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ALLIBERT TREKKING
G u i d e s  p a r  p a s s i o n

Spécialiste du voyage d’aventure
TrailTrekking Randonnée Vélo Ski WWW. ALLIBERT-TREKKING.COM

JOIGNEZ-VOUS AU GROUPE FACEBOOK 
DE NOTRE SECTION

https://facebook.com/groups/228087417682608/?ref=group_browse

Communiqué du Comité
Chers membres,  
Nous espérons que ce message vous trouve en bonne santé.
Le Conseil Fédéral a communiqué le 16 avril son plan pour un déconfinement progressif.
Chaque étape sera évaluée avant de passer à la suivante. Les mesures de distanciation et l’in-
terdiction de rassemblement de plus de 5 personnes sont maintenues tout comme le contrôle
aux frontières (la phase de confinement en France est maintenue jusqu’au 11 mai et l’activité
de loisirs en montagne est toujours interdite en Haute-Savoie).
Le Comité central du CAS a reporté les conférences régionales des présidents à juillet/août. 
L’Assemblée des Délégués du 13 juin est reportée au 29 août prochain et aura lieu à Berne.
En conséquence, le comité de la section a pris les décisions suivantes:
• L’Assemblée générale prévue le 17 mai est reportée au 17 septembre prochain. 
• Les activités de la section et courses du mois de mai sont annulées. 
• En fonction de l’évolution de la situation, ce sera probablement aussi le cas pour les activités
du mois de juin (des variantes d’activités à la journée pourraient être une solution, selon les
décisions prises en amont par le Conseil Fédéral et les pays limitrophes).

Nous espérons pouvoir démarrer la saison d’été au mois de juillet en espérant que nos cabanes
pourront elles aussi ouvrir à ce moment.
Tout comme vous, le comité souhaite pouvoir reprendre les activités du Club qui nous sont
chères, mais la priorité actuelle se trouve ailleurs ; comme nous le faisons en montagne, nous
devons nous adapter aux conditions en restant solidaires et respectueux des règles en vigueur.
La situation sera réévaluée fin mai et un nouveau communiqué sera émis au début du mois de juin.
D’ici là, nous vous souhaitons une bonne continuation, tout en respectant les mesures d’hygiène
et de conduite, afin que nous nous puissions tous nous retrouver le plus rapidement possible.
                                                                 Le comité
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Rando aux Lacs Noirs
Juillet 2019

Photo: Simon Panchaud

Tour du Grand Chavalard
Septembre 2019

Photo: Ana Lete

4, av du Mail (ascenseur) ; 1 rue du Vieux Billard (accès principal)
Surface: 155 m2 + zone réunions 20 m2, vestiaires 12 m2, avec 
25 tables, 130 chaises. Bloc d’escalade de 30 m2 au sol. Possibilité
de le fermer avec un rideau. 

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

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

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

Salle CAS à Plainpalais disponible pour location 
Contact : salle@cas-geneve.ch
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M U T A T I O N S

Nouveaux membres
BENOIT Benjamin – BERNEY Simon – BERNEY Simon – BROGER Mikhail – CAMPBELL Andrew –
CHATELAIN Denis – CHEUNG Siu King – CHIARAVALLI Léna – CINGRIA Jean – COLICCHIO
Stephane – COSTA-PAIRO Joaquim – CUGNI Thomas – DEMUYLDER Patrick – DUBUC Benjamin –
DUPRAZ Mona – EMERY Margaux – FELICIANI Chiara – GASPOZ Vincent – GILMOUR CHATELAIN
Jennifer – GORDONMarc – GRAVRANDOlivier – HATT Florian – HAURI Sabine – HOLDORF Diane
– HOLDORF Eric – JUHASZ Katalin – KAUFMANN René – KLEINER Robin – KOTHENBURGER
Marina – KUCÍRKOVÁ Kristina – KUCÍRKOVÁ Kristina – KUILMAN Alex – LABHART Bastien –
MAULINI Fabrice – MONIER Dominique – MOREL Théa – MORGADO Sebastião – MOSCHETTA
Francesco – NERISSON Daniel – REEVE Ellyn – ROMANESCHI Augustin – TREMBLEY Anne-Marie
– VEIZOVIC Milena – WAEBER-PERRET Chantal – WEIDMANN Etienne – WHYTE Samuel – WHYTE
Rawsette. 

Sorties  
BALLEYS Valérie – BENBOUALI Leila – GRIFFIN Ann – MAEDER Denali – SAECKINGER Agathe –
SEDIK-LANDRY Catherine.                                    .

Transferts de section  
Moustapha SEBTI va à la section Moléson – Sandra TRIONE va à la section Monte Rosa.

nouveaux chefs de courses et dans le renforce-
ment des compétences de nos chefs de courses
(un total de 100 chefs de course sur l’ensemble
de la section).

2. Evolution du club
Le nombre de membres continue à augmenter.
Fin 2019 la section comptait 3000 membres. Cet
effectif nous donne 4 voix lors des Assemblées
des Délégués du Club Alpin Suisse Central.

3. Aspects financiers
Sur le plan financier, les comptes 2018 de la sec-
tion et des cabanes ont été présentés à l’assem-
blée générale du 16 mai 2019. 
Le résultat global ressortant des comptes présen-
te un excédent des recettes de CHF 88’377, soit
pour les comptes d’adminis tration de la section
de  CHF 39’834 et pour les comptes de la com-
mission des cabanes de CHF 48’543.
Les comptes annuels ont été audités par nos véri-
ficateurs statutaires. Sur la base de leurs recom-
mandations et de leur rapport, les comptes 
ont été approuvés par l’assemblée générale du
16 mai 2019. 

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

1. Activités de montagne  
de la Section Genevoise

Comme les années précédentes, les activités de
montagne de la Section genevoise du Club Alpin
Suisse (CAS) en 2019 ont été nombreuses et
variées. Les rapports d’activités annexés des prin-
cipales commissions et groupes de la section liés
à la montagne (Commission des courses, Grou -
pes Jeudistes, Jeudimixtes, Mardimixtes, Com -
mission des cabanes) parlent d’eux-mêmes. 
La Commission des courses a proposé en 2019,
27 modules de formations/ initiations/perfection-
nement pour les membres en hiver et en été.
Initiations: ski de randonnée, cascade de glace,
escalade, alpinisme. Formations: ski alpinisme et
perfectionnement en escalade par exemple. 
Plus de 600 courses d’un ou plusieurs jours ont
été organisées en 2019. Toutes les spécialités ont
été représentées: alpinisme, escalade, randon-
nées à ski,  ski de fond,  randonnées à raquettes,
randonnées pédestres ou encore la via ferrata ou
la cascade de glace. Aucun accident significatif
n’est à relever en 2019.
Un total de plus de 8068 participations montre le
vif intérêt porté par nos membres aux activités de
montagne proposées. 
Une demande toujours croissante nous conduit à
faire d’importants efforts dans la formation de

R A P P O R T 2019 D E  L A  P R É S I D E N C E

courante du club. La présidence des comités 
de la section a été assurée par Yolande  Coeckel -
bergs et Guy Tornare/Jacques Auroy pour une
séance.  

La section a tenu 2 assemblées générales (mai 
et novembre) et 2 soirées (mars et septembre)
réservées exclusivement à l’accueil des nouveaux
membres. 

Le comité a participé comme chaque année aux
Conférences des présidents romands à Yverdon
les 23 mai (Y. Coeckelbergs et G. Tornare) et 
17 octobre 2019 (G. Tornare), à l’Assemblée des
délégués (Fête centrale) qui s’est tenu à Lugano
les 15/16 juin 2019 (Y. Coeckelbergs, G. Tornare,
H. Maier et S. Panchaud) et à la Conférence 
des présidents à Lenzburg le 9 novembre 2019 
(Y. Coeckelbergs).

Les relations se sont poursuivies avec l’associa-
tion Genève Montagne.  Notre section est repré-
sentée au comité par Joao Gomes et Rodolfo
Zumbino, Joao étant le représentant officiel de la
section.

5. Commissions et groupes
On trouvera en annexe les rapports d’activités
des commissions et groupes de la Section gene-
voise développant des activités de montagne:

• Commission des courses,
• Groupe des Jeudistes,
• Groupe des Jeudimixtes,
• Groupe des Mardimixtes,
• Groupe Alpiness/jeunesse

dont nous avons abordé les activités au para-
graphe 1.

Le groupe Alpiness/Jeunesse a été conduit par
Mattijs Vollenberg en coopération étroite avec la
Section carougeoise du CAS.

5.1  Culture
Valéria Sulmoni a participé au forum de la culture
du Comité Central en tant que déléguée culturel-
le de la section.

Grâce à l’engagement de Jacques Auroy, un
contrat de dépôt a été signé avec le Musée d’Art
du Valais à Sion pour deux tableaux (un d’Ernest
Bieler et un de François Diday). Ils seront conser-
vés par le musée avec la possibilité donnée à la
section de les reprendre à tout moment en cas de
volonté de vente.

Jacques a aussi rencontré Maeva Besse, his -
torienne de l’art, pour lui présenter les  différents
tableaux d’Albert et François Gos, propriété 
de la section, en vue d’un éventuel prêt de 
ces tableaux pour une exposition sur la famille
Gos à la Médiathèque de Martigny au prin-
temps 2020.

Nous avons poursuivi notre effort d’évaluation de
l'important patrimoine artistique de la section

(près d'une une centaine de tableaux et es -
tampes de montagne) avec pour objectif de le
valoriser et de le faire connaître du monde univer-
sitaire et muséal. Une action dédiée a été initiée
pour compléter l'inventaire du patrimoine histo-
rique et culturel de notre section (manuscrits,
monographies, objets, panoramas, cartes, pho-
tographies…). Cet inventaire est indispensable
pour mener à bien le projet de dépôt du contenu
de la bibliothèque de la section dans l’espace
 culturel du Parc de la montagne de Genève
 (projet en cours sous la conduite de l’association
faîtière Genève Montagne). Pour consolider cet
inventaire, un mandat particulier a été conclu
avec la Haute Ecole de Gestion de Battelle pour
obtenir le support d’un groupe d’étudiants de
cette école.

5.2  Environnement
Menée par Bernard Ody, l’activité de la com -
mission de l’environnement s’est principalement
pour suivie autour
• du contact avec les responsables de l’environ-
nement du comité central,

• l’organisation de  soirées thématiques à notre
local,

• la publication d’articles dédiés à l’environne-
ment dans le bulletin mensuel de la section.

5.3  Information
Conduite par Rodolfo Zumbino, la commission
de l’information, composée de plus d’une quin-
zaine de membres, assure le maintien de l’en-
semble 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 béné-
voles, le site web présente toutes les activités 
de notre section et propose un environnement
efficace d’inscriptions aux activités de nos com-
missions et groupes (courses en montagne,
séjours, soirées thématiques, repas, Assemblées
géné rales, etc.). En 2019, De nombreuses optimi-
sations ont été apportées au site web comme le
passage intégral à un site réactif, la conversion de
la totalité des pages du site en UTF-8 pour une
meilleure compatibilité, ainsi que de nombreuses
optimisations du programme de gestion des
courses utilisé pour toutes les activités de 
la section.
La commission est aussi présente lors de la soirée
d’accueil des nouveaux membres afin de présen-
ter le fonctionnement de l’inscription en ligne et
les principes de gestion des sorties menées par
les chefs de course bénévoles.
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Sous la direction et la plume de Loretta de Luca,
notre Bulletin mensuel est un instrument appré-
ciable pour la circulation de l'information entre
tous les membres, sections du CAS, bibliothè ques
et autres institutions externes. Il aide également à
renforcer l'identité commune et la cohésion inter-
ne, ainsi que la visibilité externe de notre section.
Sa publication représente une charge financière
nette d'environ CHF 42'000 par an (correspon-
dant aux coûts, moins les recettes des annon-
ceurs). 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.

5.4  Cabanes
La Commission des cabanes (Comcab) est com-
posée de 17 membres qui se sont réunis à 
9 reprises en 2019. Il faut souligner l’excellent
état d’esprit qui anime le groupe.

La section est propriétaire de 5 cabanes dans les
Alpes (cabane de Chanrion, cabane Britannia,
cabane Bordier, cabane Topali et cabane du
Vélan) et d’un bivouac (au Mischabeljoch). En
plus elle possède un chalet au Salève (Pré-Ber -
ger) et une cabane dans le Jura vaudois au-des-
sus de La Givrine (cabane du Carroz). Les cabanes
des Alpes sont tenues par des gardiens profes-
sionnels, le bivouac laissé aux bons soins des alpi-
nistes. La cabane du Carroz connaît un gardien-
nage par des volontaires de la section les week-
ends, alors que le chalet de Pré-Berger fonction-
ne par location, possible grâce au contrôle de la
préposée et de sa nouvelle adjointe.

Trois cabanes des Alpes sont ouvertes l’hiver et
l’été, alors que les 2 autres ne le sont qu’en pério-
de estivale. Le total des nuitées s’est élevé (y
compris le bivouac) à 14'054 soit une augmenta-
tion de 9% environ par rapport à 2018. Le chalet
de Pré-Berger ainsi que la cabane du Carroz
connaissent une belle fréquentation.

C’est la rénovation de la cabane de Chanrion qui
fut le dossier central durant cette année. Alors
que la demande pour le permis de construire
avait été déposée en septembre 2018, l’autorisa-
tion est parvenue seulement à fin juillet 2019. Ce
fait a provoqué un retard important par rapport à
la planification initiale. De plus les conditions
météo furent mauvaises dès mi-septembre. Il a
été impossible de monter la charpente et la toi -
ture de la nouvelle partie. A contre-cœur il a fallu
décider de reporter les travaux en 2020, non sans
quelques conséquences financières (stockage en
plaine des éléments préfabriqués). 

Les dortoirs du premier étage de la cabane
Britannia ont été transformés en 4 ou 8 cou-
chettes. La capacité totale de la cabane est ainsi
réduite à 115 places (contre 134 avant), ceci
allant dans le sens de la politique du CAS de ces

dernières années qui privilégie le confort des visi-
teurs à l’hébergement maximal.

5.5  Commission des expéditions
Menée par Gaston Zoller, la commission des ex -
péditions analyse les propositions d’expéditions
en montagne qui lui sont soumises et détermine
les aides  qu’elle peut mettre en place pour per-
mettre leur réalisation.
En 2019 une contribution été accordée à deux
projets. A Paul André, chef de course de la section,
pour l’ascension du Damavand (5610 m), le plus
haut sommet d’Iran, en ski alpinisme et à l’équipe
de chefs de course E. Frey, Ph. Pahud et Chr. Ricq
pour l’ascension du Khan Tengri au Kirghizistan.

5.6  Commission du local
Rodolfo Zumbino conduit cette commission qui
assure l’entretien du local dont nous sommes
locataires avec un effort particulier pour les
moyens informatiques et audiovisuels néces-
saires à l’organisation des réunions et des événe-
ments qui ponctuent la vie de notre club. Elle
gère aussi la sous-location de la salle.
Le public ayant accès à certaines parties tech-
niques de l’installation, cette dernière subissait
régulièrement des déprédations et pannes. En
conséquence, une nouvelle armoire technique a
été acquise en 2019 et toute l’installation existan-
te y a été déplacée. Dorénavant, uniquement les
éléments nécessaires à l’utilisation restent acces-
sibles. Les seuls éléments supplémentaires acquis
sont deux tiroirs intégrés qui permettent de ran-
ger les différents câbles et télécommandes.
Un ordinateur portable a été acquis pour le secré-
tariat et permet dorénavant à la secrétaire de
pouvoir travailler aussi depuis son domicile.

5.7  Commission de la buvette
Conduite par Marianne Clément, l’équipe de cui-
sine a assuré  huit repas avant les assemblées et
conférences organisées au local. Un apéritif dîna-
toire a été servi lors des deux soirées dédiées à
l’accueil des nouveaux membres. 

5.8  Commission Alpinisme en famille
En 2019 Gergey Pasztor a organisé quelques  
 randonnées famille pour parents avec enfants 
en bas âge.

6. Activités de promotion externe
Comme les années précédentes, la section était
présente au Salon de la Montagne qui a eu lieu à
Palexpo du 13 au 15 novembre. Dans le cadre de
Genève Montagne, Joao Gomes et une cinquan-
taine de bénévoles de notre section y ont assuré
au  mur de grimpe les nombreux jeunes visiteurs.
D’autres ont informé sur les activités de la section
au stand d’information.

Pour le Comité de la Section genevoise du CAS:
Yolande Coeckelbergs

Activités des MM en 2019

L e programme 2019 a une nouvelle fois
rencontré un succès important et les
résultats montrent un excellent main-

tien de l’activité. 24 chef(fe)s de courses ont
organisé 166 activités correspondant à 273
jours de courses et réunissant 1858 partici-
pant(e)s (277 membres différents (contre 254
en 2018). Le nombre d’adhésions au groupe
Mardimixtes a également augmenté, pas-
sant à 226 membres à fin 2019. Ces chiffres
sur la participation confirment l’attractivité
des activités proposées.

Bien que légèrement en baisse, la randon-
née pédestre/alpine (103 courses et plus de
62% de la participation) reste l'activité prin-
cipale. Le nombre de séjours (de 2 à 9 jours)
reste significatif bien qu’également en bais-
se par rapport à 2018 et 2017 (23 représen-
tant 117 jours de courses). 
A signaler également une hausse de la fré-
quentation moyenne aux courses où on re -
trouve les chiffres de 2016 et 2017 (11,2 par-
ticipants par course contre 9,7 en 2018 et
11,1 en 2017).

       

              
             

            
             
              
     

              
                

               
   

              
                 

 

   

Activités MM en 2019 Activités Participants
en %

Hiver
Toute activité de neige 2 42 2,3
Ski de randonnée 21 229 12,3
Randonnée à raquettes 16 211 11,4
Randonnée pédestre hiver 6 36 1,9
Ski de piste 2 13 0,7

Eté
Randonnée pédestre / randonnée alpine 103 1155 62,2
Alpinisme I 3 17 0,9
Via ferrata 0 0 0,0
Vélo 1 8 0,4

Divers
Formation 5 67 3,6
Sortie/activité à thème (botanique, culture) 6 65 3,5
Soirée MM 1 72

Activités en 2019  1)  166 1858 2) 100,0

Nombre moyen de participants par activité: 11,2

Evolution des Activités MM 2017 - 2019 2017 2018 2019

Activités effectives 162 177 166
Participants effectifs 1798 1724 1858
Participants par activité 11,1 9,7 11,2

28-12-2019 / Jacques Auroy 
1) dont 23 activités sur deux ou plusieurs jours
2) sans la Soirée MM

G R O U P E  D E S  M A R D I M I X T E S
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En 2019 la ComCo s’est réunie 6 fois pour
mener à bien les tâches qui lui ont été
confiées. Le Bureau (Président Philippe Pa -

hud, Vice-président Joao Gomes, Trésorier Denis
Blaser et Secrétaire Pierre Zach) élu en novem bre
2015 à fonctionné jusqu’au 31 décembre 2019.
Un nouveau bureau a été élu à l’automne.
896 membres, différents, de la section ont
suivi une formation et/ou participé aux cour -
ses du programme des actifs de la section
genevoise, ce qui représente un total de 2913
participations. 36 chefs de courses ont organi-

sé et mené 203 courses et 27 formations
(chiffres tirés de la présentation de Jacques
Auroy à l’Assemblée Générale) ; à cela s’ajoute
les courses annulées à cause d’une mauvaise
météo ou d’un risque avalanche élevé.
Le nombre des courses proposées par les
actifs a augmenté depuis 2012; en 2012 la
ComCo proposait alors 182 courses, en 2019
le programme des actifs proposait 239 courses
(2019 a accusé une baisse) qui représentent
340 jours; en 2020 le nombre de courses pro-
posées atteindra 290 courses soit 480 jours.

En 2019 les chefs de course ont mené en
moyenne 6,45 courses chacun, ce qui repré-
sente 9,2 jours.
1. Formations des membres de la section:
La ComCo a proposé en 2019, 27 modules 
(10 en 2012) de formations/initiations/perfec-
tionnement pour les membres, de 1 ou 2 jours,
en hiver et en été: initiations: ski randonnée,
cascade de glace, escalade, alpinisme; forma-
tions: ski alpinisme et perfectionnement en
escalade par exemple. 
Certaines formations nécessitent des prére-
quis : avoir déjà suivi une initiation et/ou avoir
de l’expérience dans le domaine de formation
/ perfectionnement.
2. Courses pour les membres: Le nombre 
de courses de randonnées pédestres reste
toujours le plus important avec 35% des
courses en 2019, suivi par les formations, les
courses d’escalade, puis le ski de randonnée
(y compris les sorties Vernets), l’alpinisme, le
ski alpi nisme, la raquette, etc.
3. Chefs de course: À fin 2019 le nombre des
chefs de course atteint le chiffre record de 50.
D’ici 2020 c’est plus de 62 % des chefs de
 course qui seront renouvelés, les chefs de
courses ont ainsi «rajeunis», fruit des efforts de

recrutement et formation par la ComCo de ces
8 ans dernières années.
Au-delà de 2020 le nombre de chefs de course
va continuer d’augmenter (nous l’espérons) et
ainsi permettra à la section d’offrir plus de
courses, avec un meilleur encadrement; et
équilibrer le nombre de courses et formations
entre les différents chefs de course.
4. Présentations aux assemblées générales:
Les activités de la ComCo ont été présentées
ainsi que les programmes 2019 et 2020.
5. Soirée d’accueil des nouveaux membres
a eu lieu le 26 septembre 2019, soirée entière-
ment dédiée aux nouveaux membres afin
d’améliorer l’information sur les activités de 
la section et le fonctionnement de son site
internet. La ComCo représentée par son pré -
sident et son vice-président, ainsi que plu-
sieurs chefs de course, a accueilli les nou veaux
membres lors de l’apéritif et du repas.
6. Séances du comité de la section genevoi-
se: La ComCo a été représentée durant les
séances du comité en 2019 par son président
et son vice-président (qui représente la section
Genevoise auprès de Genève Mon tagne), à
raison d’un comité par mois sauf juillet et août.
7. Finances: La ComCo dispose toujours du

Rapport d’activité de la commission des courses de la Section genevoise du CAS (ComCo) 2019

Nombre de courses
2019

Nombre de jours
2019

Sorties planifiées depuis 2012
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Rapport d’activités 2019

même budget de 14'000 CHF pour son fonc-
tionnement.
La moitié des dépenses vont à la forma -
tion/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.

Ainsi je termine mon mandat au sein du
bureau de la ComCo avec beaucoup de
satisfactions et un certain soulagement.
Je souhaite bon vent au nouveau bureau
avec ces trois nouveaux membres: Jean-
Pierre Keller Président, Clarisse Bednar-
czyk Vice-présidente, Simon Panchaud
Secrétaire et Denis Blaser qui reste notre
 trésorier.

Philippe Pahud, Président de la Commission des courses, 29 février 2020

A L P I N E S S

Activités
En 2019, nous avons réussi à proposer un grand nombre d’activités en ski de randonnée et en
ski alpinisme. Le camp d’initiation de Nouvel-An au Grand Saint Bernard ainsi que la Haute
Route ont rapidement été remplis. Les week-ends d’initiation à l’alpinisme ainsi que les autres
sorties alpinisme proposées ont également affiché complet. Les sorties avec guide sont
 toujours énormément appréciées!
Dans l’une ou l’autre des activités, des noyaux se sont formés, ce qui montre que les partici-
pants ont envie de se perfectionner dans les activités qu’ils ont choisies.
Encadrement
La saison 2019 a vu 9 nouveaux moniteurs / CdC: 2 en escalade, 3 en alpinisme et 4 en ski.
Effectifs pour la saison 2019-2020

Participants
Parmi les participants plus âgés, on constate une répartition équitable entre participants de la
Genevoise et du GAG. Chez les plus jeunes, un grand nombre de participants nous vient de la
Genevoise. 
Environ 1/3 des participants sont des jeunes subventionnés (moins de 22 ans ou moins de 25
ans en études). Face à cette forte proportion, nous avons décidé d’investir plus de subventions
dès le début de la saison d’hiver 2019-2020 afin de motiver les jeunes: 50% des frais totaux
liés à chaque course leur sont remboursés (transport, hébergement et remontées).

                                                   Ski                 Escalade         Alpinisme               Total
Chefs de Course                     10                         3                         4                         17
Moniteurs                                  5                         1                         6                         12

Total                                        15                               14                                    29

                                                                                                                                                                                                      Nombre de 
                                                                                                            participant.e.s

                                                              Nombre     Nombre      Nombre       Nombre
                                                            d’activités    de jours     d’activités     de jours

Hiver  • Ski de randonnée                  1               1               6                9                  40
         • Cascade de glace                  0               0               2                4                  18
         • Ski-alpinisme                         3               8               2                4                  33        
Été      • Escalade (en extérieur)          2               6               1                2                  17
         • Alpinisme                              1               2               4                8                  26

Totaux                                                 7            17            15             27               134

Toute l’année: escalade en salle                           1 / semaine 4-5 / semaine

Activités Alpiness 2019 Avec guide               Avec CdCs

Anniversaires
En mai, Charles RITZ, Pierre GOSSAUER, Alain MARTENS, auront respectivement 93, 85 et 
75 ans. A tous, nos plus vives félicitations.

J E U D I S T E S

Rapport des jeudistes
du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019

Nous avons eu 3 décès: Jean-pierre Martin, Oscar Apel, Hans Isch.

Nous avons reçu 3 nouveaux membres: Robert Naggar, Patrick Decroux, 
Daniel Scheitlin.

Nous avons eu 1 démission, il s’agit de Guy Desbaillet.

Le nombre cumulé de courses effectuées par l’ensemble des membres s’est élevé 
à 2143 courses contre 2029 l’an passé ce qui représente une moyenne 

de 36,3 participants contre 34,4 courses l’an passé, soit une légère augmentation.

Nombre de participants aux courses: 2143

Le nombre des jeudistes au 30 septembre 2019 a été 112 contre 111 
à fin septembre 2018.

La moyenne d’âge  des jeudistes est de 79,6 contre 79,3.

Le club des milles : Jean Herter 1617, Kurt Hartmann 1267, Marc Winiger 1202,
Walter Zwick 1188, Charlie Ritz 1176.

Notre doyen Kurt Hartmann est dans sa 98e année, notre benjamin est Klaus Fischer.

56 courses ont été organisées.

Les moments 
forts

Elections

Le repas avec les compagnes à l’auberge Communale de Thônex 
La course de commémoration du 150e au Salève
La réunion des Jeudistes romands à Bernex
La semaine d’été à Appenzell avec 49 participants
Une course de 2 jours à la cabane Vélan
Le Banquet du 150e à l’auberge de Compesières
La choucroute à la cabane du Carroz
L’Escalade avec la visite du CERN
La belle fête de Noël au milieu des bois de Versoix
Les 4 sorties à ski et raquettes en car

A du chef : Claude Maillefer
B du chef adjoint : Robert Schmid
C du trésorier : Frédéric Stauffer
D du secrétaire: Guy Berthet
E du président et de la commission des courses: Rémy Bonnard
F du rédacteur: Alain Martens
G des contrôleurs aux comptes  : Michel Buillard, Gottfried Junge, 

Jean-Pierre Gallay
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La course 
des deux L
22-24 juillet 2019

Un groupe du MM, à forte prédomi -
nance du sexe présumé faible, s'est re -
trouvé en ce jour de grâce du 23 juillet

2019 à Torgon avec la ferme intention de
vaincre le re doutable Linleu. Pas très sexy,
vous en conviendrez, pour nommer un som-
met! Une pseudo panne de voiture, qu'il
serait vain d'expliquer ici, obligea de scinder
le groupe en deux. Qu'importe puisque fi -
nalement tous ont at teint le sommet; certes
en ordre dispersé, ce qui pourrait choquer
quelques pieux alpini stes. Cette première
ascension fut une belle découverte avec un
panorama magnifique en cadeau. Nicole, en
chef de meute avisée, a réussi à convaincre
quelques mouflons à se présenter à nous.
Ceux-ci, en effet, étaient au rendez-vous!
La raideur de la montée terminale et la cha-
leur torride qui sévissait en ce jour, ont créé
chez nous l'obsession d'une grosse bière fraî -
che avec la buée sur le verre... Non contents
d'écluser nos gosiers, certains ont même
placé la barre encore plus haut : plonger dans
les eaux limpides de la piscine naturelle des

Marécottes. Là encore, Nicole fut parfaite,
elle avait prévu le coup dans son programme.
Mieux, on pouvait observer... des ours qui se
trouvaient confinés aux bords de la piscine.
Un repas du soir au restaurant de la piscine
va clôturer cette splendide journée.
Le deuxième jour, en partant des Maré -
cottes, c'est la virginité du Luisin que nous
aimerions mettre à mal. Avec un début de
montée en té léphérique, ce qui diminue quel -
que peu notre exploit, nous attaquons les
1050 m restants sur un parcours coté à juste
titre T4. Les plus trouillards d’entre nous (j’en
fais partie) pouvaient se rassurer par les câbles
ou autres échelles qui jalonnent le tracé.
L’effort consenti est récompensé par une vue
à couper le souffle et un sentiment de gratitu-
de nous envahit.
Une descente de 1700 m va quelque peu
atténuer notre lyrisme sommital en rappelant
qu’une majorité d’entre nous a rejoint depuis
(trop) longtemps le cercle envié (?) des re -
traités actifs et que, même dans ce cas, les
articulations parfois n’articulent plus trop!
Pas étonnant qu’à mi-descente la première
fontaine venue a attiré la plupart d’entre
nous, certains frisant le choc thermique. Peu
après, la bénédiction: une ferme avec bois-
sons fraîches, fromages, saucisses de porc
(les porcs encore vivants dans l’enclos voisin
ne se doutaient de rien, la preuve une queue
en tire-bouchon évoquant un animal paisible
et serein…). En quittant ce lieu magique,
tout le monde était heureux, y compris la fer-
mière qui avait vu gonfler son tiroir-caisse!
Arrivé, à nouveau assoiffé et fatigué, le
 grou  pe est rejoint par Anne-Marie et Fran çois
qui partagent avec nous un moment d’amitié,
que seule la montagne peut procurer.
Merci, Nicole et Heike, ce fut une totale
 réussite! Charles Seylaz

Pour rêver de nos prochaines sorties post-pause coronavirus...

Humour /
Humeur

Edition spéciale Coronavirus ...

Sélection de photos 
circulant sur les réseaux sociaux en mars-avril 2020 
Repérage: Michel Wicki / Sélection + assemblage: Loretta de Luca

Tout ira bien ou…

Note de la rédaction:Ce H/H particulier se veut une touche de couleur, d'humour et d'ondes positives, excellents pour
nos défenses immunitaires ; mais aussi un témoignage de cette période marquante et de nos réactions/réflexions... 
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Une solide montée le premier jour depuis
Waldegg;  notre arrivée dans un panorama
grandiose et le soir, au soleil couchant, des
lumières fantasmagoriques. Et le lendemain,
le "Chästeilete", partage du fromage dans 
le Justistal… Oh la belle Suisse!!!

Isalyne Meylan

J E U D I M I X T E S

Rapport 2019 
du Groupe des Jeudimixtes

Le groupe des Jeudimixtes grandit encore! Nous sommes passés cette année à 
81 courses proposées contre 69 en 2018.

Conformément à notre volonté, et grâce au dynamisme de plusieurs chef(fes) de course,
que nous remercions vivement ici, nous offrons maintenant en principe deux courses
hebdomadaires, sauf pendant les mois de novembre et décembre.

Les annulations de courses n’ont pas été trop nombreuses en 2019; cependant,  lorsque
la météo est déplorable, nous proposons une sortie de remplacement. Cela peut-être
une course plus courte, ou alors rester en plaine, ou même organiser une visite pure-
ment culturelle. Cette manière de faire nous permet ainsi d’utiliser les cartes journalières
CFF acquises bien à l’avance, car chez les Jeudimixtes, les transports publics pour les
courses en Suisse sont plus que jamais privilégiés.

Voici les chiffres:

                                                                         2016        2017         2018        2019

Nombre de courses proposées                           55            60           69            81
dont
•  Courses de raquettes/balades sur neige             9             9             12              15
•  Randonnées                                                         37             46             46              60
•  Sorties culturelles ou récréatives                         4             5             3              2

dont annulées motif trop mauvaise météo         5             4             8              4

Moyenne de participants par course                   11            13            14.8          12.6

L’augmentation du nombre de courses nous permet également de réduire un peu les
effectifs par course, ce qui est plus agréable pour tous.

Nous battons  également  en 2019 le  record de petits  ou moyens séjours puisqu’ils  sont
au nombre de 9!

Tous les chefs de courses actuels sont au bénéfice d’une formation en premier secours,
selon le principe édicté par le Comité de la section pour les courses T1-T2 et WT1.

Isalyne Meylan
9. 2. 2020

Les Jeudimixtes 
au Niederhorn 

les 19 et 20 septembre 
dernier

Ce n'est pas la montagne devant toi qui te fatigue, 
c'est le grain de sable dans ta chaussure... 

Robert Service



Votre annonce dans le bulletin
de la Section Genevoise

UN IMPACT CERTAIN 
ET UN SOUTIEN 

AU CLUB
Nous exprimons notre gratitude et nos remerciements 
à nos différents partenaires qui nous soutiennent, 

ainsi qu’à nos annonceurs qui ont aidé à la réalisation de ce bulletin

Pour tous renseignements:
Rebekka Rauscher • rebekka_rauscher@hotmail.com

Alexander Shumeev • a.shumeev@gmail.com


