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LETTRE D'INFORMATION JUILLET 2017

Bonjour à tous!
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Réorganisation de l'association. Appel à volontaires
Dès la rentrée et la "journée portes ouverte", la gestion de l'association va être entièrement
informatisée.
Lors des ré-adhésions vous aurez à remplir une fiche de renseignements qui permettra de remettre à
jour le fichier des adhérents.
L'activité "randonnées-montagne" prendra le nom de "pôle randonnées-montagne". Ca ne va pas
changer grand chose pour vous, les adhérents, mais au niveau de la direction et du conseil d'administration
cela montre la volonté de modifier le mode de fonctionnement général.
Toutes les activités sont regroupées en "pôle". Ainsi il est créé, outre les pôles régaliens d'une
association (présidence, gestion administrative, gestion financière), un pôle "Tourisme-voyages", un pôle
"activités de Loisirs et Cultures", un pôle "communication" et donc le pôle "Randonnées-Montagne", chaque
pôle étant placé sous la responsabilité d'un "vice-président délégué".
Cette nouvelle organisation devra être validée par la prochaine assemblée générale, mais sera tout de
même activée en expérimentation dès la reprise des activités en septembre prochain.
Dans le cadre du pôle "Randonnées-Montagne", je cherche une ou deux personnes, pas
obligatoirement au conseil d'administration, pas nécessairement "animateur", pour m'assister dans la gestion
des randonnées.
La tâche de cette(ces) personne(s) sera de mettre en forme les programmes à diffuser, tenir les
statistiques des randonnées effectuées et toute autre tâche de rédaction ou d'adressage! Il sera donc
nécessaire de maitriser les fonctionnalités des logiciels Excel et Word ou équivalents et de disposer d'un peu
de temps à consacrer à l'association.
Merci de faire acte de candidature auprès de moi.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

* Rappel de quelques dates:
L'information va passer et repasser, mais je rappelle tout de même quelques dates importantes:
* Samedi 2 septembre: Rando-patrimoine " Sur les pas du Chevalier de l'Huïlle", organisée par le
comité départemental de la randonnée de la Savoie.
Une info spéciale sera diffusée en temps voulu! En attendant:
https://savoie.ffrandonnee.fr/5261/html/rando-patrimoine-2017.aspx
* Dimanche 3 septembre: Journée porte ouverte de l'association TLC
* Samedi 25 novembre: Assemblée générale de l'association.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Séjour rando "balade franco-italienne dans les Alpes Grées" au refuge Deffeyes
A ce jour il reste encore quatre places pour le séjour rando franco-italien au refuge Deffeyes, proposé
par Catherine ALAPHILPPE.
Informations détaillées sur le blog, clôture des inscriptions le 1er août!
Retardataires intéressés, prenez contact rapidement avec Catherine et moi-même.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Randonnée supplémentaire
En complément du séjour-rando "Camp de base au refuge de Terre Rouge" à Valmeinier du 14 au 16
juillet prochains, Jean Yves Goffi propose pour les randonneurs restés en "base arrière", une randonnée
samedi 15 juillet, en direction de la Pointe de la Fougère. Ci dessous le descriptif fourni par Jean Yves.
Date: Samedi 15 juillet.
Objectif: Pointe de la Fougère; Massif des Bauges
Altitude du sommet: 1849 mètres
Point de départ: Ecole en Bauges, Parking de Nant fourchu
Dénivelée: 880 mètres
Durée de marche: 6 h 30
Type de randonnée: Circuit
Difficulté: R2 / T2
Rendez-vous: 07 h 30
Les inscriptions se feront comme d'habitude la veille de la randonnée auprès de l'animateur désigné.
Attention aux éventuelles modifications en fonction de la météo.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Nouvelles modalités pour le certificat médical
La FFRandonnée a mis au point de nouvelles modalités pour la production du certificat médical "pour
la pratique de la randonnée pédestre et autres activités de marche"
Comme c'est un peu long à développer, je vous laisse lire les documents édités par la FFRandonnée
sur son site internet.
https://www.ffrandonnee.fr/_150/le-certificat-medical.aspx
https://www.ffrandonnee.fr/data/CMS/files/certificat_medical_ffr_2015.pdf
Mise en œuvre de ce nouveau dispositif à la rentrée.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

* Signalement d'un itinéraire dangereux
Je fais suivre une information de sécurité émanant du comité départemental, concernant l'itinéraire
du "Golet de l'Agneau" au Margeriaz.
<< Bonjour,
Nous venons de recevoir une nouvelle alerte sur la dangerosité sur l'accès au Margeriaz par le Golet
de l'Agneau de la part d'un professionnel de la montagne.
" Nous sommes passés sur le Margeriaz via le Golet de l'Agneau. Le câble servant de main courante
est complètement rouillé avec des brins sectionnés faisant que les torons rendent la saisie douloureuse. Le
câble est aussi sectionné sur la partie basse, sur la vire donnant accès au départ vers la montée finale. De
plus, une des attaches fixant ce câble sur la roche tourne sur lui-même. Il peut éventuellement soutenir un
traction latérale mais je doute qu'il résiste à une traction de face. Risque de chute garanti.
De plus, il faudrait voir pour fixer une main courante à la sortie de la dernière échelle. Car une fois
sur le dernier échelon, pour accéder à la faille il n'y a pas de prise pour les mains. Le risque de basculer en
arrière est grand." >>
Ce nouveau signalement vient confirmer qu'il ne faut plus emprunter cet itinéraire tant que des travaux
de sécurisation n'auront pas été entrepris.
L'information a été mise le 23 juin dernier sur le site du comité départemental de la randonnée pour
déconseiller cet itinéraire et les collectivités et organismes territoriaux ont été alertés.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Bon été et bonnes vacances à tous
A bientôt, sur les chemins, Pierre

