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Trek Franco Italien 2019 :
Notre Trek Franco Italien, du 18 au 24 Août 2019 dans le Haut Verdon, le Bachelard et les sources du Var s’est
bien passé. Nous étions 22 randonneurs dont 12 italiens du CAI de Cremone et 10 français du CAF de Haute
Provence (les meilleurs bien entendus…).
« Majorité de femmes (8 italiennes et 5 françaises) mais on a bien résisté…
Voulez lire la suite ? Suivez ce lien.
C’est la période des Assemblées Générales:
Votre club : Samedi 30 Novembre 2019 à partir de 16h à la salle Perchot de Digne les bains.
Venez, inscrivez vous rapidement, c’est un moment de convivialité, de partage d’expérience, de rires, de fou rires…
etc.
Le repas froid est constitué de produits locaux avec des circuits courts.
Menu : Salade « garnie », Blanquette de Veau avec son Gratin Dauphinois, Fromage de chèvre et de vache,
Glaces, Vin et Café compris + Bonne humeur + Surprise…(et digestif si amené par certains) pour le prix de 17,00€/
personne (prix de 16€ pendant 6 ans).
N’oubliez pas d’apporter vos couverts : assiette (2 si vous en voulez une 2er pour le fromage et le déssert),
verre, fourchette et couteau).
Merci, de bien vouloir vous inscrire rapidement avant le 23 novembre 2019 par internet sur le site du CAF ou au
local du Club sur la feuille ad ‘hoc ou auprès de Bernard TRON par téléphone ou par mail à l’adresse :
bernard.tron@club-internet.fr Votre inscription ne sera effective qu’après paiement des 17€ (liquide ou
chèque) donné à la permanence ou envoyé au CAF de Haute Provence, Centre Desmichels, 04000 Digne les
Bains.
Notre Comité Départemental : Jeudi 28 Novembre 2019 à partir de 18 h. Salle Jean Bonnet à Digne : Assemblée
générale du comité départemental.
A noter qu’il s’agit de l’avant dernière AG, avant la fin de l’olympiade et le renouvèlement du comité directeur
Notre Comité Régional : Samedi 14 Décembre 2019 de 09h00 à 18h00 Salle municipale de l'Ermitage à Digne les
bains. Cela fait longtemps que l’assemblée générale régionale n’a pas eu lieu à Digne.
1° Congrès fédéral:
Notre fédération va organiser son premier congrès fédéral les 9 et 10
novembre 2019 à Grenoble. C’est une première ! A la différence des
assemblées générales, où seuls les délégués des clubs et comités
vous représentent, ce congrès est ouvert à tous les licenciés. Il est pour
nous important de « créer des liens plus étroits, relancer la réflexion et
dynamiser notre action » comme cela est mentionné dans notre projet
fédéral "L'esprit club alpin - Horizon 2020" .
Vous vous intéressez à l’avenir des activités de montagne, à la vie
associative, aux refuges, aux questions de formation, d'éducation, à la
protection du milieu montagnard, aux problématiques d'accès et
d'assurance... ? Alors cochez dès à présent ces dates dans votre agenda pour qu'on puisse tous se retrouver à
Grenoble, échanger ensemble sur ces questions, rencontrer d’autres passionnés aux profils variés et passer un
moment convivial avec en point d’orgue une soirée aux fameuses Rencontres du cinéma de montagne !
Notre fédération forte de ses 100000 licenciés, 8000 bénévoles, 400 clubs, doit maintenir son dynamisme au service
de tous les montagnards. L'implication et l'engagement du plus grand nombre nous permettra de relever le défi
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d'une montagne préservée, accessible à tous, occupant une place originale entre la vie collective, l'animation et le
développement des territoires dans le respect d'une nature si belle mais aussi si fragile.
Afin d’organiser le covoiturage, si vous comptez participer à ce congrès, merci de préciser au comité directeur votre
participation par un mail au caf.hauteprovence@wanadoo.fr, ou au bureau lors d’une permanence
Les automatismes de la sécurité :
Il existe, en Isère, en Savoie... un FORMULAIRE D’INCIDENT ENTRE
USAGERS DES ESPACES PASTORAUX ET CHIENS DE PROTECTION" :
« (...) pour répertorier le plus d’incidents possibles, car nous ne sommes
généralement informés que des problèmes graves, quand il y a dépôt de plainte », explique Jérôme Patrouiller,
instigateur du projet à la DDT de l’Isère. L'objectif à terme est de « faire remonter cela au ministère. Cela nous
permettra de mieux définir le problème et montrer aux gens que leur expérience va être prise en compte ».
Pourquoi pas chez nous ? Débrouillons-nous pour faire remonter les info !
Fiche incident randonneur chien protection
Agenda des mois de Novembre et Décembre 2019
Vous pouvez retrouver l'agenda complet sur le site : http://cafdehauteprovence.ffcam.fr/agenda.html
Activité

Sortie

Secteur

Encadrant

Montagne de Vibres, le Trou des
Fées

Senez

Guy Garcin

Congrès Fédéral FFCAM

Grenoble

11/11/2019

Crêtes du Teillon

Demandolx

Guy Garcin

17/11/2019

Fin nettoyage sentier du Col de
l'Escuchière

Le Brusquet

Bernard Tron

17/11/2019

Escalade tous niveaux

Volx

Eric Rougier

24/11/2019

Le Colostre

Gréoux les bains

Laurence Lestienne

24/11/2019

Initiation ou découverte escalade
grandes voies

Orpierre

Dominique Thiercy

30/11/2019

Assemblée Générale

Salle Perchot Digne les bains

Christian Barbero

01/12/2019

A définir

Date de début

Date de fin

01/11/2019

09/11/2019

10/11/2019
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08/12/2019

Montagne de Gache

Saint Geniez

Laurence Lestienne

15/12/2019

Le Blayeul

Barles

Gérard Martinez

