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Appel à candidature pour le comité directeur :
Le samedi 21 novembre 2020 à 16h30 se tiendra l’Assemblée
Générale annuelle de votre club en salle Perchot, av. des
thermes, quartier du Pigeonnier/Barbejas à Digne les Bains.
L’Ordre du Jour appellera à l’élection du nouveau comité
directeur composé de 12 membres.
Ce même comité directeur devra élire son bureau :
président(e) et vice-président(e) ; trésorier(e) et adjoint(e) ; secrétaire et adjoint(e).
La presque totalité du comité actuel ne souhaite pas reconduire son mandat car la plupart ont servi le club pendant de
nombreuses années, et l’âge venant, il faut passer la main aux autres générations.
Les membres du bureau actuel ne poursuivrons pas leurs fonctions, le
pourquoi il ne faut pas hésiter à vous porter candidat pour sa survie.
C’est simple, vous déposez votre candidature par retour de mail

club risque de disparaître, c’est

cafdehauteprovence04@orange.fr

Pour votre information, le club détient une trésorerie saine, toutefois il faut lui donner une autre impulsion avec une
nouvelle équipe.
Pour tous renseignements complémentaires prenez contact avec Christian 06 70 31 40 15 ou Aldo 06 07 02 11 40.
Le Club compte sur vous.
Trek CAI CAF 2020 :
Le Trek Franco Italien du Dimanche 23 Août 2020 au Samedi
29 Août inclus ne peut avoir lieu en Italie comme initialement
prévu/mesures liées au COVID 19.
Il aura donc lieu chez nous, aux mêmes dates et on fera le
Tour du Vieux Chaillol, entre Champsaur et Valgaudemard
dans le 05.
Il reste encore 2 places , inscription avant le 7 août auprès de
Bernard TRON avec envoi d'un chèque d'arrhes de 100€,
libellé à CAF de Haute Provence.
Forum des associations :
Dimanche 6 septembre 2020 de 09h00 à 17h00, la mairie de Digne les bains
organise la journée des associations sur le boulevard à Digne les Bains.
Nous présenterons les activités de notre club et prendront les inscriptions à nos
écoles d’escalade et d’aventure (VTT).
Nous aurons besoin de monde pour animer ce stand. Merci de votre aide.
Veuillez bien me communiquer votre projet ainsi que votre volontariat pour ces 2
missions.
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Journée ouverte à tous du 4 octobre :
Depuis le début de l’épidémie de Covid nos clubs n’ont pu fonctionner normalement, d’abord fermés par l’obligation de
confinement, puis rouverts sous conditions juste avant l’été.
Il est important de réussir notre rentrée d’automne, inciter nos adhérents à revenir pratiquer leurs activités et
promouvoir nos clubs auprès des pratiquants non fédérés.
Il nous faut montrer que nos clubs ont repris leurs activités après le confinement en intégrant les mesures de protection
obligatoires et que nous assurons à tous, déjà licenciés et non licenciés, la possibilité de pratiquer toutes les
disciplines des sports de montagne.
Le comité régional nous propose d’organiser le dimanche 4 octobre une journée de reprise sous forme de « journée
ouverte à tous ».
Chaque club qui souhaitera participer à cette action pourra organiser la journée à sa guise, y incluant les activités qu’il
souhaitera, en veillant à appliquer les directives fédérales concernant les mesures de protection. Le comité régional
prendra à sa charge toute la communication concernant cet évènement (communiqués de presse - journaux et radios,
annonces sur le site et sur la page Facebook du comité régional, flyer personnalisable…
Il s'agit pour nous, de proposer au grand public des activités de notre ressort dans le respect des règles sanitaires en
vigueur pour cette date.
Nous devons transmettre notre programme au mois de septembre à la région CAF.
Veuillez bien me communiquer votre projet ainsi que votre volontariat pour cette mission.
Ecoles Escalade et VTT, décision Codir :

Suite à l’absence des séances Ecoles Escalade et VTT pour les jeunes pendant le confinement il a été décidé de
ne pas procéder à un remboursement partiel car cela est trop compliqué mais à :
Une remise de 30 euros pour les jeunes Vétistes, les jeunes escalade Petits et Moyens lors de leur réinscription
pour la saison 2020/2021. Les ados école escalade n’en bénéficieront pas car la perte représente une seule
séance. Le club leur fera une séance dans la salle privé du Tivoli.
Agenda des mois d’août et Septembre 2020 :
Activité

Date de début

Date de fin

02/08/2020

Du 07/08/2020

Au 09/08/2020

09/08/2020

Sortie

Secteur

Encadrant

Gorges de Daluis

Vallée du Var

Françis Blaison

Chambeyron

Ubaye

Edmond Roche

Via de Marcellinas

Les Orres

Françis Blaison

Du 22/08/2020

Au 23/08/2020

Cime de Saint Robert

Mercantour

Edmond Roche

Du 23/08/2020

Au 29/08/2020

Trek Franco Italien
Inscriptions closes

Tour du vieux Chaillol

Bernard Tron

Du 05/09/2020

Au 06/09/2020

Le Grand Ferrand

Trièves

Laurence Lestienne
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06/09/2020

Forum des associations

Digne les bains

Christian Barbero

13/09/2020

Col des Tourettes Prapic

Champsaur

Eric Joubard

Du 26/09/2020

Au 27/09/2020

Puget Thénier

Guy Garcin

