LETTRE D’INFORMATION NOVEMBRE 2015
Bonjour à tous!
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* Retour sur la journée des randonneurs
Ce rassemblement des randonneurs a eu lieu le dimanche 8 novembre comme prévu au bord du Lac de La Thuile.
Une météo exceptionnelle a permis à 95 d’entre-nous de passer une journée superbe. Et pour certains ce fut l’occasion de découvrir de nouvelles randonnées, pourtant à deux pas de chez nous.
A l’issue du très bon repas concocté par « Gil-Traiteur » de Gilly sur Isère, le « palmarès du meilleur randonneur ou randonneuse » ayant effectué le plus de randonnées dans la saison, classés par
types de randonnées a été dévoilé. Je le rappelle ci-dessous:
Meilleure randonneuse du mardi, au bénéfice de l’âge: Annie Jacquemond-Collet, en concurrence avec Tina Morghadino; 26 randonnées chacune,
Meilleur randonneur du jeudi: Jean Luc Petit-Gas; 25 randonnées,
Meilleur randonneuse du week-end: Françoise Dupepet; 23 randonnées,
ET, championne toute catégorie (cumulant les randonnées du mardi, jeudi et week-end: Graziella Poulain; 48 randonnées).
Un trophée et un petit cadeau ont été remis à chacun des gagnants.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Formation D.V.A. (détecteur victime avalanche)
La saison d’hiver arrive à grand pas, la neige est déjà arrivée sur les sommets. Le programme des randonnées du premier trimestre sera établi très prochainement. Il sera diffusé dans les premiers
jours du mois de décembre.
D’ores et déjà, je peux vous signaler qu’au cours des deux premières randonnées des jeudi 7 et dimanche 10 janvier nous réaliserons quelques exercices avec les D.V.A.
J’engage fortement toutes les personnes qui souhaitent effectuer des randonnées-raquettes l’hiver prochain de venir participer à l’une de ces deux randonnées, afin de vous familiariser avec le
maniement de ces matériels de sécurité indispensables et obligatoires.
Je rappelle que pour cette année encore, ce matériel est gracieusement mis à disposition des adhérents randonneurs.
Pour information, un « kit sécurité » (D.V.A.-pelle-sonde, triptyque indissociable) coûte environ 250 euros et qu’une location journalière revient à environ 11 euros.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Formation d’animateurs de randonnée
Si parmi vous certains souhaitent s’engager dans le rôle d’animateur de randonnée, qu’ils n’hésitent pas à prendre contact avec moi. La formation est prise en charge par l’association.
* Blog de l’activité « randonnées-montagne »
Comme cela a déjà été annoncé, l’activité « randonnées-montagne » s’est doté d’un blog, construit par notre ami Jean Luc, qui en est devenu le « blog-mestre ».
C’est un outil de communication formidable, encore faut-il qu’il soit consulté par tous.
Un système d’abonnement permet à chacun d’être informé aussitôt qu’une nouvelle information ou qu’un nouvel article est publié.
Il suffit d’indiquer son adresse de messagerie dans une case dédiée à ce sujet. C’est « gratuit », « indolore », sans publicité, et ne mets pas en péril ni votre tranquillité, ni votre ordinateur!
Dans les différentes rubriques, figure un « espace adhérent », accessible uniquement aux adhérents-randonneurs à l’aide d’un mot de passe.
Les pages de cet espace sont faites pour vous, pour échanger des informations, passer des petites annonces, publier les recettes des excellents gâteaux que l’on déguste après les randonnées lors
du pot traditionnel, …. .
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Disponibilités sur les séjours
Depuis la journée « porte ouverte », où les listes de préinscription aux différents séjours proposés l’année prochaine se sont bien remplies, jusqu’à constituer des listes d’attente, de nombreux
désistements sont intervenus.
Les séjours « Malaucène », Montgenèvre » et « Haute Ubaye » comportent des places disponibles.
Petit rappel des dates:
Malaucène: du dimanche 8 au mercredi 11 mai 2016,
Haute Ubaye (Barcelonnette): du samedi 20 au samedi 27 août 2016,
Montgenèvre: du samedi 27 août au samedi 3 septembre 2016.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
* Assemblée générale du 28 novembre
Et toujours un petit rappel (mais cette fois c’est le dernier!) sur la tenue de l’assemblée générale de l’association T.L.C le samedi 28 novembre à 10h00, dans la grande salle polyvalente de
Barberaz.
A l’ordre du jour, dans un premier temps, une assemblée générale extraordinaire pour modifier quelques articles des statuts, puis l’assemblé générale ordinaire avec l’ordre du jour conventionnel.
Une grande participation démontrera votre intérêt pour la vie de l’association.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
A bientôt, sur les chemins, Pierre

