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Les opticiens mutualistes
vous accueillent :

Fromagerie Boujon
7 rue Saint Sébastien
74200 Thonon‐les‐Bains

Place Jules Mercier
74200 Thonon‐les‐Bains
04 50 71 76 31

Tél. 04 50 71 07 68
contact@fromagerie‐
boujon.com
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Mot du Président
Bénévole un jour…
Après un article sur le développe‐
ment du club dans le dernier numé‐
ro, ce « mot du président »sera
consacré au bénévolat. Tout simple‐
ment car sans bénévoles, il n’y a pas
de club.
Je souhaite, pour commencer, re‐
mercier tous les bénévoles qui ont
œuvré pour le club cette année. En
effet, grâce à eux, une section famil‐
le s’est créée, une cinquantaine de
jeunes ont pu apprendre ou se per‐
fectionner en escalade, mais aussi
pour certains, en ski de randonnée,
vélo de montagne etc…
Nous avons également pu voir se
former des encadrants qui pourront
donc étoffer un planning déjà bien
garni, ainsi qu’un groupe d’irréducti‐
bles vététistes qui ont eu (et ont plus
que jamais) l’envie et l’énergie d’ac‐
cueillir le rassemblement vélo de
montagne CAF en aout 2013 qui se
déroulera donc à Bernex.
N’oublions pas celles et ceux qui,
sourire aux lèvres vous accueillent,
vous conseillent, ou encore qui, dans
l’ombre, réalise cette revue que vous
lisez actuellement.
Et j’en oublie encore…
Pour être bénévole, il suffit de se
lancer !
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On peut l’être de multiples façons, et
cela n’implique pas nécessairement
une présence hebdomadaire.
Le bénévolat est également un for‐
midable outil d’enrichissement per‐
sonnel. Il permet d’acquérir diverses
compétences et expériences, il peut
également permettre la prise de res‐
ponsabilité, ou créer des liens avec
d’autres membres partageant les
mêmes passions.
Alors, toi, jeune, moins jeune, nou‐
vellement arrivé ou cafiste confirmé,
qui lis la revue à cet instant, viens
renforcer notre équipe de bénévo‐
les ! Pas besoin de compétences par‐
ticulières, de nombreux postes sont
à pourvoir !
• Participation à l’école d’escalade
et d’aventure
• (Co)Encadrement de jeunes
• Permanence au matériel le jeudi
• Accueil et inscription
• Participation au groupe de ges‐
tion des refuges
• Communication (Neige et Ro‐
cher, flyers, presse…)
• Formation
• Gestion des adhérents...
Alors bienvenue dans notre équipe !
Je conclurai en saluant un bel exem‐
ple que nous offrent les plus jeunes
du club. En effet, plusieurs d’entre
eux, à la suite de leurs quelques an‐
nées de pratique, vont se lancer dans
l’aventure pour devenir encadrant !
Bravo à eux !
Antoine LAISNEY
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On a testé pour vous….
La Croatie à vélo
Fortes de notre expérience
en Crête l'an passé, nous avons
décidé de tenter la Croatie.
Nous avons démonté, plié,
empaqueté vélos et charrette ;
rempli le sac et les sacoches avec
tout le nécessaire de camping et
les vêtements de rechange.

Ainsi nous visitons petits villages
et vieilles villes et nous ren‐
controns les locaux, souvent sym‐
pathiques,
parfois
moins
(attention aux chauffeurs de bus
réfractaires au transport de vélos
et autres douaniers intraita‐
bles...).

Mais avec les vélos, on ne connait
pas la routine : il faut trouver un
hébergement pour le soir (hôtel,
Après remontage des vélos, nous pension, camping...) et gérer de
avons attaqué nos 45 km quoti‐ petits problèmes techniques : des
diens (en moyenne). Beaucoup crevaisons impromptues, un câ‐
de bonheur mais aussi beaucoup ble de frein joueur, une remorque
de chaleur, d'où un réveil toujours têtue qui refuse d'avancer…
matinal. Néanmoins, le jeu en
vaut la chandelle, on profite de la Des vacances pas toujours repo‐
fraîcheur et de la lumière douce santes mais fortes en émotions et
du bord de mer. Les paysages créant des liens : votre vélo de‐
sont variés et le vélo permet de vient votre compagnon et votre
ami(e) devient votre complice... à
les apprécier pleinement.
vie.

Et oui, tout tient dans deux car‐
tons, question d'or‐ga‐ni‐sa‐tion !

Nos journées sont rythmées par
la découverte culturelle et gastro‐
nomique du pays (truffe d'Istrie,
huile d'olive).

L'itinérance à vélo permet de
voyager autrement.
Maintenant, à vous de tester !
Les Mumu
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Protection de la Montagne
Participer à un développement de la
montagne respectueux de l’environ‐
nement est un engagement du Club
Alpin Français au niveau national.
Sa charte de la montagne précise :
« La montagne doit être considérée
comme une richesse naturelle, et
une richesse rare qu’il faut protéger
comme telle. Assurer une véritable
maîtrise des équipements ne peut
que répondre aux aspirations des
pratiquants […] et donc aller dans le
sens de l’intérêt à long terme des
habitants permanents. »
Le CAF Léman s’est emparé de ces
principes pour les appliquer de diffé‐
rentes façons.
Ainsi, il participe activement au
Collectif Veille Montagne.

Le Collectif, s’appuyant sur sa bonne
connaissance du terrain et des usa‐
ges, a pour objectif de veiller au
maintien de l’équilibre entre déve‐
loppement durable, aménagements
nécessaires et préservation naturel‐
le, et d’alerter la population locale
sur des sujets jugés sensibles.
Le collectif rassemble 7 associations
chablaisiennes. Consultez, contri‐
buez sur collectifveillemonta‐
gnes2.wordpress.com
Le CAF Léman a initié, il y a un an, un
groupe de travail rassemblant les
sections « protection de la monta‐
gne » des CAF départementaux. Ces
rencontres permettent d’échanger
des expériences, de soulever des
problématiques communes, d’initier
des actions collectives.
Elise

Que la montagne est belle!
Cette année la manifestation s’est
déroulée au Refuge de Graydon,
dans la vallée d’Aulps.
Cette journée vise notamment à
sensibiliser adhérents et grand pu‐
blic au respect de l’environnement.
Merci à tous les bénévoles présents
pour le nettoyage du refuge, la cou‐
pe et le rangement du bois qui était
devant le refuge!
Christel a organisé une super course
d’orientation à laquelle ont participé
une dizaine de familles.
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En fin de journée, nous avons pu sa‐
vourer le délicieux spectacle « Le
gardien de refuge » proposé par la
Cie Imaginacontes. Petits et grands
se sont laissé emporter dans l’uni‐
vers conté et musical de ce gardien
pas comme les autres!!
Merci à Elise pour cette belle pro‐
grammation.
Madeleine
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Vélo de Montagne
Rassemblements 2012 et 2013
Depuis plus de 20 ans, chaque année, un
club alpin prend en charge l'organisation
du Rassemblement de Vélo de Montagne
(RVDM). Ce rassemblement se déroule
pendant 4 jours de vélo sur des itinéraires
variés, du plus bucolique au plus exigeant
pour découvrir une région dans une am‐
biance chaleureuse. Ce sont des « locaux »
qui organisent, donc on a en général droit
au meilleur que la région puisse offrir.
Le rassemblement 2012 à
Dijon, fin août, n'a pas
dérogé à la règle.
Même s'il n'y avait
aucun risque de
MAM et considé‐
rant qu'une mon‐
tagne est « une
forme topographi‐
que de relief posi‐
tif », une centaine de
cafistes ont pu explorer
de belles combes offrant des
sentiers très ludiques tout autour de Plom‐
bières‐les‐Dijon. Des itinéraires de 30km à
80km sur des dénivelés pouvant atteindre
1800m à force de monter et descendre ces
combes.
Au CAF Léman de jouer pour l'édition 2013 !
En effet, l’idée d’organiser le rassemble‐
ment en Chablais a germé lors de l’édition
de Figeac (2012) où une poignée de chablai‐
siens étaient présents.
Elle s’est consolidée l’année suivante dans
le Queyras et s’est concrétisée suite à une
interrogation auprès de notre Président,
jetée tel un défi : «alors, on le fait notre
rassemblement ?».
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3 mois plus tard, la machine était lancée :
bénévoles motivés, commissions mises en
place et un dossier présenté à l’AG nationale
…
Premier travail, définir un cadre selon l’es‐
prit des rassemblements en gardant le meil‐
leur des éditions précédentes : convivialité,
rencontres entre cafistes, des itinéraires
pour tous les goûts, et un esprit bon enfant.
Il s'agit aussi de mettre l’accent sur les ri‐
chesses naturelles et culturelles de notre
région, proposer des sorties adaptées aux
plus jeunes, prendre soin des accompa‐
gnants non pratiquant du VTT, tout en sensi‐
bilisant au respect de l’environnement.
Côté pratique pour 2013 :
un lieu choisi au Che‐
nex
(St‐Paul‐en‐
Chablais) pour sa
variété de solu‐
tions d’héberge‐
ment et son espa‐
ce de baignade ;
une vingtaine de
parcours en cours d’é‐
laboration ; des deman‐
des de subvention et de parte‐
nariat ; un site Internet à créer (http//
rvdm.cafleman.fr).
Nous attendons une forte émulation autour
de la pratique du vélo de montagne, de fu‐
turs encadrants formés pour l’occasion, de
nouveaux membres en quête de pentes
douces et de pierriers délicieusement ac‐
cueillants et une dynamisation du bénévolat
au sein du club.
A vos agendas, le RVDM 2013 aura lieu le
week‐end 28 août au 1er septembre de l’an‐
née prochaine. Si vous voulez participer à
l'organisation de cet événement, prenez
contact avec le secrétariat du club ou au‐
près de rvdm@cafleman.fr.
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Rappel : le programme est régulièrement mis à jour sur le site www.cafleman.fr
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