
No1 / 2021 février

Section Genevoise



I N F O S  D E  L A  S E C T I O N

BULLETIN DE LA SECTION GENEVOISE DU CLUB ALPIN SUISSE
97e année – Numéro1 / 2021 février – Impressum: Bulletin trimestriel de la Section genevoise du Club Alpin Suisse
(CAS), destiné à ses membres. Editeur: Section genevoise du CAS. Rédaction: Estelle Lucien. Mise en page:
Ulrich Wacek. Publicité: Rebekka Rauscher rebekka_rauscher@hotmail.com. Couverture: Sous la Pointe du Midi/
Colom bière – Photo: M. Wicki.  Im pres sion: Moléson  Im pressions. Tirage: 2200 exem plaires. © CAS –  Sec tion
 gene voise 2021. Tous droits réservés pour tous pays. Changements d’adresse et numéros non  distribués:
A envoyer au Secrétariat de la Section genevoise du CAS, Avenue du Mail 4, 1205 Genève, info@cas-geneve.ch.
Communications: Toutes les commu nications pour le  bulletin du mois prochain doivent  par ve nir avant le 5 de
chaque mois chez Estelle Lucien estelle.lucien@gmail.com et Ulrich Wacek waul@gmx.ch. Passé cette date, elles seront
obli gatoire ment  renvoyées au mois  suivant. Local et  secrétariat : Avenue du Mail 4, 1205 Genève, tél. 022 321 65 48,
info@cas- geneve.ch. Ouvert le jeudi de 9 h 00 à  13 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00. Compte de chèques postaux de la
Section: 12-1172-8. Présidente de la Section: Yolande Coeckelbergs.

A l’engagement
d’un guide

FAVORISEZ
les guides 

de la section

1

Sorties  
ANDREASSON Kari – BAUER Christoph – BERNACHOT Nicolas – BLANKE Dietmar –
BONTOUX Philippe – BOSSON Guy – CATALANO Alessandro – COCHARD Anouk – COSTAZ
Fabienne – CRIVELLI Giuliano – GARRIDO BARBERY Mariana – GREMAUD Philippe –
GROSDEMOUGE Marie – GURRY Céline – HOSSEINI Leila – HOURS Bérangère – IGETA
Ryoma – JACOT-DESCOMBES Alida – KLIMENKO Victoria – KRAMAK John Eric – LEGROS
Mathieu – LENC Julia – LEURIDAN Yvan – LI Michaël – MARTIN-ROUAIX Laurent – NEY Cédric
– NIERLÉ Frédérique – PEREZ COLINO Jesus – POIRON Aude – PORCHET Robert – REBUFAT
Pierre – REGAD Kenzo – REGAD Jade – REGAD Luna – RIESER Bernhard – SCHÄFER Cecilia
– SEEDOCH Tabea – SEGOND François – SERRENTINO Roberta – STAMMAurélie – TAMBURI
Jeff – TANG Andrea – THAO Aurore – TISSIÈRES Hélène. 

Nouveaux membres  
ALLEGRETTO Alvise – AMREIN Johanna – BALZENARO Antonella – BARMAN Damien –
BARMANN Laurence – BARRAUD Carine – BAUDOIS Philippe – BEFFA Corentin – BENOIST
Marie-Louise – BENOLIEL Nicolas – BENSALEM Samy – BERNSTORFF Friedrich – BOYLE Emily
– CALDER Michael – CAMPART Sahen – CANESSE Auriane – CHASSERAT Gabin – CONOD
Julien – COSTA Nuno – CURRAT Bastien – DAYER Stéphanie – DE JAEGERE Sebastian –
DE SALVO Paola – DI FONZO Andrea – DIKANSKI Hristo – DRISSI Thomas – DROUIN Fabrice –
DU PASQUIER Federica – DUBOUIS Sylvain – EL ABBOUNI Samir – ERNST Fanny – FAVARO
Carlotta – FYOT Swan – GALLI DE MIN Alessandra – GAMMAMarie-Claire – GRABSKA Kataryna
– GRANDCHAMP Snjezana – GRANDJEAN Raphaël – GRELA Carmen – GUINOT Etienne –
GUYARD Philippe – HALIMI Sonia – HARTMANN Christophe – HAUSTEIN Marlene – HEINIGER
Mathieu – HENZELIN Marc – HUDAULT Heich'l – HUEBNER Philipp – HUGUENIN Moehl Nancy
– JUGE Géraldine – KAROLAK Alicja – KERLEROUX Celine – KOTHENBURGER Marina –
LAURANS Timothée – MALLEM Malik – MALLEM Eden – MALLEM Sam – MATHIS Alexander –
MATHIS Mackenzie – MIFFON Leonard – MINTEN Anna – MOEHL Jacques – MORGIA Claudio
– MORGIA Elisa – MORGIA Gabriele – MORO Orlando – MUNIZ Giulia – NAVA Mambretti
Gabriele – NAVA Mambretti Chiara – NAVA Mambretti Guido – OEDERLIN Brigitte – PASINI
Alberto – PEREIRA Tania – PEREZ Anne – PERRIN-GANIER Neïlo – PITTET Laurent – POIRON
Aude – POLETTI Federica – PRUVOST Cynthia – RAGGENBASS Gabriel – RAGGENBASS Axelle
– RAGGENBASS Marcus – RAGGENBASS Louise – RELLSTAB Olivier – REUILLE Olivier –
REUILLE Monika – REUILLE ELINE – RITZEMA Tine – ROBINSON Edward – ROMAN-AMAT
Timothée – RONON Maria – ROUILLER Cindy – ROUX Maxime – ROUX Gildas – ROWAN
Kythryn – SAX Rebekka – SOUCHON Yann – STANCU Catheline – STORNELLI Vanessa –
SUCHET Thierry – SUCHET Miriam – TESSIER Beatrice – THULLEN Oscar – VAN LAER Maxime
– VANDEVELDE Arthur – WIMBISH Robert – YAN David Jun.

Transferts de section  
DUSSAUCY Franck de Genève vers La Dôle – TERZIC Andrej  de Genève vers La Dôle – VON
GUNTEN Gregory  de Genève vers Monte Rosa – WINTSCH Joëlle de Genève vers Carouge.

Nouvelle formule pour le bulletin
Après cinq ans de collaboration intensive, Loretta a déposé sa plume de rédactrice
de notre bulletin à la fin de l’année. Un grand merci à elle pour son engagement
inconditionnel durant toute cette période et sa volonté de promouvoir les diffé-
rentes activités de notre section en les faisant vivre au travers de notre publication.
C’est avec plaisir que nous accueillons et souhaitons la bienvenue à Estelle Lucien
qui reprend la fonction de rédactrice dès le 1er janvier 2021.
Le second changement apporté au bulletin est sa parution et sa conception. En
effet, très peu de sections du CAS éditent encore des bulletins mensuels. Ils sont
le plus souvent bimensuels, trimestriels, voire bisannuels. Le Comité a donc pris la
décision de rendre sa parution trimestrielle. Désormais les mois de parution
seront: février, mai (AG), août et novembre (AG). Nous invitons également nos
membres à renoncer à la version papier et à demander à recevoir la version élec-
tronique uniquement.
Autre changement important, le programme des courses ne sera plus publié dans
le bulletin. Toutes nos courses à venir se trouveront dorénavant uniquement sur
notre site internet, ce qui permettra aussi d’avoir les listes de courses mises à jour.
Désormais, l’accent sera mis sur l’historique des activités de la section et seules les
courses effectuées seront répertoriées dans le bulletin. Ainsi, dans l’édition de mai
paraîtront les courses qui se seront déroulées en janvier, février et mars. Et ainsi de
suite. Vos récits, commentaires et photos de vos sorties seront bien entendu tou-
jours les bienvenus. Le Comité

JOIGNEZ-VOUS AU GROUPE FACEBOOK 
DE NOTRE SECTION

https://facebook.com/groups/228087417682608/?ref=group_browse
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C A B A N E  D U  C A R R O Z

INFORMATIONS – Détails sur la cabane ainsi que de nombreuses informations ou publi cations 
 intéressantes sur le site.
RESERVATIONS
Contactez Geneviève Caussin carroz@cas-geneve.ch ou par téléphone: du lundi au jeudi / 18h30 -
20h00 / +33 450 20 27 74 ou +33 638 29 98 14.

Au vu de la situation sanitaire actuelle, 
la cabane du Carroz reste fermée au moins jusque fin février.

Renseignements sur le site. 

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

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

Le chalet de Pré-Berger est fermé jusqu’à fin mars.

Assemblée générale ordinaire 2021-1
Ordre du jour (annule et remplace celui de l’AG du 19 novembre 2020)

1) Adoption du PV de l’AG du 17 septembre 2020 (bulletin de novembre 2020, p. 4 à 6)

2) Budget 2021 a) Adoption du budget de la Section (bulletin de février 2021)
b) Adoption du budget de la Commission des cabanes  
(bulletin de février 2021)

3) Elections 2021 a) Président (scrutin individuel) 
                               b) 1er Vice-président  (scrutin individuel) 
                               c) 2e Vice-président  (scrutin individuel)
                               d) Autres membres du Comité  (en bloc)
                               e) Contrôleurs aux comptes  (en bloc)

Assemblée générale
et renouvellement du comité: 
procédure pour voter en ligne 

ou par correspondance
Chers membres,
Avant tout, le Comité vous souhaite ainsi qu’à vos proches une année 2021 plus apaisée que
2020 et une bonne santé. Nous espérons que la situation sanitaire s’améliorera ces prochains
mois pour que vous puissiez regoûter aux plaisirs de la montagne.
En novembre 2020, nous n’avons pas pu tenir notre Assemblée générale (AG). Si la Section
peut compter sur de nombreux membres bénévoles dévoués et des finances saines pour faire
tourner la boutique, il est important que le Comité puisse poursuivre son travail en toute légi-
timité. En effet, il nous faut renouveler le Comité, notamment la présidence, et approuver le
budget 2021. Nous avons ainsi décidé d’organiser l’AG par voie électronique et par corres-
pondance afin de pallier le fait qu’il n’est toujours pas possible de se réunir en grand nombre.  

1) Procédure de vote
Tous les membres de la Section trouveront l’ensemble des documents nécessaires pour cette
AG via le bulletin de février 2021 reçu par email ou en version papier (hormis le PV de l’AG du
17 septembre 2020 déjà paru dans le bulletin de novembre 2020). 
A l’occasion de cette AG, tous les membres qui sont ou seront âgés d’au moins 16 ans en 2021
peuvent voter. Dans les membres «Famille», toutes les personnes qui sont membres du Club
et qui  respectent le critère des 16 ans peuvent voter.
Pour voter, imprimez le bulletin de vote depuis le site internet (www.cas-geneve.ch/
AG2021.pdf) ou détachez celui imprimé en page 9 du présent bulletin. Complétez, datez et
signez-le à la main.

Retour du bulletin de vote
Vote par courrier électronique: scannez et envoyez le bulletin de vote à l’adresse  suivante
uniquement: votation@cas-geneve.ch
Vote par correspondance: mettez le bulletin de vote dans une enveloppe affranchie à l’adres-
se suivante: VOTE, Section genevoise du CAS, Avenue du Mail 4, 1205 Genève.
Vote au secrétariat : vous avez aussi la possibilité de déposer votre enveloppe au secrétariat
(9h-13h00, 14h00-18h00) les jeudis 4, 11 et 18 février.

Inauguration de la cabane de Chanrion: Save the date

Membres de la Genevoise, réservez déjà votre week-end des 26 et 27 juin pour partici-
per à l’inauguration de la cabane de Chanrion (Haut Val-de-Bagnes) rénovée et agran-
die. Les festivités se tiendront au Châble le samedi 26 juin et à la cabane le dimanche
27 juin. Les autres détails seront publiés sur le site internet en temps op por tun ainsi que
dans le bulletin de mai. Photo: Georges Meier, décembre 2020 
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COMPTES BUDGET BUDGET
2019 2020 2021

RECETTES CHF CHF CHF

Cotisations membres 167 638,48 170 000,00 178 000,00
Locations salle 30 580,00 28 000,00 20 000,00
Exploitation buvette 2 068,30 1 500,00 1 000,00
Cartes, guides, insignes 14,65 50,00 50,00
Publicité 6 459,25 4 000,00 3 000,00
Autres recettes diverses 110,00 0,00 0,00
Dons 500,00 0,00 0,00
Subvention Ville Genève  18 300,00 17 000,00 17 500,00
Subvention Aide au Sport 7 260,00 6 500,00 7 500,00
Prélèvement Fonds du local 0,00 0,00 0,00
Produits financiers 7 555,98 5 000,00 3 500,00 

Total Recettes 240 486,66 232 050,00 230 550,00
DEPENSES
Activités Section
Commission des Courses 14 000,00 14 000,00 14 000,00
Commission des Mardimixtes 4 000,00 5 000,00 5 000,00
Commission de la Jeunesse 7 500,00 7 500,00 7 500,00
Commission des JeudiMixtes 580,00 460,00 460,00
Manifestations, réceptions 385,00 2 000,00 2 000,00
Produits de marketing 1 721,85 2 000,00 2 000,00
Bulletin 45 451,78 46 500,00 25 000,00
Bibliothèque 1 497,14 1 450,00 1 450,00
Secours en montagne et SARO 0,00 500,00 0,00
Commission culture (manifestations) 0,00 4 000,00 1 500,00
Genèvescalade 0,00 400,00 0,00
GM Genève Montagne 5 300,00 300,00 300,00
Commission des expéditions 1 999,00 6 000,00 10 000,00

Sous-total Activités Sections 82 434,77 90 110,00 69 210,00

Frais généraux
Charges de personnel 26 267,10 27 000,00 27 000,00
Loyers/chauffage 61 668,00 62 000,00 62 000,00
Energie/entretien 3 256,10 5 000,00 5 000,00
Réfection du local (divers matériel) 0,00 2 000,00 2 000,00
Assurances  1 685,20 1 800,00 1 800,00
TVA non récupérable 2 752,40 3 500,00 3 000,00
Frais bureau et matériel informatique 3 399,39 2 000,00 2 000,00
Cartes, guides, insignes 334,25 500,00 500,00
Téléphone et taxes postales 1 265,35 2 000,00 2 000,00
Frais de comptabilité 3 325,00 3 500,00 3 500,00
Frais comités, assemblées, délégués 1 427,00 2 000,00 2 000,00
Frais de gestion cotisations 4 851,10 5 000,00 5 500,00
Annonces, cotisations, publicité 780,50 1 000,00 1 000,00
Frais bancaires et de CCP 357,18 600,00 600,00
Impôts directs 29 115,80 15 000,00 10 000,00

Sous-total Frais généraux 140 484,37 132 900,00 127 900,00

Total Dépenses 222 919,14 223 010,00 197 110,00

Résultat avant charges extraordinaires                    17 567,52                  9 040,00                33 440,00

RESULTAT DE L'EXERCICE 17 567,52 9 040,00 33 440,00

Projet de budget des recettes et des depenses 
de la section pour 2021

Comité du 05.10.2020 (pour adoption Assemblée générale du 19.11.2020)

Comité
Président   Election au scrutin individuel Frank LAVANCHY
1er Vice-président   Election au scrutin individuel Simon PANCHAUD
2e Vice-président   Election au scrutin individuel Guy TORNARE
Trésorier   
Hors élection (n’est élu qu’à son entrée en fonction) Mathieu HOWALD
Election  en bloc 
Président de la commission des courses Jean-Pierre KELLER
Responsable commission de la jeunesse/Alpiness Mattijs VOLLENBERG
Présidente des Mardimixtes Yolande COECKELBERGS
Chef des Jeudistes Claude MAILLEFER
Président de la commission des cabanes Marc RENAUD
Président de la commission de l’information Rodolfo ZUMBINO

Contrôleurs aux comptes Hors comité, élection en bloc

Antoine BABEL, Christian CORBAZ, Eve VAISSADE XOUDIS

Commissions et groupes  Hors comité, pour information

Commission du local Vacant
Responsables de la commission de la buvette: Mara BUSCHI et Ana GURAU
Président de la commission culturelle Jacques AUROY
Président de la commission de l’environnement Franck PERAY
Président de la commission des expéditions Gaston ZOLLER
Présidente du groupe des Jeudimixtes: Isalyne MEYLAN
Groupe alpinisme en famille: Vacant 
Secours alpin suisse En veilleuse 

Proposition de l’organigramme pour 2021

2) Délais
• Ouverture du vote le jeudi 4 février 2021 – Fermeture du vote le jeudi 18 février 2021
pour le vote par courrier électronique ou pour déposer votre enveloppe au secrétariat. Au-
delà les courriers électroniques et enveloppes ne seront plus acceptés. 

• Par correspondance, les enveloppes qui arrivent dans la boîte aux lettres de la Section après
le jeudi 18 février 2021 ne seront plus acceptées.

3) Dépouillement et résultats
Le dépouillement se fera par des scrutateurs neutres. Les résultats feront l’objet d’un procès-
verbal et vous seront communiqués ultérieurement.
En espérant que vous serez très nombreux à profiter de cette possibilité de vous exprimer par
ce vote, nous nous réjouissons de vous retrouver physiquement dans notre local quand la situa-
tion sanitaire le permettra. Le Comité sortant
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E ntré à la Section en 1988 comme ojien, j’ai été responsable 
de l’OJ (1994-2002), Vice-président (2001-2002) et Prési dent
(2003-2005). Je suis membre de la commission des courses

depuis 1996. J’ai pratiqué l’escalade, le ski de randonnée, un peu
 d’alpinisme et la randonnée à pied. Cette dernière activité m’occupe
actuellement. J’ai beaucoup de plaisir à rencontrer les membres pour
discuter. J’assume quelques supplé ances ou j’apprécie particulière-
ment lorsque tous les participants ont pu réaliser l’entier de la course et
 profiter des paysages et du groupe.

Revenu au Comité en 2017 comme Vice-président, j’ai eu pour objec-
tif de trouver de nouvelles personnes pour reprendre la Section.
J’estime qu’il est important pour la vie de celle-ci que les têtes chan-

gent régulièrement au sein du comité. Je suis heureux qu’aujourd’hui Frank et Simon se mettent au
service de la Section et de vous tous.  Je suis certain qu’ils mèneront le club sur le bon chemin. Ils
m’ont demandé de rester encore une année supplémentaire pour aider à la tâche et assurer une
transition en douceur. Donc avis aux  personnes intéressées, il y aura une place à prendre en 2022.

2e Vice-présidence: Guy Tornare

Présidence: Frank Lavanchy

Je suis né en 1956, j’ai grandi dans le quartier des Eaux-Vives. Je
me suis formé dans le domaine technique à l’HEPIA et au niveau
administratif à l’UNIGE. J’ai pris ma retraite professionnelle 

en août 2020 après dix-sept années passées en tant que Secrétaire
général de la Mairie de Versoix.

Marié et père de deux filles, nous pratiquons la marche en montagne
en famille régulièrement, principalement dans le Valais ainsi que dans
la région lucernoise. Durant l’été 2018, nous avons marché de La Fouly
à Evolène en passant par de nombreuses cabanes. J’ai eu le privilège
de parcourir la Haute Route il y a déjà quelques années. Je suis
membre du CAS Genève depuis vingt-et-un ans, j’aurai un énorme
plaisir d’en assurer la présidence. 

Né à Genève en 1992, jeune marié, j'ai suivi un cursus en r e -
lations internationales. J'ai travaillé au Secrétariat du Grand
Conseil et ai été stagiaire à l'Office des Nations Unies à Ge -

nève. Je suis actuellement remplaçant dans l'enseignement primaire.     
Si je garde de merveilleux souvenirs d'escapades en famille sur les
sentiers lors de mon enfance, ma passion pour la montagne s'est
 réellement formée entre 2010 et 2011, suite à des séjours aux Etats-
Unis. J'ai alors pris conscience de l'extraordinaire richesse naturelle de
notre région, et j'ai voulu la parcourir dans les moindres recoins. Cela
m'a amené à toquer à la porte du Club alpin en 2014, où j'ai reçu 
un accueil des plus chaleureux. L'année suivante, j'ai  commen cé à
effectuer des suppléances, puis j’ai suivi la formation de chef de

courses de randonnée pédestre du Comité central. Depuis lors, j'ai mené des courses pour plusieurs
groupes de la Section, cent-onze sorties d'après le site. Je suis aussi devenu secrétaire de la
Commission des Courses en 2020. Je me présente maintenant à la vice-présidence de la Section et
avec l'objectif, grâce à notre formidable équipe de bénévoles, de continuer à vous proposer une
myriade d'activités alpines. 

Renouvellement du comité

1ère Vice-présidence: Simon Panchaud

   
 
Nom / Prénom : !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
N° de membre : !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.... 
 
Merci de remplir à la main en mettant une croix dans une seule case de votre choix par question 

 Selon l’ordre du jour oui non abstention 

1 
Acceptez-vous le procès-verbal de l’Assemblée 
générale du 17 septembre 2020 tel que publié dans le 
bulletin de novembre 2020, p.4 à 6 

!!  !!  !!  

2a Acceptez-vous le budget 2021 de la Section tel que 
présenté dans le bulletin de février 2021 !!  !!  !!  

2b Acceptez-vous le budget 2021 de la Commission des 
cabanes tel que présenté dans le bulletin de février 2021 !!  !!  !!  

3 
Elections statutaires : 
Acceptez-vous l’élection des personnes aux fonctions 
telles que proposées dans le bulletin de février 2021 

 

3a Président :               Frank LAVANCHY !!  !!  !!  

3b 1er Vice-président : Simon PANCHAUD !!  !!  !!  

3c 2e Vice-président : Guy TORNARE !!  !!  !!  

3d 

Autres membres du Comité (en bloc) : 

Mathieu HOWALD (trésorier), Yolande COECKELBERGS 
(Mardimixtes), Jean-Pierre KELLER (Commission des 
courses), Claude MAILLEFER (Jeudistes), Marc RENAUD 
(Commission des cabanes), Mattijs VOLLENBERG 
(Alpiness), Rodolfo ZUMBINO (Commission de 
l’information) 

!!  !!  !!  

3e 
Contrôleurs aux comptes (en bloc) 

Antoine BABEL, Christian CORBAZ, Eve VAISSADE 
XOUDIS 

!!  !!  !!  

 
 
Lieu et date : !!!!!!!!!!!!!!!!!!.!, le!!!!.!!!!!!!!!!!! 
 
Signature : !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..!!!!!!!!!!!!!. 
 
!"#$%%"&'"()*+",')*-,"'.#%%"-$('/"')*-"'0*$-''
1'23,'!"#$%&'$()*"+#,-$'4'!"#$%&%'$()*&+,-.(.#./*0'5#06#73#'5"#/$'89':;),$",'<=<8>'8?@=='
1'23,'("**$./"+01+($'4'12345"6.*%'$("-.(.#$'+."78"9:65":#.(8."78";&'<"=5">?@A'B.(C#.'5#06#73#'
'''5"#/$'89':;),$",'<=<8'
1'23,'0&/2)%1-%.$(*&)1*#1)'5#06#73#'5"#/$'89':;),$",'<=<8>'8?@=='

Bulletin de vote
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E t voilà, une heure de route et nous
sommes au soleil. Encore un peu timi-
de, certes, il est seulement 9 h. Mais

suffisamment présent pour que nos mines
encore un peu endormies affichent un beau
sourire. Allez vite, on chausse les raquettes,
on teste nos appareils DVA et on se met en
route! Pour la plupart d’entre nous, c’est la
première sortie en raquettes de l’année… et

même de la saison. Les arbres sont plâtrés 
de neige, tout est calme et apaisant. Bon,
c’est vrai que l’on discute. Mais les occasions
de partager des moments ensemble se font
si rares depuis quelque temps… ne nous
 privons pas!  
Notre rythme est régulier (sauf pour Fran -
çoise, bien sûr, qui ne peut s’empêcher de
batifoler à droite et à gauche: «mais elle est
tellement légère – la neige –, incroyable!».
Petite pause au col de l’Ecuelle où un repé-
rage des sommets alentour s’impose. Merci
PeakFinder d’avoir élucidé une partie d’en -
tre eux. Une chose est sûre, nous sommes
au-dessus de la «peuf» et on jubile!
Nous attaquons ensuite la dernière partie de
l’ascension. Deux ou trois skieurs nous dé -
passent (à moins que ce ne soit l’inverse?). Ils
nous feront remarquer un peu plus haut que
s’ils étaient venus en montagne aujourd’hui
pour chercher le calme, nous avions ruiné
leurs attentes. Mais je pense simplement
qu’ils enviaient notre enthousiasme et notre
bonne humeur. Quelques photos au sommet
à côté de la croix et hop, nous redescendons
pour le pique-nique. Alors que certains se
gavent de gratte-culs (ou cynorrhodons pour
les plus raffinés), d’autres spéculent sur les
traces d’animaux dans la neige (lièvre, re   -
nard, fouine… nous ne saurons jamais mais

Flûtiste et diva en quarantaine 
au Parc La Grange victimes du Covid?

Que nenni ! 
Juste atterrés (ou enterrés) par le chantier

de la roseraie qui s'éternise. 
Et le jeune soliste ne parvient 
plus à éveiller la déprimée.

Auteur: M. Wicki

Humour /
Humeur

A raquettes 
à la Croix de l’Ecuelle

5 janvier 2021

qu’importe!), si bien que nous arrivons fina-
lement au col. 

Le soleil commence à montrer quelques
signes de faiblesse (l’aurait-on lui aussi
 fatigué avec nos bavardages?) et nous ne
tardons pas trop. Juste de quoi, quand
même, goûter aux petites douceurs des uns
et des autres (sablés bretons, pâte de coings,
noisettes au chocolat… comme cure de
détox d’après fêtes, c’est raté!). La dernière
partie de la descente est rapide car nous
optons pour une trajectoire directe avec un
maximum de poudreuse. A l’arrivée aux voi-
tures, j’essaie de consoler mes compagnons
de route de la fermeture des cafés en leur
proposant de prendre le thé chez moi. Avec
une équipe pareille, le chef de course doit se
montrer à la hauteur!

CdC, texte: Mathilde Granger
Participants: Anne Mariotte, Solange

Caillon, Louis Rinolfi, Françoise Bouchardy
et Mathilde Granger
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Succès des activités malgré la crise

Malgré la pandémie de Covid-19, le
programme des Mardimixtes 2020 a
rencontré un succès important et les

résultats montrent un excellent maintien de
l’activité, en particulier dans les périodes où
les courses ont pu être organisées comme
les années passées. Vingt-six chef•fes de
courses ont organisé 136 activités corres-
pondant à 223 jours de courses et réunissant
1247 participant•e•s (220 membres diffé-
rents). Le nombre d’adhésions au groupe
Mardimixtes a même augmenté, passant 
à 236 membres fin 2020, soit dix de plus
qu’en 2019. Ces chiffres sur la participation
démontrent l’attractivité des activités pro -
posées.
La randonnée pédestre/alpine été (90 cour -
ses et plus de 66% de la participation) reste

l'activité principale (23 courses en T1, 39 en
T2 et 29 en T3). 
Le nombre de séjours (31 de 2 à 8 jours pour
un total de 117 jours) a significativement
augmenté. Quant à la fréquentation moyen-
ne aux sorties, elle est descendue à en viron
9 participations par course. Ceci est certaine-
ment en lien avec les mesures sanitaires
imposées en 2020. A noter la proportion
significative de courses complètes (64 %) 
qui prouve le succès du programme. Les
contraintes sanitaires de 2020 nous ont
conduits à ne pas organiser de courses du 
15 mars au 16 juin et à limiter la participation
d’octobre à décembre. De plus, ni notre
pique-nique festif traditionnel de juin, ni
notre soirée de novembre n’ont pu avoir lieu.

Texte: Jacques Auroy 

C O U R S E S  D E S  M A R D I M I X T E S  E N  2020

Activités MM en 2020 Activités Participants  
   en % 

Hiver    
Ski de randonnée 10 87 7,0 
Randonnée à raquettes 9 108 8,7 
Randonnée pédestre hiver 8 56 4,5 
Ski de piste 2 12 1,0 

Eté    
Randonnée pédestre / randonnée alpine 90 832 66,7 
Alpinisme I 2 13 1,0 
VTT 1 6 0,5 

Divers    
Formation 11 114 9,1 
Sortie/activité à thème (botanique, culture) 3 19 1,5 

 Activités en 2020 1)   136 1247 100,0 

Evolution des Activités MM 2018 - 2020 2018 2019 2020 

Activités effectives  177 166 136 
Participants effectifs 1724 1858 1247 
Participants par activité 9,7 11,2 9,1 
Membres du groupe MM 210 226 236 
1) dont 31 activités sur deux à huit jours    

E n décembre, la saison de 
ski de randonnée des Mar -
di mixtes a commencé mo-

destement et dans le respect des
règles Covid, selon les conditions
météo et de neige, avec de nom -
b reux ajustements. La prospec-
tion à la Dôle a été belle, avant
que la pluie ne fasse disparaître la
poudreuse en deux jours et né -
cessite l'annulation de la course
du mardi 15. Puis, après une autre
prospection, plus périlleuse dans
la neige croûtée au Col de Cou,
Eros a eu la sagesse de déplacer
la course du 22 décembre sur 
les bords de piste de Flaine à la
Combe des Vernants. Une sortie
qui nous a laissé tout de même
1000 mètres au compteur!

CdC: Eros Francolini 
Texte et photos: Nicole Strub

La Dôle et la Combe
des Vernants
Décembre 2020 
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La Drize

Géométrie dans le Mandement

L e Nant d'Avril, la Versoix, l'Allondon, la Drize, le Roulave,
la Seymaz… voilà ce qui a composé la charpente 
de notre programme «spécial confinement» de cet

automne 2020.

Sauf rare exception, il n'a plus été question de nous retrouver
dans les trains pour des courses lointaines; le programme 
a donc été repensé et les CdC Jeudimixtes ont rivalisé
 d'ingéniosité pour proposer des courses dans le canton de
Genève. 

Par petits groupes, covid-compatibles, nous avons redé -
couvert un bien beau territoire sous un soleil de novembre,
heureusement, généreux. Maintenir les groupes de cinq
 personnes, bien séparés les uns des autres, a été un 
nouvel apprentissage pour les chefs de courses…

Non seulement les balades le long des cours d'eau ont fait
notre bonheur, mais le splendide Mandement et ses vignes
ont fait l'objet de plusieurs sorties, la belle campagne de 
la rive gauche également, avec le Môle et le Mont-Blanc,
majestueux, au loin.

Et même, l'idée d'une balade dans les magnifiques parcs 
de la ville a germé. Proposition qui a rencontré son public
puisqu'elle a été guidée trois fois… Nous avons admiré des
arbres exceptionnels et appris, en particulier, que le plus
vieux cèdre de Suisse, et peut-être même d'Europe, se trou-
ve au parc Beaulieu. Il a été planté en 1735! Tout autour, ses
branches basses semblent ramper sur le sol sur une bonne
dizaine de mètres. Il mérite la visite!

Enfin, un groupe a pu profiter des premiers flocons à la
Givrine. Cela est de bon augure pour une saison d'hiver que
nous espérons riche d'une neige de cinéma. Ce jour-là, c'était
bien le cas…

Texte: Isalyne Meylan
Photos de divers participants

Les Jeudimixtes 
à la découverte
de… GenèvePremière neige à la Givrine

Campagne rive gauche et Mont Blanc

Séquoia géant 
au Grand-Saconnex

Cèdre au Parc Beaulieu
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Q uatorze Jeudistes se retrouvent
au restaurant de la Givrine pour
un café-croissant offert par le chef

de course pour le croissant et par Robert
Naggar pour le café; un autre Jeudiste
est resté prudemment dehors. On ne for -
me qu’un seul groupe, n’ayant pas trouvé
de chef B par ces temps incertains. 

La montée pour les A se fait générale-
ment par Poêle-Chaud et le col de Porte,
et la descente par le Reculet-Dessus,
mais le chef a voulu varier. Ainsi a-t-on
fait, cette année, le parcours inverse. Il y
a quelques semaines une partie de notre
état-major a été touchée par le Covid-19.
La montée à la Dôle est rude pour cer-
tains, à tel point que deux participants
rebroussent chemin avant d’atteindre le
but. Le vent souffle fort et veut empêcher
la progression vers le sommet.
Finalement, tous les autres y parviennent,
le dernier à arriver étant... le chef de
course! Mais ne le répétez pas! Le temps
de prendre quelques photos souvenir et
l’on se hâte de retourner vers d’autres
lieux plus chauds. Bien que le program-
me prévoie le dernier pique-nique de la
saison, la plupart de ceux qui viennent à
cette course le font pour déguster la
 fondue de Couvaloup; en période de
pandémie, ce plat n’a eu que quatre
adhésions et presque tous ont opté pour
un plat chaud.
Les participants à cette course ne le
savaient pas encore, mais c’était la der-

La Dôle
22 octobre 2020

Au sommet de la Dôle, 1677 m, douze des
quatorze participants à cette course qui a
eu lieu avant les mesures très restrictives.

Anniversaires
En février, Gilbert DARBELAY et Walter MULLER, auront respectivement 92 et 93 ans.
En mars, André KROPF, Roger PUGIN, Walter GUT et Gilbert CEFFA, auront respecti-
vement 75, 80, 90 et 97 ans.
En avril, Michel BAERISWYL et Jean WAHL auront respectivement 93 et 96 ans.
A tous, nous présentons nos plus vives félicitations.

nière pour une longue période. En effet,
quelques jours plus tard, le canton de
Vaud limitait les rassemblements à dix
personnes, puis celui de Genève à cinq
seulement! Mais comme disait Kipling,
ceci est une autre histoire…

CdC/Texte: Jean-Pierre Berthet
Photo: Robert Naggar 

Un Reculet sous cloche
La 138e édition a été annulée, comme il y a cent ans

L a 138e édition de la traditionnelle course
du Reculet de la Section genevoise,
aurait dû se dérouler le dimanche 3 jan-

vier 2021. Mais la crise sanitaire due à la pan-
démie de Covid-19 en a décidé autrement.
Après l’élaboration de plusieurs alternatives,
Gaston Zoller et son équipe ont dû se
résoudre à l’annulation pure et simple de ce
rendez-vous plus que centenaire qui permet
aux clubistes de se souhaiter de bons vœux
autour d’un vin chaud. 
Pour la petite histoire, ce n’est pas la premiè-
re fois que la course du Reculet doit s’adap-
ter à une situation exceptionnelle et même
être annulée. Née en 1875, cette sortie hiver-

nale dans le Jura français, qui ouvre le calen-
drier des courses de la Section genevoise, a
été plusieurs fois «déroutée» entre Genève et
Vaud, lors des deux guerres mondiales, en
 raison de la fermeture de la frontière avec 
la France. L’année 1918 résonne particu -
lièrement avec notre actualité. En effet, le 
13  janvier de cette année-là, 59 participants
se réunissent tout de même pour une virée à
Vessy. En revanche, la semaine clubistique
suisse, doit, elle, être «contremandée, lit-on
dans le rapport de la commission des cour ses
pour 1918, par suite de l’épidémie de grippe
(espagnole donc…) qui sévit d’une manière
particulièrement violente à ces époques.»

Quand, une année plus tard, en 1919, l’hori-
zon semble s’éclairer et que la frontière
s’ouvre enfin, une autre surprise oblige les
clubistes genevois à revoir encore une fois
leurs plans comme en atteste cette archive:
«La commission avait à peine terminé à
grand peine le programme lorsqu’elle apprit
la suppression complète des trains le di -
manche qui rendait vain tout son travail(...)». 

Texte: Estelle Lucien
Pour en savoir plus:
“Reculet 125e”, CAS-Section genevoise 2007.

La Croix du Reculet au début du 20e siècle avec une recomposition de la vue sur les Alpes et
le Mont-blanc qui ne correspond donc pas à la réalité. 

La course du Reculet en 1888, sous les 
Voû tes. Archives section genevoise CAS
(plaque de verre).



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




