CLUB ALPIN FRANÇAIS DE BORDEAUX
Section Sorties /Semaine
96, cours de la Martinique
33000 BORDEAUX
Téléphone : 05.57.87.66.66
COMPTE RENDU DE LA REUNION SEMESTRIELLE
Du 06 mars 2017
Ordre du jour :

1) Communications
2) Rappels divers
3)) Récit des sorties réalisées les mois précédents
4) Calendrier des sorties de Avril à Octobre 2017
5) Autres sujets
6) Questions diverses (repas semestriel)

Remerciements aux 28 personnes présentes
Absents excusés :Jean-Pierre Deloubes, Gérard Laffite, Pierre Hourteillan, Jean-Claude Gleyses, Roger Étienne,
Catherine Fourcassies, Charles Roy, Jean Michel Ohreinstein
14h 30,

1) Communications
1.

Tout d'abord, il faut remarquer le travail de Dominique Fourgeaud qui a pris à bras le corps, le site du
CAF, et qui le met à jour très très régulièrement. C'est un site qui vit, et toutes les nouvelles du Club y
sont annotées. Je vous recommande donc de vous y rendre le plus souvent possible, car c'est une
véritable mine.
2. Puis, je vous signale le partenariat avec le Vieux Campeur qui fonctionne à plein régime, puisqu'il a
fallu faire une deuxième commande en ce début d'année, les bons de Juillet de l'an dernier étant déjà
épuisés : c'est dire l'attrait de ce partenariat, n'hésitez pas à contacter le secrétariat pour de plus amples
détails.
3. La maquette du massif de Gavarnie de Schrader a déménagé : elle se trouvera maintenant aux Archives
Départementales, Cours Balguerie Stuttenberg à Bordeaux.
4. La page FaceBook de notre Club devrait toujours voir le jour, mais la personne qui s'en occupe à
beaucoup de travail et repousse sa conception.
5. Un partenariat avec les Auberges de Jeunesse se met en place, et chaque adhérent du Club aura la
gratuité de la carte et en sus, 5% sur les nuitées en Auberge. Je rappelle que les Auberges de Jeunesse
sont accessibles à tous, et qu'il y en a dans le monde entier.
6. Les Randos à la journée, qui ont lieu pour le moment en Week-end, rencontrent un très vif succès et
l'idée d'un plan B pour les sorties /semaine annulées revoit le jour sous l'impulsion de Claude
Gouanelle, qui propose, lorsque la météo montagne est mauvaise, de le contacter : il a tout un stock
d'idées en réserve. Nous pourrions donc envisager de remplacer au pied levé une rando montagne
annulée, par une sortie plaine: Contacter claude.gouanelle@orange Tél : 05 56 20 03 41 ou : 06 30 81
32 85
7. Sans être obligatoire, la carte européenne d'assurance maladie (anciennement E111), est vivement
conseillée pour les sorties à l'étranger. elle évite d'avoir à avancer les frais médicaux en cas d'accident
ou autres. Elle est gratuite, valable 2 ans, et elle est à demander à votre centre de Sécurité Sociale.
8. La formation au Premiers secours prévue en Janvier, a été annulée, manque de participants.
9. Par contre, celle de Cartographie et d'orientation niveau 2, proposée par Joël Moine a fait carton plein,
et se passera à Bidarray en Avril.
10. Le Local étant un lieu de vie, nous aimerions le modifier et le rendre plus attractif : il est fait appel à
toutes les bonnes volontés, autant pour les idées que pour la réalisation.... Si vous connaissez un
architecte d’intérieur…..

Ça, c’étaient les nouvelles du Club,….

2) Quelques rappels maintenant :

Définition des niveaux de difficulté
• Niveau I Allure promenade, dénivelé Max 300m ou distance
max 15km condition physique moyenne.
• Niveau II Allure moyenne, dénivelé jusqu’à 600m randonnée
pouvant durer 6H A/R
• Niveau III Rythme soutenu, dénivelé pouvant atteindre 1000m
durée jusqu’à 7 ou 8 heures, bonne condition physique, savoir
marcher avec des crampons pour franchir un névé.
• Niveau IV Rythme soutenu, dénivelé pouvant dépasser 1000m
durée pouvant atteindre 10H voire les dépasser. Ou bien
ascension de sommets, parcours de crêtes, passages aériens
donc utilisation des mains. Savoir marcher en cordée.

3) Récit des sorties réalisées les mois précédents
Précision a été apportée par Frédéric pour qu’à l'avenir, on évite que 2 sorties à 2 ou 3 semaines d'intervalle, ne
se situent pas dans les mêmes sites. ( C’est arrivé cette saison)

4) CALENDRIER DES SORTIES (cf. tableau en annexe)
La semaine en Bretagne qui devait être proposée cette année, ne le sera finalement pas.
La semaine dans les Alpes du 03 au 08 Juillet 2017, a été longuement expliquée par Jacques
Boisseau : Pour résumer, il y aura 2 groupes :
1. Groupe 1 (Altitude 2500m/3500m) Prix tout compris : 740€ (avec formation Initiation
Alpinisme)
2. Groupe 2 (Altitude 2000m/2500m) Prix tout compris : 655€.
3. Il reste des places ; contacter jb.boisseau@wanadoo.fr
Pour le chemin de Stevenson proposé par Claude Hazard du 1° au 8 Septembre, il reste 2 places :
dépêchez vous de vous y inscrire : hazard.claude@wanadoo.fr

Il est important de souligner que , grace à nos dévoués encadrants, toutes les semaines ont
1, voire : 2 sorties en même temps parfois, à l’exception de :
v La semaine 15, du 10 au 15 Avril,
v Et la semaine 23, du 10 au 16 Juin,( impossibilité de Dominique)
Donc, si vous avez une idée, vous pouvez encore combler ces 2 trous qui n’ont rien à voir avec celui
de la Sécu.

5) AUTRES SUJETS :
Le traditionnel repas du semestre aura lieu le Vendredi 07/Avril, le soir à Saint Aubin Médoc, (Voir la
proposition en Annexe)
La prochaine réunion se déroulera le Lundi 02/10, à 14h30 au club
Un grand merci à Michèle et Monique qui, ayant apporté des gâteaux, nous permirent de faire une pause avec thé
et café.
6) Questions diverses : Le Minibus
Un petit groupe resta ensuite pour discuter du fonctionnement du minibus qui, je vous le rappelle, arrivera autour
du 15 Avril.....
Et finalement, cela se termina autour de 18h30....
Quand je vous dis que l'on a toujours des choses à se dire...
À bientôt,
Philippe

	
  

	
  

