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INFOS DE LA SECTION

Prochaine Assemblée générale
Procès-verbal de l'Assemblée générale
du 18 février 2021
1. Préambule
Compte tenu des restrictions sanitaires imposées pour lutter contre le Covid-19, il a été
décidé de procéder à une Assemblée générale par voie électronique et postale.
Les membres ont ainsi été amenés à s’exprimer sur les points mentionnés ci-après, entre
le 4 et le 18 février 2021.
Le dépouillement des votes a été effectué au
local le vendredi 19 février dernier. Sur 3'106
bulletins de vote délivrés, 203 ont été rendus.
17 d’entre eux sont nuls, si bien que le nombre
de bulletins valables s’élève au total à186.

2. Composition du bureau de vote
Floriane Jammet, Françoise Bouchardy,
Christine Pape et Misael Munoz ont procédé
au décompte des voix.
Catherine Homberger, responsable du bureau
de vote, et Mathilde Granger, secrétaire,
étaient également présentes pour le pointage
et la validation des votes.

3. Résultat des votes
3.1 Procès-verbal de l’Assemblée générale
du 17 septembre 2020

Le procès-verbal est adopté à la majorité
(179 voix).
3.2 Budget 2021 de la Section
Le budget 2021 est adopté à la majorité
(179 voix).
3.3 Elections statutaires
a. Frank Lavanchy est élu Président, à la majorité (151 voix)
b. Simon Panchaud est élu 1er Vice-président,
à la majorité (185 voix)
c. Guy Tornare est élu 2e Vice-président, à la
majorité (166 voix)
d. Les autres membres du Comité sont élus
en bloc, à la majorité (180 voix) : Mathieu
Howald (Trésorier), Yolande Coeckelbergs
(Mardimixtes), Jean-Pierre Keller (Commission des courses), Claude Maillefer (Jeudistes), Marc Renaud (Commission des cabanes), Mattijs Vollenberg (Alpiness), Rodolfo
Zumbino (Commission de l’information)
e. Sont élus contrôleurs aux comptes, en bloc,
à la majorité (183 voix) : Antoine Babel,
Christian Corbaz, Eve Vaissade Xoudis
Yolande Coeckelbergs
Présidente

Mathilde Granger
Secrétaire

En raison des mesures sanitaires liées à la pandémie du Covid-19, le comité est contraint
de reporter l’assemblée générale du Club, initialement prévue le 27 mai 2021, en septembre. Nous vous transmettrons les informations concernant cette prochaine assemblée générale dans le bulletin à paraître au mois d’août.
Nous regrettons cette situation et nous espérons vivement pouvoir vous rencontrer cet
automne, en présentiel, lors de cette prochaine assemblée.
Dans cette attente, prenez soin de vous! Nous vous souhaitons de profiter pleinement
de nos belles courses en montagne.
Pour le comité : Frank Lavanchy, Président

MUTATIONS

Nouveaux membres
ALMAGBALY Marine – ALTOUNIAN Didier Marylou – ARVISAIS Olivier – AZAR Audrey – BAGGIO Stéphanie – BARUCHET Boris – BATTOLLA Isabelle – BENOIT-GONIN Jenny – BERTHOUZOZ Yannis – BIALYSTOK Sandra – BIALYSTOK-JOLY Raphael – BIALYSTOK-JOLY Gabriel –
BLAHO Györgyi – BODENMANN Gabrielle – BOSSI Chantal – BOVY Frank – BUELHOFF Clara
Deniz – BURCKEL Xavier – CHAPTAL Gabriel Noel – CHIACCHIARA Maïté – CLERC CARLIER
Laurence – CLERENS François – CORTI Sheba – D'ADDONA Baptiste – DE JAEGERE Sebastian
– DELIENS Eugenie – DIDIER Rubens – DOBRYNSKI Marie – DOBRYNSKI Benoît – DONAT
Toscan – DOTTRENS Emily – EL ASRI Faiza – FAYARD Mélanie – FREMONT Claire – FRÖHLICH
Lorin – GAUTHIER Eleonore – GHINET Marisa – GNADT Mark – GNADT Luke – GOLAY Antoine
– HUGHES Layla – JACKSON Yves – JOLY Nicolas – JOSEPH Jeannie – JULLIARD Mallaury –
KEISER Julien – KIRCHER Léonce – KIYOMOTO Leona – KORDO Jennifer – LE HELLARD Thibaut
– LEBET Priska – LEHMACHER Michael – LEPORI Alessia – LIDEN Emma – LIDEN Jon – LINTE
Guillaume – MARTELLINI Sebastien – MATHIEU Eugénie – MAURY Pierre – MAZZOLA Jenny –
MEISTER Isabelle – MERTENAT Nala – MESSMER Gaëlle – MIKLOVICS Lukrécia – MILBRETT
Gesa – MORTAGNE Franck – MUDROKHA Sofiya – MÜLLER Gwenaël – MUNIZ Giulia –
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MURPHY Sébastien – NETCU Anca – NUSSBAUMER Lucy – OLLEVEANT Andrew – PELLAUD
Mallaury – PILIERO Robbie – ROCHAT Thomas – RONDOT Benjamin – ROUMAJON Carine –
SCHNYDER Thomas – SHEYBANI Simine – SHIELDS Christopher – STANISLAVA Sevova – SU Yan
– TELLEY Sébastien – TISSOT Maxence – TZONEVA Tzvetelina – VAN ERVEN Dorens Diederik –
VANEK Rosemarie – VASSANT Cédric – VELASCO Jose – VERDES Nastasia – VERLOES Eddy –
VIETTE Olivier – WALCH Anna – WIRTAVUORI Laura – ZUMBACH Yves.

Sorties
AUDERGON Basile – BERTOLINI Cécile – BUGDAEVA Irina – CARVALHO LOPES Pedro –
GIMENO Zettl Neus – MASSERANN Julien.

Transferts de section
ANASTASI Daniel de Genève vers Carouge – VERNET Tim de Genève vers Carouge.

CABANE DU CARROZ
http://www.cas-geneve.ch/mCabCarroz.php
INFORMATIONS – Détails sur la cabane ainsi que de nombreuses informations ou publications
intéressantes sur le site.
RÉSERVATIONS
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.

Au vu de la situation sanitaire actuelle, la cabane du Carroz reste fermée pour le moment.
Renseignements sur le site.

CHALET DE PRÉ-BERGER
http://www.cas-geneve.ch/mCabPB.php
INFORMATIONS – Détails sur le chalet et sa disponibilité sur le site.
RÉSERVATIONS, COMMUNICATIONS

R A P P O R T 2020 D E L A P R É S I D E N C E
1. Activités de montagne
de la Section genevoise
L’année 2020 a été marquée par les mesures sanitaires imposées par le Covid-19 et la fermeture
des frontières qui ont conduit à l’annulation de
toutes les courses programmées du 16 mars au
8 juin. Les courses à nombre réduit de participants ont pu reprendre dès la mi-juin. Malgré
cela, les activités de montagne de la Section
genevoise en 2020 ont été nombreuses et variées. Les rapports d’activité annexés des principales commissions et groupes de la section liés à
la montagne parlent d’eux-mêmes.
Le 13 février le deuil frappe la section. Edouard
Frey, chef de course expérimenté et apprécié de
tous, ainsi que l’aspirant chef de course Philippe
Gobet sont emportés par une avalanche dans le
couloir sous le col de Rossboden dans la région
du Simplon.

2. Evolution du club
Le nombre de membres continue à augmenter.
Fin 2020 la section comptait plus de 3200
membres. Cet effectif nous donne 4 voix lors des
Assemblées des Délégués du Club Alpin Suisse
Central.
Nous remercions Françoise Bouchardy, notre
secrétaire qui a pris sa retraite fin mai pour son
enthousiasme et dévouement pendant les 8 ans
au service de la section.
Nous accueillons notre membre Mathilde Granger comme secrétaire à partir de juin et lui
souhaitons pleine satisfaction dans sa nouvelle
fonction.

Contactez Nicole Etienne-Bardot preberger@cas-geneve.ch

3. Aspects financiers

Au vu de la situation sanitaire actuelle, le chalet du Pré-Berger reste fermé pour le moment.
Renseignements sur le site.

Sur le plan financier, les comptes 2019 de la section et des cabanes ont été présentés à l’assemblée générale du 17 septembre 2020.
Le résultat global ressortant des comptes présente un excédent des recettes de CHF 14'866.79,
soit pour les comptes d’administration de la section de CHF 17'567.52 et pour les comptes de la
commission des cabanes de CHF -2‘700.73.
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
17 septembre 2020.

A l’engagement
d’un guide

FAV O R I S E Z
les guides
de la section
2

la section a été assurée par Yolande Coeckelbergs, et Guy Tornare pour une séance.
Dû aux restrictions sanitaires Covid-19 la section
a dû reporter l’AG du 17 mai au 17 septembre
2020. Celle de novembre ne pouvant se tenir en
présentiel a été reportée à février 2021. Les 2 soirées (mars et septembre) réservées exclusivement à l’accueil des nouveaux membres ont dû
être annulées pour la même raison.
Le Comité a participé comme chaque année aux
Conférences des présidents romands à Yverdon
le 28 mai (G. Tornare et M. Renaud) et par
visioconférence le 22 octobre 2020 (G. Tornare,
F. Lavanchy et S. Panchaud), à l’Assemblée des
délégués qui s’est tenue à Berne le 29 août 2020
(Y. Coeckelbergs et G. Tornare) et à la Conférence
des présidents tenue par visioconférence le
14 novembre 2019 (Y. Coeckelbergs, G.Tornare
et F. Lavanchy).
Les relations se sont poursuivies avec l’association Genève Montagne. Notre section est représentée au comité par Joao Gomes et Rodolfo
Zumbino.

5. Commissions et groupes
On trouvera en annexe les rapports d’activité des
commissions et groupes de la Section genevoise
développant des activités de montagne :
• Commission des courses,
• Groupe des Jeudistes,
• Groupe des Jeudimixtes,
• Groupe Alpiness/Jeunesse.
Le rapport d’activité des Mardimixtes a été
publié dans le bulletin de février 2021.
Le groupe Alpiness/Jeunesse est conduit par
Mattijs Vollenberg en coopération étroite avec la
Section carougeoise du CAS.

5.1 Culture et patrimoine
Sous l’égide de Jacques Auroy la commission culturelle a été marquée par trois actions principales :
• Un soutien financier ainsi que le prêt de tableaux et de monographies d’Albert et François Gos pour l’exposition «La montagne en
héritage - La famille Gos» à la médiathèque du
Valais à Martigny qui s’est tenue de février à
décembre 2020. Une visite dédiée a été organisée pour un certain nombre de membres de
la section en juillet. Dans le cadre de cette
exposition, la Section genevoise a également
apporté un soutien financier à la réédition du
livre d’Albert Gos «Souvenir d’un peintre de
montagne» (Albert Gos fut nommé membre
d’honneur de la section en 1939).

4. Gestion du club
Au cours de l’année le comité de la section s’est
réuni à 10 reprises dans le cadre de la gestion
courante du club. La présidence des comités de
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• Le prêt d’un tableau (portrait de Felix Genecand) et d’oeuvres diverses (monographies,
albums photo, semelles et chaussures dotées
de clous) pour l’exposition «Le clou Tricouni»
à l’Association pour le Patrimoine Industriel
qui a eu lieu à Genève du 4 septembre au
23 octobre.
• Le mandat conclu pour 2019/2020 avec la
Haute Ecole de Gestion (HEG) de Battelle pour
obtenir le support d’un groupe d’étudiants
dans le travail d’inventaire nécessaire au dépôt
du contenu de la bibliothèque de la section
dans l’espace culturel du futur Parc de la montagne, a dû être interrompu en mars du fait de
la pandémie de Covid-19. Un nouveau mandat
a été conclu pour terminer cet inventaire avec
un autre groupe d’étudiants de la HEG de
Battelle pour la période allant de septembre
2020 à juin 2021, toujours en coopération avec
l’association Genève Montagne.
La pierre erratique dite de «De Saussure» dont la
section est propriétaire près de Lucinges en
Haute-Savoie a fait l’objet d’une action significative d’entretien sous la conduite de Jean Sésiano.
Pendant la période de confinement du printemps
2020, la commission a proposé sous forme ludique aux membres du groupe Mardimixtes, un
ensemble de questions qui ont permis d’améliorer notre connaissance relative à une vingtaine de
tableaux de la section.
La commission a également géré un certain
nombre de contacts avec des auteurs et des curateurs d’exposition pour donner accès à certains
éléments du contenu du patrimoine artistique de
la section (albums photographiques, plans reliefs,
tableaux de montagne).
Enfin, il faut noter la réception d’un certain
nombre de dons de monographies et d’un film
sur l’expédition genevoise de 1952 à l’Everest.

zaine 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),
la newsletter, la page facebook 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.).
Loretta de Luca, rédactrice de notre bulletin
mensuel, a passé le flambeau à Estelle Lucien
qui entrera en fonction comme rédactrice au
1er janvier 2021. Nous remercions Loretta pour
ces 5 années de travail enthousiaste et efficace.
Le bulletin est un instrument appréciable pour
la circulation de l'information entre tous les
membres, sections du CAS, bibliothèques et
autres institutions externes. Le Comité a profité
du changement de rédactrice pour passer d’une
publication mensuelle à une trimestrielle. Tout en
diminuant la charge des responsables (Estelle
Lucien et Ulrich Wacek), on espère aussi réduire
la charge financière. Malgré une action de sensibilisation à l’adoption de la version électronique
du bulletin afin de diminuer cette charge, l’augmentation des membres a tendance à stabiliser
ces coûts.
Rodolfo Zumbino a assuré la partie informatique
de la préparation de l’Assemblée générale par
voie numérique et postale du 18 février 2021.

5.4 Cabanes
La Commission des cabanes (Comcab) est composée de 15 membres qui se sont réunis 7 fois
en 2020. Irmgard Flöchinger remplace Raymond
Cettou comme préposée à Bordier et Bernard
Escalon est le nouveau préposé adjoint de PréBerger.
Trois de nos cabanes changent de gardien :
Bordier, Chanrion et Topali.
La situation épidémiologique a contraint Britannia et Vélan à fermer quelques jours seulement
après l’ouverture de la saison d’hiver. Seule
Britannia a réouvert pendant deux semaines en
fin de saison d’hiver.
Malgré la réduction imposée du nombre de couchettes et grâce aux bonnes conditions météorologiques aidant, la saison d’été s’est avérée
meilleure que prévue.
La rénovation et l’agrandissement de la cabane
de Chanrion ont pu être terminés au courant du
mois d’octobre. Il reste l’apport de l’électricité

5.2 Environnement
Menée par Franck Péray, la commission de l'environnement s'est réunie deux fois en 2020,
une fois en présentiel le 4 février 2020 et une
deuxième fois en visioconférence le 4 décembre
2020.
Bernard Ody a démissionné et la commission
accueille 3 nouveaux membres : Elisabeth DecreyWarner, Jacques Auroy et Jean-Philippe Babel.
Claire-Lise Sheeler a remplacé Bernard Ody en
qualité de préposée de l'environnement. Elle a
participé à la séance des préposés du 21
novembre 2020 à Lausanne.
Le rapport de la commission est publié en
annexe.

5.3 Information
Conduite par Rodolfo Zumbino, la commission
de l’information, composée de plus d’une quin-
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par les Forces motrices de Mauvoisin, mais la
cabane sera opérationnelle dès la saison d’hiver
2021.
Comme chaque année des travaux d’entretien
ont été réalisés : Bordier (conduite d’eau, nouvelles batteries et sécurisation du chemin d’accès), Britannia (modification des dortoirs et
réduction de 134 à 115 couchettes), Carroz (défibrillateur installé), Pré-Berger (nouveau poêle),
Topali (remplacement du tuyau d’amenée d’eau
sur 500 m).
Les tractations pour la cession de la cabane Topali
ont continué et un groupe de travail étudie la
mise aux normes et différents travaux à la cabane
du Vélan.
Le rapport de la commission est publié en
annexe.

membres sélectionnés pour faire partie du
TeamExpé du CC. Ils doivent suivre plusieurs
formations en 2020 et 2021 avant de partir en
expédition en 2022.

5.6 Commission du local
Le poste de président de cette commission étant
vacant, Rodolfo Zumbino a toutefois continué à
assurer certaines tâches comme le dépannage en
cas de problème informatique et le contact avec
des sous-locataires de la salle.

5.7 Commission de la buvette
Commission conduite par Marianne Clément. En
raison de la pandémie du coronavirus, seulement
deux repas ont pu être organisés au local, soit
le 15 janvier et le 20 février.
Le bénéfice de ces deux repas s'est élevé à
CHF 406.70 et la vente brute des boissons a été
de CHF 465.–.

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 2020 une contribution a été accordée à
Matthias Gribi et Gaëtan Simian, deux jeunes

6. Activités de promotion externe
Les mesures sanitaires ont empêché toute activité de promotion externe cette année. L’activité
principale, le Salon de la Montagne, a été annulé.
Yolande Coeckelbergs

Rapport d’activité de la Comcab
(commission des cabanes)
Nathalie Werlen (Ferden/VS) succède à Brigitte
Parson et Corsin Flepp à la cabane Bordier.
Jolanda et Oliver Moser ont remis la cabane
Topali à Georg Deck (Grächen/VS).

L’année 2020 ne manquera pas de rester dans les
annales de la Section. En effet elle restera comme
l’année de la pandémie du Covid-19. C’est aussi
l’année des transformations et de l’agrandissement de la cabane de Chanrion ainsi que d’importants travaux d’entretien à la cabane Bordier.
C’est aussi trois changements de gardiens sur
cinq cabanes des Alpes.

3. Exploitation de nos cabanes
en année de pandémie
Nous possédons 3 cabanes qui sont exploitées
au printemps.
La cabane Britannia et celle du Vélan ont ouvert
début mars. La mise en service de la cabane
de Chanrion aurait dû se faire aux alentours du
20 mars.
Le lundi 16 mars est la date de fermeture prononcée par les autorités. Pour les gardiennes et
gardiens il faut prendre des mesures immédiates
(marchandises déjà acquises, personnel au chômage technique) devant une situation aussi
radicale.
La cabane Britannia pourra rouvrir deux semaines en fin de saison (Ascension-Pentecôte) mais
en configuration réduite (60 places au lieu de
115).
La situation épidémiologique s’améliore en été et
nos cinq cabanes peuvent ouvrir en capacité

1. Commission
La Comcab est forte de 15 membres qui s’engagent à fond pour le patrimoine de notre Section.
La Comcab a pu se réunir 7 fois en 2020. Trois
séances ont malheureusement dû être annulées
pour ne pas contrevenir aux règles sanitaires
contraignantes.
Gülay Kahraman et Raymond Cettou ont été remplacés par, respectivement pour le chalet de PréBerger et pour la cabane Bordier, par Bernard
Escalon et Irmgard Floerchinger.

2. Gardiens
Trois changements au 31.12.2020.
Célien Buemi est remplacé par Sophie Voutaz et
Olivier Seidler (Sembrancher/VS) à la cabane de
Chanrion.
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réduite et avec des mesures sanitaires contraignantes.
La Comcab décide de ne pas ouvrir le bivouac du
Mischabeljoch devant l’impossibilité d’assurer les
protocoles établis.
La cabane du Carroz et le chalet de Pré-Berger
vivent aussi en fonction des décisions des autorités et ferment pendant les semi ou (pour la
France) confinements et autres mesures touchant
la restauration.
Personne ne savait comment allait se dérouler
cette saison d’été. Le beau temps aidant, les
stations connaissant un fort afflux de visiteurs
suisses, une nouvelle vision de la montagne dans
le sens de la randonnée, ont permis aux gardiens
et gardiennes de nos cabanes valaisannes de
réaliser un été au-delà des espérances les plus
optimistes.

suédois est posé dans le réfectoire à la place de
l’ancien fourneau.

4. Transformation et agrandissement
de la cabane de Chanrion

Des travaux préparatoires en vue d’une rénovation d’importance à l’horizon 2023 ont débuté.
Ces travaux permettront une mise aux normes
que nous ne respectons déjà plus actuellement
(sécurité et environnement). Du fait de la réception téléphonique aléatoire et de la difficulté
d’accès, un défibrillateur est maintenant disponible à la cabane.

Cabane Britannia
Les dortoirs du premier étage sont modifiés, les
dortoirs de 10 ou 11 couchettes passant à 8. La
capacité de la cabane baisse de 134 places à 115
places ce qui va dans le sens actuel des rénovations des cabanes du CAS dans lesquelles le
confort est privilégié par rapport à l’hébergement de masse.
En collaboration avec les Remontées mécaniques
de Saas-Fee une partie du tronçon FelskinnEgginerjoch est sécurisé par le déplacement de
neige à l’aide d’une dameuse et la pose de géotextile sur une cinquantaine de mètres. Mais c’est
une mesure provisoire et le risque de voir le chemin impraticable sur ce tronçon est bien réel.

Cabane du Carroz

Les travaux reprennent au printemps avec le
montage de la charpente de la nouvelle partie.
Puis lorsque la route ouvre aux alentours du 20
juin, les entreprises travaillent pleinement sur le
chantier. La cabane existante est entièrement
vidée pendant que les aménagements de la nouvelle partie progressent. Il faut saluer le courage
des ouvriers du chantier qui sont logés de façon
très spartiate au fur et à mesure de l’avancement
du chantier. Les conditions météorologiques
aidant, la construction, à l’exception de quelques
finitions, est terminée dans le courant d’octobre.
Un captage d’eau est réalisé, par contre malheureusement le raccordement électrique sur la
galerie d’eau (hors eau pendant quelques semaines seulement en automne) des Forces Motrices de Mauvoisin échoue malgré 6 tentatives
de forage.
Il faut remercier Gilbert Burtin qui supervise les
travaux pour la Comcab, notre architecte Philippe Vaudan, les entreprises de la Vallée et tous
les ouvriers qui ont pris part à ce chantier hors
du commun.
Il est encore trop tôt pour tirer un bilan financier
au 31.12.2020, nombre de factures n’étant pas
encore réglées. Cependant les prévisions de
boucler sans grands dépassements sont réalistes.

Bivouac du Mischabeljoch
Malgré la fermeture officielle du bivouac liée au
fait qu’il n’est pas possible de respecter les règles
officielles, la fréquentation connaît des sommets
au vu du bois brûlé et du niveau de la cuve WC !
Le fourneau a rendu l’âme en fin de saison et sera
remplacé en 2021.

Cabane Topali
Le tuyau d’amenée d’eau depuis le captage est
changé sur 500 mètres au début de la saison.
Les tractations pour la cession de la cabane Topali
au 31.12.2021 à une autre section ont continué.
Actuellement la priorité est donnée à la Section
Monte-Rosa, sous-section de Sankt-Niklaus. En
cas de renoncement la Section Lägern (Baden)
est enthousiaste à l’idée de reprendre l’exploitation de la cabane.

Cabane du Vélan
Un groupe de travail de la Comcab s’est penché
sur les problèmes techniques et de confort que
nous rencontrons à la cabane du Vélan. Nous
planchons sur un projet permettant de remettre
la cabane en conformité. Nous ne respectons
plus les normes des eaux usées. Les batteries arrivent en fin de vie. Il est envisagé de les changer
ainsi que les panneaux solaires qui datent de la
construction en 1993. Un réaménagement des
dortoirs pour améliorer le confort des visiteurs
est envisagé dans ces travaux
Marc Renaud

5. Cabanes, bivouac et chalet
Cabane Bordier
Des travaux budgétés pour 2020 se déroulent en
juillet : remise en état de la conduite d’eau, sécurisation du chemin et installation de nouvelles
batteries en parallèle avec l’optimisation des
nouveaux panneaux solaires de 2019. Début
octobre il est procédé à l’installation d’une porte
en métal à 2 battants au local d’hiver. Un poêle
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Rapport d’activité de la commission des courses
de la Section genevoise du CAS (ComCo) 2020
tion «été 1», alors que certains ont acquis de
nouvelles compétences, que cela soit dans le
domaine des avalanches, du 1er secours en
montagne ou dans le domaine de la conduite
de groupe – module obligatoire et faisant partie intégrante des formations pour tous nouveaux chefs de course. Un chef de course a
cessé ses activités. Quatre nouveaux aspirants
sont déjà annoncés pour 2021. Nous déplorons le décès d’Edouard Frey, compagnon de
cordée émérite et chef de course apprécié de
chacun(e), emporté dans une avalanche, en
même temps que Philippe Gobet – aspirant
chef de course.
4. Présentations aux assemblées générales : les
activités de la ComCo ont pu être présentées
lors de la seule AG qui a eu lieu en septembre.
5. Soirée d’accueil des nouveaux membres n’a
pas eu lieu en 2020 du fait des restrictions
imposées par les autorités.
6. Séances du comité de la Section genevoise :
la ComCo a été représentée durant les séances du comité en 2020 par son président, sauf
les mois de relâche du fait des vacances ;
la majorité d’entre elles se sont tenues par
visioconférence.
7. Finances : la ComCo dispose toujours du
même budget de 14'000 CHF pour son fonctionnement.
La moitié des dépenses va à la formation/perfectionnement obligatoire des chefs de courses et
des aspirants. Une autre partie importante des
dépenses va pour l’achat de matériel utilisé par
les chefs de course ainsi que le renouvellement
des cordes usées lors des formations et des
courses.
L’année 2021 s’annonce d’ores et déjà compliquée du fait de la continuation de la pandémie,
et l’ensemble des chefs de course - que je remercie ici pour leur engagement, le temps consacré
et leur flexibilité - a prévu un grand nombre de
sorties autant pour l’hiver que pour l’été, tout en
espérant que la grande majorité de ces sorties
puisse avoir lieu, dans le respect des mesures
sanitaires.
Jean-Pierre Keller
Président de la Commission des courses

En 2020, la ComCo s’est réunie 6 fois pour mener
à bien les tâches qui lui ont été confiées (en présentiel, puis par visioconférence).
Le nouveau Bureau (Président Jean-Pierre Keller,
Vice-présidente Clarisse Deferne Bednarczyk,
Trésorier Denis Blaser et Secrétaire Simon Panchaud) élu en novembre 2019 a démarré son quadriennat au 1er janvier.
1. Formations des membres de la section : à
notre grand regret, de nombreuses formations
ont dû être annulées en raison des restrictions
sanitaires ; si les formations de ski de randonnée et de sécurité en hiver ont pu avoir normalement lieu cet hiver, celle de ski alpinisme a
dû être malheureusement annulée en dernière
minute. Les formations consacrées à la via ferrata, mais aussi à l’alpinisme estival n’ont pu
avoir lieu normalement et sont reportées à
l’été 2021. Celle consacrée à l’escalade s’est
déroulée sur plusieurs journées, dans le respect des conditions, grâce à l’engagement de
nombreux chefs de course motivés.
2. Courses pour les membres : après un très bon
début d’année avec un engouement pour les
courses de ski de randonnée, les activités ont
dû cesser dès la mi-mars jusqu’à début juin.
La saison de ski alpinisme n’a donc jamais
réellement commencé. C’est seulement au
début de l’été que nous avons pu à nouveau
encadrer nos membres lors des sorties de randonnée, alpinisme et escalade. Malgré un
engagement sans faille, leur nombre a été
réduit, les mesures imposées ne nous permettant pas d’effectuer certaines sorties (notamment à l’étranger), mais également en réduisant le nombre de participants. Il est à noter
que les changements des conditions climatiques mettent en péril des itinéraires connus
et courus, certains n’étant tout simplement
plus praticables, voire trop difficiles ou carrément dangereux. Pour terminer, sur un total de
290 courses prévues, 153 ont été annulées,
un record !
3. Chefs de course : à fin 2020 le nombre des
chefs de course atteint le chiffre de 52. Quatre
nouveaux chefs de course sont venus renforcer
notre équipe, après avoir accompli la forma-

Cabane de Chanrion : inauguration reportée
Prévue en juin, l’inauguration de la cabane de Chanrion a été reportée
au samedi 11 et au dimanche 12 septembre 2021.
Informations et modalités d’inscription dans le prochain bulletin.
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Rapport 2020
du Groupe des Jeudimixtes
La pandémie de coronavirus a bien sûr eu raison de la belle progression du nombre de courses et
de la participation chez les Jeudimixtes. Les déplacements en transport public, tels que nous les
affectionnons, étaient forcément devenus problématiques.
Notre beau programme 2020 s'est vu amputé de plus de 30 courses et parmi elles, 2 séjours d'une
semaine et divers courts séjours. En effet, les nuitées en hôtels ou cabanes et la promiscuité que cela
suppose nous ont paru peu compatibles en temps de pandémie avec l'âge, et donc les risques
encourus par nos membres dans ces situations.
De plus, lorsque des courses sont redevenues possibles dès mi-juin, les restrictions sanitaires concernant les rassemblements de personnes ont eu pour conséquence que nos sorties qui, en temps normal pouvaient regrouper 16 personnes et même plus, ont vu leur participation réduite à 10 personnes une bonne partie de l'année.
Notre traditionnel repas de fin d'année a bien sûr été annulé.
Grâce au dynamisme et l'enthousiasme de nos 15 chefs de courses, nous avons aussi, tout au long
de l'année, modifié le programme afin d'éviter les longs déplacements en transport public. Il faut
aussi malheureusement signaler l'indisponibilité de plusieurs mois de deux de nos chefs de course
pour cause de santé.

Les sujets suivants ont été traités lors de ces deux séances :
• Changement d'orientation des principes de la commission, moins axés sur la faune et la flore.
La commission se réorientera vers les principes de durabilité et du pacte vert.
• Mise à jour du site de la ComEnvir.
• Echange de vêtements et de matériel au sein du club, le concept doit être établi et présenté.
• Zéro déchets, soutien aux chefs de course et aux membres.
• Conseils en alimentation de saison, comment bien se nourrir ?
• Compostage dans les cabanes de basse altitude.
• Opération Journée mondiale du nettoyage.
• Soirées buffets thématiques.
• Récupération de batteries, piles et divers accumulateurs.
• Améliorer les modes de déplacements, augmenter l'utilisation des transports en commun.
• Elaboration d'une stratégie de présentation des projets. Méthodologie de la gestion de projet.
La commission prévoit environ 4 à 6 rencontres ou visioconférences pour 2021, cela dépendra
principalement des conditions liées au Covid-19.
Franck Péray

Les chiffres des activités réalisées en 2020 sont bien sûr à la baisse : voici les comparaisons entre
2019 et 2020 :
2019

2020

Nombre de courses au programme
dont
• Courses de raquettes/balades sur neige
• Randonnées
Sorties culturelles ou récréatives
(certaines en remplacement de courses pour cause météo)
• Annulations motif Covid-19
• Annulations motif trop mauvaise météo

81

91

15
60

11
45

2
–
4

5
26
4

Moyenne de participants par course

12.6

10

En conclusion, nous remercions chaleureusement nos chef(fes) de courses pour leur inventivité et
leur enthousiasme intact tout au long de cette année particulière.
Nous espérons très vivement que 2021 nous permette de retrouver une certaine normalité.
Isalyne Meylan

Rapport d'activité 2020
de la commission de l'environnement
La commission de l'environnement s'est réunie deux fois en 2020, une fois en présentiel le 4 février
2020 et une deuxième fois le 4 décembre 2020 par visioconférence, en raison des mesures sanitaires
Covid-19 en vigueur.
Bernard Ody a démissionné et trois membres ont rejoint la commission: Elisabeth Decrey-Warner,
Jacques Auroy et Jean-Philippe Babel.
Claire-Lise Sheeler a remplacé Bernard Ody en qualité de préposée de l'environnement. Elle a
participé à la séance des préposés du 21 novembre 2020 à Lausanne.
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Rapport d’activité 2020 d’Alpiness
L’année 2020 restera dans la mémoire de la commission de la jeunesse comme une année compliquée. Les effectifs, les organisations de sorties ainsi que les séances administratives ont dû être
adaptés à plusieurs reprises en fonction des recommandations de l’OFSP. La saison d’hiver a ainsi
été abruptement avortée à la mi-mars 2020, juste après la première des trois sorties d’initiation au
ski alpinisme prévues. Début juin, les courses ont repris avec des mesures sanitaires strictes.
Malheureusement, de nombreuses formations «Jeunesse et Sport» auxquelles nos futur.e.s moniteurs, monitrices et Chef.fe.s de Course (CdC) étaient inscrit.e.s ont été annulées. Ainsi, nous avons
un effectif d’encadrement en baisse depuis l’an dernier, ce qui sera en principe ajusté avec les
formations 2021.
Malgré tout, il y a eu une forte affluence d’inscriptions sur l’année, obligeant régulièrement les
encadrant.e.s à refuser des participant.e.s. Dans le tableau suivant est présenté un récapitulatif
des statistiques de la commission de la jeunesse.
Saison Hiver

Saison Eté

Total

Sorties

14

15

29

Nombre des jours

29

28

57

Nombre de participant.e.s

108

91

199

Durant la saison d’hiver ont été proposées des sorties de ski de randonnée (25 jours) et de cascade
de glace (4 jours). En été, il s’agit d’escalade (8 jours) et d’alpinisme (20 jours). De nombreuses
courses ont été annulées entre mars et juin à cause de la situation sanitaire, concernant principalement les initiations au ski alpinisme, des sorties de ski de randonnée ainsi que les premières initiations et sorties d’escalade en mai.
Concernant les 199 participant.e.s, il y a 65% d’hommes, 35% de femmes, 51% venant de la section
genevoise et 49% de la section carougeoise. L’âge moyen est proche de 25 ans.
Concernant l’encadrement, il s’est fait par 3 CdC et adjoint.e.s en hiver et 4 en été. Egalement,
7 journées ont été encadrées par un guide de montagne (Olivier Messerli) et un professeur d’escalade (Sébastien Guéra).

Mattijs Vollenberg
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ne bande de rôdeurs des neiges a été
identifiée dans les cantons du Valais et
du Tessin. Ces individus au nombre de
huit ont en leur possession de grandes quantités de poudre. D’après nos informations, certains membres ont effectué un premier hold-up
de ciel bleu le 13 mars sur les routes de la
Sewenhütte. Le jour suivant, le gardien de la
Capanna Cristallina a témoigné de sa stupeur
de voir huit grimpeurs à ski sortir du brouillard
pour envahir sa cantine déserte!
Le 16 mars, échappant à toutes tentatives de
dissuasion, dont une coulée de neige piégeuse
qu’ils évitèrent avec une expertise manifeste,
les brigands de la peuf prirent possession de la
Capanna Campo Tencia. Ils furent aperçus le
jour suivant, à pied, dans les châteaux de
Bellinzona puis sur le Monte Boglia où ils dérobèrent les plus belles éclaircies de la région.
Les 18 et 19 mars, ils réalisèrent leur plus
beaux CAS: sous un ciel limpide, des tonnes de
poudres détournées sous le Pizzo Grandinagia
et sur le Poncione Val Piana! La bande de jouisseurs des cimes a ensuite traversé les Alpes par
le Gerenpass pour faire la descente des
contrebandiers Im Wissen Gufer. Ils ont été vus
une dernière fois à proximité d’un Grathorn
battu par les vents. Leur chef de course, un
dénommé «Paulo», est identifiable à ses pantalons troués et à sa veste reprisée à l’arrache.
Connu pour son appétit gargantuesque, l’individu est toutefois un expert de la poudre,
célèbre dans le milieu pour ses redoutables
«Paulutes». D’après nos indicateurs, Paulo

Alerte
aux brigades
de l’ennui!
Du 13 au 21 mars,
à la découverte du Tessin,
entre ciel bleu, belle poudre
et art de vivre
serait escorté par sa compagne Paulina, son
petit «Paulochon» et Pascal, son non moins
redoutable paternel, assurant la logistique
pour les fripouilles de la powpow.
Paulo a également reçu le soutien sans faille
d’Yves, connu dans le milieu comme «T’cheu-lagodille». Son équipe de CASseurs se composait de Joëlle Munarin alias «Multitask», Laura
Lightbody alias «The angel», Véronique Falciola
«Jambes-d-acier», Madeleine «quand-t-es-ausommet-continue-de-grimper», Emilie Chaudiere «Frisquet’», Anthony Gros «Le Blond». En
termes de dénivelé cumulé, l’équipe est allée
plus haut que l’Everest, a traversé douze cantons et court toujours avec son butin: tout le ciel
bleu du Tessin, la neige la plus légère des Alpes,
les rires, gazouillis de Léo, la vie quoi !

12 MM plus que déconfinés sur les hauteurs
sublimes de Zermatt le 23 mars : que du bonheur !

CdC: Paul André / Suppléant :Yves Devillard
Texte : Emilie Chaudière
Photos : Anthony Gros et Véronique Falciola

Merci Wolfgang !
MW
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COURSES DES ACTIFS
Janvier • Février • Mars

2 janvier
9-10 janvier

Ski Vernets / PD · 13 participant(e)s · CdC: CAS Vernets

Randonnée à raquettes / WT2 · 5 participant(e)s · CdC: Olivier Gavillet

PLATEAU DES BÉNÉS

10 janvier

SKI VERNETS N° 3 (TARDEVANT)

14 janvier

LA DÔLE x 2

16 janvier

CROIX DE SALLES

Ski Vernets / PD · 21 participant(e)s · CdC: CAS Vernets

Ski de randonnée / PD · 9 participant(e)s · CdC: Jean-Christophe Vié
Randonnée à raquettes / WT1

·

8 participant(e)s · CdC: Simon Panchaud

MOITIÉ-MOITIÉ : LE TARENT ET TÊTE À JOSUÉ

11 février

DÔLE DE NUIT

13 février

SKI VERNETS N° 12

Ski Vernets / PD · 18 participant(e)s · CdC: CAS Vernets

Ski de randonnée / PD · 5 participant(e)s · CdC: Jean-Christophe Vié

17 janvier

LES QUATRE TÊTES

17 janvier

SKI VERNETS N° 5 (COL DE COUX)

23 janvier

SKI VERNETS N° 6 –
TÊTE DES LINDARS DEPUIS FLAINE / L’AUP DE VÉRAN

Ski Vernets / PD · 19 participant(e)s · CdC: CAS Vernets

Ski de randonnée / PD + · 10 participant(e)s · CdC: Thomas Gabriel
Ski de randonnée / PD · 10 participant(e)s · CdC: Nicolas Sion
Ski Vernets / PD · 18 participant(e)s · CdC: CAS Vernets

13-14 février RANDO GASTRO
Ski de randonnée / PD + · 10 participant(e)s · CdC: Stephan Schulte
13-14 février L'ENVERS DE L'ARGENTINE
Ski de randonnée / PD + · 5 participant(e)s · CdC: Thomas Gabriel

14 février

Ski Vernets / PD · 15 participant(e)s · CdC: CAS Vernets

SKI VERNETS N° 13 - LE NOIRMONT

18-21 février WEEK-END SAN BERNARDINO
Ski de randonnée / PD + · 7 participant(e)s · CdC: Christophe Ricq
20 février

SKI VERNETS N° 4 (MT LACHAT - GRD-BORNAND)

16-17 janvier MONT ROGNEUX PAR CABANE BRUNET
Ski de randonnée / PD + · 9 participant(e)s · CdC: Thomas Gabriel

23 janvier

6-7 février

INITIATION AU SKI DE RANDONNÉE

10 janvier

16 janvier

SKI VERNETS N° 10 - POINTE DE L'ERSE / DENT DE VALERETTE

SKI VERNETS N° 1 (LA DÔLE)

Formation · 32 participant(e)s · CdC: Jean-Pierre Keller

Ski Vernets / PD · 10 participant(e)s · CdC: CAS Vernets

6 février

Ski Vernets / PD · 11 participant(e)s · CdC: CAS Vernets

SKI VERNETS N° 14 PIC CHAUSSY

20-21 février POINTE DE BARASSON SOUS TOUS SES ANGLES
Ski de randonnée / PD + · 10 participant(e)s · CdC: Thomas Gabriel
20-21 février WEEK-END PRÉALPES FRIBOURGEOISES
Ski de randonnée / PD + · 10 participant(e)s · CdC: Nicolas Sion

20-21 février WEEKEND À L'HOSPICE DU GD ST BERNARD
Ski de randonnée / PD + · 10 participant(e)s · CdC: Jean-Pierre Keller

Randonnée à raquettes / WT4 · 4 participant(e)s · CdC: Dalibor Rodinis

21 février

COL DE BONAUDON

Ski Vernets / PD · 11 participant(e)s · CdC: CAS Vernets

25 février

PLEINE LUNE (OU PRESQUE...): DÔLE BY NIGHT + FONDUE

MONT BARON

27 février

SKI VERNETS N° 16 (POINTE D'ARVOUIN)

Randonnée à raquettes / WT3 · 5 participant(e)s · CdC: Dalibor Rodinis

23-24 janvier AUTOUR DE L'ARGENTINE
Ski de randonnée / PD + · 15 participant(e)s · CdC: Stephan Schulte
23-24 janvier 2 SORTIES AU DÉPART DE GENÈVE
Ski de randonnée / PD · 9 participant(e)s · CdC: Françoise Gobet
Ski Vernets / PD · 28 participant(e)s · CdC: CAS Vernets

Ski de randonnée / PD · 24 participant(e)s · CdC: Paul André

Ski Vernets / PD · 4 participant(e)s · CdC: Jean-Christophe Vié

27-28 février WILDHORN
Randonnée à raquettes / WT4 · 3 participant(e)s · CdC: Martin Schild

27-28 février WILDHORN PAR LE BROCHET
Ski de randonnée / PD + · 15 participant(e)s · CdC: Stephan Schulte
27-28 février WEEKEND SKI-RANDO ET SKI-ALPI, EVOLÈNE - AROLLA
Ski alpinisme / AD · 8 participant(e)s · CdC: Denis Blaser

24 janvier

SKI VERNETS N° 7

27 janvier

PLEINE LUNE (OU PRESQUE...) : DÔLE BY NIGHT + FONDUE

Ski de randonnée / PD · 12 participant(e)s · CdC: Paul André

28 février

MONT ROGNEUX

31 janvier

AVALANCHE ET UTILISATION DU DVA

Formation · 24 participant(e)s · CdC: Eric Dubouloz

28 février

SKI VERNETS N° 17 - LA PARE

5-7 février

WEEK-END SIGNALHORN ET WYSSGRAT

Ski de randonnée / PD · 7 participant(e)s · CdC: Christophe Ricq

3 mars

LES ENCORDEMENTS EN SKI ALPINISME

6 février

SKI VERNETS N° 11

Ski Vernets / PD · 10 participant(e)s · CdC: CAS Vernets

6 mars

LES VIGNES DANS LE CIEL

6 février

LE LANCHENAIRE DEPUIS MIEX

Ski de randonnée / PD + · 8 participant(e)s · CdC: Françoise Gobet

6 mars

TRAVERSÉE COL DE JAUN - HUNDSRÜCK - SCHÖNRIED

12

Ski de randonnée / PD · 5 participant(e)s · CdC: Jean-Christophe Vié
Ski Vernets / PD · 5 participant(e)s · CdC: CAS Vernets
Formation · 24 participant(e)s · CdC: Stephan Schulte

Randonnée pédestre / T3 · 13 participant(e)s · CdC: Simon Panchaud
Randonnée à raquettes / WT3 · 6 participant(e)s · CdC: Paul Everett
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Formation · 23 participant(e)s · CdC: Stephan Schulte

6-7 mars

FORMATION DE BASE AU SKI ALPINISME

6-7 mars

SKI DE RANDO DANS LE VAL D'HÉRENS ET D'HÉRÉMENCE

7 mars

SKI VERNETS N° 19

13 mars

MONT FORCHAT

13 mars

SKI VERNETS N° 20

13-14 mars

WEEK-END VAL FERRET

13-14 mars

PTE BELLEVUE ET MT-FOURCHON

13-21 mars

A LA DÉCOUVERTE DU TESSIN

14 mars

PIC CHAUSSY

14 mars

LA TOURNETTE

18 mars

LES ENCORDEMENTS EN SKI ALPINISME

18-21 mars

WEEKEND DE VALS À HINTERRHEIN

20 mars

INITIATION ESCALADE EN TERRAIN D'AVENTURE

20 mars

SKI VERNETS N° 22

20-21 mars

BREITHORN

20-21 mars

FORMATION DE BASE AU SKI ALPINISME

21 mars

PERTES DE LA VALSERINE

21 mars

SKI VERNETS N° 23

25-29 mars

AUTOUR DE ZERMATT

25-30 mars

Ski alpinisme / AD · 8 participant(e)s · CdC: Philippe Pahud

27 mars

LA BERTHE DEPUIS CHAMPÉRY/GRAND PARADIS via l’Arête de Berroi

27 mars

TRAVERSÉE COL DE JAUN - HUNDSRÜCK - SAANENMÖSER

28 mars

ADONIS ET ABRICOTIERS

Trois jours à Vals

Ski de randonnée / PD + · 8 participant(e)s · CdC: Françoise Gobet

18 au 21 mars

Ski Vernets / PD · 12 participant(e)s · CdC: Clarisse Deferne Bednarczyk
Randonnée pédestre / T2 · 12 participant(e)s · CdC: Simon Panchaud
Ski Vernets / PD · 10 participant(e)s · CdC: CAS Vernets

Ski de randonnée / PD + · 7 participant(e)s · CdC: Nicolas Sion

Randonnée à raquettes / WT3 · 11 participant(e)s · CdC: Jean-Marie Rizzi
Ski de randonnée / PD + · 8 participant(e)s · CdC: Paul André

Ski de randonnée / PD + · 10 participant(e)s · CdC: Yvan Pellaux

Ski de randonnée / PD + · 3 participant(e)s · CdC: Hervé Deschamps
Formation · 12 participant(e)s · CdC: Stephan Schulte

Ski de randonnée / PD + · 11 participant(e)s · CdC: Christophe Ricq
Formation · 8 participant(e)s · CdC: Marco Emilio Poleggi

Ski Vernets / PD · 8 participant(e)s · CdC: Clarisse Deferne Bednarczyk
Randonnée à raquettes / WT4 · 5 participant(e)s · CdC: Martin Schild
Formation · 14 participant(e)s · CdC: Stephan Schulte

Randonnée pédestre / T2 · 12 participant(e)s · CdC: Nadia Arnoux
Ski Vernets / PD · 16 participant(e)s · CdC: CAS Vernets

U

ne joyeuse équipe s’est retrouvée à
Vals dans les Grisons pour trois jours
formidables de ski de randonnée. Premier jour : cap sur l'Ampervreilhorn (2801 m)
sous un beau soleil de mars. La descente
s’est faite dans une neige bien fraîche et bien
agréable. Deuxième jour direction le Brochahörnli (2686 m), non loin du photogénique
Zervreilahorn, où l'on s’est arrêté un peu en
dessous du sommet.
Pour l’aller, Christophe a choisi le chemin
«touristique» qui emprunte les remontées
pour Gadastatt, puis longe la montagne
jusqu'au barrage, avant le fameux pont
«Canalbrücke». Le retour s’est fait par la
route enneigée jusqu’à Vals, en passant
par un super tunnel fermé aux voitures. Au
menu du troisième jour : la grande traversée
jusqu’à Hinterrhein via le col Valserberg
(2502 m) où le brouillard nous attendait, sans
néanmoins nous faire perdre le cap. La neige
croûtée plein sud nous a toutefois quelque
peu déstabilisés. Merci à Tom, venu en voiture, d'avoir conduit nos affaires de l'autre
côté de la montagne ! Mention spéciale du
concours du télétravail pour une participante

qui a amené son ordinateur jusque là-haut
pour envoyer un e-mail le vendredi ! Dommage que les bains de Vals soient fermés
en raison du Covid-19, nous aurions vraiment
apprécié de nous y prélasser pour conclure
ce fabuleux séjour ! Merci au chef de course
et aux participants pour un séjour sans anicroche - à part une paire de skis cassée – et
dans des paysages somptueux.
CdC : Christophe Ricq / Suppléant : J. C. Vié
Photos : J. C. Vié / Texte : Thomas C.

Ski alpinisme / AD · 8 participant(e)s · CdC: Stephan Schulte

HAUTE ROUTE IMPÉRIALE

Ski de randonnée / PD · 12 participant(e)s · CdC: Yvan Pellaux

Randonnée à raquettes / WT3 · 8 participant(e)s · CdC: Paul Everett
Randonnée pédestre / T2 · 12 participant(e)s · CdC: Martine Mir
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Chacune des collections fait l’objet d’un catalogue numérique et d’une présentation (document et ensemble de diapositives) qui permettent d’en exposer le contenu.
Bibliothèque et patrimoine imprimé : la bibliothèque rassemble plus de 3600 ouvrages
relatifs à la montagne et à l’alpinisme (25%
sont antérieurs à 1900, 55% antérieurs à 1940).
La plupart de ces ouvrages sont accessibles en
consultation au local de la Section, et les documents récents peuvent être empruntés.

A noter les collections complètes de la revue
«L’Echo des Alpes» (de 1865 à 1924), de la
revue «Les Alpes» (de 1924 à nos jours) et du
bulletin de la Section genevoise du CAS (de
1925 à nos jours).
Tableaux, estampes et manuscrits : cette collection comporte une centaine de tableaux et
estampes liés à la représentation de la montagne. Un certain nombre de ces oeuvres ont
fait l’objet de prêts pour des expositions, deux
d’entre elles ayant été placées en dépôt au
musée d’art du Valais (une huile de François
Diday et une huile d’Ernest Bieler).
Cartes, Panoramas et Plans Reliefs : cette
collection rassemble deux plans reliefs de
François Exchaquet (avant 1790), une centaine
de panoramas de montagne (pour la plupart
du XIXe siècle) et de nombreuses cartes
anciennes (dont un atlas de Meyer (1796 1802), des cartes Dufour, et Siegfried).
Photographies : cette collection est composée d’une cinquantaine d’albums photos, de
nombreuses photographies et des films réalisés par des membres de la Section genevoise
ou objets de dons. A noter la présence du film
original (film en 16 mm) de l’expédition genevoise de 1952 à l’Everest.
Objets patrimoniaux : cette collection rassemble des objets divers liés à l’histoire de
la Section : insignes, diplômes, menus, discours, chansons, dessins, caricatures, tables,
armoires, chaussures et matériel de montagne,
ex-libris, bout de la corde utilisée et rompue
lors de la première ascension du Cervin (1865)
et bâton de marche ayant appartenu à Edward
Whymper, semelles de montagne à clous
(Tricouni), etc.
Pierres erratiques : la Section genevoise est
propriétaire de trois pierres (ou blocs) erratiques dont elle assure l’accessibilité et l’entretien. La Pierre à Trottet et la Pierre de Beau-

regard sont situées dans le Salève. La Pierre de
Saussure est située dans le massif des Voirons.
Ces blocs erratiques de granit provenant des
Alpes jalonnaient abondamment la vallée de
l’Arve. Débités en morceaux, les uns pour la
construction, ils sont devenus rares et c'est
pour en conserver des spécimens que ceux-ci
ont été donnés au XIXe siècle à la Section
genevoise.
Conférences, expositions : pour faire connaître ce patrimoine, la commission culture et
patrimoine propose son assistance sous forme
de contributions (textes, présentations) ou de
prêts d’ouvrages ou d’objets pour l’organisation de conférences ou d’expositions. On peut
citer la participation en 2018 à l’exposition «En
marche» du musée d’Art du Valais à Sion, puis
en 2020, à l’exposition «La montagne en héritage – La famille Gos» à la médiathèque du
Valais à Martigny et à l’exposition «Le clou
Tricouni» à l’Association pour le Patrimoine
Industriel à Genève.
Monde artistique, académique et littéraire :
la commission culturelle traite régulièrement
des demandes venant de musées, d’universitaires, de chercheurs, d’étudiants, d’auteurs,
de familles d’anciens membres de la Section,
etc, qui souhaitent avoir accès à certains éléments du contenu des collections de la Section
genevoise.
Accueil des dons. Aujourd’hui, les sources
d’enrichissement de la bibliothèque sont les
dons provenant de personnes possédant ou
héritant de documents liés à la montagne.
Dès aujourd’hui, la commission culture et patrimoine souhaite se renforcer pour compléter
ses catalogues, gérer les blocs erratiques, organiser des conférences, enrichir ses liens avec les
universités et musées, accueillir les dons, etc.
Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Jacques Auroy

Plan relief du Mont Blanc en pin d’arole de
François Exchaquet (1786)

Atlas de la Suisse en 25 feuillets
(cartes Dufour) – Don de 1875

Dessin et 12 ex-libris
réalisés par Georges Hantz

«Le chalet des deux frères» de François Diday (1872)

Et si vous vous intéressiez
à l’histoire de l’alpinisme mondial,
de 1865 à nos jours…

C

et article présente les thèmes et activités que nous cherchons à développer autour du patrimoine de la
Section genevoise. Pour plus d’information
rendez-vous sur la page de la commission culture et patrimoine de notre site web.
N’hésitez donc pas à participer aux activités de
la commission culture et patrimoine de la
Section genevoise (contact : jacques.auroy@
cas-geneve.ch).
La Section genevoise possède un ensemble
remarquable de collections patrimoniales dédiées à la montagne, reflet de son histoire de
1865 à nos jours. Ces collections rassemblent
de nombreux documents, oeuvres d’art, objets
de montagne qui montrent l’importance de la
contribution de Genève à l’Histoire de l’alpinisme mondial.
Le premier objectif de la commission culture et
patrimoine est d’entretenir et rendre visible
ces collections aux membres de la Section et
aux milieux artistiques et culturels (Ecoles,
Universités, Musées, Expositions, etc).
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COURSES DES MARDIMIXTES
Janvier • Février • Mars

5 janvier

VOIE VERTE - LA SEYMAZ - CHOULEX
Randonnée pédestre / T1

5 janvier

•

9 participant(e)s

•

•

4 participant(e)s

•

5 participant(e)s

10 participant(e)s
•

•

•

9 participant(e)s

•

CdC: Wolfgang Giersch

•

5 participant(e)s

•

CdC: Wolfgang Giersch

•

5 participant(e)s

•

CdC: Irmgard Flörchinger

•

CdC: Nicole Strub-Aeschbacher

•

CdC: Jacques Muller
•

CdC: Paul Everett

HASLITAL
•

6 participant(e)s

•

CdC: Wolfgang Giersch

MONT CHEVREUIL
•

15 participant(e)s

10-12 février RIGI ET MUOTATHAL (B)
Randonnée pédestre hiver / F

•
•

•

CdC: Heike Gowal

4 participant(e)s
5 participant(e)s

•
•

CdC: Wolfgang Giersch
CdC: Irmgard Flörchinger

LA DÔLE
Ski de randonnée / PD

•

9 participant(e)s

•

CdC: Eros Francolini

DE FIESCHERALP À RIEDERALP (A)
Randonnée pédestre hiver / F

•

5 participant(e)s

•

CdC: Wolfgang Giersch

DE FIESCHERALP À RIEDERALP (B)
Randonnée pédestre hiver / F

16 février

CdC: Wolfgang Giersch

CdC: Nicole Strub-Aeschbacher

5 participant(e)s

10-12 février RIGI ET MUOTATHAL (A)
Randonnée pédestre hiver / F

16 février

•

LE PARCOURS DE LA POLLUTION

Ski de randonnée / F

16 février

•

7 participant(e)s

Randonnée pédestre hiver / F

16 février

•

12 participant(e)s

•

Randonnée pédestre / T1

9 février

CdC: Eros Francolini

RANDO FACILE ET SÛRE
Ski de randonnée / F

3-4 février

CdC: Mathilde Granger

MONTAGNE DE SOUS-DINE
Ski de randonnée / PD-

2 février

•

TRAVERSÉE DE LA GEMMI (B)
Randonnée pédestre hiver / F

31 janvier

CdC: Irmgard Flörchinger

TRAVERSÉE DE LA GEMMI (A)
Randonnée pédestre hiver / F

26 janvier

•

LES PRÉS-D'ORVIN
Randonnée pédestre hiver / F

26 janvier

•

3 participant(e)s

18-20 janvier SKI ET RANDONNÉE À VERBIER
Ski de randonnée / PD • 6 participant(e)s

26 janvier

CdC: Wolfgang Giersch

DE FIESCHERALP À RIEDERALP
Randonnée pédestre hiver / F

19 janvier

•

LES HOUCHES
Ski de randonnée / PD

12 janvier

5 participant(e)s

CROIX DE L'ÉCUELLE
Randonnée à raquettes / WT2

12 janvier

•

DE UNTERBÄCH À TÖRBEL (B)
Randonnée pédestre hiver / F

5 janvier

CdC: Michel Wicki

DE UNTERBÄCH À TÖRBEL (A)
Randonnée pédestre hiver / F

5 janvier

•

•

5 participant(e)s

•

CdC: Irmgard Flörchinger

BOUCLE AU NOIRMONT

16 février

Randonnée à raquettes / WT2
23 février

1-2 mars

•
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5 participant(e)s

•

CdC: Paul Everett

Ski de piste

•

9 participant(e)s

•

9 participant(e)s

•

CdC: Heike Gowal

MONT FORCHAT DEPUIS LE COL DES MOISES
•

10 participant(e)s

•

4 participant(e)s

•

•

8 participant(e)s

•

CdC: Wolfgang Giersch

•

6 participant(e)s

•

CdC: Wolfgang Giersch

•

17 participant(e)s

•

CdC: Jacques Auroy

•

12 participant(e)s

•

CdC: Wolfgang Giersch

GRAND PITON DU SALÈVE DEPUIS LE SAPPEY
•

16 participant(e)s

•

CdC: Marianne Clément

SOUS LACHAT - MONASTÈRE DES VOIRONS
•

12 participant(e)s

•

CdC: Jacques Auroy

SAAS FEE AVEC VISITE DE BRITANNIA
•

7 participant(e)s

•

CdC: Wolfgang Giersch

LES CINQ RIVIÈRES - GROS DE VAUD
•

15 participant(e)s

•

CdC: Irmgard Flörchinger

COL DES ÉCANDIES
•

8 participant(e)s

•

CdC: Heike Gowal

AUTOUR DE DARDAGNY DEPUIS LA PLAINE
•

10 participant(e)s

•

CdC: Claire-Lise Resseguier

11 participant(e)s

•

CdC: Jacques Auroy

MONTAGNE DU VOUAN
Randonnée pédestre / T1

30 mars

•

ZERMATT: SUNEGGA - BLAUHERD - FLUHALP

Randonnée pédestre / T1
30 mars

CdC: Jacques Auroy

GRAND PITON DU SALÈVE DEPUIS POMIER

Ski de randonnée / PD
30 mars

•

DU MONT SOLEIL AU MONT CROSIN

Randonnée pédestre / T1
30 mars

CdC: Heike Gowal

CdC: Martine Podavite

•

17 participant(e)s

Randonnée pédestre hiver / F
30 mars

•

ENGADINE

Randonnée pédestre / T2
29-30 mars

CdC: Wolfgang Giersch

•

TOUR DE LA POINTE DE MIRIBEL

Randonnée pédestre / T2
23 mars

7 participant(e)s

11 participant(e)s

Randonnée pédestre hiver / F
23 mars

•

TÊTE DE BOSTAN PAR L'ÉRIGNÉ

Randonnée pédestre / T3
23 mars

CdC: Jacques Auroy

LA BERTHE

Randonnée pédestre hiver / F
16 mars

•

MARBACHEGG – SALWIDELI - SÖRENBERG

Randonnée pédestre hiver / F
16 mars

CdC: Jacques Muller
CdC: Nicole Strub-Aeschbacher

Randonnée pédestre / T2
9-12 mars

•

COL DES PAUVRES

Ski de randonnée / PD9 mars

CdC: Wolfgang Giersch

•

•

Ski de randonnée / PD 9 mars

5 participant(e)s

8 participant(e)s

Randonnée pédestre hiver / F
9 mars

CdC: Heike Gowal

•

Randonnée pédestre / T2
2-3 mars

•

•

MONT ROGNEUX PAR LA CABANE BRUNET

Ski de randonnée / PD
2 mars

CdC: Mathilde Granger

•

DAVOS KLOSTERS / LA PARSENN

Ski de randonnée / PD
2 mars

9 participant(e)s

8 participant(e)s

•

23-25 février RHÔNE - REUSS - RHIN
Randonnée pédestre hiver / F
27 février 6 mars

•

PIC CHAUSSY
Ski de randonnée / PD

•

LES GRANDES PLATIÈRES / FLAINE
Ski de randonnée / F

30 mars

Randonnée à raquettes / WT2

POINTE DE SUR COU

•

6 participant(e)s

•

CdC: Jacques Muller

SENTIER DES TOBLERONES
Randonnée pédestre / T1

•

4 participant(e)s
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•

CdC: Paul Everett

Wolfgang
et ses hommes
à Moosfluh
au-dessus du glacier d’Aletsch

Le 16 février,
le Covid n’a
pas eu raison
des MM

s’évader à la montagne. Après les frimas
des jours précédents et le confinement
découlant de l’interdiction des activités
culturelles et de loisirs, que du bonheur !
Wolfgang et Irmgard ont chacun emmené
5 participants pour une traversée à pied
de Fiescheralp à Riederalp dans le HautValais. Mathilde et Louis sont montés à
raquettes avec 9 MM sur la Pointe de Surcou en France voisine. Paul a effectué une
boucle jurassienne autour du Noirmont
à raquettes également avec 5 personnes.
Enfin, Heike et Eros ont randonné à ski
avec 9 clubistes du côté de la Dôle.
Les randos se sont déroulées of course
dans la bonne humeur et la convivialité
par une journée quasi printanière. Fait
du jour : le groupe de l’infatigable Wolfgang était étrangement composé uniquement d’hommes, alors que d’habitude
il est entouré presque exclusivement de
femmes.
CdC: Wolfang Giersch (A)
et Irmgard Flörchinger (B)
Texte et photos : Michel Wicki

Fiescheralp

Sa majesté le Cervin

Humour /
Humeur

P
Neige abondante à Bettmeralp

as moins de 7 CdC MM ont proposé des escapades bienvenues le
16 février dans le respect des restrictions liées au Covid-19, soit 5 personnes au maximum par groupe. Bravo et
merci à eux ! Ce sont donc 23 MM privilégiés qui ont pu en bénéficier pour

Maman
les p'tis
bateaux
à la
cabane
Panossière

Groupe Irmgard
au départ de Fiescheralp

Auteur: M. Wicki

20

21

Le Bietschhorn (3934 m) vu de Bürchen (région Moosalp)

Les Winterwanderwege :
ode à la Suisse
Cinq sorties, de décembre à janvier

S

i l’ode est une œuvre artistique et poétique destinée aux moments importants,
les Winterwanderwege suisses sont tout
un poème. Il convient de chanter leur charme,
leur variété et leur authenticité naturelle. De
décembre à janvier, ce sont plus de quatre sentiers que nous avons eu le privilège de parcourir.
D’abord le tour du lac Dauben (2205 m) au
départ de la Gemmi par un grand soleil et une
neige poudreuse de rêve. Des dizaines de
photographes avec des appareils sophistiqués
observaient les gypaètes planant devant la

La chapelle Sainte Marie de Bettmeralp
(Aletsch Arena - Valais)

falaise dominant Loèche-les-Bains. Puis le
lendemain, nous avons réalisé une longue
descente sinueuse du Torrenthorn (2310 m) à
Torrentalp avec des vues spectaculaires sur la
vallée du Rhône.
La semaine suivante, nous avons marché
presque quatre heures de Unterbäch à Törbel
toujours en Valais. Une randonnée à flanc de
montagne à 1500 m d’altitude avec plusieurs
hameaux très anciens dont Bürchen et sa vue
étonnante sur le Bietschhorn (3934 m), suivie
d’une descente dans la vallée de Zermatt et de
Saas Fee avec le Weisshorn (4506 m) comme
décor de fond de vallée.
Un autre Winterwanderweg, cette fois de plus
de 10 km, de Fiescheralp à Riederalp en passant par Bettmeralp à plus de 2200 m. Ce sont
trois villages d’altitude, célèbres pour n’avoir
jamais connu la voiture et surtout pour la
fameuse chapelle Sainte Marie de Bettmeralp,
un des monuments les plus photographiés de
Suisse avec un record mondial de cartes de
vœux! Ce chemin, face aux grands sommets
valaisans, est plus que somptueux même si
nous avons été rattrapés par la perturbation
neigeuse qui a paralysé le bassin lémanique

dans la soirée. Il y avait un côté surréaliste, sur
le chemin du retour, que de rouler confortablement, avec un wagon pour nous seuls, à la
vitesse de 120 km/h à côté des centaines de
voitures immobilisées sur l’autoroute de Lausanne à Genève et le long de la route Suisse.
Les Prés d’Orvin* sont le départ de notre quatrième Winterwanderweg, cette fois dans le
Jura Bernois, au-dessus de Bienne. Encore un
décor de charme avec des forêts et des collines enneigées. Nous sommes passés par la
Métairie d’Evilard et les crêtes du Chasseral
(1288 m) avec comme panorama les lacs de
Bienne et de Neuchâtel à nos pieds et l’Oberland bernois à l’horizon. Chaque sommet a un
nom avec ces encyclopédistes de nos montagnes que sont nos chefs de courses, Wolfgang Giersch et Irmgard Flörchinger. Ils ont
une anecdote pour chaque vallée, alimentée
de multiples souvenirs de courses qui font
revivre beaucoup de nos amis de la Section.
Un régal !
Les skippers du Vendée Globe, avec un éclair
dans les yeux sur le ponton d’arrivée, disent
tous que la course a dépassé leur rêve. Ce fut
notre cas pour notre cinquième Winterwanderweg du col de la Gemmi à Kandersteg en
passant par le Daubensee, l’hôtel mythique
Schwarenbach et Sunnbühl. Imaginez: une
température de -12 degrés, pas de vent, 50 cm
de neige poudreuse tombée pendant la nuit,
un grand soleil et nous qui tracions dans une
neige vierge, profonde, pendant plus de deux
Les prés d’Orvin – Jura Bernois

Trace en désert blanc du Dambensee au
Berghotel Schwarenbach
heures du Daubensee au Berghotel Schwarenbach… Au-delà du rêve !
Ces magnifiques courses n’auraient pas pu avoir
lieu sans nos chefs de courses ni sans l’extraordinaire infrastructure de transport public de
notre beau pays. La médaille d’or revient à la
gare de Fiesch où train et télécabine se partagent une même gare ultra-moderne. Un podium
aussi pour la gare de Raron qui donne accès à un
téléphérique entièrement automatisé suivi d’un
télésiège aux sièges rembourrés… Et bien sûr,
les trains des CFF et les cars postaux jaunes.
Tout cela avec une carte journalière et un bilan
carbone qui ne doit pas nous faire rougir…
C’est ainsi qu’il me vient un vœu pour les mois
à venir : d’abord de retrouver bien vite notre
liberté et nos espaces alpins en toute sérénité.
Mais ensuite, que de nouveaux chefs de
courses aient l’audace et la curiosité de nous
offrir d’autres poèmes des Winterwanderwege
pour notre plus grand plaisir. Un grand merci
Wolfgang et Irmgard pour ces découvertes.
Texte : Christian Lagrange
Documentaliste : Catherine Homberger
CdC : Wolfgang Giersch et Irmgard Flörchinger
* Origine du mot Orvin
(1)
La première mention du village remonte au 19
mars 866 dans un document signé de Lothaire II
de Lotharingie.
(2)
Lorsque Lothaire II de Lotharingie recense le village
dans un document à l'attention de l'abbaye de
Moutier-Grandval, il le nomme Ulvinc signifiant
«chez les descendants d’Ulf» en référence au chef du
village répondant au nom de «Ulf» (loup en vieil allemand, Wolf en allemand moderne), qui avait pris
possession des terres lors de la migration des
peuples germaniques (IVe siècle).
(3)
C'est donc un des ancêtres de Wolfgang Giersch
qui a donné son nom au village !!!
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COURSES DES JEUDIMIXTES
Janvier • Février • Mars

7 janvier

BALADE DE LA NOUVELLE ANNÉE
Toute activité de neige / F

26 janvier

10 participant(e)s

•

La Berthe (1989 m)

17 février

I

nitialement prévue à la tête de Bostan,
la course est modifiée en raison des restrictions sanitaires qui prévalent en Haute
Savoie. Donc cap sur la Berthe, depuis Champéry/Grand Paradis. Au menu : 18.1 km / D+
1162 m / 1822 calories.
L'organisation du chef de course Yvan est sans
faille du début à la fin, du repérage de la course
une semaine auparavant à la coordination et
répartition dans les voitures. Il a neigé dans la
nuit. Mais les températures remontent, c'est
chouette ! Les participants ont hâte de pouvoir
chausser encore leurs skis avant la mise au
placard saisonnière. Yvan confie que c'est son
petit itinéraire «secret» qu’il emprunte: passage de pont, montée dans les sapins et l’arrivée à un petit étang… c'est en effet très bucolique. La montée est agréable, elle se fait par
les chalets de Barme, puis l'arête de Berroi où
le brouillard commence à se dissiper laissant
place à une très belle vue notamment sur les
Dents Blanches... plus blanches que jamais ce
jour-là. A l’arrivée au sommet de la Berthe,
l'appel de la poudre est trop fort.
On redescend dans une neige vierge. Par la suite
on «repeaute» pour retrouver l'arête et redescendre en suivant la Vièze. Yvan nous fait une
démonstration imprévue de son sac airbag dans
cette descente – sa dragonne s'étant prise dans
la poignée. Tout le monde voit bien le chef de
course désormais qui arrive au bas de la pente
avec style ! Bravo à Yvan et à Grégoire son suppléant. Merci aussi à tous les participants, à
Joëlle en particulier pour le thermos de vin chaud
à l'arrivée. Rendez-vous la saison prochaine !
CdC : Yvan Pellaux / Texte : Thomas C.
Photos : Thomas C. et Grégoire

24

•

•

CdC: Danielle Bouchet

8 participant(e)s

CdC: Danielle Bouchet

•

10 participant(e)s

•

CdC: Arlette Ambuhl

•

9 participant(e)s

•

CdC: Hilke Maier

•

•

12 participant(e)s

•

CdC: Danielle Bouchet

SENTIERS DES TOBLERONES
•

7 participant(e)s

•

CdC: Maud Prudent

•

15 participant(e)s

•

CdC: Ginette Jeannotat Broillet

GIMEL - BURSINS
GLACIER DES DIABLERETS
Toute activité de neige / F

30 mars

10 participant(e)s

TOUR DU DAHU

Randonnée pédestre / T1
25 mars

CdC: Danielle Bouchet

MONTAGNE DES PRINCES REMPLACÉE PAR COURSE À GENÈVE

Randonnée pédestre / T1
18 mars

•

ÉCLÉPENS «LES JONQUILLES»

Toute activité de neige / D
11 mars

•

•

Randonnée pédestre / T1
4 mars

5 participant(e)s

PANORAMA ENCHANTEUR AU NIEDERHORN

Randonnée pédestre / T1
4 mars

CdC: Ginette Jeannotat Broillet

•

TRAVERSÉE HIVERNALE DE LA GEMMI

Toute activité de neige / F
3 mars

CdC: Isalyne Meylan

•

LE CHEMIN DES FERS

Toute activité de neige / PD
2 mars

5 participant(e)s

9 participant(e)s

•

Toute activité de neige / PD
25 février

•

DE CHÊNE-BOUGERIES AU JARDIN BOTANIQUE
Randonnée pédestre / T1

27 mars

CdC: Danielle Bouchet

DE LA GIVRINE À ST-CERGUE par Combe Grasse et Fruitières de Nyon
Randonnée à raquettes / WT1

4 février

•

•

14 participant(e)s

•

CdC: Danielle Bouchet

LES ABRICOTIERS EN FLEURS N° 1
Randonnée pédestre / T1

•

14 participant(e)s

•

CdC: Danielle Bouchet

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

Givrine St-Cergue

Par Combe Grasse
et Fruitières de Nyon,
le 26 janvier

L

e temps est radieux lorsque 5 bienheureuses (restrictions Covid-19
obligent) partent en raquettes de
la Givrine. La Combe Grasse est quasi
vierge de traces, les sapins ploient sous
le poids de la neige. Aux Fruitières,
celle-ci est si abondante qu’elle recouvre
les murs de pierres sèches jusqu’au toit
de la ferme. La vue sur le Mont Blanc est
exceptionnelle.

Q

uelle magnifique course conduite avec brio par
Arlette! On aborde sans tarder les vestiges du Canal
d’Entreroches, creusé vers 1640 à travers la colline du
Mormont pour relier le lac de Neuchâtel au Léman, élément
du projet de ralliement de la Mer du Nord à la Méditerranée.
Une légère montée nous permet d'admirer des milliers de
jonquilles qui parsèment la forêt et font la réputation printanière d’Eclépens!
Cap ensuite sur Chavornay en passant par Goumoens-le-Jux,
l’occasion de s’intéresser à la vie étonnante d’Albert de Haller
qui vécut dans ce village. La rivière Le Talent nous ramène à la
gare de Chavornay pour le retour.

Dans la descente par la Borsatte, d’étranges rubans de neige s’enroulent dans les
branches. Merci Isalyne pour cette belle
journée qui nous a comblées !
CdC : Isalyne Meylan
Texte : Nadia Schmidli
Photos : Krystyna Géligné

Les Jonquilles
d’Eclépens

CdC : Arlette Ambühl / Texte : Claire-Lise Sheeler
Photos : Arlette Ambühl

Le Tour du Dahu
Anzère, le 4 mars

E

n mars, avec les allègements des
mesures sanitaires, nous passons
avec plaisir de cinq à quinze participants pour notre première course en
Valais depuis longtemps. Le quai de la
gare, ce jeudi matin a un air de fête: celui
des retrouvailles !
Le parcours pédestre hivernal domine le
domaine skiable, assez peu fréquenté ce
jeudi-là.
Non, nous n’avons pas rencontré le Dahu
sur les hauts d’Anzère dans la neige
de printemps. En revanche, le sable du
Sahara était toujours présent dans l’atmosphère, nous cachant les sommets
des Alpes valaisannes. Tant pis, l’ambiance, elle était bleu azur ! Merci Danielle
pour cette belle journée sous le signe
de l’amitié.
CdC : Danielle Bouchet
Texte : Isalyne Meylan
Photo : Anne-Lise Jaquier
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L

a neige éclaire encore les sommets, alors
que, sur les hauts de Saxon (VS), la féérie
des abricotiers en fleurs a commencé.

Après un café-croissant surprise – et bienvenu –
sur le parking qui jouxte la gare de Saxon, nous
entamons la montée en direction de la tour. Cent
neuf marches de montée en colimaçon nous
conduisent sur une terrasse d’où la vue porte
loin, de Sion à Martigny.
Nous grimpons ensuite plus haut dans le côteau
où les abricotiers sont en pleine floraison. Quel

3 mars

ravissement ! Comment ne pas photographier
encore et encore ! Des panneaux explicatifs
nous disent tout sur l’abricot. Nous nous payons
même le luxe de pique-niquer sous les abricotiers, chacun le sien… distance sociale oblige !
La journée était somptueuse, merci Danielle, et
merci Christiane et Thierry pour votre accueil
dans votre Valais d’adoption, et la surprise du
matin !
CdC : Danielle Bouchet / Texte : Isalyne Meylan
Photo : Thierry Vacherand

Les abricotiers en fleurs
30 mars
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JEUDISTES

Rapport des Jeudistes
du 1 octobre 2019 au 30 septembre 2020
er

Nous avons eu 4 décès : Marc Winiger, Claude Rossier, Wilfried Hasenfuss, Roger Gros.
Nous avons reçu 7 nouveaux membres : Eric Fluckiger, Hubert Balthasar,
Antonio Dominguez, Claudio Crotti, Jean-Christophe Zwick, Jean-Yves Boursier
et Jean-Paul Gygli.
Nous avons eu 4 démissions, Walter Renold, Jean-Claude Ranzoni, Anton Meier
et André Décosterd.
Le nombre cumulé de participants s’est élevé à 1427 contre 2143 l’an passé ce qui
représente une moyenne de 31,7 participants contre 36,3 participants l’an passé
soit une diminution due au coronavirus.
Le nombre des Jeudistes au 30 septembre 2020 a été 112.
La moyenne d’âge des Jeudistes est de 79,6 contre 79,57.
Le club des milles : Jean Herter 1617, Kurt Hartmann 1280,
Walter Zwick 1216 et Charlie Ritz 1189.
Notre doyen Kurt Hartmann est dans sa 99e année,
notre benjamin est Jean-Yves Boursier.
45 courses ont été organisées du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020.
Plusieurs courses ont dû être supprimées pour raison de confinement.
Il n’y a pas eu de moments forts sauf les 4 sorties à ski et raquettes en car.
Elections

A
B
C
D
E
F
G

du chef : Claude Maillefer
du chef adjoint : Robert Schmid
du trésorier : Stéphan Karrer
du secrétaire : Guy Berthet
du président et de la commission des courses : Rémy Bonnard
du rédacteur : Alain Martens
des contrôleurs aux comptes : Gottfried Junge, Jean-Pierre Gallay,
Daniel Garbani.

Anniversaires
En mai, Reinhard PESCHKE et Charles RITZ auront respectivement 85 et 94 ans.
En juin, Daniel WAGNIERE, Maurice HENRIOUD, Jean HERTER et Walter ZWICK auront respectivement 85, 90, 94 et 95 ans.
En juillet, René EPARS aura 93 ans.
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Les Jeudistes
découvrent...

L

a course de reconnaissance, effectuée
ce 11 février 2021, dans le canton de
Genève, a pour objectif de trouver un
itinéraire permettant de remonter le cours
d’eau de la Seymaz, d’aval (depuis Villette),
en amont (jusqu’aux ruines du Château de
Rouelbeau), sur la plus grande distance
possible.
Départ : Route de Florissant, direction Salève.
Après Conches, prendre à gauche la Route
de Villette pendant une centaine de mètres,
jusqu’à un pont situé au début du village,
sous lequel coule la Seymaz. Avant le pont,
sur votre gauche, passez par-dessus un petit
muret d’une hauteur d’environ 60 cm et
rejoindre la rive droite de la Seymaz pour la
remonter.
On se retrouve soudainement dans une
contrée très sauvage. Un chemin tracé et
autorisé permet de découvrir un endroit très
végétalisé où la Seymaz, telle La Venoge, serpente par petits monts et vaux. La nature est
riche, l’endroit est un peu boueux et il est
recommandé de ne s’y rendre que par beau
temps. On parcourt environ 1 km et l’on voit
au loin le collège de Claparède.
Malheureusement, en se rapprochant de ce
bâtiment, on constate que pour nous, c’est la
fin du chemin. Un gros tas de branches barre
celui-ci sur sa gauche. Sur sa droite, il y a un
petit passage un peu délicat en bord de rivière, avec un dénivelé d’environ 2 mètres, où il
faut être très agile, voire mettre ses pieds
dans l’eau pour pouvoir passer. Surpris, nous
renonçons à poursuivre, car ce passage n’est
pas compatible pour tous les membres du
Groupe C des Jeudistes (les aînés des aînés).
Retour en arrière, par le même chemin, sous
un soleil radieux, avec de nombreux passages
tortueux, sur des racines et au bord de l’eau.
Bref, une petite aventure sympathique à réaliser. Si d’autres personnes arrivent à forcer ce
passage, ce serait chouette qu’elles nous fassent part de leur découverte sur l’itinéraire
recherché et de leur expérience en la partageant avec nous.
Alain Martens  022 789 11 36 (Bureau
Jeudistes) et Marcel Behar (Chef de course).

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

