reprendre
sans contre partie financière la cabane pour sa sous
section de Saint Nicolas. Valeur de reprise proposée : 50'000.- CHF, ce qui correspond au déficit cumulé depuis la reconstruction de 2003. Acceptation
unanime de la Comcab, mais pas d’accord en vue
avec Monte Rosa. Décision du 14 novembre de la
Comcab : soumettre le projet de vente à l’AG de la
Section genevoise et si acceptation, demander au
CC de trouver une Section intéressée.
En août 3 ponts du chemin officiel d’accès à la cabane ont été emportés (réparation prévue par
la Commune en 2019). Des barreaux du passage
du Schöllijoch devaient être remplacés par la
Commune. Literie renouvelée : une partie des couettes et oreillers sont récupérés pour nos chalets. Il
faut souligner l'excellent travail des gardiens, qui a
permis une augmentation des nuitées payantes de
presque 12% (889 vs 785) et un CA également en
hausse. A signaler donc au final un résultat d'exploitation positif !

NEB assurera la gestion administrative du chalet et
constituera une équipe pour assurer les contrôles
post location. Les 17 couchages sont maintenant
équipés de couettes.
L’acte officiel du droit de mutation du chalet de
l’Association des Grands Champs au profit de la
Section genevoise du Club Alpin signé devant le
notaire Maître Achard à Reignier le 24 juillet 2017 ne
nous est pas encore parvenu.

Carroz-Jura
L’accord pour un nouveau droit de superficie de 90
ans a été signé. Le notaire a renoncé à ses honoraires
en reconnaissance du travail accompli bénévolement par la Section. Geneviève Caussin continue
d’assurer le contact téléphonique pour les réservations. Fréquentation : 390 nuitées, 50 de plus qu’en
2018 ! Des courses officielles au chalet sont organisées par des chefs de courses. Un accompagnateur
de moyenne montagne vient chaque année avec un
groupe en semaine en été. Un enseignant du cycle
de Montbrillant vient depuis deux ans avec sa classe
en semaine au printemps. Le chalet a été ouvert
50 week-ends, fermé fin septembre pour les travaux
d’entretien et à Noël. Ouverture exceptionnelle en
semaine pour les jeudistes ainsi que les mardimixtes. Les mardimixtes ont effectué le traditionnel
portage des légumes.
90e anniversaire magistralement organisé et fêté
avec succès (60 participants) ! Les panneaux solaires

et les batteries installés en urgence à l’Egginerjoch
en juillet 2017 lors de la panne de la liaison téléphonique de Britannia, ont été récupérés. De nombreux travaux ont été effectués par GM & JMR :
Suppression de l’ancienne cheminée et installation à
sa place d’un nouveau poêle en pierre ollaires financé par un don de 20'000.- de la Section (fonds
Panchaud). Les panneaux photovoltaïques et les
batteries récupérés à Britannia ont été utilisés en
partie et installés en urgence (éviter la décharge des
batteries) pour l’éclairage LED de la cuisine.
Création d’une étagère dans le hall d’entrée, rplace
de rangement pour les caisses de bois, balais, etc…
diverses peintures des murs. Construction d’un
meuble pour les poubelles de recyclage dans le hall
d’entrée, d’une étagère pour les chaussures de
cabane d’un étendage à la place de l’ancien poêle et
d’un banc pour cacher les batteries. Installation d’un
rince doigts aux toilettes.
La taxe de passage est affichée aux 2 entrées.
VaudRando autorise un nouveau balisage avec des
panneaux blancs. La couverture d’assurance a été
augmentée pour couvrir l’installation solaire. Une
nouvelle gardienne a été formée. On recherche des
gardiens, surtout pour la saison estivale.
Merci à tous de votre contribution à la vie et à la survie pas toujours évidente de notre patrimoine
cabanes et chalets !
Bonne continuation à tous !
La présidente sortante Christiane Ody

Vélan
2.6 tonnes de carrelage acheminés gratuitement
grâce aux vols de l’armée. Les impôts fonciers ont
décuplé. Ceci est probablement dû à un défaut
d’ajustement du cadastre lors du déplacement de
l’implantation de la cabane lors de la reconstruction
de 1993 !
Les gardiens ont effectué de remarquables travaux
d’aménagement extérieur, bancs et escaliers + peintures et rideaux à l’intérieur. La cabane sera présentée dans le livre CAS «Cabane en famille». Le site
internet de la cabane a été entièrement revu (LC
Webforge / Dune).

Rien n'arrête les MM !
Photo: Michel Wicki

Humour /
Humeur

Mischabeljoch
Pose de nouvelles étagères. Nettoyage et élimination de vieux matelas. Fréquentation croissante :
faut-il prévoir un site pour réservation pour éviter
le surpeuplement ?

Chalets

Pré-Berger-Salève
Renouvellement de la location estivale à Vacances
Nouvelles. Malgré quelques soucis de respects du
règlement, la location s’est bien déroulée. Bonne
fréquentation du chalet. Muret de soutènement du
parking 6'000 € toujours en attente d’exécution.
NEB a engagé un retraité habitant Monnetier qui,
contre rétribution, assure des travaux d’entretien.
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CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE

COURSES DES ACTIFS

Quand la Section genevoise apporta
sa contribution au couronnement
de la reine d’Angleterre

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.

L

e 29 mai 1953, Edmund Hillary et Tensing
Norgay, membres de l’expédition britannique conduite par le colonel H.C.J.
Hunt, furent les premiers à atteindre le sommet de l’Everest (8848 m).
A la suite de ce succès, le colonel Hunt expédiait deux télégrammes : l’un à destination de
Londres et l’autre à destination de Genève.
Dans le premier, le colonel Hunt et ses compa-

gnons offraient la conquête du toit du monde
à la reine Elisabeth II à l’occasion de la cérémonie officielle de son couronnement (2 juin
1953). Le second, adressé à la Section genevoise du Club Alpin Suisse, disait simplement
«A vous autres, une bonne moitié de la gloire».
Ces quelques mots constituaient un message
fort de reconnaissance à l’expédition genevoise qui avait ouvert la voie en 1952. Le 28 mai
1952, un an avant le succès des Britanniques,
Raymond Lambert (membre d’honneur de
notre Section) et le même Tensing Norgay (qui
en était alors à sa 6e tentative) avaient atteint
sans oxygène la cote 8598 m à moins de 300 m
du sommet avant de renoncer.
Jean-Jacques Asper, qui s’est éteint le 5 juin
dernier, était le dernier survivant de cette
glorieuse expédition genevoise conduite par
Edouard Wyss Dunant (président de notre
Section en 1959 et 1960).
Nous n’avons pas (encore ?) retrouvé copie
de ce télégramme dans les archives de la
Section, mais il reste quelques témoignages
qu’expriment ces dédicaces enfouies dans les
livres de notre bibliothèque.

Article du Times avec note d’envoi.
Signatures de membres de l’expédition britannique
de1953 qui figurent dans le livre du colonel Hunt.

Texte et choix des photos : Jacques Auroy

Premières pages
du livre du
colonel Hunt.

1er décembre

TOUR DU LAC DES ROUGES TRUITES
ET CRÊT DE FORT DU PLANE
Randonnée pédestre / T1
CdC: Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86)

5 décembre

FORMATION ESCALADE EN SALLE
Formation
CdC: Joao Gomes (022 917 71 508; 079 607 93 75)

6 - 8 décembre

CASCADE DE GLACE – COGNE
Cascade de glace / WI 5
CdC: Edouard Frey (079 294 97 59)

7- 8 décembre

WEEKEND À L'HOSPICE (3100 m)
Ski de randonnée / PD +
CdC: Paul André (022 703 08 78; 078 706 96 73)

14 -15 décembre

S'IL Y A DE LA NEIGE I (~2'500 m)
Ski de randonnée / AD CdC: Stephan Schulte (022 792 33 27; 076 392 33 27)

21-22 décembre

S'IL Y A DE LA NEIGE II (~2'500 m)
Ski de randonnée / AD CdC: Stephan Schulte (022 792 33 27; 076 392 33 27)

26 décembre

SOIRÉE ESCALADE EN BLOC, REPAS, FILM
CdC: Équipe de cuisine
(022 321 65 48)

26 -30 décembre

LE MILIEU DE L'HELVÉTIE (~3'500 m)
Ski de randonnée / AD CdC: Stephan Schulte (022 792 33 27; 076 392 33 27)

Salle CAS à Plainpalais disponible pour location
4, av du Mail (ascenseur) ; 1 rue du Vieux Billard (accès principal)
Surface : 155 m2 + zone réunions 20 m2, vestiaires 12 m2, avec
25 tables, 130 chaises. Bloc d’escalade de 30 m2 au sol. Possibilité
de le fermer avec un rideau.
Cuisine : 30 m2, équipée pro et couverts complets pour environ
100 personnes.
Sono/vidéo : Ecran cinéma 4 m 50, projecteur full HD, connectique extérieure, lecteur Blu-Ray, 2 micros. Radio FM/DAB.
Location : (1/2 journée, journée, soirée) Tarifs dégressifs pour
location régulière et spéciaux pour les membres de la Section
genevoise. Grille de tarifs sur le site web de la Section.
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Contact : salle@cas-geneve.ch

Vues du Luisin

O

n trouve le Luisin dans le livre de
Pierre Millon, Les sentiers du vertige en Haute-Savoie, et indiqué
comme dans mon descriptif comme T5 (en
réalité entre T4 et T5) nécessitant «…pied
sûr et absence de vertige ». Cette montée
par l’arête SE (Arête des Fleuriers) a tenu
ses promesses : 1000 m bien raides ; une
montée « dré dans l'pentu », puis une séquence de cheminées et vires équipées de

Les
bouquetins
du Luisin

Traversée
du
Luisin
28 septembre

cordes, chaînes et échelles pour les 500 derniers
mètres. Belle météo changeante, vue splendide
sur l’arrière des Dents du Midi et du massif du
Mont Blanc. Une équipe de choc qui a aisément
vaincu les difficultés, y compris la Cartaginoise
de service…
La traversée du Luisin nous fait passer, à la
descente, par le col d’Emaney et l’alpage d’Emaney qui nous permet de nous ravitailler en fromage d’alpage.
Belle grimpette pour ma dernière course en tant
que Président de la Commission des courses
des actifs.
Merci de m’avoir accompagné sur un sommet
plein de symboles pour moi…

Ouah ! ...

CdC, texte et photos : Philippe Pahud

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

7 décembre

TETE DE VERET (2309 m)
Ski de randonnée / F
CdC: Robin Delabays (079 587 35 60)

14 décembre

TETE DE BOSSETAN (2406 m)
Ski de randonnée / PD
CdC: Benjamin Harbich (078 935 17 04)

21 décembre

POINTE RONDE (2700 m)
Ski de randonnée / PD
CdC: Robin Delabays (079 587 35 60)

30 décembre 3 janvier
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CAMP JEUNESSE DANS LE QUEYRAS
Ski de randonnée / PD
CdC: Kevin Bryand (079 735 95 02)
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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.

3 décembre

GENÈVE À PIED 2 :
QUATRE RÉSERVES NATURELLES (350 m)

Course automnale sportive :
Roc de Tavaneuse et Pointe de Nantaux

Randonnée pédestre / T1
CdC: Wolfgang Giersch (079 438 45 09)
3 décembre

A LA DÉCOUVERTE DES BORNES –
CIRCUIT DEPUIS DARDAGNY (496 m)
Randonnée pédestre / T1
CdC: Yolande Coeckelbergs (022 788 67 85; 079 676 11 85)

10 décembre

PORTAGE DE LÉGUMES
À LA CABANE DU CARROZ (1500 m)
Toute activité de neige / F
CdC: Wolfgang Giersch (079 438 45 09)

10 décembre

CHALETS D'AUTIGNY DEPUIS LE MONT (1585 m)
Randonnée à raquettes / WT2
CdC: Christine Faucogney (079 617 17 69)

17 décembre

COL DE COU (1920 m)
Ski de randonnée / PD CdC: Eros Francolini (+33 450 41 39 56; 078 844 08 31)

17 décembre

GENÈVE À PIED 3 : BOIS DE CHANCY (350 m environ)
Randonnée pédestre / T1
CdC: Wolfgang Giersch (079 438 45 09)

21-22 décembre

20 octobre

D

splendide et la photo de groupe que vous
pouvez apprécier. Bergers et moutons (ainsi
qu'un groupe d'aigles tournant patiemment
au-dessus de ces derniers...) nous ont accompagnés jusqu'au retour au hameau de départ.
Le groupe a saisi l'occasion de la foire de
Saint-Jean d'Aulps pour partager un verre
avant le retour vers le Genevois.
Splendide journée, prolongée par de belles
photos et messages partagés sur une messagerie instantanée bien connue.

eux nouveaux étaient de cette automnale, des 12 amateurs des couleurs de
saison. Après un début de journée un
peu couvert et une température... automnale
(enfin !) le ciel s'est dégagé et la randonnée
a révelé les atouts de ces belles montagnes
du Chablais. Après un petit café à Saint-Jean
d'Aulps, le groupe a attaqué l'ascension du
Roc de Tavaneuse. Les randonneurs ont profité d'un début pas trop pentu pour faire plus
ample connaissance.
L'arête du Roc de Tavaneuse passée, et après
une pause casse-croûte juste sous le sommet
(avec un vent généreux et frais !), la descente
en direction des chalets de Lens. Une pente
assez raide, après que notre chef de course
a décidé de ne pas entreprendre la montée
du Piron, impossible sans équipement d'escalade. Qu'importe, un beau second sommet
nous attendait et la montée, sportive, de la
Pointe de Nantaux, nous a offert une vue

CdC : Paul André – Texte : Raphaël Dard
Photos : Florent Rivoire, Philippe Gobet,
Paul André

PREMIÈRE NEIGE À LA GEMMI (2300 m)
Randonnée pédestre hiver / F
CdC: Wolfgang Giersch (079 438 45 09)

24 décembre

PLATEAU DE LOEX (1590 m)
Randonnée à raquettes / WT2
CdC: Christine Faucogney (079 617 17 69)

JOIGNEZ-VOUS AU GROUPE FACEBOOK
DE NOTRE SECTION
https://facebook.com/groups/228087417682608/?ref=group_browse
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Pour notre dernier jour, déjà… le soleil est de retour et la visibilité d’une clarté parfaite. Une belle journée nous est promise !
Notre groupe se scinde en deux. Les uns grimpent jusqu’au
Schwarzsee depuis Furi. La Cabane Hörnli est bien proche sur
son arête, elle qui était à notre programme si la neige ne nous
avait pas précédés.
Les autres montent à Riffelalp par un délicieux sentier bordé de
mélèzes en tenue d’apparat et offrant une vue imprenable sur la
reine de nos montagnes.
Ce fut un séjour très réussi et, pour certains d’entre nous, un
coup de foudre pour Zermatt en automne ! Danielle, grand
merci !
CdC: Danielle Bouchet
Texte : Isalyne Meylan – Photos de diverses participantes

Séjour
à Zermatt
7 au 10 octobre

N

ous étions 17 JM à nous
retrouver au départ pour un
court séjour dans les paysages flamboyants de Zermatt.
Dès l’arrivée, nous entamons une
jolie randonnée en boucle jusqu’à
Zmutt, nous permettant d’admirer
de petits hameaux hors du temps :
mazots brunis par les années, chapelles, et déjà, fier et unique, le
Cervin dans toute sa splendeur.
Le lendemain, très beau circuit des
cinq lacs sur les hauts de Sunegga.
Le Cervin, encore lui, se reflète
dans les lacs, les mélèzes ont jauni.
Le décor est à la hauteur de nos
attentes. De plus, nous sommes
charmés par la rencontre insolite
d’un couple de jeunes mariés chinois au bord du Stellisee (2'537 m).
Le 3e jour… la pluie est là ! Au programme balade jusqu’à Täsch, visite du musée, ou lèche-vitrines
comme tant de visiteurs asiatiques.
Le sauna de l’hôtel tente également quelques-uns.

Le Cervin
s’embrase
au lever du soleil

COURSES DES

JEUDIMIXTES

Courses ciblant les membres seniors, organisées surtout les jeudis. Programme actualisé,
détails des courses, inscriptions, sur le site (indiquez votre nom et no. de membre si vous êtes membres,
cliquez sur «Courses», puis «Jeudimixtes»). Les intéressés sans internet peuvent téléphoner au CdC.

5 décembre

E
COMPLÈT

« LA LAINE D’ICI »

Randonnée pédestre / T1
CdC: Danielle Bouchet (022 782 66 63; 079 957 80 42)
12 décembre

DE LA DOUANE DE PERLY À SORAL
PAR LE SIGNAL DE BERNEX
Randonnée pédestre / T1
CdC: Isalyne Meylan (022 794 59 16; 079 815 90 14)

19 décembre

RANDONNÉE ET REPAS DE NOËL DES JEUDIMIXTES
Repas
CdC: Maud Prudent (022 798 19 45; 079 103 02 48)

27 décembre

NOTRE CHALET 'LE CARROZ' (1508 m)
Randonnée à raquettes / WT1
CdC: Hilke Maier (022 349 00 82; 079 562 13 93)
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COURSES DES JEUDISTES

Banquet du 150e à l'Auberge de Compesières
Représentants de la Section genevoise : Yolande Coeckelbergs et Guy Tornare

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.

5 décembre

ORATOIRE DE SAINTE-VICTOIRE 950 m

(Groupes A et B)

Randonnée pédestre / T2
CdC: René Augagneur (022 344 35 62)
5 décembre

PONT FORNANT

(Groupe C)

19 décembre

26 décembre

LES JEUDISTES FÊTENT NOËL

(Groupes A et B)
Randonnée pédestre / T1
CdC: Robert Schmid (022 757 40 82; 079 779 47 74)

LES JEUDISTES FÊTENT NOËL

(Groupe C)
Randonnée pédestre / T1
CdC: Jean-Pierre Meier (0041 22 736 91 59; 0041 79 480 18 00)

CHOULEX

(Groupes A et B)

Randonnée pédestre / T1
CdC: Armin Williner (022 347 18 62)
26 décembre

C’est avec grand intérêt que j’ai suivi les articles sur l’historique des jeudistes parus dans
le bulletin de la section. La photo prise à Châtel-Saint-Denis en 1934 a suscité une question à
laquelle je n’ai pas eu de réponse: qui sont et que font les femmes sur cette photo ?
Si quelqu’un parmi vous peut m’éclairer je passerai le message.
Si aujourd’hui la section compte plusieurs groupes qui organisent des sorties sur semaine, c’est
celui des jeudistes qui est le plus soudé. Il se distingue des autres par certaines particularités.

LES JEUDISTES FÊTENT L’ESCALADE
Randonnée pédestre / T1
CdC: Claude Maillefer (022 794 02 07)

19 décembre

Chers jeudistes, chers amis,
C’est avec plaisir que j’ai accepté l’invitation pour célébrer avec vous votre 150 e.

Randonnée pédestre / T1
CdC: Georges Brandt (022 793 49 78; 079 664 88 18)
12 décembre

150e anniversaire des Jeudistes – Compesières – 21 septembre 2019

Vous êtes financièrement indépendants, vous tenez méticuleusement les statistiques des
participations aux courses pour chaque membre, vous encaissez une taxe pour la couronne,
et j’en passe.
Ce qui frappe surtout c’est la solidarité et l’amitié qui règnent chez les jeudistes.
Pendant plus de 100 ans vous étiez les seuls à sortir en semaine. Depuis 2001 vous avez de
sérieux concurrents avec les mardimixtes et depuis 2013 les jeudimixtes.
Sachez cependant que si vos effectifs ont diminué avec le temps, vous restez un des piliers
de la section. Plusieurs parmi vous participent fidèlement aux assemblées et contribuent lors
des appels de fonds pour la rénovation de nos cabanes.
Pour terminer je n’ai plus qu’à vous souhaiter encore de longues années de bonheur,
camaraderie et plaisir au sein du groupe des jeudistes.
Yolande Coeckelbergs
Présidente de la Section genevoise du CAS

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

Anniversaires
En décembre, Jean-Daniel SIMOND, Hans-Peter BAERTSCHI, Marcel HIRT et Kurt HARTMANN auront respectivement 80, 80, 80, et 98 ans. A tous, nos plus vives félicitations.

A l’engagement
d’un guide

FAV O R I S E Z
les guides
de la section
Photo :
Otto Zahnd

Photo : Marcel Béhar
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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

