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Modification Partenariat Intersport:
Suite à une montée des tarifs et à une drastique modification des conditions commerciales sur l'électronique,
La remise que le CAF a sur la partie électronique, passe de 20 à 15% de réduction.
L'ensemble du rayon montagne reste à une remise de -20%.
Renouvellement adhésion:
Rappel : Les garanties de l’assurance s’exercent à partir du 1er octobre 2018 et cessent le 31 octobre 2019.
N.B. Les garanties ne prennent effet qu’à compter du paiement de l’intégralité des cotisations.
Alors n’oubliez pas de renouveler votre adhésion avant la fin du mois pour continuer à être assuré durant vos
activités.
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
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.

Agenda des mois de Octobre et Novembre 2019
Vous pouvez retrouver l'agenda complet sur le site : http://cafdehauteprovence.ffcam.fr/agenda.html
Activité

Date de début

Date de fin

Sortie

Du 05/10/2019

Au 06/10/2019

Fête de la randonnée

05/10/2019

Initiation Escalade Adulte
2° séance

Secteur

Encadrant

Courbons

Aldo Bignals
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06/10/2019

Escalade Adulte tous niveaux

Sisteron ou Chateau Arnoux

Eric Rougier

12/10/2019

Escalade Adulte (Après midi)

Courbons

Aldo Bignals

13/10/2019

Tour de Robion

Castellane

Laurence Lestienne

19/10/2019

Escalade Adulte tous niveaux

Annot

Eric Rougier

20/10/2019

Le Contras,La Sapée,Baisse de
Malcor

Ouest de la Montagne de Lure

Nicole Massel

26/10/2019

Escalade Adulte (Après midi)

Courbons

Aldo Bignals

27/10/2019

Traversée du Rocher de Beaumont Serres 05

Jeanny Marcel

01/11/2019

Montagne de Vibres, le Trou des
Fées

Senez

Guy Garcin

03/11/2019

Initiation ou découverte escalade
grandes voies

Orpierre

Dominique Thiercy

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

09/11/2019

10/11/2019

