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Chic, un bivouac, le cousson sous les étoiles:
Comme nous l'avons précisé lors de la dernière lettre d'information, nous
renouvelons cette année le bivouac au Cousson, réservez donc les dates du 24
et 25 Juin 2017.
Un beau programme est établi et nous avons absolument besoin de 2 volontaires
pour encadrer les sorties proposées, mais aussi pour conduire

les 2

navettes, débouser entre le 19 et 23 juin, installer les tentes, les WC etc.… et
enfin le 24 juin matin pour prendre les inscriptions.
Contactez Aldo très rapidement si vous êtes disponible.
Familles en marche:
La prochaine sortie se fera le 28 juin dans les Terres noires. Si ça vous tente, contactez Françoise Reynier par mail :
mailto:fr.iris@free.fr.
Trek avec le CAI de Crémone:
Les Italiens du CAI de Crémone nous ont envoyé le programme du trek qu'ils organisent cette année dans le
Mercantour Italien du 20 au 26 août.(programme ci-joint mais en italien ! ...). Il faudrait savoir assez rapidement qui
serait intéressé. Inscrivez vous à partir de notre site rubrique Agenda
Pic de Couard:
Dimanche 14 mai, 1ere sortie organisée par Sylvain TERMONIA notre nouveau
encadrant randonnée, il a emmené une douzaine de cafistes sur les hauteurs du
Pic du Couard et du Cucuyon.
Mission bien remplie dans la bonne humeur et le plaisir.
Escalade :
Audrey Faure, actuellement
responsable de l'activité escalade
adulte au sein du club, souhaite
passer le flambeau pour animer les adhérents autour de cette
importante activité pour notre club.
Il s'agit essentiellement de réunir chaque année les pratiquants afin
d'établir un programme, faire remonter les besoins au comité directeur
et être le représentant escalade pour le président du club.
Aldo et Audrey restent à votre disposition pour vous préciser ce rôle si
vous êtes volontaire (il nous en faut au moins un)
Il s'agit bien uniquement de l'escalade ADULTE.
D'autre part, cette année, il n'y aura pas de démontage des voies de la
SAE de St Véran, les prises sont encore propres. Nous avons plus de
temps pour tenter de les gravir.
Beach Festival 15 et 16 juillet 2017 :
Comme chaque année, la mairie de Digne les bains nous a sollicité pour animer de l'escalade sur le mur du plan
d'eau au moins pour la journée du 16 juillet.
Il est nécessaire d'être 5 personnes. Gilles Dol, Frédéric Estelle et Dominique Thiercy sont volontaires mais

il nous faut encore au moins 2 personnes.
Contactez Dominique si vous pouvez donnez un coup de main.
Merci d'avance
Ciné cimes 2017 :
Une réunion vous était proposée le 18 mai 2017 à 18h en salle 2C de la mairie afin d'affiner le programme mais aussi de voir les possibilités d'organisation de nouveautés.
Personne n'étant venu à cette réunion, nous continuons de travailler avec Ciné Toiles sur la base des précédentes
versions.
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Commission sécurité :
Il y a eu quelques difficultés lors des envois sur la présentation de la commission.
Voici donc un lien à télécharger : Présentation Commission Sécurité:
Qu'es aco ??, Nos objectifs, Définitions trouvées sur un document de PETZL, Notre méthodologie
Forum des associations :
Suite à l'indisponibilité du palais de congrès de Digne, cette année, le forum des associations se tiendra sur le boulevard gassendi le Dimanche 10 septembre. Pour les volontaires, un planning de présence vous sera proposé.
Fête du sport et santé pour tous :
Le CDOS (Comité Départemental Olympique du Sport) organise le 30 septembre dans la cadre de la fête du sport,
une manifestation sur la commune d'Aiglun qui permettra la découverte et la pratique d'une multitude de sport dont
l'escalade que nous animerons à l'aide d'une structure spécialement amenée pour cette occasion.
Dominique Thiercy pilote cette opération. Il a besoin de vous, contactez le.
Agenda des mois de Juin 2017 et Juillet 2017
Vous pouvez retrouver l'agenda complet sur le site : http://cafdehauteprovence.ffcam.fr/agenda.html
Les programmes raquettes, ski de randonnée, ski alpin et alpinisme sont en ligne sur le site rubrique agenda.
Activité

Date de début

Date de fin

Sortie

Secteur

Encadrant

Du 03/06/2017

Au 04/06/2017

Couloir Nérot

Maljasset

Edmond Roche

Le Mourrefrey

Verdon

Sylvie Turc

Les Agneaux Sommet NW

Les Ecrins

Jean Simon Pagès

11/06/2017

De crêtes à crêtes

Laverq

Bernard Tron

11/06/2017

Clue du Haut Jabron

Castellane

Simon Dal Bello

18/06/2017

Pierrefeu Esteron

Alpes maritimes

Simon Dal Bello

18/06/2017

Crêtes de Gènes

Dormillouse

Françoise Brun

Chic un bivouac au Cousson

Digne

Aldo Bignals

Pic de Bure

Gap

Gérard Pini

05/06/2017

Du 10/06/2017

Du 24/06/2017

01/07/2017

Au 11/06/2017

Au 25/06/2017
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L'Obiou

Dévoluy

Laurence Lestienne

Du 09/07/2017

Au 16/07/2017

Semaine multiactivité

La Bérarde

Laurence Lestienne

Du 08/07/2017

Au 23/07/2017

Séjour Alpinisme (Complet)

La Bérarde

Catherine Harang

