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Mot de la Présidente
En 2013, j'ai souhaité revenir au comité du club
pour une chose essentiellement : le refuge de Bise.
Il y a 15 ans quand je me suis inscrite au CAF,
j'entendais « les anciens » en parler. Ils partaient à
vélo du local de Thonon avec leurs skis pour se
rendre au refuge, plein d'histoires d'hommes et de
femmes qui se sont impliqués pour ce refuge.
J'espère vous annoncer dans le prochain numéro
qu'une grande fête se fera dans le refuge du CAF LEMAN de Bise.
En début d'année, le Président Antoine, lors d'une réunion nous annonce qu'il a repris des
études et qu'il ne peut plus assurer la Présidence. Difficile décision et difficile pour trouver un
membre disponible et surtout volontaire pour ce poste.
Un tour de table, afin que chacun s'exprime... je commence indiquant que professionnellement
je fais beaucoup de réunions le soir, plus d'autres activités qui ne me laisssent pas de temps
pour prendre la Présidence. Le tour de table se termine, chacun exprime le même constat, et
tout à coup j'ai entendu « Cathy, Présidente » et j'ai dit oui.......
Merci Antoine en mon nom, celui du comité, et de tous nos adhérents pour tout le dynamisme
et ta gentillesse que tu as su faire partager.
Une nouvelle secrétaire Aurélie, est parmi nous, souhaitons lui la bienvenue en cette période
la plus chargée de l'année avec les inscriptions, la préparation de Neige et Rocher...
Depuis de nombreuses années le désir d'un local plus grand était à l'étude. Grâce à la volonté
d' Antoine et n'oublions pas d’Elise Coutable, ce projet a pu être réalisé.
Les jeunes de l'école d'escalade sont partis 1 semaine dans les Calanques et 1 semaine dans le
Verdon. Un grand merci à Vincent Glauzy, qui par ce projet, a dynamisé l'école d'escalade.
Merci également aux bénévoles ainsi qu'aux parents pour leur participation.
Le CAF est comme une petite entreprise, et en tant que Présidente je me rends compte de tout
ce que la fédération réclame et de plus avec des dates butoires. Pour y répondre j'ai proposé
des commissions au sein du comité afin de mieux organiser notre travail dans la répartition
des tâches.
Présidente représente « un » certain temps de disponibilité, d'écoute et de communication.
Mais il est vrai , et j'insiste, que si nous retirons tous les membres du comité, et tous les
bénévoles que reste-il du club ? - RIEN Chaque jeudi au local, ou ailleurs, au coin d'une rue, lors d'une rencontre, on parle des randos
que dernièrement on a faite, des personnes avec qui on était, des difficultés, et ensuite de celui
qui l'organisait, ce « fameux » chef de course, comme on l'appelle.
Merci à lui, merci à tous.
Cathy SCHOTTENFELD

Être bénévole au CAF Léman ?
Des témoignages d’expériences, de rencontres, de moments de vie, pourquoi pas vous ?
« J’ai plaisir à voir le club qui tourne et à m’y investir pour que ça continue. J’étais prêt à aider.
Je me suis impliqué au sein des refuges car j’y prends plaisir, d’autant plus que c’est en lien
avec mon métier. J’ai plaisir à passer un bon moment dans les refuges, ils font partis de notre
patrimoine et j’ai cœur à ce qu’ils soient en bon état. »
Christopher Delprete
Responsable Refuges
Corvée de bois et nettoyage des
refuges de Bises et de Graydon,
septembre 2014

« Le club est un endroit de partage d’expériences. J’ai beaucoup appris sur les activités de
montagne grâce aux encadrants bénévoles depuis que je suis adhérente.
C’est pour moi un juste retour que de donner à mon tour du temps pour les adhérents du club.
Le club c’est aussi plein de belles énergies, de bons moments, de belles rencontres qui
donnent envie d’y passer du temps ! »
Cecile Michoux
Vice-présidente, responsable
formation et canyon.

Raid dans le Beaufortain, février
2013

« Bénévole au CAF, j'y suis venu grâce à une ambiance et le partage d'une passion commune
" la montagne ".
Au début comme tous j'ai débuté. Grâce un encadrement de qualité et sympathique j'ai
progressé, partager des bons moments.. et tout naturellement j'ai donné des petits coups de
mains (corvée de bois, refaire les voies des murs d'escalades...) toujours dans une bonne
ambiance. Donner plus de temps au CAF avec ma famille et mon emploi du temps semblait
difficile. Mais je me suis quand même mis sur l'activité famille. Je ne propose pas souvent des
sorties mais le peu que je fais m'offre la possibilité de partager encore des bons moments de
convivialité et d'activité de montagne.. »
Fabrice COUDERT
Responsable section famille

Refuge des Tinderets

« Initialement, je me suis inscrit au CAF pour améliorer ma pratique de la montagne et le faire
en sécurité. Par la suite, les activités du club m'ont permis de me vider la tête, de devenir plus
zen et de plus relativiser. Cette béquille m'a permis de progresser intérieurement.
Lorsque Monique m'a demandé d'encadrer le ski de rando, j'ai accepté sans hésité. J'étais un
peu redevable au club qui m'avais soutenu sans le savoir.
L'encadrement m'a apporté beaucoup de satisfaction. J'aime bien organiser des sorties ou les
gens se font plaisir.
Je crois que la pensée du boudiste de Shantideva s'applique bien à mon cas :
" Tous ceux qui sont malheureux le sont pour chercher leur propre bonheur, tous ceux qui sont
heureux le sont pour chercher le bonheur d'autrui".
J'ai fait partie d'autres associations nationales ou internationales. C'était des grosses
machines et j'ai abandonné, sauf une en tant que militant de base. Je suis resté fidèle au CAF
car je suis dans le concret et dans l'action. »
Jean-François Forand
Responsable ski alpinisme

Tour des Cornettes de Bise 2014,
un moment de convivialité

Le club fonctionne et se développe essentiellement grâce aux bénévoles qui donnent de leur
temps pour vous, les adhérents !
Si vous aussi vous avez un peu de temps à consacrer au CAF Léman nous avons toujours
besoin d’aide.
Quelques exemples :
-en communication et rédaction d’articles de presses sur nos activités et évènements
-mettre en page le neige et rocher
-rédiger un article pour le neige et rocher
-organiser des sorties pour la section ski de fond, famille etc...
-aider à refaire des voies d’escalade en salle
-gérer la buvette du nouveau local
-aider pour l’organisation d’évènements : Assemblée Générale, nettoyage et corvée de bois des
refuges
-aider la commission sponsors et financements du club
-participer aux réunions du comité départemental
-co-encadrer des sorties et se former pour devenir encadrant
-participer au comité 1 fois par mois
Pour plus d’informations ou proposer votre aide contactez secretariat@cafleman.fr !

Ecole d’escalade
Projet « Sur les pas du Grec »
Emmener les jeunes de l’école d’escalade à l’extérieur, leur faire
découvrir la montagne, les falaises, les grandes voies en suivant le
parcours d'un grand nom de l'escalade.
C’est l’idée de Vincent Glauzy, guide de haute montagne, qui s’occupe
des enfants de l'école d'escalade depuis maintenant 5 ans.
Il bénéficie d’une bourse Lafuma attribuée aux jeunes guides pour
financer ce projet. Le projet prend forme et s’étoffe. L’aide de la
fédération, la tombola organisée par les jeunes et une participation des parents permettront
de boucler le budget.
C’est ainsi que nait le projet « sur les pas du Grec » en l’honneur de Georges Livanos, ce
grimpeur marseillais espiègle et infatigable (500 voies dans les calanques, 300 premières dans
divers massifs).

Premier séjour : Les calanques-La Sainte Victoire.
Lundi 5 mai. Nous voilà donc partis avec dix jeunes de 9 à 14 ans, six encadrants et deux
parents pour les Calanques/Ste Victoire. Départ de Thonon à 5h du matin dans un fourgon de
la mairie bardé de publicité. Arrivée à Puyloubier, au pied de la Ste Victoire dans le gîte de
Daniel Gorgeon, l’un des principaux équipeurs de la Ste Victoire. Celui-ci nous accompagne en
rando pour visiter le barrage d’E.Zola avec vue imprenable sur la Ste victoire. Chez les filles ça
papote sévère. Chez les deux uniques gars, ça se résume en quelques mots : «J’ai la dalle !».
Mardi 6 mai. Les choses sérieuses commencent. Vincent et Mathieu emmènent les 4 plus
grandes, Justine, Marine, Margaux et Lucie en grande voie sur l’arête sud intégrale de la Ste
Victoire : 250 m. On pense retrouver les filles épuisées, KO. Ben non, ça papotte à fond,
pantalons troués jusqu’aux fesses mais sourires jusqu’aux oreilles. Le reste du groupe va faire
de la couenne au secteur Dalle à Pizza. Quelques uns essayent la grimpe en tête, d’autres
tentent d’éviter les fourmis, pas facile !! D’autres n’ont qu’une question en tête : quand est-ce
qu’on mange ?

Mercredi 7 mai. Direction la Calanque de Sormiou. Cette fois ce sont les plus jeunes qui vont
en grandes voies. Anaëlle et Margaud partent surmotivées avec Vincent dans une voie Livanos,
l’Eperon N-E Integral.
Emilie, Sandra, Arnaud et Pierre partent avec Mathieu et Mélanie dans "Les traces du passé".
Un passage en 5c+ dans la 2e longueur impressionne tout le monde, ça pendouille, ça ralle
mais ça passe. La suite est plus facile, ouf. Arrivée avec vue sur la mer, « magnifique,
inoubliable » résume Pierre. Arnaud pour une fois n’a pas faim, c’est l’émotion. Le reste de la
troupe grimpe et bronze côté mer, à la Tiragne. Baignade pour finir et cours de gym chinoise
avec Nico G …

Jeudi 8 mai. Ce jour là, on reste tous ensemble au secteur Grand Mur de la Ste Victoire. Les
encadrants découvrent l’engagement des dalles de la sainte victoire… On prend son temps. Les
jeunes enchainent en moulinette les voies dans la bonne humeur.
Vendredi 9 mai. Déjà le retour, tout le monde est fatigué. On s’arrête en cours de route visiter
la vieille ville de Sisteron et sa boutique de grimpe atypique.

Deuxième sejour : La Bérarde-Verdon
En juillet, c’est un comité plus réduit composé de quatre ados et trois encadrants qui part
pour la Béraraaa… aah ben non Le Verdon. On n’est plus trop dans le thème du Grec mais les
40 cm de neige fraîche au pied de la Dibona en auront décidé autrement...
Mardi 8 Juillet. Départ pour la Palud. On s'installe au gite et visite la Palud : ça bouillonne de
voiture 74 fuyant le mauvais temps. Vincent reconnait plusieurs collègues : « Toi aussi, tu es là
» , « On aurait du faire ceci, cela….. » , le lendemain une cordée de Bonneville nous suit « Vous
aussi vous avez fui le mauvais temps ? » , « Ben non , nous c’était prévu » bref pour une
semaine la Haute Savoie a annexé la palud…
Mercredi 9 juillet. Au Verdon, on commence par se jeter dans le vide. Les rappels au réveil, ça
met tout de suite dans l’ambiance : surtout quand les coutures du sac à dos de Mathieu
décident de lâcher...
Perrine, Nico T., Laurine et Mathieu se lancent dans
«L'empreinte des millénaires».
Pour Vincent, Antoine et Aurore se sera la voie «Belle fille
sure» et le sentier Martel.
Le soir c'est lecture des topos.

Jeudi 10 juillet.
Aujourd’hui grande leçon d’économie : « l'offre et la demande »
« L’offre » pour Mathieu et Aurore,
« La demande » pour Vincent et Laurine.
Pour les allergiques aux principes économiques ce sera « L'arête de la patte de chèvre »,
Perrine en tête.
Vendredi 11 juillet. Au programme : une grande voie et puis on rentre. Le choix porte sur les
voies « Adieu Zidane » et « Fièvre réductionnelle ».

En bref, deux séjours idéaux au soleil avec des jeunes et des bénévoles enthousiastes.
Tout le monde est rentré ravi, avec au moins une grande voie à son actif et des souvenirs
inoubliables en tête. Tout cela n’aurait pu être réalisé sans l’implication et la motivation de
Vincent.
Un grand merci aux encadrants : Christelle, Georges, Nico G, Nico T, Dani, Julien, Mélanie et
Mathieu, à Daniel et Monique pour leur accueil chaleureux et leurs petits plats :
http://www.gite-dgorgeon.com, à la mairie de Thonon pour le prêt du bus, ainsi qu' aux
commerçants ayant fourni des lots pour la tombola.
Une petite vidéo à voir sur la préparation et le déroulement du 1er séjour sur le site de
Vincent Glauzy : www.montagnedeplaisir.com

Mélanie et Mathieu

Stage d'alpinisme de l'école
d'aventure
Du 14 au 18 juillet 2014
Après deux années dans les massifs
sauvages de la Vanoise, retour dans les
Ecrins, dans l'un des hauts lieux de
l'alpinisme : le massif du glacier blanc.
Au programme : grimpe à Ailefroide,
nuits au refuge du glacier blanc et des
Ecrins, sommet de Roche Faurio, Rocher
Emile pic et course d'arête.
Notre petit groupe était composé de Grégoire et Guillaume (fidèles au stage d'alpi depuis
plusieurs années), Thomas pour qui c'était une première, accompagnés par notre guide
Jean-Loup, et Lydie.
Cette année, le transport a été optimisé grâce au minibus prêté par le ski club de Thollon les
Mémises que nous remercions.
Nous avons eu la chance d'avoir une semaine de grand beau temps (oui, c'est arrivé une fois cet
été!) et de pouvoir faire ce que nous avions prévu.
L'ambiance était très sympatrique et les jeunes ont montré de belles qualités : toujours
partants, vite prêts, autonomes, les plus grands ont pris soin de Thomas...
Un stage riche en tous points de vue.
Alors quelles sont les impressions des jeunes après cette semaine en montagne ?
Pour Thomas, le plus jeune du groupe : « C'était super bien, on a bien mangé ! » (c'est
important à cet âge là!) « J'ai bien aimé l'ambiance et les paysages mais pour moi la marche
d'approche avec le gros sac était trop longue. Merci à Guillaume qui a fait une super trace de
sanglier dans la neige : après lui, personne ne pouvait s'enfoncer ! »

Guillaume : « J'ai apprécié venir dans un coin que je ne connaissais pas, même si c'était très
fréquenté et les refuges bondés ! J'ai pu revoir certaines techniques et, le jour où nous sommes
montés à Roche Faurio, nous avons pris de l'autonomie en progressant tous les trois. Je trouve
que le groupe a bien fonctionné. Je ne sais pas si maintenant j'aime les arêtes en mixte mais en
tout cas, je me suis fait plaisir ! »
Grégoire : « On a eu vraiment de la chance avec la météo ;
une semaine de grand beau temps.
Le centre alpin de Pelvoux où on a dormi deux nuits, est
vraiment sympa ; accueil très convivial.
On a fait pas mal d'escalade à Ailefroide sur 2 sites
différents et aussi sur des blocs. J'ai pu mettre en pratique
ce qu'on avait vu en salle pendant l'année et ça m'a permis
d'être plus à l'aise en tête.
C'était vraiment varié : approche sur glacier, pentes de
neige, couloir, arête rocheuse...et l'approche pour monter
au refuge était moins longue que les autres années. »
Et pour l'année prochaine, vous êtes partants ?
Thomas est motivé pour aller voir Raoul, le gardien du
refuge du Sélé et Grégoire retournerait bien en Vanoise
où les refuges sont plus tranquilles et plus accueillants.
Reste à voir où passera le tour de France l'année
prochaine pour éviter d'être bloqués dans le bouchons sur
le chemin du retour...
Alors à l'année prochaine !
Lydie

