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Chemin des Aulx 9 • 1228 Plan-les-Ouates • Tél : 022 331 45 45 • www.odier-excursions.ch

VOYAGES  •  EXCURSIONS
VÉHICULES DE 3 À 61 PLACES

A l’engagement
d’un guide

FAVORISEZ
les guides 

de la section

Jeudi 23 février 2017 à 20 h au local

Assemblée générale
Ordre du jour :      1. Communications de la présidence par interim

                                   2. Désignation des scrutateurs            
                                   3. Adoption de l’ordre du jour            
                                   4. Adoption du PV de l'AG du 17 novembre 2016
                                   5. Elections du comité 2017 (si candidatures)
                                   6. Accueil des nouveaux membres

                            7. Commission des Cabanes 
                                   Points particuliers soumis au vote pour le chalet Pré-Berger :
                                   7.1. Formalisation de l’enregistrement de l’association 
                                   des Grands Champs comme membre de la section Genevoise
                                   7.2. Transfert de la propriété du chalet Pré-Berger 
                                   de l’association des Grands Champs à la section Genevoise
                                   8. Cours et courses
                                   9. Commission des Expéditions
                                   10.  Divers

I N F O S  D E  L A  S E C T I O N • F é V R I E R  2017

Jeudi 23 février
Accueil des nouveaux membres et Assemblée générale

Venez nombreux!
Tous les membres sont cordialement invités à cette soirée, pour rencontrer et parta-
ger avec nos nouvelles recrues expériences, anecdotes émoustillantes et précieux
conseils☺… et pour participer à une Assemblée générale riche en informations.
Bar ouvert dès 18h; Repas servi à 18h30; Assemblée générale à 20h. 
Inscription obligatoire pour le repas, jusqu’au lundi 20 février sur le site de la Section
ou, pour ceux qui ne disposent pas d’internet, sur le répondeur téléphonique du
secrétariat jusqu’au jeudi 16 février. Les places pour le repas étant limitées, en cas
d’empêchement, veuillez vous désister sur le site ou auprès du secrétariat.

M U T A T I O N S

Sorties
ARRIGO Patrick – BIGLER Chantal – DEGONDA Gérald – FEHLMANN Peter – GREMAUD
Christine – GUMMA Alexandre – PICKENHAGEN Wilhelm – POULSEN Soren – STENBOLT
Zohreh – TRONCHIN-JAMES Leila – WEISS Beate – WOODWARD Lena.

Humour         Humeur

Yin et Yang alpins… 
et test alpin: ● Quelles sont les deux

pointes Yin et Yang?  
● Où la photo a été prise? 

(réponses à la p. 16 du bulletin…)

Texte et photos: 
Jean-Marie-Rizzi
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C H A L E T  D U  C A R R O Z

GARDIENNAGE – 4-5 février : EGGERMANN Liliane – 11-12 février : LERAT Chantal et
Claude – 18-19 février : MEIER Georges – 25-26 février : FAVRE Frédéric.

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

RESERVATIONS, COMMUNICATIONS
Contactez Geneviève Caussin carroz@cas-geneve.ch ou par téléphone: du lundi au jeudi /
18h30 - 21h00 / +33 450 20 27 74 ou +33 638 29 98 14.

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

C H A L E T  D E  P R é - B E R G E R

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

INFORMATIONS – Détails sur le chalet et sa disponibilité sur le site.
RESERVATIONS, COMMUNICATIONS –
Contactez Nicole Etienne-Bardot  preberger@cas-geneve.ch

Décès DUBEY MARTLEY Marie Noëlle – MANINI Jacques – WEBER Albert

Transfert de section  
BASSAN Magali va à la section Mont Rose – BISCHEL Philippe va à la section de la Dôle –
GEOFFROY Olivier va à la section Mont Rose.

Baudouin Legast préside l’assemblée au nom du
triumvirat et souhaite la bienvenue à tous.  Il salue
les membres d'honneur présents: C. Homberger,
J.Jungen, JP Martin, E. Schmidt, C. Schneider et 
Y. Vaucher.

1. Désignation des scrutateurs
Toujours pas de candidats pour la présidence et
Deux scrutateurs sont désignés : Quentin Deville et
Jacques Auroy.

2. Adoption de l’ordre du jour
L'orde du jour est adopté à l'unanimité.

3. Adoption du PV de l’AG 
du 22 septembre 2016
Le PV est adopté à l'unanimité moins une abstention.

4. Communications sur l'interim
Depuis début 2016, en l’absence d’un président et
vice-président élus, la Section est présidée par un
triumvirat composé de Yolande Coeckelbergs (pré-
sidente a.i.) pour les représentations extérieures,
de Jacques Auroy pour la conduite des comités et
du trésorier pour le suivi financier, jusqu'à mainte-
nant Baudouin Legast.
Retours sur la conférence des présidents romands
du 20 octobre et de la conférence des présidents
suisses du 12 novembre par Yolande Coeckelbergs
Conférence des présidents romands: La section
des Diablerets a installé un système de réservation
pour les courses avec un logiciel ayant coûté CHF
46'000, qui est proposé à d’autres sections.
Notre système adapté aux besoins de chacun de
nos groupes est plus compétitif 
Conférence des présidents suisses:
Le budget 2017 du Comité Central (CC), légère-
ment modifié par rapport à celui présenté à l’AD
de juin 2016 a été approuvé. Il est équilibré. Un
successeur pour la commission de gestion est
recherché. L'escalade sportive est programmée
aux JO 2020 avec 3 disciplines: vitesse, difficulté,
bloc. Un budget de CHF 250 000.- /an est prévu
pendant 4 ans et est destiné principalement à
payer les entraîneurs Une subvention de suisse
olympique est en bonne voie d'obtention.
Environnement: il y a peu de changement dans les
lignes directrices révisées et soumises en consulta-
tion aux sections. Les commentaires doivent être
envoyés au CC pour le 15 janvier 2017.  
Un projet culturel baptisé “Crystallization” est pré -
vu entre mai et octobre 2018 avec comme thème
l'espace alpin: bivouacs, intervention d'artistes,
sentiers interactifs, salon alpin et tables rondes. 
Le service des éditions du CAS enregistre un recul
continu de son chiffre d'affaires. Les Alpes ont réa-
lisé une économie d'impression de CHF 450.000.-
depuis 2008. Le journal est lu aussi par d'autre lec-
teurs que ceux du Club Alpin.
La bibliothèque du CAS fait partie de la bibliothè -

que centrale de Zurich à laquelle le CAS paie une
contribution. Des collaborateurs parlant d'autres
langues que l'allemand sont recherchés.
CCNT (Convention collective nationale de travail) :
le CAS a préparé un recours. Beaucoup d'éléments
sont impossibles à appliquer dans les cabanes. Une
lettre a été adressée au SECO et à Monsieur
Schneider Amman. Ce dernier a répondu qu'il sou-
tiendrait la position du CAS. 
Règlement des cabanes: un plus grand pourcenta-
ge pour le financement de leur rénovation a été
demandé. 60 % des participants à l’enquête sont
d'accord de changer cette répartition.
CAS+: refonte du site internet. Au premier tri-
mestre 2017: chaque section aura sa page avec ses
cabanes, courses et événements. Avec un login
centralisé “Mon CAS” chaque membre pourra
gérer ses données.
Suisse Alpine 2020: 2 personnes des grandes sec-
tions font maintenant partie du comité de pilotage.
Mandat à été donné à CamptoCamp en octobre
pour récolter des données. Contrôle mensuel des
coûts et newsletter bi-mensuelle sur demande. Une
phase de test est programmée au 2e trimestre 2017,
le développement de la base des données jusqu'au
3e trimestre 2017. Un “go-live” est prévu au premier
trimestre 2018 et la fin du projet en 2019.
Le budget de CHF 2’100’000 pour la rénovation et
l'agrandissement de la Spannorthütte a été adop-
té. Le fonds des cabanes prévoit une subvention de
CHF 434 700, maximum et le fonds des eaux usées
de CHF 20 000.- maximum.

5. Elections 2017
Sont élus:
Trésorière Floriane Spinelli
Vérificateurs aux comptes:
Pierre Juillerat et Bernard Babel (en remplacement
de Mathilde Granger) pour trois ans.

Sont confirmés dans leur fonction au comité:
Présidente par intérim Yolande 

Coeckelbergs
Commission de l’information Francoise Gobet/ 
Rodolfo Zumbino
Commission des courses Philippe Pahud
Commission des cabanes Christiane Ody
Groupe des Jeudistes Claude Maillefer
Groupe des Mardimixtes Jacques Auroy
Jeunesse/Alpiness Dimitri Bachmann
Secours Alpin Suisse Gaston Zoller
Communication Loretta de Luca

Sont confirmés comme présidents 
des autres commissions:
Alpinisme en famille vacant
Groupe des Jeudimixtes Isalyne Meylan
Commission culturelle Rodolfo Zumbino
Commission du local Rodolfo Zumbino
Commission des expéditions Gaston Zoller

PV de l'Assemblée générale du 17 novembre 2016

Escalade dignement fêtée!
8 décembre

Cette année aussi la tradition a été bien respectée… Faits et gestes relatés par Quentin avec
brio,  maniement fort et précis du piolet par Marcelle et Mara pour s’attaquer à la marmite,
soutenues par une troupe animée de membres, et chorale réussie pour le Cé qu’è l’aino…

Amen, Amen, ainsi, ainsi soit-il !
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Commission de la buvette   Yolande Coeckelbergs
Commission de l’environnement Bernard Ody

6. Budget 2017
Les budgets de la Section et de la Commission des
cabanes sont présentés séparément.
Pour la Section, le budget prévoit globalement des
recettes de CHF 204.500.-, des dépenses de CHF
210.160.-, ce qui entraîne un déficit net de CHF 5’660.
La Section compte actuellement 2600 membres. Sur
cette base le poste cotisations est estimé à CHF
147.000.-. Les locations de la salle sont en baisse à
CHF 28.000.- prévus. La buvette devrait rapporter
CHF 3.000.- et la publicité CHF  6.000.-. La sub  ven-
 tion de la Ville de Genève a été ramenée de CHF
20.000.- à CHF 10.000.- compte tenu de la baisse
enregistrée en 2016. Les règles  d’attribution de la
Ville ont changé. La subvention cantonale reste la
même. Les sommes demandées par les diverses
commissions (cours et courses, mardimixtes, jeudi-
mixtes, jeunesse) sont enregistrées en fonction de
leur propre budget. Une somme de CHF 52.000.- est
prévue pour le bulletin.
Les subventions pour Genèvescalade et Genève
montagne sont maintenues. Pour les expéditions
seulement CHF 2.000.- ont été prévus compte tenu
du montant en réserve encore non dépensé pour
les expéditions futures.
Pour la Commission des cabanes, le budget 2017
prévoit au total des recettes de CHF 422.458.- pour
les cabanes et de CHF 29.000.- pour les  chalets,
des charges de CHF 475.644.- pour les cabanes et
de CHF 47.574.- pour les chalets. Pour l'administra-
tion, le budget prévoit CHF1’440.- de produits
financiers et CHF 29,650.- de charges diverses. Le
résultat final estimé est ainsi un déficit  de CHF
99.969.-. Ce déficit est dû principalement à la
dépense extraordinaire causée par la réfection
absolument obligatoire du toit de Britannia.
Cette version du budget 2017 a été approuvée par
la Comcab lors de sa séance du 02.11.2016.
Les nuitées représentent le plus gros poste des
recettes (env. CHF 25.- la nuit). Il y a eu env. 
13 000 nuitées en 2016, un résultat  en hausse de
4% par rapport à 2015. Une partie des charges des
cabanes sont les redevances au CC (15% des nui-
tées) et un 2,5 % sur la restauration.
Concernant les travaux de Britannia le CC va verser
pour 2017 CHF 30 000.-  au titre de sa participation
à la réfection prévue du toit, estimée à CHF
120’000.-. Le déficit final pour 2017 de CHF 99.969.-
est supportable par rapport au cash flow dégagé
par le compte d’exploitation de la Comcab.
Travaux à prévoir pour chaque cabane  en 2017:
Bordier : travaux sur le chemin d'accès
Britannia: réfection d’une partie du toit
Chanrion: une étude est en cours en vue d'impor-
tants travaux de rénovation.
Topali : remplacement des batteries
Carroz: changement de la cuisinière et les travaux
qui en découlent.

Le budget de la section est adopté à l'unanimité
des personnes présentes.
Le budget de la commission des cabanes est
adopté aussi à l'unanimité.
Concernant les cotisations, selon la proposition du
comité, elles resteront inchangées pour 2017.  Pas
d'opposition. Le trésorier de la commission des
cabanes Gérard Cognié cesse son activité fin 2016.
Il est remercié chaleureusement par des applaudis-
sements. Il est remplacé par Grégoire Zanetta, éco-
nomiste, mais il participera à la Commission finan-
cière qui gèrera les travaux de Chanrion.
Christiane Ody prend la parole pour expliquer que
les recettes de la Commission des cabanes sont
issues essentiellement des nuitées.  Etant donné
que les cabanes sont actuellement fermées, elle en
donnera les détails dans une prochaine assemblée.
Le chalet du Pré-Berger est propriété de l’Asso -
ciation des Grands Champs créée en 1937.  Vingt
femmes du club suisse des femmes alpinistes (CSFA)
n'ayant pas la possibilité en tant qu’association
suisse d’acheter un chalet en France, ont créé cette
association. En 1980, les femmes ont été acceptées
au CAS de Genève, ce qui fait que le chalet de Pré-
Berger est devenu indirectement propriété de la
Section genevoise. Faut-il maintenir l’association
des Grands Champs? La question sera soumise à la
prochaine AG. Le chalet pourrait être transféré offi-
ciellement à la Section genevoise en contrepartie
des créances engendrées pour l’entretien du cha-
let depuis 1980. A noter que sans l’intervention
financière et l’action de nombreux bénévoles de la
Section, le chalet serait tombé en ruines.

7. Prochaines manifestations au local 
Conférence jeudi 24 novembre sur le thème de
L'humain au coeur du Zanskar – rencontres émou-
vantes et défis médicaux: Bernard Ody nous parle
de R. Herzog qui est allée souvent au Zanskar. Elle
a notamment travaillé en tant que médecin en col-
laboration avec des chamanes et avec des Amchis
qui pratiquent la médecine tibétaine. Quand on
prévoit une expédition dans ce genre de pays, il
faut se demander comment les habitants nous per-
çoivent quand ils nous voient débarquer.

Présentation des albums photos de la Gene voise,
grand trésor du patrimoine de la Section, important
également pour les cantons de Vaud, de Genève, du
Valais et de Fribourg le jeudi 30 novembre.

Natalia Morgese, une de nos membres, présente
ses aquarelles de montagnes à la rue des Maraî -
chers jusqu'au 30 novembre. Baudouin et son équi-
pe poursuivent leur engagement pour la promo-
tion du film "Les faiseurs de rêves". Ils sont félicités
par des applaudissements nourris.

Intervention de Claude Schneider pour signaler les
déces de M. Gähwiler et de M. Bouvier.

Rendez-vous à la prochaine AG le 23 février 2017.

Genève le 17 novembre 2016.

Pour la présidence    La  secrétaire
Baudouin Legast  Liliane Eggermann
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Ça donne: Une montée (sans 
ra quettes !) dans un décor givré
féérique      ; du crapahutage avec
bronzette     ;  le  temps  d’une
 cu eillette de cynorrhodons     et
d’un bon repas savoyard     . 

Super Kurt (CdC) de l’avoir 
maintenue! 

Une sortie 
raquettes… 
sans neige au
col Ratti (1905 m)

3 janvier

Photos: Floriane Spinelli



18 février                          SKI VERNETS N° 12                                                                  
                                            Ski Vernets / PD
                                             
                                             
18-19 février                     WEEK-END DANS LES PRÉALPES                                            
                                        Ski de randonnée / PD+               
                                             CdC:  Françoise Gobet 
                                             (022 757 14 79; 079 248 98 33; francoise.gobet@bluewin.ch)

18-19 février                     RANDONNÉE À SKI AUTOUR 
                                        DE L'HOSPICE DU GRAND ST-BERNARD (2473 m)                   
                                            Ski de randonnée / PD+               
                                             CdC:  Jean-Pierre Keller 
                                             (079 202 63 44; 079 202 63 44; jpk_keller@bluewin.ch)

19 février                          DU MOLARD AU FOLLYS (1752 m)                                            
                                        Randonnée à raquettes / WT1     
                                             CdC: Jean Walzer 
                                             (022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)
                                                                                                     
19 février                           SKI VERNETS N° 13                                                                  
                                            Ski Vernets / PD                            
                                             
                                                                                                     
22 février                          PLEINE LUNE:                                                                          
                                        DÔLE BY NIGHT + FONDUE (1700 m)                                       
                                            Ski de randonnée / PD+               
                                             CdC:  Paul André (078 706 96 73; paul.andre@jti.com)
                                            Suppl.: Frédéric Berlie
                                                                                                     
24-26 février                     VALLÉE DU GRAND ST-BERNARD (3000 m)                             
                                        Ski de randonnée / AD                 
                                             CdC: Edouard Frey 
                                             (079 294 97 59; 079 294 97 59; edouard.frey@bluewin.ch)
                                             Suppl.: Clarisse Deferne Bednarczyk
                                                                                                     
25 février                           POINTE D'AREU                                                                       
                                        Ski de randonnée / PD+               
                                             CdC: Jean-Christophe Vié 
                                             (022.756.02.43; 079.615.44.32; jeanchristophevie@gmail.com)
                                                                                                     
25 février                           POINTE DES JOTTIS (1548 m)                                                       
                                            Randonnée à raquettes / WT2     
                                             CdC:  Dalibor Rodinis 
                                             (078 610 63 75; 078 610 63 75; dalibor.rodinis@bluewin.ch)
                                                                                                     
25 février                          SKI VERNETS N° 14                                                                  
                                            Ski Vernets / PD                            
                                            
                                                                                                     
26 février                          COLOMBY DE GEX  (1688 m)                                                    
                                            Randonnée à raquettes / WT1     
                                             CdC:  Simon Panchaud 
                                             (022.329.80.14; 076.283.80.14; simonpanchaud@hotmail.com)
                                                                                                     
26 février                           SKI VERNETS N° 15                                                                  
                                            Ski Vernets / PD                            

4 février                            SKI VERNETS N° 8                                                                   
                                            Ski Vernets / PD

4-5 février                         FORMATION DE BASE CASCADE DE GLACE II                     
                                        Formation
                                             CdC: Joao Gomes (079 607 93 75;  joao@gomesnet.com)
                                                                                                     
5 février                            SKI VERNETS N° 9                                                                   
                                            Ski Vernets / PD                            
                                             
                                                                                                     
5 février                            POINTE D'ARDENS (1960 m)                                                    
                                        Randonnée à raquettes / WT3     
                                             CdC: Olivier Gavillet 
                                             (022 343 45 85; 079 606 24 57; oligav@bluewin.ch)
                                                                                                     
10 février                          SORTIE NOCTURNE SOMMAND –
                                        PRAZ DE LYS EN TRAVERSÉE (1960 m)                                  
                                        Randonnée à raquettes / WT2     
                                             CdC: Jean-Marie Rizzi 
                                             (+41 22 360 80 74; +41 79 611 84 69; jmrizzi@bluewin.ch)
                                             Suppl.: Martine Mir
                                                                                                     
11 février                          SKI VERNETS N° 10                                                                 
                                            Ski Vernets / PD                            
                                             
                                                                                                     
11-12 février                     SOUS LE SOLEIL DU VALAIS CENTRAL (1657 m)                    
                                        Ski de randonnée / PD+               
                                             CdC: Pascal Devanthéry 
                                             (021 807 02 52; 079 707 91 85; pascal.devanthery@bluewin.ch)
                                            Suppl.:  Françoise Gobet

12 février                          LE PROMONTOIRE DE SUR GÉMET (1741 m)                         
                                            Randonnée à raquettes / WT1     
                                             CdC:  Jean Walzer 
                                             (022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)
                                             
12 février                          SKI VERNETS N° 11                                                                 
                                            Ski Vernets / PD                            
                                             
                                                                                                     
16 février                          LES BRASSES DE NUIT + TAPAS/DISCO  (1503 m)                  
                                            Ski de randonnée / PD+               
                                             CdC:  Paul André (078 706 96 73; paul.andre@jti.com)
                                            Suppl.: Frédéric Berlie
                                                                                                     
18 février                          TÊTE DU DANAY (1731 m)                                                        
                                            Randonnée à raquettes / WT2     
                                             CdC:  Yolande Coeckelbergs 
                                             (022 788 67 85; 079 676 11 85; yolande.coeckelbergs@gmail.com)
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COURSES DES «ACTIFS»

Courses pour tous les membres, organisées surtout les weekends pour être aussi accessibles 
aux membres dans la vie «active». Programme actualisé, détails des courses et inscriptions, 

sur le site (cliquez sur "Courses" puis "Actifs"). Les intéressés sans internet peuvent téléphoner au CdC.



Les «au revoir 2016!» et «bienvenue 2017!» de la Genevoise    

Pendant que Genève somnolait
dans le brouillard…
Merci à Gaston, Bernard, Joao et Ed
d’avoir régalé et trinqué avec près d’une
quarantaine de membres à ce traditi on -
nel rendez-vous qui lance notre année de
courses! Neige absente, mais vent bien
«vivifiant»         et  donc  vin  chaud  trrrès
apprécié!  

Photos: Katrien Lescrenier

Merci à Georges, maître de raclette, Tony et son accordéon qui ont déclenché
chœurs alpins et danses pas mal réussis (vin, champagne, eaux de vie aidant…),
Jean-Marie et Martine pour leur bivouac par 0° (eh oui ! ... ) qui nous a 
fait  d’autant plus apprécier les couchettes douillettes à l’intérieur, à tous pour la
bonne humeur, et à l’incomparable décor naturel du Carroz !

Photos : Georges Meier, Jean-Marie Rizzi, Loretta de Luca

31 décembre 2016

Raclette au Carroz
1 janvier 2017

Vin chaud au Reculet

98
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Vautour fauve (Gyps fulvus)

Répartition et évolution des effectifs
Deuxième partie

L ’appauvrissement insidieux des habi-
tats et la surexploitation des paysages
constituent actuellement la principale

menace pour nos oiseaux de proie. Dans les
zones agricoles, les ressources en proies, en
gros insectes par exemple, sont souvent
chiches. En outre, les plantes cultivées, à la
croissance rapide et très dense, compliquent
la tâche des prédateurs de rongeurs. Au -
jourd’hui, néanmoins, les oiseaux profitent
par endroits des surfaces de compensation
écologique. 
Dans les années 50 et au début des années
60, la chevêche d’Athéna, peu exigeante,
nichait dans les vergers sur tout le Plateau.
L’intensification de l’agriculture (fertilisation,
augmentation des fauches, produits phyto-
sanitaires) lui a ravi ses proies et les abat-
tages d’arbres fruitiers, ses sites de nidifi -
cation. 
Conséquence: en 2008, il ne restait que 
60 couples en Suisse, la plupart dans les
 cantons de Genève et du Jura, quelques-uns
au Tessin et dans le Seeland. Malgré une
 stabilisation, la situation de la chevêche
d’Athéna reste très critique. Le milan noir
fournit un exemple d’augmentation à long
terme. S’alimentant surtout de poissons
morts, il a proliféré aux abords des cours
d’eau suite à la fertilisation et à la recrudes-
cence des cyprinidés (carpes, barbeau, gar-
don) qui en a résulté. Sur les lacs et les
rivières du Plateau il affichait la densité la
plus haute d’Europe centrale. Mais avec
 l’assainissement des cours d’eau, ses effec-
tifs ont à nouveau régressé. Grand-duc
d’Europe, aigle royal et autour, qui occupent
en général le même territoire toute leur vie,
présentent des effectifs constants dans les
zones peu influencées par l’homme. Si un
individu disparait, il est remplacé par un
jeune oiseau et le couple se reforme. Ainsi, la
répartition des territoires ne change guère
durant des années.

«A l’ouest du nouveau»: 
incursions de vautours
Un phénomène nouveau: les incursions de
vautours fauves, plus rarement de vautours-
moines, en Europe centrale. Dans les Cé -
vennes et les Alpes méridionales françaises,
des programmes de réintroduction de ces
deux vautours ont été mis sur pied depuis
quelques années avec succès. Ces dernières
années, au printemps, les oiseaux de ces pro-
grammes sont assez souvent partis pour de
longs voyages, en général en troupes plus ou
moins importantes. 
Quelques-uns ont été ramassés épuisés car
ils n’avaient guère  trouvé de nourriture sur le
Plateau suisse. D’autres ont séjourné dans les
Alpes et le Jura, où ils ont pu se nourrir.
Comme l’a montré un individu équipé d’un
émetteur dans le centre de l’Allemagne, les
vautours retrouvent rapidement et tout seuls
leurs zones de nidification. Bien malin qui
peut dire comment ce phénomène évoluera.

Alain Nicolet
Source et photos: 
Station ornithologique Suisse - Sempach.

L E  C O I N  D E  L ’ E N V I R O N N E M E N T
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C O U R S E S  A L P I N E S S

Courses ciblant les jeunes (jusqu’à 30 ans), organisées surtout les weekends. 
Programme actualisé, détails des courses et autres activités, inscriptions, sur le site www.alpiness.ch

Contact : info.alpiness@gmail.com

4 février POINTE DE LA BLONNIÈRE (2363 m)
Ski de randonnée / PD
CdC: Dimitri Bachmann
Suppl.: Yannick Coquoz

5 février WITTENBERGHORN/ ROCHERS DE CLÉ 
TRAVERSÉE S–>N DEPUIS ISENAU
Ski de randonnée / PD
CdC:  Kevin Bryand
Suppl.:   Elodie Bouvier

11-12 février INITIATION À LA CASCADE DE GLACE COURS 1
Cascade de Glace
CdC: Dimitri Bachmann
Suppl.:  Yves Devillard

25-26 février INITIATION À LA CASCADE DE GLACE COURS 2
Cascade de Glace
CdC: Dimitri Bachmann
Suppl.:  Yves Devillard

Février = Froid et Frissons Garantis
Le mois de février sera pour toi l'occasion de découvrir (ou redécouvrir) la cascade de glace.
La glace est à l'alpinisme ce que la descente est à la peau de phoque, un concentré d'émotions
et de plaisirs… A la découverte des endroits les plus reculés du Valais ou de Vaud, le spectacle
offert par ces oeuvres d'arts éphémères te donnera des frissons. Tu découvriras que rien n'est
égal à la sensation du piolet qui frappe la glace. N'hésite pas à contacter les organisateurs si
tu es intéressé ou dans le doute.

La grimpe en salle a d'ores et déjà recommencé, n'hésite pas à manifester ton intérêt !

Notre page Facebook attend aussi ton amour!…

Cherchons DVAs d’occasion
Spécifications…

✔ DVA à 3 antennes, numérique

✔ Marques: Mammut pulse, Mammut element, pieps dsp (pro), 
ainsi que d'autres marques qui ont les mêmes niveaux 
de performance et qualité

✔ Très bon état (ex. n’a pas connu de chutes sur sol dur)

Contact : Loretta de Luca (deluca@ilo.org)
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5-8 février                        RANDONNÉE HIVERNALE  
                                      DANS LE VAL LUMNEZIA  (1200-1900 m)
                                          Randonnée pédestre hiver / F 
                                          CdC: Wolfgang Giersch (022 757 24 87)

7 février                           BALADE DANS LA RÉGION JOTTIS - FOLLYS (1500-1700 m)
                                          Randonnée à raquettes / WT2   
                                          CdC: Christine Faucogney (022 784 01 16)

7 février                           POINTE DE CHALUNE (2116 m)
                                          Ski de randonnée / PD+    
                                          CdC: Jean Jungen (022 756 27 30) 

10 février                         LUGE ET FONDUE AUX DIABLERETS (1300-2000 m)
                                          Sortie à thème      
                                          CdC: Christophe Ricq (078 632 33 00)  

14 février                         LA POINTE D'AUTIGNY (1808 m)
                                          Randonnée à raquettes / WT2     
                                          CdC: Simon Panchaud (022 329 80 14)  

14 février                         TÊTE DE LA COMBAZ (2445 m)
                                          Ski de randonnée / PD+       
                                          CdC: Eros Francolini (0033 450 41 39 56)   

14 février                         MIRIBEL EN BOUCLE (1581 m)   
                                        Randonnée à raquettes / WT1
                                        CdC: Erik Hatlanek (022 794 70 94)

21 février                         LE GRAMMONT (2172 m)
                                          Ski de randonnée / PD     
                                          CdC: Christophe Ricq (078 632 33 00)  

21 février                         DE SAANENMÖSER À GSTAAD (1200 m)
                                          Randonnée pédestre hiver / F  
                                          CdC: Wolfgang Giersch (022 757 24 87)

21 février                         PLATEAU DE BEAUREGARD
                                          Randonnée à raquettes / WT2 
                                          CdC: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82) 

24-28 février                    LES FRANCHES MONTAGNES À SKI DE FOND (900 m)
                                          Ski de fond / F 
                                          CdC: Wolfgang Giersch (022 757 24 87) 

28 février                         TÊTE DE BOSTAN (2406 m)
                                          Ski de randonnée / PD- 
                                          CdC: Jean Jungen (022 756 27 30) 

C O U R S E S  D E S  M A R D I M I X T E S

Courses pour tous les membres, organisées surtout les mardis. 
Programme actualisé, détails des courses et inscriptions, sur le site (cliquez sur "Courses" puis

"Mardimixtes"). Les intéressés sans internet peuvent téléphoner au CdC.

Les givrés 
du Mont Vouan…   
20 décembre 

Balade frisquette automno-hivernale de nos MM

CdC et photos: Jacques Auroy
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Courses ciblant les messieurs seniors, organisées les jeudis.
Programme actualisé, détail des courses, sur le site (cliquez sur <Courses>, puis <Jeudistes>).

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

2 février                       LA VALLEE VERTE (1285 m)
                                      CdC: Claude Maillefer (022 794 02 07)
                                          Gr. C: Habère-Poche – CdC: Bernard Durrwang (022 301 35 44)

9 février                       LES CONTAMINES - MONT JOIE (1200-2400 m)
                                       CdC: Lucien Rey (022 734 64 83)
                                          Gr. C: Satigny-Peney – CdC: Constant Zähner (022 798 50 77)

16 février                     LA FAUCILLE (1323 m)
                                  CdC: Luc Voeltzel (022 329 36 64)
                                          Gr. C: Chancy, Borne 1 – CdC: Michel De Bondt (022 341 50 30

23 février                     LE CHINAILLON (1300-2000 m)
                                      CdC: Lucien Rey (022 734 64 83)
                                          Gr. C: Bords de l’Aire – CdC: René Bolliger (022 752 19 39)

Récits des courses

C O U R S E S  D E S  J E U D I S T E S

Jeudi 1er décembre 2016 CIRCUIT DES FONTAINES DU BOIS DU JORAT
Journée de stratus, composée d’une couche de brouillard soulevée du sol, typique pour cette
saison dans la région lémanique. 17 Jeudistes A-B voulaient refaire le tour traditionnel des 
8 fontaines des Bois du Jorat (861 m), dans un froid vif. Malgré la sortie de reconnaissance
effectuée quelques semaines auparavant, le responsable du jour s’est trompé à un moment
donné. Ce détour involontaire a finalement permis de trouver un autre itinéraire et un retour
plus agréable que prévu. Plus tard, après une petite douzaine de km, arrivée au Chalet-à-
Gobet, et retour d’un soleil resplendissant. Déplacement avec les véhicules jusqu’à l’Auberge
du chalet des enfants pour un somptueux repas avec double portion de sanglier-gratin. Belle
journée magnifique dans la forêt et course à refaire selon cette formule bien appréciée.

Jeudi 8 décembre 2016 LES JEUDISTES FÊTENT L’ESCALADE
Nous sommes 55 Jeudistes présents pour une visite particulièrement intéressante du musée
de la Croix-Rouge. Henri Dunant a été bien inspiré, après avoir vu le champ de bataille jonché
de morts et de blessés, de créer cette magnifique organisation pour prendre soin des blessés
et des prisonniers. Aujourd’hui, avec tous ces conflits existant dans le monde, la Croix-Rouge
est présente partout. Puis, nous nous retrouvons au restaurant du musée pour le repas. Après,
Rémy Bonard nous remémore ce qui s’est passé lors de cette fameuse nuit du 11 au 12
décembre 1602, puis nous signale les endroits de quelques monuments genevois significatifs
concernant l’Escalade. Ensuite, l’Assemblée se lève pour honorer et entendre nommer ceux
qui sont morts pour protéger Genève. Puis, nous entonnons tous en cœur le Cé qu’è lainô,
notre hymne genevois. Enfin Kurt Hartmann, notre aîné et Carmine Graziano, notre cadet
 brisent la marmite à l’aide d’un sabre. C’était vraiment une belle commémoration de la fête de
l’Escalade.

Jeudi 15 décembre 2016 PONT FORNANT
À Pont Fornant, près de Minzier, 17 Jeudistes C se sont répartis sur les divers parcours que la
région rend possible. Ils ont été accueillis au Bar à Thym pour un très agréable déjeuner. Ils ont
de plus profité des généreuses libations offertes par Kurt à l’occasion de son 95e anniversaire.

2 février                       SAINT-CERGUE – FRUITIÈRES DE NYON – 
                                CABANE ROCHEFORT – GIVRINE

                                Dénivelé 250 m en montée et 400 m en descente
                                    3.30 h marche effective  
                              CdC: Marie-Louise Gygi (022 793 92 18; 079 197 83 35)  

9 février                      DU BÉMONT À L’ETANG DE BOLLEMENT – 
                                FRANCHES MONTAGNES

                                3 h de marche effective – dénivelé faible
                              CdC: Ginette Jeannotat-Broillet (022 348 03 74; 078 791 00 81)

16 février                     BOUCLE AU DESSUS DE ST-GEORGE
                                Dénivelé 300 m – 3 h. marche effective

                              CdC: Isalyne Meylan (022 794 59 16; 079 815 90 14)  

23 février                    CAMPAGNE GENEVOISE
                                 Peu de dénivelé – 3 h de marche effective

                              CdC: Maud Prudent (022 798 19 45; 079 103 02 48)

23 février                     LA CURE – ST-CERGUE PAR L’ARCHETTE
                                3.30 h de marche effective – 11 km – 

                                    dénivelé 250 m env.
                              CdC: Thierry Vacherand  (022 798 26 63;  079 687 75 83)  

2 mars                                     LA GIVRINE – LE VERMEILLEY
                                           A pied ou à raquettes selon votre choix

                                               3 h de marche effective – dénivelé faible
                                        CdC: Françoise Hauser (022 349 01 18; 077 404 97 23)  

Courses ciblant les membres seniors, organisées surtout les jeudis. Programme actualisé, 
détails des courses, inscriptions, sur le site (indiquez votre nom et no. de membre si vous êtes membres, 

cliquez sur «Courses», puis «Jeudimixtes»). Les intéressés sans internet peuvent téléphoner au CdC.

C O U R S E S  D E S  J E U D I M I X T E S

La chance, nous en avons tous à un certain degré. 
Mais il ne faut pas trop la provoquer. 

A. Georges
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SUISSE
1242 Satigny, Genève
+41.79.776.32.46
garinlaurence@infomaniak.ch

W W W . L A U R E N C E G A R I N . C O M

www.laurencegarin.com
THÉRAPEUTE
AGRÉE ASCA

No ASCA : RCC R679962

PRÉPARATION MENTALE          MASSAGE CLASSIQUE          REIKI
THÉRAPIE ÉNERGÉTIQUE          MASSAGE DU VENTRE (EN FORMATION)           

MASSAGE
HYPNOSE ERICKSONIENNE

PNL COACHING
THÉRAPIE ENERGÉTIQUE

Jeudi 29 décembre 2016 JUSSY

Du centre de Jussy, 11 Jeudistes C ont parcouru un trajet vers les Grands Bois en passant par
les champs des Communes, les routes secondaires, la forêt du côté des Feuillets et des
Rappes. Trois autres Jeudistes se sont limités à un circuit aux alentours du village. A midi, les
C ont rejoint les A et B à l'Auberge de la Couronne.

2  jeudistes.docx 05/01/2017 
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Du centre de Jussy, 11 Jeudistes C ont parcouru un trajet vers les Grands Bois en passant par les 
champs des Communes, les routes secondaires, la forêt du côté des Feuillets et des Rappes. Trois 

 

  

    
 

Anniversaire
Nos plus vives félicitations à Charles-Albert SCHALLER qui aura, en février, 94 ans.

Un bon souvenir: la semaine de Cogne en été 2016

Tél. 022 751 20 29 – www.domaine-des-menades.ch

VINS FINS GENEVOIS
LIVRAISON À DOMICILE

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, connec-
tique extérieure, lecteur Blu-Ray, 2 micros. Radio FM/DAB.

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

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

Réponses au test alpin

●Petit Muveran (Yin) et Cervin (Yang)

●Photo prise en montant au
Grammont (après le lac deTaney)



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:

Josée Clair • josee.clair@gmail.com


