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C L U B A L P I N I N F O S

Activités du Cercle – Septembre 2009
Le Cercle est ouvert les jeudis 3 et 17 septembre, dès 18h.30.
Tous les membres désireux de se retrouver sont cordialement invités à venir partager un repas,
chaud ou froid (Fr.15.–), qui sera proposé par la commission de la buvette. Pour le repas du
3 et 17 septembre, inscription obligatoire jusqu'au mardi 13h., auprès du secrétariat.

Jeudi 3 septembre 2009, à 20 h 30

Jeudi 17 septembre 2009, à 20 heures

Assemblée générale
Ordre du jour :
1. Désignation des scrutateurs 7. Jeunesse
2. Adoption de l’ordre du jour 8. Commission de l’information
3. Adoption du PV de l’AG du 28 mai 2009 9. Commission des cabanes
4. Communications du président 10. Commission culturelle
5. Accueil des nouveaux membres 11. Divers
6. Cours et courses

Face nord de l’Eiger
DVDd’Yvette Vaucher (première partie – 11/2 h)

La face nord de l'Eiger est peut-être, dans l'esprit
des alpinistes, la plus terrible des faces des Alpes.
Ce n'est ni la plus belle, ni la plus élégante.
C'est assurément la moins accueillante !
Son histoire complexe mêle alpinisme, ambition
et politique. De plus, sa visibilité aisée depuis
la vallée a contribué au fort engouement
qui accompagna la première ascension.
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Pour une recherche historique
Est-ce que 2 membres de la Section se souviendraient d'un sauvetage
effectué dans les années 70, au bas du couloir de l'Aiguille du Goûter, au
Mont-Blanc, en compagnie d'un Parisien d'une cinquantaine d'années?
Cette opération fut suivie de l'ascension à trois de l'aiguille.
Merci de transmettre.

Jean Sésiano
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C O M M U N I C A T I O N S D U C O M I T E

Nouveaux membres
Elodie BOBILLON – Omar BONO – Monique COPPEX – Jo-Ann CRAWFORD – Chris-
tiane CURRAT – Christine FALK-VAIRANT – Catherine FOGLIA – Jean-Pierre FOGLIA –
Maria GEORGESCUL – Ernest GERBER – Pierre-Alain GIRARD – Laurence HENZMAN –
Patrice HENZMAN – Michael HERR – André KRONER – Patricia RICHARDET – Jun
WOLF – Alexander ZELENKA – Ruth ZWYSSIG-VESTI.

Jeunesse
Elodie BOUVIER – Marcus HERR – Rhonna HERR – Samuel HERR – Anne-Laure
SCHMUZIGER.

Décès
Rolf BLUM – André DEMAUREX – Jean-Louis GILLIERON – Jean-Luc VONLANTHEN.

Procès-verbal de l’assemblée générale
du 28 mai 2009

Le président, Paul Everett souhaite la bienvenue à l'assemblée. Il salue les membres d'hon-
neur présents, Jean-Pierre Martin, Eric Schmid, Claude Schneider et Yvette Vaucher. Il
annonce le décès de notre camarade Jean-Claude Guillet et demande à l'assemblée de se
lever et d'observer une minute de silence à sa mémoire.

1. Désignation des scrutateurs
Le président propose Claude Schneider, Bernard Veuthey et Michel Wicki. Pas d'opposition.

2. Adoption de l'ordre du jour
Adopté sans opposition.

3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 19 février 2009
Adopté sans opposition.

4. Communications du président
Pas de communications.

5. Accueil des nouveaux membres
Quarante-six nouveaux membres sont reçus ce soir, un record. Le président souhaite la bien-
venue aux présents et leur remet l'insigne du CAS. Il leur présente les activités de la section,

les différentes commissions, nos cabanes et chalets et les encourage à suivre les cours qui
leur sont proposés ainsi que les activités culturelles qui ont lieu au local les 1er et 3e jeudis
de chaque mois. Il les invite à prendre leur part du travail bénévole nécessaire au fonction-
nement de la section.

6. Comptes 2008
a) Section

Baudoin Legast commente les comptes de la section. Pas de grands changements par
rapport à 2007. Côté recettes, les cotisations, qui sont la principales source de revenu,
sont stables (1910 membres à fin 2008). Le montant de la cotisation n'a pas augmenté
depuis 2004. La sous-location de la salle couvre la moitié du loyer qui est notre plus
grande dépense. Grâce à une excellente gestion, le prix du bulletin a diminué d'un tiers.
Au total, les comptes de la section sont très légèrement positifs.

b) Cabanes
Dominik Spiess présente les comptes de la commission des cabanes. Les recettes des
nuitées, qui sont la principale source de revenu, sont légèrement supérieures aux prévi-
sions budgétaires. La valeur fiscale des cabanes a été relevée entraînant une augmenta-
tion d'un tiers des impôts communaux et cantonaux valaisans. Les cabanes Bordier,
Britannia et Chanrion sont bénéficiaires ainsi que les chalets du Carroz et de Pré-Berger.
Les autres cabanes et le bivouac du Mischabeljoch sont déficitaires. A noter que Topali,
bien qu'encore déficitaire, voit sa fréquentation augmenter d'année en année. Le résultat
global du compte d'exploitation des cabanes montre un léger déficit.

Baudoin Legast commente le compte de résultat global (section plus cabanes). Le déficit con-
staté ne met pas la section en péril et il est acceptable pour une société qui a pour but d'or-
ganiser des activités en montagne et non de faire des bénéfices. Des remerciements sont
adressés à Renzo Scilacci qui a fonctionné comme trésorier durant quatre ans.

7. Rapport des réviseurs aux comptes. Décharge
Le rapport des réviseurs aux comptes, lu par Pierre Gossauer, relève la bonne tenue des
comptes et recommande à l'assemblée de les approuver et d'en donner décharge au comité.
Au vote, majorité évidente pour l'approbation des comptes, une voix contre et une abstention.
Décharge est donnée par applaudissement au comité pour sa gestion. Pas de voix contraire.

8.Cabanes
Armin Williner fait l'historique de l'assainissement de Bordier voté par l'AG de novembre
2008. Les travaux seront exécutés cet été et l'inauguration de cette cabane agrandie aura
lieu en 2010. Le budget voté par l'AG a été respecté mais, suite aux modifications deman-
dées par l’instance officielle du canton du Valais (KBK), il n'y a plus d'argent pour la trans-
formation de la meurtrière du nouveau réfectoire en vraie fenêtre. L'AG exige cette trans-
formation, d'un coût de Fr. 10'000, et mandate la commission d'assainissement de Bordier
pour trouver des sponsors.
Jean Jungen parle des travaux nécessaires pour refaire le chemin d'accès à Britannia. La sec-
tion Egginerjoch-cabane Britannia est entièrement de la responsabilité du CAS et de la sec-
tion genevoise. Des moyens lourds devront être engagés. Le comité central du CAS a excep-
tionnellement consenti à monter sa subvention à 30%. Des travaux pour l'approvision-
nement de la cabane en eau sont également indispensables. Les devis d'entreprises sont
attendus pour cet été et les travaux seront entrepris en 2010.

9.Cours et courses
Rien à signaler.
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C O U R S E T C O U R S E S

19 septembre 2009 SORTIE DANS LES DOLOMITES 8 jours
Activité Randonnée alpine – Difficulté: T4
Région Nord de l’Italie
Nombre de participants 8
Chef de course Paul Everett
Inscription chez le chef de course
Equipement de randonneur – Coût à définir

Programme prévu
Programme sera communiqué aux participants. Temps: 6 à 7h par jour.

19 septembre 2009 ESCALADE EN HAUTE-SAVOIE 1 jour
(Altitude entre 1000 et 2000 m)

Activité Escalade – Difficulté: D
Région Haute-Savoie
Nombre de participants 4 à 6
Chef de course Pierre Zach
Inscription chez le chef de course par e-mail cinqplus@bluewin.ch

jusqu'au mercredi précédent la course
Equipement d'escalade avec chaussures de treck et de quoi passer une journée

en montagne – Coût du transport env. Fr. 35.--
Programme prévu
Rendez-vous au parking des Vernets. Escalade de une à plusieurs longueurs selon conditions
et participants. Voir le carnet des courses pour les détails.

20 septembre 2009 CAPE AU MOINE (2969 m) 1 jour
Activité Randonnée – Difficulté: T2 (T4-T5 si sommet)
Région Préalpes Vaudoises
Nombre de participants 10
Chef de course Heike Gowal
Inscription chez la cheffe de course par e-mail heike.gowal@gmail.com

ou par tel. 022 364 09 04 ou 079 686 07 39 avant le 19 sept.
Equipement de randonneur – Coût du transport
Programme prévu
Par Allière – Combe d'Allière – Col de Pierre Perchia – Cap au Moine – Col de Lyse – les
Sciernes (T4-T5 du col de Pierre Perchia au sommet).
Dénivelé: env. 1100 m – Temps: env. 6h.

26 septembre 2009 DENT DU GÉANT - TOUR RONDE 2 jours
(4013 - 3792 m)

Activité Alpinisme – Difficulté: D
Région Val d'Aoste
Nombre de participants 4
Chef de course Edouard Frey
Suppléant Christophe Portier
Inscription chez le chef de course par e-mail edfrey@free.fr

ou au 079 294 97 59
Equipement d'alpinisme-varappeur – Coût du transport et de la nuitée

5-6 septembre : Jean-Jacques Tinguely – 12-13 septembre : Jean et Verena Jungen –
19-20 septembre : Bernard et Rachel Veuthey (attention, la journée du samedi 19 est
consacrée aux corvées bois et nettoyage, ainsi le chalet sera fermé la journée) – 26-27 sep-
tembre : Marianne Varidel et Catherine Homberger.

G A R D I E N NAG E AU C H A L E T D U CA R RO Z

Pour les réservations veuillez contacter:
Nicole Bardot, tél. 0033 686 08 47 95 ou netiennebardot@brunschwig.ch
ou nicole.etienne5@orange.fr, Yutta Gampert: tél. 0033 450 39 62 11.

C H A L E T D E P R E - B E R G E R

J E U N E S S E O J - A J

ALPINESS: UN BEL ELAN
Le but, encore et toujours faire de la montagne

Toutes les activités sur www.alpiness.ch
Gerd Rothenberg, gerd@alpiness.ch, tél. 022 301 74 14 et 079 744 37 86
Vincent Bersot, fox@alpiness.ch, tél. 022 362 46 47 et 079 780 71 16

12 septembre 2009 DENT D’HERENS (4171 m) 2 jours
Activité Alpinisme – Difficulté: PD+
Chef de course Thomas Henninger

17 octobre 2009 ESCALADE DANS LES CALANQUES 8 jours
Activité Escalade
Chef de course Philippe Mailhot

10.Commission des expéditions
La commission n'a retenu qu'un seul projet pouvant bénéficier d'une subvention. Il s'agit d'un
groupe de l'OJ-section Moléson, encadré par un guide professionnel membre de la section
genevoise, pour une expédition au Kirghizstan de mi-juillet à fin août. Le comité de la sec-
tion recommande à l'AG d'accepter cette subvention de mille francs. Au vote, vingt voix
pour, une contre et dix abstentions.

11.Assemblée des délégués le 6 juin 2009 à Bienne
La section a quatre voix. Pour le moment, il n'y a pas de procuration possible mais cela sera
justement discuté lors de cette assemblée. A une majorité évidente (une seule abstention et
pas d'opposition), l'AG y envoie Paul Everett, Pierre Favre, Yvette Vaucher et Jean Walzer.

12. Divers
Pas d'intervention.

Le président clôt l'assemblée et souhaite à tous de belles courses.

Catherine Homberger Paul Everett
Secrétaire aux assemblées Président
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1er août original: à midi au sommet du Brienzer Rothorn,
15 éverettiens s'apprêtent à traverser les crêtes du Brienzergrat.

Inscription chez le chef de course par e-mail g.zoller@sunrise.ch
ou au 076 332 36 10

Equipement d'alpiniste-varappeur – Coût du transport et des nuitées

Programme prévu
1er jour: montée au refuge du Sélé (2511 m)
2ème jour: ascension du Pic Sans Nom par l'arête Sud – 3ème jour: jour de réserve
Remarque: il se peut que l'on gravisse l'Aiguille de Sialouze en premier et qu'ensuite, après
un Bivouac, on enchaîne avec l'ascension du Pic Sans Nom, d'où le 3ème jour de réserve.

3 octobre 2009 LE BUET (3096 m) 2 jours
Activité Randonnée alpine – Difficulté: T5
Région Aiguilles Rouges
Nombre de participants 8
Chef de course Paul Everett
Inscription chez le chef de course par e-mail pseverett@yahoo.co.uk

avant le 18 septembre
Equipement de randonneur – Coût entre Fr. 90 et 100.--
Stamm le 18 septembre ou le jeudi précédent s'il n'y a pas de réunion

au local le 18

Programme prévu
1er jour: montée à la cabane Torino. 2ème jour: les sommets et retour en plaine – Dénivelé:
env. 1000 m. Merci de vous inscrire et de reconfirmer cette inscription 2 à 3 semaines avant
la course. Si la météo est capricieuse, reconfirmer 3 jours avant.

26 septembre 2009 COURSE SELON CONDITIONS 2 jours
(Altitude entre 1500 et 2500 m)

Activité Randonnée – Difficulté : T2-T3
Région Préalpes
Nombre de participants 8
Chef de course Philippe Gremaud
Inscription chez le chef de course par e-mail filochard@chez-philippe.ch

avant le 21 septembre
Equipement de randonneur – Coût du transport et de la nuitée

Programme prévu
1er jour: déplacement et randonnée selon conditions. 2ème jour: randonnée selon conditions,
retour à Genève. Dénivelé: env. 1200 m – Temps: env. 6h.
Remarque: le programme sera communiqué aux participants.

27 septembre 2009 LE BALCON DU LÉMAN (1672 m) 1 jour
Activité Randonnée – Difficulté: T2
Région Jura Vaudois
Nombre de participants 10
Chef de course Pierre Juillerat
Inscription chef le chef de course par e-mail pierre.juillerat@bluewin.ch

avant le 21 septembre
Equipement de randonneur – Coût du transport

Programme prévu
De St-Cergue, traverser la Pointe de Fin Château, Pointe de Poêle Chaud, la Dôle,
la Barillette. Retour aux voitures. Dénivelé: env. 650 m – Temps: env. 6h.

2 octobre 2009 POINTE DU MIDI, VOIE ARCHE À GAUCHE 1 jour
Activité Escalade – Difficulté: TD
Région Haute-Savoie
Nombre de participants 4
Chef de course Pierre Zach
Inscription chez le chef de course par e-mail jusqu'au lundi précédent

la course
Equipement d'escalade avec chaussures de treck et de quoi passer une journée

en montagne – Coût du transport env. Fr. 35.--
Programme prévu
Rendez-vous au parking des Vernets. Pointe du Midi, voie Arche à Gauche, 280 m, 8 lon-
gueurs, TD–, 6a, 5c obligé. Remarque: sortie réservée aux personnes ayant effectué une
sortie "Escalade Haute Savoie".

3 octobre 2009 PIC SANS NOM (3914 m) 3 jours
Activité Alpinisme – Difficulté: AD-D
Région Massif des Ecrins SE
Nombre de participants 4
Chef de course Gaston Zoller
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ACHAT / VENTE
DE MATERIEL ALPIN

L’initiative prise ce printemps par une de nos cheffes de courses d’organiser
un achat / vente de DVA au sein des Mardimixtes a connu un certain succès.

A titre expérimental, il m’a donc semblé judicieux de reprendre cette idée, en
l’élargissant à l’ensemble des membres de la section et au matériel alpin en gé-
néral. Ceci sous la forme de petites annonces publiées dans le bulletin mensuel.

Les annonces sont gratuites mais ne sont publiées qu’une seule fois. Elles ne
doivent concerner que des articles liés aux sports de montagne pratiqués par
notre section. Les autres ne seront pas prises en considération.

Les personnes intéressées à acquérir ou à vendre du matériel sont invitées à
me transmettre leur annonce par mail à l’adresse: michel.wicki@sunrise.ch
en mentionnant impérativement :

1. A acheter / A vendre 5. Nom, prénom
2. Article 6. No tél.
3. Caractéristiques 7. Adresse e-mail
4. Prix

Il va sans dire que la rédaction du bulletin restera totalement étrangère aux
contacts et transactions entre les parties intéressées.

Michel Wicki

Chef de course Pierre Zach
Inscription chez le chef de course par e-mail cinqplus@bluewin.ch jusqu'au

mercredi précédent la course
Equipement d'escalade avec chaussure de treck et de quoi passer une journée

en montagne – Coût du transport env. Fr. 35.--
Programme prévu
Rendez-vous au parking des Vernets. Escalade de une à plusieurs longueurs selon conditions
et participants. Voir le carnet des courses pour les détails.

11 octobre 2009 POINTE DE PUVAT (1909 m) 1 jour
Activité Randonnée – Difficulté: T2 +
Région Massif des Bornes
Nombre de participants 12
Chef de course Jean-Joseph Walzer
Inscription chez le chef de course au 022 366 37 30 ou par e-mail
Equipement de randonneur – Coût du transport

Programme prévu
Rendez-vous au P+R de Bernex à 7h. Dénivelé: 1050 m – Temps: 6h30

Programme prévu
1er jour: Les Fardelays - Col des Chaux - Tête de Villy - Frêtes de Villy - Col d'Anterne - Chalet
de Moede d'Anterne – 2ème jour: Le Buet soit par le col de Salenton ou par le col des Chaux.
Descente par le refuge de Grenairon.
Dénivelé: env. 1550 m le 1er jour et 1100 m le 2ème env. 250 m. Le 1er jour et 2200 m le 2ème

Temps: env. 8h le 1er jour et 8 à 10h le 2ème

3 octobre 2009 LE TOUR DES PERRONS ET BEL OISEAU 2 jours
Activité Randonnée – Difficulté: T3
Région Valais
Nombre de participants 10
Chef de course Françoise Gobet
Inscription chez la cheffe de course par e-mail francoise.gobet@bluewin.ch

avant le 20 septembre
Equipement de randonneur – Coût du transport et de la nuitée

Programme prévu
1er jour: du Châtelard, montée au barrage d'Emosson, traversée sur les Chalets de Loriaz,
Col de la Terrasse et descente sur le barrage d'Emosson. Nuitée au Barrage. 2ème jour: ascen-
sion de Bel Oiseau
Dénivelé: entre 1000 et 1500 m – Temps: entre 6 et 7h

4 octobre 2009 FACE NORD DU SALÈVE (1200 m env.) 1 jour
Activité Randonnée alpine – Difficulté: T5
Région Salève
Nombre de participants 5
Chef de course Bernard Veuthey
Inscription chez le chef de course par tel. 022 757 52 40 entre 19h et 21h

au plus tard 1 semaine avant la course
Equipement de randonneur alpin – Coût du transport

Programme prévu
Sentiers aériens selon conditions. Dénivelé: env. 600 m – Temps: env. 8h
Remarque: absence totale de vertige demandé. Etre très expérimenté en matière de ran-
donnée alpine.

4 octobre 2009 LA POINTE DES ARLICOTS (2060 m) 1 jour
Activité Randonnée – Difficulté: T3
Région Massif des Bauges
Nombre de participants 12
Chef de course Jean-Joseph Walzer
Inscription chez le chef de course par tel. 022 366 37 30
Equipement de randonneur – Coût du transport

Programme prévu
Rendez-vous au P+R de Bernex à 7h.
Dénivelé: env. 1080 m – Temps: 5h30

10 octobre 2009 ESCALADE EN HAUTE-SAVOIE 1 jour
(Altitude entre 1000 et 2000 m)

Activité Escalade – Difficulté: D
Région Haute-Savoie
Nombre de participants 4 à 6



Soirées estivales sympathiques
à Pré-Berger (juillet)

A la vaisselle, il y a les plongeurs, les rinceurs,
les essuyeurs, les passeurs et les rangeurs

Apéro mérité pour ceux qui sont montés à pieds (pour les
autres aussi...)

Nicole et Bernard,
cuisinière et cuistôt d'un soir

Tony et
son accordéon
à bretelles

A table, les discussions
vont bon train...

Duo de charme avec
Yvette et Raymond
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L E C O I N D E L’ E N V I RO N N E M E N T

Mieux vaut un piton de plus
qu'un alpiniste en moins

G. Livanos

Effet de serre
L'effet de serre est un processus naturel de réchauffement de l'atmosphère qui intervient
dans le bilan énergétique de la terre. Il est dû aux gaz à effet de serre (GES) contenus dans
l’atmosphère à savoir principalement la vapeur d'eau (qui contribue le plus à l’effet de serre),
le dioxyde de carbone CO2 et le méthane CH4.

Cet effet a été nommé ainsi par analogie avec la pratique en culture et jardinerie de constru-
ire des serres, espaces clos dont une ou plusieurs faces sont transparentes, laissant passer le
rayonnement du soleil et le retenant prisonnier à l'intérieur. C'est le piégeage des infrarouges
qui entraîne une augmentation de la température.

Lorsque le rayonnement solaire atteint l'atmosphère terrestre une partie (environ 28,3 %) est
directement réfléchie (renvoyée vers l'espace), par l’air, les nuages blancs et la surface claire
de la terre (en particulier les régions blanches et glacées comme l'Arctique et l'Antarctique),
c'est l’albédo. Les rayons incidents qui n'ont pas été réfléchis vers l'espace sont absorbés par
l'atmosphère (20,7 %) et/ou la surface terrestre (51 %).

Cette dernière partie du rayonnement absorbée par la surface du sol lui apporte de la chaleur
(énergie), qu'elle restitue à son tour, le jour comme la nuit, en direction de l'atmosphère
sous forme de rayons infrarouges. C'est le «rayonnement du corps noir». Ce rayonnement
est alors absorbé en partie par les gaz à effet de serre ce qui réchauffe l'atmosphère. Puis
dans un troisième temps, cette chaleur est réémise dans toutes les directions, notamment
vers la terre.

C'est ce rayonnement qui retourne vers la terre qui constitue l’effet de serre, il est à l'origine
d’un apport supplémentaire de chaleur à la surface terrestre. Sans ce phénomène, la tempé-
rature moyenne sur terre chuterait d'abord à –18 °C. Puis, la glace s'étendant sur le globe,
l'albédo terrestre augmenterait et la température se stabiliserait vraisemblablement à –100°C.

On peut considérer l'atmosphère comme un réservoir d’énergie. Si l'effet de serre est plus
efficace pour retenir (en fait ralentir la déperdition de l'énergie) l'énergie, ce réservoir se rem-
plit – et l'énergie emmagasinée par la surface terrestre augmente.

En moyenne, l'énergie venue de l'espace et reçue par la terre, et l'énergie de la terre émise
vers l'espace sont quasiment égales. Si ce n'était pas le cas, la température de surface de la
terre augmenterait sans cesse ou diminuerait sans cesse. En effet, si les échanges moyens
d'énergie avec l'espace ne sont pas équilibrés, il y aura un stockage ou un déstockage
d'énergie par la terre. Ce déséquilibre provoque alors un changement de température de
l'atmosphère.

L'effet de serre doit son nom à l'analogie entre l'atmosphère terrestre et une serre destinée à
abriter des plantes. Les parois vitrées de la serre laissent entrer le rayonnement visible (qui
transporte la majeure partie de l'énergie solaire) mais réfléchissent (ne laisse pas échapper)

Si la majorité des rayonnements solaires traversent l'atmosphère pour toucher le sol (en
rouge), la plus grande partie du rayonnement émis pas la terre n'est pas transmise (en bleu)
mais absorbée par l'atmosphère (en gris). C'est la vapeur d'eau qui principalement absorbe
le plus les rayons infra-rouge.

Bonnes balades ! Alain Nicolet
Source: http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_de_serre

Une représentation schématique des échanges d'énergie entre l'espace, l'atmosphère
terrestre, et la surface de la terre.

des rayonnements infrarouges, cause importante des pertes thermiques de tout corps (loi du
corps noir). Le verre de la serre joue donc un rôle analogue à celui de l'atmosphère, qui con-
tient les gaz à effet de serre.

Mécanisme



Traversée Fletschhorn - Lagginhorn le 4 juillet
Chef de course: Denis Blaser

Ascension du Brunegghorn le 12 juillet
Chef de course: Philippe Pahud

Ascension du Fletschhorn...

...et ensuite du Lagginhorn

Veillée à la cabane
de Tourtemagne

Progression vers le sommet
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G RO U P E M A R D I S M I X T E S

Le programme du groupe Mardis Mixtes s’adresse à toute personne de la section, femme
et homme, étant libre le mardi et/ou autre jour de la semaine.
Réunion: le soir d’Assemblée à 18 heures.

Programme des courses
Pour inscription, rendez-vous et transport veuillez vous adresser, s.v.p. à l’organisateur/trice
respective, au plus tard le jour précédent à midi. Le déplacement en voiture privée est calculé
sur la base de 50 cts le kilomètre et par voiture. Lors de chaque course, 1 franc par personne
est perçu pour la caisse commune.

1erseptembre 2009 SELON CONDITIONS (Randonnée à pied)
Org.: Myriam Zürcher (0033 450 39 61 46)

8 septembre 2009 CHALUNE (Randonnée à pied; T2/T3)
Org.: Hilke Maier (022 349 00 82)

15 septembre 2009 SELON CONDITIONS (Randonnée à pied)
Org.: Catherine Homberger (022 734 93 09)

15 - 19(20) MINI SEMAINE MM
septembre 2009 DANS LA REGION DU GRAN PARADISO

Randonnée à pied / Randonnée alpine; voir détails sur le site Internet

G RO U P E F E M I N I N

Programme des courses

Jeudi 3 sept. LA PASSERELLE À FARINET – de Saillon à Ovronnaz
Renseignements auprès de Catherine Homberger
Tél. 022 734 93 09 – 079 365 72 04

Jeudi 10 sept. JEÛNE GENEVOIS - pas de course

Jeudi 17 sept. BISSE NEUF ET BISSE DE VAREN – de Venthône à Varen
Renseignements auprès de Maud Prudent
Tél. 022 734 19 19 – 078 788 95 15

24 et 25 sept. GELTENHÜTTE
Renseignements auprès de Evelyne Kanouté – Tél. 022 792 52 96

Jeudi 1er octobre POINTE D’ANDEY (voitures svp)
Renseignements auprès de Pierrette Giriens – Tél. 022 734 19 19

Rectificatif
Dans le bulletin d'août, quelques erreurs ou imprécisions dans le lexique
montagnard franco-allemand n'ont pas échappé à Ursus Wattenhofer :

Bach_________ Rivière
Wildbach ____Torrent
Firn__________Névé
Steigeisen ___Crampon
Seil __________Corde

Avec mes excuses et merci à Ursus.
Michel28 juillet: les Mardimixtes écoutent religieusement la cheffe Sina avant

d'entamer une boucle par les Chalets des Fonts - Lac d'Anterne - Collet d'Anterne.

22 septembre 2009 SELON CONDITIONS (Randonnée à pied; T3/T4)
Org.: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12)

29 septembre 2009 JURA (Randonnée à pied; T1/T2)
Org.: Gilbert Badan (022 735 26 48)

6 octobre 2009 SELON CONDITIONS (Randonnée à pied)
Org.: Bruno Maurer (022 752 33 38)

27 octobre – LANGUEDOC (Randonnée et culture)
2 novembre 2009 Org.: Wolfgang Giersch (022 757 24 87) ;

voir détails sur le site Internet

Pour obtenir plus d’information les personnes intéressées peuvent consulter le site
http://www.pierregossauer.ch. Les personnes qui ne disposent pas d’internet peuvent
contacter Sina Escher (022 757 59 18), Hilke Maier (022 349 00 82) ou Jean-Marie
Schopfer (022 757 36 58).
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Chronique des courses

Jeudi 18 juin LES ROCHERS DE NAYE (2041 m)
Affluence record pour fêter dignement le 140ème anniversaire des Jeudistes. A 8h36, tout
le monde monte dans le wagon réservé au départ de la gare de Cornavin pour Montreux.
Tout le monde ? Non, il en manque deux, probablement restés endormis, pensons-nous.
Depuis Montreux, le petit train à crémaillère nous mène jusqu’aux Rochers de Naye dans
un paysage splendide: vue plongeante sur le lac, puis panorama alpin magnifique. Arrivés
à la gare des Rochers, grande surprise: les deux absents étaient là, qui avaient confondu
l’heure de départ et l’heure d’arrivée, et nous attendaient depuis 2 heures. Balade jusqu’au
sommet, apéritif digne d’un tel anniversaire, puis excellent repas. Ensuite, les plus valeu-
reux décident d’aller attendre le train du retour à la Perche, pour se dégourdir les jambes,
foi de Jeudistes. Malheureusement, une erreur d’acheminement nous amène du mauvais
côté de la montagne, et trop tard pour remonter jusqu’au point de départ; il a fallu arrê-
ter le train avant le tunnel pour rejoindre nos camarades en route pour le retour. Ces péri-
péties n’effaceront pas le souvenir d’une magnifique journée bien ensoleillée.

Jeudi 2 juillet LAC DE GERS S/SIXT (1544 m)
Ce sont dix Jeudistes qui se retrouvent cette année pour le café-croissant à Morillon avant
d’entreprendre la désormais traditionnelle course au Lac de Gers. La montée se fait comme
de coutume en partant du pont de Lédedian (1130m). Après une heure de marche sur un

Programme des courses

Du 30 août COURSE D’AUTOMNE
au 4 septembre Chef: G. Berthet, tél. 022 348 75 87

Jeudi 3 sept. COL DE BALAFRASSE / LAC DE PEYRE
7h00 – Chef: Viguier, tél. 0033 450 31 88 94
Gr. C: Col de la Colombière – 9h00
Chef: Chessex, tél. 022 794 32 21

Jeudi 10 sept. COL DE TRICOT / CHALETS DE MIAGE
7h00 – Chef: Bianco, tél. 022 796 58 14
Gr. C: Lac du Mole – 9h00 – Chef: Hasenfuss, tél. 022 348 66 96

Jeudi 17 sept. TRAVERSÉE DORAN-MAYÈRES / CHALETS DE MAYÈRES
7h30 – Chef: Hasenfuss, tél. 022 348 66 96
Gr. C: La Croisette – 9h00 – Chef: Chervet, tél. 022 796 30 94

Jeudi 24 sept. LE MONT BILLIAT / CHALETS DE PERTUIS
7h30 – Chef: Viguier, tél. 0033 450 31 88 94
Gr.C: Chalets des Buchilles – 9h00 – Chef: Hentsch, 022 709 95 31

Dimanche REPAS CAMPAGNARD AVEC NOS COMPAGNES
27 septembre Chef: Challet, tél. 022 757 12 73

Pour plus de détails, s’adresser au Chef des Jeudistes,
Claude Maillefer, tél. 022 794 02 07

G RO U P E D E S J E U D I S T E S
chemin ombragé, nous arrivons au Chalets de Porte où nous faisons une pause et admirons
la vue. Arrivés au but de la course, nous déposons nos sacs au gîte et entreprenons le tour
du lac avant de nous installer sur la terrasse accueillante et ensoleillée. Le repas se déroule
dans une ambiance joyeuse et nous ne voyons pas le temps passer. Quelques nuages sur les
hauteurs nous rappellent toutefois qu’il est temps de redescendre vers les voitures. C’est avec
regret que nous quittons cet endroit si agréable.

Jeudi 9 juillet LA QUEBLETTE (1915 m) – CHALETS DES AUGES (1770 m)
Après avoir passé une bonne semaine à Pontresina, beaucoup de Jeudistes avaient besoin
de repos. Nous étions seulement 17, dont 10 A qui sont montés à la Queblette et 7 B qui
ont choisi les Chalets des Auges. Les B ont passé un bon moment bien au chaud dans le
Refuge des Mangeurs de Lune pour déguster un excellent plat de beignets de pommes de
terre accompagné de quelques bouteilles de vin. Le retour au plateau des Glières s’est fait
par la forêt sur un terrain bien mouillé et marécageux. Tout le monde s’est retrouvé pour le
verre de l’amitié chez Gautard avant le retour.
10 Jeudistes du groupe C se sont rendus à Plaine Joux pour le rassemblement et le
café-croissant. 10 C et un A que Morphée avait gardé trop longtemps dans ses bras et qui
s’était joint à nous au Grand-Théâtre, pour notre plus grand plaisir, d’ailleurs ! Séparés en
2 groupes, 8 sont montés, 3 ont pris un parcours différent. Montée soutenue au sommet de
la pointe de Miribel, d’où nous jouissons d’une vue superbe. Après la descente et un pique-
nique bienvenu, retour à Plaine Joux, ce qui totalise 2h½ de marche active pour la journée.
Avant de reprendre les voitures, un Jeudiste généreux nous offrit le verre de l’amitié.

Jeudi 16 juillet LAC DE LESSY (1733 m) – CHALETS DE MAYSE (1476 m)
Nous rejoignons par une belle journée La Ville – Contamines, non sans quelques égarements
de voitures. Mais enfin, tout le monde est au départ à 900 m pour entreprendre la montée
par une agréable route forestière qui nous fait traverser le Bois des Plates. A sa sortie, nous
entrevoyons les chalets de Mayse à 1476 m, objectif de la journée pour le groupe B. Quel-
ques-uns, ne cédant pas de suite aux désirs de festoyer avec du reblochon, se lanceront à la
poursuite des A, jusqu’au Col de la Forclaz 1844 m. Là, ils retrouveront une petite équipe
de A n’ayant pas suivi les autres dans leur course vers un petit col sur l’arête qui va du
Jalouvre à l’Aiguille Verte quelques….66 m plus haut. Le retour se fera pour tous sans
encombre par le même itinéraire, non sans avoir oublié pour certains de se désaltérer et de
s’approvisionner en chevrotins et reblochons aux Chalets de Mayse.
Par un temps splendide, 11 C sont parties pour l’Arboretum d’Aubonne. Après un café au
Signal de Bougy, 8 participants ont entrepris une belle balade de plus de 3 heures à travers
ce magnifique parc. Ils ont bien profité de l’ombre des arbres et n’ont pas oublié les savou-
reuses framboises qui étaient le long du chemin. 3 C se sont contentés d’une balade plus
courte. La course s’est terminée autour du traditionnel pot au Signal.

Jeudi 23 juillet LA TOURNETTE
Une nouvelle fois la belle Tournette nous a posé un lapin ! D’abord une météo par trop capri-
cieuse avec ses orages annoncés mais encore et surtout le Tour de France; pas une route
ouverte dans la région d’Annecy ! En lieu et place, changement de programme et destina-
tion la Roche Parnal au dessus de la Roche-sur-Foron. En tout, 26 Jeudistes, 8 A et 18 B,
se sont donc retrouvés dès 8 heures au parking des chalets de Balme. Le grand tour pour
les A en passant par la pointe et le col de Cou, le col de Freu, le sommet à 2000 mètres et
descente par le col du Câble. Parcours à peine plus court pour les B, très en verve ce matin-là.
Pique-nique ou menu pour tous au chalet de Balme. En résumé, une météo s’améliorant au
fil de la journée et des Jeudistes satisfaits de cette course de remplacement. Confrontés à
une météo orageuse et capricieuse, les Jeudistes du groupe C ont cependant effectué le joli
parcours prévu sur le Mont-de-Sion, puis ils ont pique-niqué chez Gilbert à Veyrier.



confortables ou rocailleux, en abordant des pentes parfois douces, parfois raides, voir très raides avec des
passages plus ou moins délicats, en hiver les sorties à ski ou à raquettes et en toutes saisons l’organisation
du point de rencontre en vue de partager le repas ou le verre d’amitié.
Ces remerciements vont à Walter Gut, président de la commission des courses qui a bien assumé sa respon-
sabilité, à l’équipe de Verbier, Louis Currat, Michel Baeriswyl, Manfred Blaser, Jacky Dardel, Emile Delrieu,
Guy Desbaillet et Claude Prêtre qui a assuré la réussite d’une magnifique semaine d’été avec 47 partici-
pants ; à Guy Berthet qui a cette année encore organisé une très belle course d’automne en emmenant
14 Jeudistes au Val d’Hérens. Mais notre gratitude va aussi à tous les chefs de course et leurs adjoints, aux
chauffeurs qui mettent leurs voitures à disposition, aux Jeudistes discrets et dévoués qui ont donné un coup
de main lorsqu’il a fallu surmonter une difficulté ou qui ont accompagné un ami resté à l’arrière, un copain
momentanément peu bien, soigner celui qui vient de se faire mal.
Les moments forts de l’année 2007-2008:
• La choucroute du 25 octobre 2007 organisée de main de maître par Otto Zahnd et Heinz Robischon et

leur super équipe à la cabane du Carroz.
• Le repas de midi avec nos compagnes organisé par Jean-Daniel Simond et Gilbert Darbellay au Jardin

des Iles le 15 mars 2008, le repas campagnard à la Cézille le 28 septembre 2008, dont se sont occupé
Jean-Pierre Berthet, Henri Capt, Claude Dall’Aglio et Daniel Garbani et Henri Leuenberger organisa-
teurs de la promenade, sans oublier Gilbert Darbellay.

• L’Escalade avec visite du dépôt des TPG à Carouge, visite très intéressante organisée par nos amis
Claude Dall’Aglio et Jean-Daniel Simond.

• La belle fête de Noël au milieu des Bois de Versoix coordonnée par Louis Currat.
Cette année, ce sont les sections d’Yverdon et de Vallorbe qui ont organisé la traditionnelle rencontre des
Jeudistes romands. C’était le 5 juin que 43 Genevois se sont déplacés dans le Gros de Vaud pour une ran-
donnée aux alentours de Pally avec une halte vers une vieille forge encore en activité. Soupe et pique-nique
dans la salle des Fêtes de cette commune et animation par la chorale d’Yverdon ont bien arrondi cette belle
journée. En hiver, les six sorties à ski ont eu bien du succès, ceci grâce à nos 2 organisateurs, soit Jacky
Dardel et Marcel Béhar. Signalons encore quelques belles courses d’été: Les Toblérones, Le Pic Chaussy,
La Tête de Lassy, Le Grammont, mais il faut bien avouer que cette année encore plusieurs sorties ont du
être modifiées à cause d’une météo défavorable.
Le Bureau s’est réuni deux fois, le 14 avril et le 8 septembre 2008. Les points traités se référaient entre
autres aux programmes des courses, aux finances, au règlement et à la préparation de l’assemblée géné-
rale. Je remercie mes collègues du bureau pour leur fidè-
le collaboration, chacun dans sa fonction. Il s’agit de Guy
Berthet, Walter Gut, Frédéric Stauffer, Manfred Blaser et
Jean-Pierre Berthet qui remplace Jean Faessler.
A Monsieur et Madame Choitel nous exprimons notre
gratitude pour l’hospitalité qu’ils nous accordent en nous
permettant de déposer les feuilles de course dans leur
magasin à la Corraterie.
Voici encore quelques réflexions concernant la bonne
marche des Jeudistes:
• plus de discipline: ne laissons plus partir un Jeudiste

seul en avant
• faisons 2 groupes plus souvent
• l’importance du serre-file de garder le contact avec le

2ème groupe
• le chef de course doit se retourner de temps en temps
• un petit rappel: nous sommes des randonneurs et non

des coureurs
• le Jeudiste qui a vraiment de la peine à suivre son

groupe doit changer de groupe pour avoir du plaisir à
marcher dans cette belle nature

Soyez tous remerciés pour la bonne ambiance que vous
apportez et développez au sein des Jeudistes. L’amour
de la montagne, le goût de l’effort, l’amitié sont les ingré-
dients qui continuent de nous motiver et nous permet-
tent d’entrevoir l’avenir avec sérénité.
Merci de votre attention !

Claude Maillefer
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Chers amis Jeudistes,
Je commencerai par évoquer le souvenir de ceux qui nous ont quittés; je vous donnerai quelques sta-
tistiques, je survolerai les événements particuliers de l’année. Voici les noms de nos amis qui nous ont
quittés, dont nous garderons un bon souvenir:

Marc Rufener, le 21 décembre 2007 dans sa 65ème année après 29 courses effectuées depuis son
entrée au groupe en 2005.
Emile Gubler, le 22 février 2008 dans sa 94ème année après 489 courses effectuées au sein de notre
groupe depuis 1982.
Roland Petoud, le 25 février 2008 dans sa 86ème année après 382 courses depuis 1994.
Emile Delrieu, le 6 mai 2008 dans sa 73ème année après 381 courses depuis 1997.
Roger Vetter, le 9 septembre 2008 dans sa 79ème année après 409 courses depuis 1992.

Pour honorer le souvenir de ceux qui s’en sont allés, je vous prie de bien vouloir vous lever et d’observer
un moment de silence.
Nous avions 2 démissions: Jacques Liechti, est entré au groupe en 1986, y a effectué 236 courses et a
rejoint la section d’Yverdon. Alain Garachon, est entré au groupe en 2005 et a effectué 8 courses.
Sept nouveaux Jeudistes nous ont rejoints après avoir réussi avec succès la période d’essais, soit 6 courses
en 6 mois. Je les énumère dans l’ordre chronologique de leur réception et les prie de bien vouloir se lever
s’ils sont présents.

Michel Dawance, le 1er novembre 2007 C.A.S. 1984
Jean-Claude Blanchoud, le 20 décembre 2007 « 1965
Henri Chevalley, le 31 janvier 2008 « 1968 venant de Neuchâtel
Lucien Lambrigger, le 27 mars 2008 « 2008
René Epars, le 29 mai 2008 « 2008
Luc Voeltzel, le 29 mai 2008 « 2008
Jean-Pierre Gallay, le 18 septembre 2008 « 2008

A ces 7 nouveaux, je réitère nos vœux de bienvenue en leur souhaitant de nombreuses et belles courses et
bien du plaisir à fréquenter cette joyeuse compagnie.
Cinquante-cinq courses ont été organisées du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 dont la course de
deux jours au Grand St. Bernard au mois de mars, la semaine d’été à Verbier et la belle course d’automne
dans le Val d’Hérens, ces dernières comptant pour 3 courses chacune. Toutes ces sorties ont été doublées
d’une variante à un jour. Le maximum que l’on pouvait obtenir durant cet exercice se monte à 56 points/
courses. Le nombre global de participation, c’est à dire la multiplication du nombre de participants par le
nombre de courses a été de 2739 contre 2814 l’année précédente. Le nombre moyen de participants A
+ B + C, par course, était de 47,8 contre 49,0 en 2006-2007.
Le nombre total des Jeudistes au 30 septembre 2008 a été de 143, inchangé par rapport à fin septembre
2007. Il faut se souvenir que plus de 20 Jeudistes viennent rarement ou plus du tout, ceci pour toutes sortes
de raisons. L’âge moyen a légèrement augmenté de 74,7 ans à fin septembre 2007 à 75.3 ans.
En ce qui concerne les membres de notre groupe ayant fait le plus de courses, c’est bien sûr Jean Herter
qui est en tête avec 1074 sorties, suivi de Kurt Hartmann avec 873 et Claude Faleni avec 762. Charles
Mayor, avec 95 ans est notre doyen et Raymond Muller avec 59 ans est notre benjamin.
De notre activité je rappelle l’essentiel, à savoir les courses de montagne, les randonnées, les sorties aux
sports d’hiver, les semaines d’été et d’automne. Au nom de tous les participants et en mon nom person-
nel, je remercie chaleureusement tous ceux qui se sont engagés pour la réussite de ces courses. A part
l’incertitude de la météo, qui demande parfois de prendre des décisions difficiles, et c’était souvent le cas
cette année, il y a toutes les questions de connaissance ou reconnaissance des parcours sur des sentiers

RAPPORT DU CHEF DU GROUPE DES JEUDISTES

Anniversaires
Ce mois écoulé a été propice à la célébration de nombreux anniversaires chez les Jeudistes:
René BALET a fêté ses 80 ans le 4 août, Wilfried HASENFUSS a eu 70 ans le 9, notre vice-
doyen George BERLIE a atteint l’âge respectable de 95 ans le 13, Jacques DARDEL a fêté
75 ans le 23, Paul KUHNE a atteint 92 ans le 24 et Claude DALL’AGLIO a eu 70 ans le
26 août. Nous présentons nos meilleurs vœux à tous ces chers amis.

JPB

pour la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008


