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Nouveau local du club

D

epuis quelques dizaines d’années,
nous cherchions un local pour
notre club, à commencer sur Bourg,
Aime... En vain !
Il est vrai que nous étions assez
difficiles : nous voulions un loyer
modéré, voire une mise à disposition
gracieuse !

Les années ont passé et finalement
c’est à Moûtiers que la municipalité nous a procuré ce local :
il est au 70 rue du Pain de Mai, 1er étage, dans l’ancien bâtiment dit «de la
Congrégation des Sœurs» à 50m de la Place St-Pierre (Cathédrale). Pour mieux le situer il
est aussi tout près de l’entrée de l’hôpital, juste avant le Collège Ste-Thérèse !
Deux pièces bien chauffées, plus un local archives, sont mises gracieusement à notre
disposition par la municipalité. Les peintures ont pu être refaites grâce à la participation
d’Antoni que nous remercions ici vivement !
Pas de permanences pour le moment, mais ce local est à la disposition de tous pour des
réunions (8 à 10 personnes), des rencontres etc. N’hésitez pas à demander les clés à Patrick
Vahiné, André Fourmaintraux ou Paul Klein.
Bientôt le matériel (cordes escalade, crampons, piolets...) sera transféré dans la première
pièce, sauf peut-être les DVA, pelles, sondes qui devraient rester à Champoulet dans le
garage d’André, pour plus de commodité et de contrôle.
n
André Fourmaintraux
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Avertissement :
Les activités physiques et sportives de montagne
peuvent être dangereuses.
Elles nécessitent de l’expérience, et une bonne
connaissance des techniques.
N’hésitez pas à vous former auprès des clubs alpins.
Evitez de partir seul, et communiquez votre Itinéraire
à vos proches.

édito
Le mot du vice-président

ETRE MULTI-ACTIF, en quoi cela consiste-t-il ?

C’

est bien là la spécificité des Clubs Alpins (autrement dit la FFCAM) que d‘offrir à ses
adhérents le maximum d’activités sportives, toutes liées à la Montagne !
Rappelons brièvement ce que le club propose à ses adhérents :
- adultes : en hiver : ski de rando, raquettes, escalade en salle (principalement Moûtiers mais
possibilités sur Aime et Bourg-St-Maurice). En été : randonnée, escalade, alpinisme.
- jeunes : école d’escalade sur bassin moutierain (SAE, falaises et stages avec BE) découverte
du milieu naturel (WE refuge et raquettes, cascade de glace, Via ferrata, WE rando-ânes,
VTT) et stages escalade. Cette année une Ecole de Ski « Jeunes » a vu le jour sur Moûtiers
(Julien qui en a été le porteur vous en parlera plus loin).
Chacun doit y trouver sa place, des débutants aux plus chevronnés, des plus jeunes aux plus
anciens !
C’est une belle diversité qui nécessite une grande implication des bénévoles et une bonne
coordination des responsables qui ont accepté la tâche de gérer notre Club.
Heureusement une petite équipe plus jeune se met doucement en place : plus efficace, plus
rigoureuse. Mais il faut que chacun comprenne qu’un club a besoin d‘énergies nouvelles
en permanence pour évoluer et faire face à toutes les tâches multiples, et que c’est une
nécessité que de venir renforcer ce groupe de volontaires.
Julien est resté 3 ans président et s’est dévoué à cette responsabilité ; il faut l’en remercier !
Il nous faudra le plus vite possible trouver un remplaçant, un autre « chef d‘orchestre » qui
rassemble, coordonne à nouveau toutes ces énergies... ou les apaise !
Le message est lancé, nous comptons fermement sur un sursaut de nos adhérents afin qu’ils
viennent s‘impliquer un peu plus dans la gestion de leur propre club !
Je vous souhaite une bonne saison estivale en montagne

André Fourmaintraux

Vice-Président du Club Alpin Français de Moûtiers et Haute-Tarentaise
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l’hiver passé

Bilan de l’hiver

Un enneigement magnifique, un programme riche,
une activité en forte hausse

Ski de rando
Au 20 mars, on totalisait déjà 325
journées/participant, contre 187 sur
toute la saison précédente !

Cet hiver neigeux ne suffit pas à expliquer la forte hausse de l’activité par
rapport à la saison dernière, qui fut
également bien pourvue en neige.

Raquettes

U

n programme diversifié a été établi pour tous les mercredis de la
saison grâce à l’engagement régulier
de plusieurs encadrants : Jean-Marie,
Marguerite, Nicole. 14 sorties organisées, malgré des conditions météo
pas toujours au rendez–vous.

École aventure " jeunes "
Destination le nouveau refuge du
Nant du Beurre (vallée de Naves) les
25 et 26 fevrier pour 14 jeunes de 6

4

L’ambition de la commission technique
a porté ses fruits : le programme de
ski de randonnée, constitué chaque
dimanche de deux sorties de niveaux
différents, a encouragé les moins
aguerris à sortir avec le club.
C’est sur les sorties faciles que nous
avons eu le plus de succès, nous
avons dû les dédoubler à chaque fois
de manière à créer deux groupes homogènes.
Les participants ont apprécié la cohésion des groupes, les montées à
un rythme de façon à amener tout le
monde au sommet, les itinéraires variés avec souvent de la bonne neige à
la descente et la convivialité.
Cette année Patrick a amené un
groupe dans les Dolomites de Sénés
et Braies, près de Cortina d’Ampezzo.
Paysage grandiose, refuges dignes de
l’hôtellerie : tous sont revenus ravis !
La participation : 8 à 10 personnes
le mercredi, 3 à 4 personnes le dimanche. Déception pour Jean–Marie
qui n’a pas eu de participants pour les
trois sorties un peu plus sportives.
Les attentes des participants ne sont
pas toujours les mêmes (faire plus ou
moins de dénivelée) mais à plusieurs
reprises on a pu faire 2 groupes.
Cet hiver nous avons systématiquement utilisé le matériel de sécurité :
DVA, pelle, sonde. Il reste à s’entraîner
pour l’utiliser correctement.
Des idées pour l’hiver prochain :
- des sorties avec d’autres clubs
- des sorties nocturnes à la pleine lune
avec un repas sympa dans un chalet
- participation à la Pierra–Menta
comme spectateur bien évidemment !
Nicole Boitte
à 14 ans du CAF, accompagné d'une
dizaine adultes, bénévoles et parents.
Ces derniers faisaient office de sherpas pour tirer les pulkas, portant nourriture et bagages du groupe !
Tous ont parcouru les 6 km et 500m
de dénivelé en raquettes pour accéder au refuge, plus 300m le lendemain jusqu'au Grand Cretet.
Bravo pour cette petite performance
et merci aux bénévoles du club (Margot, Anthony... entre autres) pour
l'aide apportée à cette entreprise.
André Fourmaintraux

Rassemblement du club
Journée de retrouvailles
dans les Belleville
32 participants aux sorties ski,
46 personnes au repas,
6 participants au Col du Gollet avec
Bernard et Patrick, 11 participants
au Mont du fut avec Monique et Max,
9 participants à La Pointe du Mottet
avec Jean Luc et Laurent, sans oublier
la sortie raquettes avec Sollier Marin.

Rassemblement des clubs
de Savoie
Ski de montagne, refuge du Thabor,
16/17 mars 2013
Nous avions réservé 7/8 places au
détriment des gros clubs de Savoie,
mais nous n’étions que 3 dont 2 encadrants.
Pourquoi nos membres chaque fois
que nous proposons des sorties en
dehors de notre horizon Tarentaise ne
se déplacent ils pas ?
Peut être n’avons nous pas su valoriser ce déplacement. De quoi s’agit-il
d’abord : de simples retrouvailles de
clubs (le refuge entier nous était réservé, soit 43 personnes).

Pour les encadrants, cela nous permet de mieux nous connaître entre
clubs voisins, et pour les membres de
découvrir d’autres horizons et de lier
connaissance.
La tempête n’a pas permis de maintenir le programme du dimanche (Mont
Thabor, repas au refuge Re Maggi,
descente jusqu’à Bardonecchia, retour en bus par le tunnel du Fréjus).
Et si c’était notre club qui organisait
en 2014 cette manifestation, y participeriez vous ?
Jean-Luc Grandmottet

Les encadrants révisent

U

P

as besoin de neige ni de skis pour
rafraîchir ses connaissances !
Samedi 24 novembre c’est dans
une salle de la mairie de Moûtiers,
que Patrick Vahiné et Nicolas Robert
ont passé en revue les précautions
de sécurité pour la progression sur
neige, devant 18 encadrants ski
et raquettes. Lecture du bulletin
de risque d’avalanche, lecture fine
du relief, méthode de réduction de
Munter et «3 x 3»...
L’après-midi, ils ont organisé des
ateliers de technique de recherche
avec DVA, et d’organisation des
secours, vers la piscine d’Aigueblanche.

ne bonne saison pour les sorties
autonomie! Un groupe restreint
mais très motivé et un programme
qui s’étoffe : du nouveau avec des
soirées dédiées à la préparation et
au choix de la course, des sorties à
la journée et des week-end.

Enfin la gestion de groupe a été
abordée.
Cette initiative qu’on doit à la jeune
Commission technique, vise à améliorer la sécurité mais aussi à encourager la formation des membres
qui souhaiteraient
devenir encadrants.
Ce soutien des plus
compétents vis-àvis des plus «jeunes
dans le métier» permet à ces derniers
de se sentir moins
seuls devant les responsabilités.

Le cycle autonomie en quelques
mots : les participants passent devant et l’encadrant suit en essayant
de faire se poser les bonnes questions. Au final, les participants se
sont perfectionnés en orientation,
gestion du groupe et de la sécurité,
nivologie, progression et sécurité
sur glacier... Et une foule de détails
et d’expériences qui font la différence.

Et, avec Patrick et Nicolas, un nouveau venu dans l’encadrement des
sorties. Lionel Jacquemard a encadré une première sortie cette année. Espérons que c’est la première
d’une longue suite ! Montagnard
expérimenté, Lionel a été aspirant
guide et pratique le hors-piste en
tant que moniteur de ski. Une recrue de choix, bienvenue à lui !

Journée « sécurité
neige et avalanche »
de début de saison

L

e 15 décembre, pas moins de
29 participants et 5 encadrants
se sont retrouvés pour une journée spéciale « secours de victimes
d’avalanche ».
On se réjouit des nombreuses
nouvelles têtes, à qui nous souhaitons la bienvenue, et une mixité
« raquettes et skis » qu’on a peu
l’occasion de voir.
Les conditions étaient parfaites :
grâce aux averses de neige roulée
et aux rafales de vent, associées
à un fort risque d’avalanches,
c’était la seule chose intéressante
à faire ! Répartis en petits groupes
sur les ateliers, personne n’a vu le
temps passer.

l’hiver
formation
passé
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Cycle « Sur la trace
luba
www.c
de l’autonomie »

Les participants étaient invités à
continuer leur progression, avec
les sorties « sur la trace de l’autonomie », animées par Nicolas et
Patrick.
Merci à Monique, Max, Patrick et
Nicolas qui ont animé cette journée ! n
O.M.

Quelques retours des participants :
«Bonne formation qui ouvre l’esprit
des novices à la préparation sur
carte et à la conduite d’une course
sur le terrain» (Eric)
«Timidité et hésitation pour mener
un groupe et pour faire sa course.
Mais le côté pédagogue de Nicolas
met chaque participant en confiance
dans son choix de l’itinéraire dans
un monde de blanc. Le final, une
brèche qui nous ouvre les «Portetta»
de la montagne!» (Stéphane)
Nicolas Robert
5

l’hiver passé

L’école de ski en chiffres
49 inscrits,
40 nouveaux adhérents au
club,
6 groupes de niveaux,
10 séances prévues

Ecole de ski de Moûtiers
Le projet d’une école de ski jeunes à Moûtiers
est né de deux observations : une baisse
d’adhérents du club, et l’absence de structure
à Moûtiers, depuis de nombreuses années.

E

n 2012, nous nous sommes appuyés sur le travail et
les compétences d’Olivier Moret, chargé de développement à la fédération FFCAM au Comité Départemental du CAF (CD73), pour monter ce projet : demandes
de tarifs aux remontées mécaniques des stations, aux
ESF, aux entreprises de transport, demandes de subventions.
Il faut donc souligner le soutien du CD73…
… et de la Mairie de Moûtiers. En effet, grâce à la subvention dont à bénéficié ce projet, nous avons pu moduler les tarifs en fonction des quotients familiaux, dans
le but de rendre plus accessible cette activité souvent
très coûteuse.
Le 12 novembre 2012, le Comité Directeur du club vote
la mise en place et le budget prévisionnel de l’Ecole de
ski de Moûtiers (ESM) pour les jeunes. Il reste peu de
temps pour informer et lancer les inscriptions, et c’est
donc un peu chaotique, mais nous y arrivons.
Le 12 janvier, la première séance a lieu : le bus nous
prend derrière le lycée de Moûtiers à 13 heures, nous
dépose à Courchevel 1650, et il ne nous reste plus qu’à
amener tous ces jeunes gens au front de neige. A 14
heures, le premier cours permet aux moniteurs de faire
des groupes de niveau, du débutant pur et dur à l’étoile
d’or.

10 séances sont prévues
Les inscriptions continuent, à chaque séance il y a un
peu plus de jeunes… ils sont finalement 49 inscrits, répartis en 6 groupes de niveaux. Les enfants progressent,
les parents se portent volontaires pour encadrer, tout va
pour le mieux !
Quand les enfants auront passé leur test, nous organiserons une petite remise des médailles à la salle des
fêtes de Moûtiers : l’occasion de remercier nos partenaires, et avant tout les bénévoles qui se sont investis
à fond pour l’organisation et l’encadrement des sorties.
Un véritable noyau dur s’est créé avec Claire, Martial,
Stéphane et Nouare. Il ne reste plus qu’à l’étoffer : soyez
les bienvenus !
L’Ecole de ski de Moûtiers du CAF Moûtiers Haute-Tarentaise, c’est plus de 40 nouveaux membres ! De
même que l’école d’escalade et l’école d’aventure, cela
conduit les jeunes à fréquenter la montagne.
A nous de leur donner d’autres occasions de devenir
montagnards !
n
Julien Cruse
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Stage 2012 du Groupe Féminin
de Haute Montagne
Le groupe féminin de haute montagne (GFHM)
crée à l’initiative de Cécile Chauvin, consiste
à partager, à progresser et à devenir plus
autonome dans la pratique des activités de
montagne, le tout 100% au féminin !

A

près de multiples stages de ski, d’alpinisme, de cascade de glace, d’escalade, nous avons clôturé ces
deux années de formation avec un stage dans les Pyrénées du 8 au 14 juillet 2012.
Nous avons pris connaissance des lieux et nous nous
sommes installées à Ordessa. Le lendemain, nous devions rejoindre le refuge des Sarradets par Gorize en
passant par la Brèche de Rolland où nous avons profité du magnifique paysage de la traversée du cirque de
Gavarnie.
Le lendemain nous renonçons au programme de la
journée par manque d’informations, et revenons à Ordessa par la “vire des fleurs“. De là nous avons pu faire
le tour complet du cirque et admirer les voies d’escalade
du massif. De retour à Ordessa nous profitons de la soirée pour établir le programme des prochains jours et se
détendre dans la piscine !!!
Le troisième jour nous repartons motivées en direction
du refuge de Pombie situé au pied du Pic d’Ossau et
réalisons une petite voie “la voie Mailly“ (180m TD)
d’environ 6 longueurs en 6a l’après midi. Le lendemain,
levées aux aurores, nous partons à l’assaut de la voie
Sud Est Classique du pic d’Ossau (400m TD). Une magnifique journée où toutes les filles ont progressé et profité de ce moment pour perfectionner leurs techniques.
Enfin pour terminer, nous
sommes montées au
Petit Pic de l’Ossau le
dernier jour. De là nous
avons entamé le trajet
du retour pour la France
après cinq jours en montagne et entre filles !!

Si vous souhaitez plus d’info :
►►http://clubalpin-rhone-alpes.com

du groupe ont été les moteurs de cette expérience qui
j’espère perdurera !
Pour toutes les filles qui voudraient pratiquer la montagne dans une ambiance conviviale et 100 % féminine
ce groupe s’adresse à vous. Il vous permettra de devenir plus autonome, de progresser techniquement et de
pratiquer d’avantage les activités de montagne tout en
étant bien encadrées.
Alors si vous êtes âgées de 18 à 26 ans et que vous
souhaitez progresser et pratiquer avec d’autres filles
aussi motivées et passionnées que vous, rejoignez le
groupe !		
n
Leslie Uriot - GMHM

C

es deux années auront permis à toutes
les filles de progresser et
de partager leurs expériences. L’enthousiasme
et la motivation au sein
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Vie du Club

Avons-nous votre e-mail ?
L’enquête sera menée ainsi :

Le Club a besoin de votre adresse
électronique à jour !

L

a messagerie électronique est un très bon outil pour
notre Club, pour communiquer avec ses adhérents.
Pour ce faire, il faut bien sûr disposer, dans nos fichiers,
de votre adresse de courrier électronique à jour. Celleci est mémorisée dans les fichiers de la FFCAM si vous
l’indiquez au moment de votre adhésion.
Mais nous ne disposons pas de toutes les adresses et
certaines sont incorrectes. Cela oblige le club à envoyer
les informations par la Poste, ce qui induit du travail aux
bénévoles qui s’en occupent, et des coûts.

D’

où cette demande : merci de nous fournir votre
adresse électronique si nous ne l’avons pas encore (et seulement dans ce cas, pour éviter d’être submergés de retours inutiles).

1ère étape :

Entre le 04 et le 06 mai 2013, le Club enverra un message électronique (depuis l’adresse contact@clubalpinmht.org) à tous les adhérents pour lesquels nous
avons une adresse électronique.

2ème étape, 3 possibilités :

1. Vous recevez le message : vous n’avez rien à faire.
2. Vous ne recevez pas ce message parce que vous
n’avez pas Internet... rien à faire non plus. Pensez à
nous la donner plus tard, si vous devenez utilisateur
d’Internet.
3. Le 07 mai, vous n’avez pas reçu de message alors
que vous avez internet : merci de renvoyer alors à
l’adresse contact@clubalpinmht.org, un message électronique donnant votre adresse électronique, vos nom,
prénom et téléphone si possible.

3ème étape :

Nous saisirons alors les adresses reçues dans le fichier
des adhérents.	
n
Merci d’avance pour votre aide !
Alain Remillon

Pour toutes précisions : Alain Remillon, Secrétaire Général du club
Courriel : clubalpinmht7321@neuf.fr en priorité ; à défaut, tél. mobile : 06 32 18 52 81

Enquête « ski de piste »
Faut-il mettre en place
une activité SKI de piste pour adultes ?
Enquête décidée lors de l’Assemblée Générale de notre
Club en novembre 2012.

V

ous aimez le ski de piste, vous aimeriez skier en
groupe avec d’autres membres de notre Club et
d’autres clubs, ne pas toujours skier dans la même station et bien sûr avec des forfaits à tarif réduit (de l’ordre
de 50% de réduction)... Alors si vous êtes assez nombreux, il faut que notre Club adhère, dès l’hiver 2013,
à l’USCA.
Quelques informations succinctes sur l’USCA sur leur
site : http://usca2000.free.fr/Usca/
Un extrait de ce site :
L’USCA, association loi 1901 est animée par une
équipe de bénévoles et regroupe environ 100 skiclubs et 18 000 skieurs !
Le but de l’association est d’être un organisme fédérateur qui, par sa taille, favorise l’obtention de forfaits
journées à des tarifs négociés dans plus de 30 stations alpines (Haute-Savoie, Savoie, Isère, Italie et
Suisse) dans le cadre de sorties hebdomadaires.

B

ien sûr, il ne s’agit pas d’adhérer individuellement
auprès de l’USCA, c’est un club (Le Caf Mht en l’occurence) qui adhère, et des bénévoles du Club doivent
alors organiser des sorties de groupe en s’appuyant sur
l’USCA pour disposer des forfaits.
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Le CD (Comité Directeur) se rapprochera donc de l’USCA
pour mettre en place cette activité, si un nombre conséquent d’adhérents (minimum 30) se déclare intéressé
par cette activité.
Il faudra aussi que un ou plusieurs bénévoles acceptent
de gérer cette activité.

Déroulement :
1ère étape

Avant fin mai : merci de nous dire par mail (adresse
clubalpinmht7321@neuf.fr) si vous êtes intéressé pour
participer à cette activité. Merci d’indiquer aussi vos
coordonnées et téléphone.
Dire aussi si vous seriez d’accord pour vous investir bénévolement pour participer à sa gestion ensuite.
Une réponse positive de votre part ne vous engagera
pas encore à vous inscrire à l’hiver 2013 à cette activité,
mais elle nous permettra de décider s’il est utile que le
Comité Directeur (CD) se rapproche de l’USCA pour instruire les modalités de mise en place de l’activité.

2ème étape

S’il y a assez d’adhérents qui se sont déclarés intéressés
et des bénévoles pour s’en occuper : d’ici fin septembre,
le CD se rapproche de l’USCA pour voir les modalités de
mise en oeuvre.

3ème étape

En octobre, le CD se rapprochera des personnes qui se
sont déclarées intéressées, pour présenter les modalités exactes. L’activité ne sera lancée qu’à ce moment là,
si l’intérêt demeure.
n
Merci d’avance pour votre réponse !
Alain Remillon

Qui sont les gens qui font fonctionner le club ?
Que font-ils au juste ?

Chaque saison, des bénévoles nous présentent leur travail :
Anne-Marie Le Fur Site internet

Paul Klein Parcours bénévole
au sein du CAF (résumé)
Entré au Club en 1973 ; rapidement, je participe
à la vie du Club.
Président de 1992 à 2002. Assure l’ensemble de la
partie administrative du Club.
De 2002 à 2011, continue cette tache comme
Secrétaire Général.
Durant ces deux périodes, a toujours eu à cœur de
garder un contact constructif avec la Fédération.
En 1994 redonne vie à un bulletin d’informations
aux adhérents, qui avait existé dans les temps
anciens, devenu depuis « le Petit Caf’teur Tarin ».
De 1995 à 2001, je siège au Comité Directeur du
CAF National (qui deviendra Fédération en 1996).
De 1997 à 2000, pilote la réalisation de la carte
Alpes sans Frontière n° 14 « Vanoise – Grand
Paradiso » ainsi que de son guide, pour la partie
française. Cela en relation étroite avec Renzo Ruccia
du CAI, responsable de la partie italienne.
De 1997 à 2001, représente les usagers des refuges
ainsi que les clubs CAF non gestionnaires de refuges

Nicolas Martin
Gestion des adhérents
Je suis membre du club alpin MHT depuis 2001.
Je pratique le ski de randonnée, le VTT, l’alpinisme
et la randonnée, la via ferrata, et l’escalade.
Je m’occupe de la gestion des adhérents depuis
un an et demi, je me suis également occupé de la
revue et du site Internet pendant deux ans.
Chaque début de saison, nous recevons de la fédération des licences vierges.
Lorsque vous adhérez au club, ou lorsque vous
renouvelez votre licence, vous pouvez envoyer votre
fiche d’inscription/appel de cotisation par courrier,
ou bien vous connecter sur le site de la fédération
(FFCAM) et payer en ligne.
Je me connecte depuis mon domicile, via ma
connexion Internet à l’extranet de la fédération.
Si vous avez opté pour le paiement en ligne, je
n’ai qu’à imprimer votre licence, à la mettre sous
enveloppe, et à la déposer à la poste.
Mais si vous payez par chèque, je dois si nécessaire mettre à jour vos informations personnelles
(adresse postale, mail, téléphone…), enregistrer le
règlement, imprimer la licence et l’expédier.
En cas de nouvelle adhésion « papier », toutes les
informations présentes sur la fiche d’inscription sont
entrées manuellement dans la base de données.

Vie
formation
du Club

Bénévoles de l’ombre

auprès du
Bureau de la
Commission
National des
refuges.
Depuis 2001 représente les Associations du Canton
d’Aime, au nom du CAF, auprès du Conseil d’Administration de l’Espace Associatif Cantonal – Centre
Social.
Travaille depuis 2010 à la reconstitution Historique
de notre Club, né en 1875.
Depuis 2011 Adjoint au nouveau Secrétaire Général
Alain Remillon.
Pratique de la montagne :
De 1973 à 1992, accompagnateur en montagne
pour le Village Vacances dont je suis Directeur.
Puis encadrement de sorties d’été pour notre Club.
Toujours fidèle à la montagne, je continue à 80 ans,
à la pratiquer d’une manière moins intensive ! n
Paul

Renouveller votre ad

hésion

Je vous conseille de ren
ouveler votre adhésion
via : https://extranet-club
alpin.com/renouveler/
Sinon, libellez vos chèque
s à l’ordre du club.
Nous ne traitons pas les
extensions d’assurance.
Envoyez une copie de vot
re licence, et le règlement à l’assureur ; ou uti
lisez le site :
https://extranet-clubalpin.c
om/assurance/
Les professionnels de la mo
ntagne doivent justifier tous les ans de leur
statut.

Je dois pour finir imprimer une liste des règlements,
la transmettre à la comptable avec les chèques qui
sont alors remis en banque.
Certains lycéens possèdent une carte (MRA) qui leur
permet de déduire la participation financière de la
région Rhône Alpes. Je dois me connecter au site de
la région pour débiter la carte en faveur du club.
La période « de pointe » se situe de septembre
à décembre, pendant laquelle je traite environ 600
licences, ce qui représente une quinzaine d’heures
par semaine.
Bonne saison d’été, et à bientôt en montagne ! n
Nicolas

En plus des brevets fédéraux d’Initiatrice d’alpinisme et Initiatrice de ski alpinisme qui lui pemettent d’encadrer en alpinisme,
ski alpinisme et escalade, Anne-Marie s’occupe, entre autres, du
site internet depuis juin 2012.
C‘est une vitrine qui permet de montrer le dynamisme du club
dans une activité, montre l’ouverture des sorties pour tous les
niveaux de pratique.
Après une révision totale du site (de juin à août 2012), il s’agit
parfois de créer de nouvelles rubriques et plus régulièrement, de
les mettre à jour.
- page d'accueil : annonces,
actualités. Tout le monde
peut envoyer des événements à faire paraître.
- programmes des sorties.
- coordonnées, modification dans les programmes
de sorties...
- insertion des photos et
comptes-rendus des sorties. C'est le travail le plus important,
compte-tenu du nombre !

Comité départemental Savoie (CD 73)

Mais Anne-Marie est également membre et Secrétaire générale
du CD 73, depuis novembre 2012 :
- Réunions du bureau et du comité directeur.
- Rédaction des comptes-rendus (travail le plus visible)
- Traitement de courriers et mises à jour diverses (« travail de
l'ombre ») : mise à jour des coordonnées auprès de la préfecture, dans l'extranet, courriers...
n

Consignes du webmaster pour l’envoi
des comptes-rendus de sorties
- Bien utiliser webmaster@clubalpinmht.org !
- Envoyer de préférence les photos originales, éviter de les
réduire (je préfère le faire moi-même, ainsi, parfois, je les
recadre). Résolution minimum : 800 x 600.
- bien rappeler la date de la sortie, les noms des encadrants
et le sommet fait (ces données changent parfois par rapport
au programme prévu)
- Tous les participants de la sortie peuvent faire un compterendu. Ne pas oublier que le compte-rendu ne s’adresse
pas seulement aux participants de la sortie, mais aussi aux
autres adhérents et aux adhérents potentiels qui hésitent à
franchir le pas pour s’inscrire au club, considérant à tort
que les activités sont réservées aux élites.
- Envoyer les photos et comptes-rendus régulièrement sans
trop attendre, sinon, je risque d’être débordée. Je ne peux
pas tout traiter le même jour, ni parfois dans la même
semaine, même si j’essaie de ne pas attendre !
Anne-Marie
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calendrier

Sorties collectives
Pour participer aux «collectives» par le CAF, vous devez :

- Posséder la licence CAF 2012-2013 (ou souscrire à une carte découverte)
- Être majeur ou accompagné
- Être en bonne condition physique
- Être correctement équipé pour la sortie envisagée : vêtements, protections, matériel individuel
- Observer les consignes de l’encadrant, avant et pendant la sortie

Pour vous inscrire :

Pense

z au pa
- Téléphonez à l’encadrant le vendredi entre 18 h et 20 h (pas d’inscription sur place au
rtage
des fra
i
s
d
départ)
e
d
Ils son
éplac
t étab
lis à 0 ement !
- Si problème, ne laissez pas de message, rappelez dès que possible
,40
par vé
hicule €/km
- Si nuit en refuge, inscrivez vous 21 jours minimum avant la sortie afin de réserver (à certaines périodes, vous devrez verser des arrhes) ; contactez à nouveau l’encadrant 48h avant le
départ pour disposer des consignes
- Dans certains cas, le responsable pourra vous proposer une autre randonnée plus adaptée.

Particularités Alpinisme :
Les modalités et conditions d’inscription sont détaillées sur le site internet (www.clubalpinmht.org), page alpinisme.
D’une manière générale, pour les sorties comportant une nuit en refuge, il convient de contacter la ou le responsable le plus
tôt possible.
Pour les personnes non connues de l’encadrant, une rencontre sera organisée, au local du club à Moûtiers.

mercredi 01 mai

Randonnée

lac Annecy

Veyrier du lac (485) - Mont Veyrier (1299)

facile
814 m

Nicole Boitte

06 16 66 40 18

mercredi 15 mai

Raquettes

Haute Tarentaise

Ste Foy le Savonnes (1770) - col de Monséti (2500)

800 m

Jean Marie Muller

04 79 24 28 43

mercredi 29 mai

Randonnée

Combe de Savoie

Chignin (290)
La Savoyarde - Roche du Guet (1209)

facile
919 m

Nicole Boitte

06 16 66 40 18

dimanche 02 juin

VTT

Haute-Tarentaise

Séez - La Rosière (+ autres balades sur contact)

Facile
850 m

Olivier Maitre

06 23 84 28 46

mercredi 05 juin

Randonnée

Beaufortain

Montgirod - Crêtes du Quermoz

800 m

Jean Marie Muller

04 79 24 28 43

Dimanche 8 juin

Alpinisme
Neige

A définir

Ecole de neige - Inscription par courriel de pref :
gdmottet-jlc@wanadoo.fr

dimanche 09 juin

Randonnée

Dent du Chat

Col du Chat (640 m) - Les Crêtes de l’Epine (1450
m) – En boucle

Facile
800 m

Marguerite Foessel

04 79 55 52 07

15 et 16 juin

Alpinisme
Mixte

Vanoise

Grand Bec

PD

Max Bal

04 79 09 72 11

Samedi 16 juin

Alpinisme

A définir

Course d’application neige avec le club d’Albertville

Jean-Marie MULLER

04 79 24 28 43

mercredi 19 juin

Randonnée

Vanoise

boucle autour du Mont Jovet (Archets -Dou de
Moutiers)

1000m

Jean Marie Muller

04 79 24 28 43

22 et 23 juin

Alpinisme
Neige et
rocher

Ecrins

Ailefroide, Pré de Madame Carle (1874 m) – Refuge
des Ecrins (3175 m) – Barre des Ecrins (4102 m)

PD à
PD+

Anne-Marie Le Fur

06.03.37.79.23
04.79.24.46.98

dimanche 23 juin

Randonnée

Vanoise

50ème anniversaire du Parc de la Vanoise

Tous
niveaux

Patrick Vahiné

04 79 24 16 08

mercredi 26 et jeudi
27 juin

Sortie glacier

Vanoise

Jean Marie Muller

04 79 24 28 43

Aiguille de Peclet polset
refuge 600 m - sommet 1030 m

Envoyez votre résumé et vos photos à
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Jean-L. GrandMottet 04 79 24 14 20

webmaster@clubalpinmht.org

29 et 30 juin

Alpinisme
Neige

Mont-Blanc

Refuge d’Argentière (2771 m) – Aiguille d’Argentière
(3901 m)

PD+/ AD

Anne-Marie Le Fur

06.03.37.79.23
04.79.24.46.98

dimanche 30 juin

Randonnée

Vanoise

Pointe du Niélard - boucle hors sentier - Deux Nants

BM
1100 m

Bernard André

06 10 53 67 84

mercredi 3 juillet

Randonnée

Les Aravis

Plan de la Giettaz (1225)
Grand Croisse Baulet (2236)

facile
1011 m

Nicole Boitte

06 16 66 40 18

6 et 7 juillet

Alpinisme

Vanoise

Albaron

PD

Max Bal

04 79 09 72 11

6 et 7 juillet

Alpinisme
Rocher

Vanoise

Pralognan, Les Prioux (1711 m) – Ref. du fond
d’Aussois – Pointe de Labby (3521 m), Arêtes du Soleil

AD

Anne-Marie Le Fur

06.03.37.79.23
04.79.24.46.98

dimanche 07 juillet

Randonnée

Bauges

Les Cornes (1200 m) – Mont Trélod (2180 m) par la
Dent des Portes

TN
1000 m

Marguerite Foessel

04 79 55 52 07

mercredi 10 juillet

Randonnée

Vanoise

Perron des Encombres (2825) par vallon du Rocher
Jaune

BM
1200 m

Jean Marie Muller

04 79 24 28 43

13 et/ou 14 juillet

Alpinisme
Neige et
rocher

Vanoise

Grande Glière (3392 m) par arête Sud Est

PD

Anne-Marie Le Fur

06.03.37.79.23
04.79.24.46.98

13 au 17 juilllet

Randonnée

Aiguilles Rouges

Tour des Aiguilles Rouges – Sommet du Buet - Hors
sentier - 1000 à 1200/jour. Inscription 1 mois avant

BM

Monique Fribourg

04 79 07 39 24

dimanche 21 juillet

Randonnée

Beaufortain

Grand Maison - Col de la Louze - Le Grand Mont

Christophe Desbois

04 79 24 40 30

20 et 21 juilllet

Alpinisme
Neige

Vanoise

Pont St-Charles - Ref. Chivasso - Pointe de la Galise

Max Bal

04 79 09 72 11

20 et 21 juillet

Alpinisme
Rocher

Mont-Blanc

Train du Montenvers (1913 m) – Refuge du Couvercle
(2687 m) – Aiguille du Moine (3412 m)

PD

Anne-Marie Le Fur

06.03.37.79.23
04.79.24.46.98

dimanche 28 juillet

Randonnée

Lauzière

Parcours de crête – Départ du chalet de Lachat

BM
1000m

Bernard André

06 10 53 67 84

dimanche 28 juillet

Randonnée

Val d’Aoste
(Italie)

3 et 4 août

Alpinisme
Rocher

Haute-Maurienne

Refuge d’Avérole (2229 m) – Pointe Marie (3313 m)
par les arêtes

AD-

Anne-Marie Le Fur

06.03.37.79.23
04.79.24.46.98

dimanche 04 août

Randonnée

Vanoise

Pralognan - Les Prioux (1711 m) - Col du Génépy
(2903 m) - En boucle

Facile

Marie Mongelaz

04 79 55 03 71

dimanche 04 août

Randonnée

Vanoise

Le Manchet - Méan Martin – Traversée

TBM

Max Bal

04 79 09 72 11

dimanche 04 août

Sortie
Joélettes

Vanoise

Belle Plagne (2000 m) - Mont Saint-Jacques (2407 m)

Pierre Digeon

04 79 09 70 55

dimanche 11 août

Randonnée

Belledonne

Saint-Alban-les-Villard - Pas du Frêne

Christophe Desbois

04 79 24 40 30

14 au 18 août

Randonnée

Lauzière

Col de la Madeleine - Tour de la Lauziere

Monique Fribourg

04 79 07 39 24

15 au 17 août

Alpinisme
Rocher

Valais Suisse

Cervinia (2000 m) - Refuge Jean-Antoins Carrel
(3829 m) - Cervin (4478 m) en traversée Lion Hornli
- Refuge du Hornli (3260 m)

AD

Anne-Marie Le Fur

06.03.37.79.23
04.79.24.46.98

dimanche 18 août

Randonnée

Haute-Tarentaise

Montvalezan

BM
700m

dimanche 18 août

Randonnée
alpine

Vanoise

Pointe du Dard par l’Arcellin

1550m

Jean-Marie Muller

04 79 24 28 43

mercredi 21 août

Randonnée

Beaufortain

La Raja (2000 m) - Tête Nord des Fours (2760 m) –
Retour par le Lac de Mya

TN
900 m

Marguerite Foessel

04 79 55 52 07

dimanche 25 août

Randonnée

Bauges

Col d’Orgeval - L’Arcalod

Max Bal

04 79 09 72 11

dimanche 25 août

Sortie
Joélettes

Vanoise

Vallée des Encombres – Départ du chalet au pied du
col des Encombres

Pierre Digeon

04 79 09 70 55

rando débutant , decouverte, au col d’Arpy en Italie, TN 400
André Fourmaintraux 04 79 24 28 36
au dessus de la Thuile d Aoste
ou 700m

1400 m

Note aux encadrants : envoyez vos fiches de sortie à

fichesortie@clubalpinmht.org
(fiche téléchargeable sur la page «contact» du site internet)

André Fourmaintraux 04 79 24 28 36

.../...
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formation
mercredi 28 août

Randonnée

Lauzière

Le Grand Arc (2484 m) par Montsapey

1100 m

Nicole Boitte

06 16 66 40 18

31 août et 1er
septembre

Alpinisme
Rocher

Vanoise

Pralognan, Les Prioux (1711 m) – Refuge du fond
d’Aussois – Pointe de l’Echelle (3422 m)

PD+

Anne-Marie Le Fur

06.03.37.79.23
04.79.24.46.98

dimanche 01 septembre

Randonnée

A définir

Le Trélod par la Dent des Portes

1050 m

2 au 4 septembre

Randonnée

Italie

La Thuile d’Aoste - Ref. Deffeyes - Lacs Bellacomba Pierre Rouge – Arpy - Mont Cramont

700 à
1400 m

dimanche 08 septembre

Randonnée

Belledonne

Pic de la Belle Etoile

1300 m

Christophe Desbois

04 79 24 40 30

mercredi 11 septembre

Randonnée

Lauzière

Pointe des Arangles - Tour

BM
900m

Jean-Marie Muller

04 79 24 28 43

samedi 14 septembre

Randonnée
alpine

Vanoise

Pointe du Vallonnet

1600 m

Jean-Marie Muller

04 79 24 28 43

dimanche 15 septembre

Randonnée

Beaufortain

Aiguille des Glaciers - Sentier balcon

Monique Fribourg

04 79 07 39 24

mercredi 18 septembre

Randonnée

Vanoise

Pointe de la Fenêtre (2268 m) – En boucle depuis le
Chatelard Gitamelon

Nicole Boitte

06 16 66 40 18

dimanche 22 septembre

Randonnée

Beaufortain

Grand Maison - Pointe de Comborsier

Max Bal

04 79 09 72 11

dimanche 22 septembre

Randonnée
alpine

Val d’Aoste
(Italie)

Mont Colmet – En boucle depuis La Thuile

Olivier Maitre

06 23 84 28 46

mercredi 25 septembre

Randonnée

Beaufortain

Forand (1600 m) - Col de la Nova (2730 m) – Retour
TN
par Presset
1200 m

Marguerite Foessel

04 79 55 52 07

samedi 28 septembre

Randonnée

Vanoise

Perron des Encombres

BM
1200 m

Jean-Marie Muller

04 79 24 28 43

dimanche 06 octobre

Randonnée

Vanoise

Les Prioux - Col Rouge

Christophe Desbois

04 79 24 40 30

dimanche 13 octobre

Randonnée

Lauzière

Pussy – Bellachat

Max Bal

04 79 09 72 11

860 m

1700 m

Jean-L. Grandmottet 04 79 24 14 20
Marguerite Foessel
Inscription fin juillet

04 79 55 52 07

sorties
compte-rendus des
+ photos et vidéos :
nmht.org
www.clubalpi

Inscription Escalade :
Les sorties proposées, sont encadrées par une monitrice «BE» (brevet d’Etat) à titre
professionnel. Se reporter au site internet du club pour connaître les tarifs, ou
appeler directement Cécile.
Inscription au minimum une semaine à l’avance pour le week end des 1er et 2 juin.
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1 et 2 juin

Escalade

Orpierre

Camping - initiation gdes voies

savoir grimper dans
le 5b en tête

Cécile CHAUVIN

06 11 70 86 96

mardi, 9 juil

Escalade

Hautecour / Naves

escalade falaise en soirée de 19 à 22h

tous niveaux

Cécile CHAUVIN

06 11 70 86 96

mardi, 16 juil

Escalade

hautecour / naves

escalade falaise en soirée de 19 à 22h

tous niveaux

Cécile CHAUVIN

06 11 70 86 96

mardi, 23 juil

Escalade

Hautecour / Naves

escalade falaise en soirée de 19 à 22h

tous niveaux

Cécile CHAUVIN

06 11 70 86 96

samedi, 27 juil

Escalade

Crot

journée escalade falaise

tous niveaux

Cécile CHAUVIN

06 11 70 86 96

alpinisme

Raid alpin
entre Valais et Val d’Aoste
Castor/Pollux/Castor ; Lyskamm ; Dufour
du 11 au 15 août 2012

L

e massif du Mont Rose* tout le monde connait ! Second plus haut massif des Alpes après le Mont Blanc
il culmine à 4633,9 m à la pointe Dufour et bien sûr, il
est un des objectifs du raid. (* rose : de rouésa en valdotain qui signifie glacier tout le monde l’aura compris !).
La cheffe (NDLR : Anne-Marie Le Fur) ne pouvait pas
mettre la barre plus haut, donc. Qu’à cela ne tienne elle
pouvait rajouter quelques étapes intermédiaires histoire
de se faire les mains et les pieds et le souffle et... Ce
qu’elle fît : vous trouverez le détail du raid sur le site
clubalpinmht.org/compte-rendu/alpinisme, ainsi que
les photos.
Partis pour cinq jours de promiscuité ambiance, ambiance… Mais nous évoluons au milieu d’une telle immensité entre 3500 et 4600m : immensité de sommets
aux courbes élégantes, un défilé de mode.
Allez donc vous rincer l’œil sur les vues du Lyskamm,
vous ne manquerez pas de tomber amoureux de ce
joyau de la nature et même, cela deviendra obsessionnel jusqu’à ce que vous l’ayez parcouru au moins une
fois. Eh oui une fois au moins, car selon les conditions
le voyage aura des goûts différents. Pensez-y : cinq kilomètres en passant à 4479 m- pointe occidentale-et à
4527m- pointe orientale- ou inversement !
La partie centrale, entre les deux pointes, est longue
de deux kilomètres : une arête effilée avec pour sa face
septentrionale, un mur de glace long de 1200 m dont on
ne voit pas le bout... ce qui est «rassurant».

Le jour précédent, échauffement
D’abord Castor, une formalité puis son jumeau Pollux,
un régal de roches, puis un bon rappel pour rejoindre le
glacier sur lequel nous contournons Pollux, pour gravir
à nouveau Castor et retour au refuge. Là, j’ai souffert
dans mes jambes et dans ma tête, « tracté » par la Cheffe que je remercie (voir photo)… Dur dur.
J’étais prêt non seulement à renoncer à l’étape mythique du lendemain, le Lyskamm, mais aussi à vendre
les crampons. C’est peu dire, je les aime bien mes
crampons… Eh bien le lendemain pas de problème sauf
le soir je me retrouvais à nouveau tracté, cette fois par
mon nouveau compagnon de cordée, qui pour les derniers 500 positifs m’a hissé jusqu’à Margherita, 4556
mètres quand-même. Merci à lui aussi.
e lendemain, je laissais mes amis gravir la pointe
Dufour 4634 m, en les suivant à la jumelle depuis le
refuge Margherita. Ce dernier situé à 4556 m au sommet de la Punta Gnifetti, a été inauguré en Aout 1896
par la reine Margherita de Savoie ; on se demande comment elle est arrivée là !

L

La vie sociale dans les refuges
Mal au crâne, mal dormir : personne n’y a échappé.
Mais quel spectacle autour de nous !
Ne pas oublier paracétamol et autres chimies indispensables.
Image d’antan du vieux guide avec son client : ah, le
Francis avec sa chemise délavée à carreau en laine,
sous un gros chandail en grosse laine, même pas chaud
le Francis. Trop content de nous montrer sa carte de
guide témoignant de son identité – Francis Callamardfamille des Contamines depuis 6 siècles… Francis c’est
aussi - entre autres - 456 fois le Mont Blanc !
Vous le trouverez sur le net, ça vaut le coup, avec un
petit film passé au journal de 13 h à TF1.
ous rencontrerons d’autres montagnards sympathiques, dont un membre de notre club, François,
qui ne sort jamais avec nous… Non, il sort avec Véronique, ce que nous comprenons volontiers ; elle a même
fait la Patrouille des Glaciers, la Classe !
Le même soir à table, trois Français dont une que la
Cheffe reconnait ; elles avaient fait une sortie ensemble
il y a peu. Le monde est p’tit je vous dit ! Ma concierge
le dit aussi, alors ! Et on ne vous dit pô tout….
Une bonne nuit et nous rentrons, plein de beaux et inoubliables souvenirs.

N

Fin de mon bavardage, enfin presque :
A vos crampons, entraînez-vous et allez-y vous ne le regretterez pas. Ce n’est quand-même pas exceptionnel,
puisqu’on l’a fait.
Le club vous propose des sorties alpinismes qui vous
permettent de progresser alors lisez les programmes,
inscrivez-vous à temps et ainsi un jour, vous pourrez
participer au raid de fin de saison.
Il y a aussi les formations : où sont les futurs encadrants
qui nous sortiront, lorsque nous aurons atteint la limite
d’âge ? Allez que diable on se bouge !
n
Bruno Villard
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histoire

Histoire de notre Club

Une reconstitution réalisée par Paul Klein,
Président puis Secrétaire du club de 1992 à 2012

De la Section CAF de Tarentaise (Moûtiers) le 15 juillet 1875 à nos jours, en passant par la
« Section de Haute Tarentaise », la « Section de Moûtiers et Haute Tarentaise » et enfin : le
« Club Alpin Français de Moûtiers et Haute Tarentaise »
deuxième partie : de l’orée du xxe siècle à nos jours

Mis à jour le 21/07/2012

Légende : « serré » > infos sur le siège (Fédération) ; « normal » > nous, CAF de Moûtiers Haute-Tarentaise

1932		Création de l’Union Internationale des Associations d’Alpinisme (UIAA) CAF un
des membres fondateurs.

La «section» de Haute Tarentaise devient Moûtiers et Haute
Tarentaise.
08/12/1990 AG constitutive du «Club» Alpin Français de Moûtiers et Haute
Tarentaise. Dépôt en Préfecture le 21/01/1991, JO du 13/02/91.
1994
Sortie du premier numéro du «bulletin» du Club. Parution semestrielle. Devenu « Le PETIT CAF’TEUR TARIN » au printemps 2005.
20/11/1994 Assemblée Générale : Remise de la médaille d’Or du CAF National,
à Roger Pagny et d’Argent à André Fourmaintraux et Gérard Favre
par Paul Klein Président.
1995
1er stage Neige et Avalanche niveau II, organisé par MHT, qui
perdure tous les ans depuis, sauf exception en 2012.

1935

Création du Ski Club de Tarentaise (lettre du 06-11-1935 au
Maire de Moûtiers pour l’informer de l’évènement ; archives
Moûtiers)
Il est question de la Section Moûtiéraine du CAF et d’un diplôme
de porteur du CAF. (Monique Ghérardini, Académie de la Val
d’Isère, 11-03-2009)
Création de la Fédération Française de la Montagne, FFM
Création de la section de Bourg St. Maurice, avec les mordus de
la montagne de Bourg St. Maurice, jusqu’à présent adhérents de la
section de Tarentaise (Moûtiers). 1er Président : Gaston Hugonnier.
Le magasine «La Montagne» devient «La Montagne et Alpinisme»
par fusion avec la revue du GHM.
Coup de force des adhérents (résidents à Pralognan), à la section
de Tarentaise (Moûtiers) sur celle-ci en AG. qui devient section
de Vanoise Tarentaise, dans un premier temps à Moûtiers, puis à
Pralognan. 1er Président : Angélo Marquési.
Disparition probable, (à vérifier) de la section de Tarentaise
(Moûtiers)
Section de Bourg St. Maurice devient section de Hte Tarentaise.
(Guinot Jacques Président), avec les adhérents de Bourg et d’Aime,
ainsi que des adhérents de la section défunte de Tarentaise
(Moûtiers)

1996

1971

CAF, co-fondateur de la Grande Traversée des Alpes (GTA) 1er Président : Philippe Lamour. (René Frison Roche représentait le CAF à l’AG constitutive)

2004

1974

Fêtes du centième anniversaire du CAF à Grenoble

12/06/1976

Création de la Commission Nationale de Protection de la Montagne, CNPM, lors
d’une réunion à Longefoy sur Aime, Savoie, au Village Vacance « Jean Franco »

01/10/1982

Le CAF National compte 93183 adhérents

24/01/1987

AG du CAF National : Modification de ses statuts qui donnent l’autonomie aux
«Sections» qui deviennent «Clubs» à part entière, obligatoirement adhérents au
CAF National, pour porter le nom de Club Alpin Français de…. ..

30/01/1988

AG du CAF National : Adoption de trois textes indissociables régissant les rapports entre le National et les ex sections devenues «Clubs»

1905

Création de la Caisse de Secours des Guides et Porteurs.

1905

Création de la revue «La Montagne» qui remplace l’annuaire du CAF.

1912

Construction du refuge de Peclet-Polset

1919

Création du Groupe de Haute Montagne - GHM

1920

Fondation de l’Union National des Associations de Tourisme (UNAT) par le CAF,
l’Automobile Club et le Touring Club.

1924

Création de la Fédération Française de Ski, sous le patronage du CAF.

1930

Création des caravanes de secours.

1942

1942
1948

1955
1962

1962/63
1971 ??
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1989

Le CAF National devient Fédération des Clubs Alpins Français.

1997/2000

Opération « Cartes Alpes sans Frontière » (ASF) du Léman à la
Méditerranée, avec la participation de tous les clubs CAF et Club
Alpin Italien frontaliers. Au total : 16 cartes et topos.
Cartes aux 1/25 000e avec coordonnées GPS, doublées d’un guide
particulièrement étoffé. Initiateur et coordinateur responsable
général de l’opération : Robert Gstalder ; aide coordinateur : Robert Luft. Avec la participation financière de l’Union Européenne
(Interreg II), des Conseils Généraux et des Conseils Régionaux
pour la France et des Régions pour l’Italie.
Le CAF MHT a participé en responsabilité totale, à la réalisation
de la carte n° 14, Vanoise/Grand Paradiso et de son guide, pour
le côté Français.
Responsable : Paul Klein, aidé de Christiane Klein, Henri Emprin,
Henri Béguin, James Wells Akitt. Responsable Italien : Renzo Ruccia
à Ivréa. Une merveilleuse expérience.
28/11/1998 Modification des statuts et Règlement Intérieur (mise en adéquation avec la Fédération)
27/11/1999		A l’Assemblée Générale, présentation de l’opération cartes Alpes
Sans Frontière (ASF)
2001
Création de l’école d’escalade, sur la Structure Artificielle d’Escalade (SAE) neuve, du gymnase du SIVOM de Moûtiers. Voir 2011.
La Fédération des CAF devient la Fédération Française des Clubs Alpins et de
Montagne : FFCAM.

17/11/2007 Mise à jour des statuts et du Règlement Intérieur, (sur demande
de la Direction Dépatementale Jeunesse et Sport).
01/04/2009 Engagement d’une comptable à l’année, à temps partiel, (5 h./
semaine) qui est aussi comptable à l’Espace Associatif Cantonal.
01/10/2010 Changement d’adresse du Siège Social : 94 Gr. rue à la place du
204. Nouveau pôle social, comprenant EAC, ADMR, SS, CG, etc.
25/02/2010 Avalanche ensevelissant 2 adhérents du Club, au Dou de Moûtiers
(Notre Dame du Pré) lors d’une sortie collective de 9 personnes,

hors programme officiel. Bonne réaction du groupe ; évacuation
par le PGHM à l’hôpital de Moûtiers, puis retour au domicile.
2010

FFCAM : 285 Associations affiliées, 80 000 adhérents, 123 refuges et chalets, 7
centres régionaux de montagne.

16/03/2011 Fête du 10ème anniversaire de notre école d’escalade au gymnase
de Moûtiers. 90 jeunes inscrits pour l’exercice 2010/2011.

Quelques présidents du CAF local

1875 à 1877 Louis BÉRARD (Avocat) Président d’honneur, Marquis de Fournes,
Préfet de Savoie
1878 à 1880 Etienne Louis BOREL (Architecte)
1881 à 1882 Pierre François ARNOLLET (Avoué)
1883 à 1884 François MAITRAL (Ancien Percepteur)
1884 à 1885 François CARQUET (Juge de Paix, Député)
1886 à 1888 Charles Aléxis JARRE (Avoué, Député)
1888 à 1889 Pierre François ARNOLLET (Avoué)
1890 à 1893 François CARQUET (Député)
1894 à 1897 BAUDARD (Sous-Préfet)
1897 à 1899 CLÉMENT (Sous-Préfet)
1900 à 1902 Hugues CHAMBELLAN (Sous-Préfet). En 1901 Vice-Président :
Comte Greyfié de Bellecombe
1903
Vice-Présidents : Comte Greyfié de Bellecombe et Adolphe Jorioz,
notaire
1939
Henri JORIOZ
1943 à 1950 François GOTLAND (voir avant et après)
1948
Création de la Section de Bourg St-Maurice.
1948 à 1950 Trésorier Gaston ROUDILLON (avant ??) puis André Benoit jusqu’à
?? Trésorier : André Benoit, garde au PNV.
1952 à 1962 Gaston ROUDILLON (épicier à Moûtiers, camionnette Citroën pour
approche sorties en montagne).
1962
FIN probable de la section de Tarentaise à Moûtiers ?? Georges
LARNAUD de Moûtiers, au CD de Pralognan en 1962/63 avec
Gaston Roudillon et André Benoît, également de Moûtiers.
1960 à 1968 Jean COUSTE
1968 à 1972 Jacques GUINOT

histoire
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1972 à 1979

1979 à 1991

1991 à 1992
1992 à 2002

2002 à 2004
2004 à 2009
2009 à 2012

La Section de Bourg St Maurice devient section de Haute Tarentaise, avec les Présidents suivants. Secrétaire Nicole Vellex.
Francis POUJET.
1973 à 1988 (à vérifier) trésorier : Francis Pouillaude. 1973 ?
2000 : Christiane Klein Secrétaire, à la suite de Nicole Vellex.
Roger PAGNY. 1989 : la section Haute Tarentaise devient Moûtiers
et Haute Tarentaise. 1988 ? 2006 : trésorier Gérard Favre. Secrétaire Christiane Klein. 1984 à 1989 : Roger PAGNY membre du
Comité Directeur du CAF National.
Philippe DESROQUES, secrétaire Christiane Klein
Paul KLEIN. Puis de 2002 à 2011 : secrétaire Général. De 2011 à
ce jour : SG Adjoint. 1995 à 2001 : membre du Comité Directeur
du CAF National (qui devient en 1996, Fédération des Clubs Alpins
Français). 1997 à 2001 : représentant des CAF non gestionnaires
de refuges et des usagers des refuges auprès du Bureau de la
Commission des Refuges. Depuis 2001 le CAF est représenté
au Conseil d’Administration et au Bureau de l’Espace Associatif
Cantonal d’Aime. Quitte le Bureau de l’EAC en 2011, mais reste
au CA.
Roger PAGNY. Trésorier, Gérard Favre ; Secrétaire Général, Paul
Klein.
Monique FRIBOURG. 2006 à 2010 : trésorière, Nadine Rogier ;
Secrétaire Général, Paul Klein.
Julien CRUSE. 2010 à ce jour : trésorier, Patrick Vahiné ; Secrétaire
Général: Paul Klein. 2011 : secrétaire Général, Alain Rémillon. n
Paul Klein

Evolution des effectifs du club
sur 10 ans

Effectifs du club
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Parcs Nationaux : ce qui change
Christophe Roulier est un militant de la Fédération Rhône-Alpes de Protection
de la Nature (FRAPNA), adhérent aux CAF de St-Jean de Maurienne, son pays
d’origine, et de Chambéry où il travaille.
Christophe a été nommé par le Comité Départemental Savoie pour représenter
le CAF au Parc National de la Vanoise.

L

a loi de 2006 sur les parcs nationaux est issue du
constat de la difficulté de créer de nouveaux parcs
et de la difficulté de cohabiter sur le terrain. Elle a été
votée à l’unanimité par les députés.
L’objet de la loi de 2006 est d’introduire plus de démocratie locale dans le fonctionnement des parcs nationaux et de redonner du sens au concept de zone périphérique où jusqu’à maintenant rien ne s’y déroulait,
vis-à-vis du parc du moins. Dans le conseil d’administration, moins de service d’Etat mais plus d’élus locaux.
Sur les 42 personnes, 18 sont des élus locaux, 3 sont
riverains (agriculture, propriétaire, habitant), 5 représentent des organismes savoyards (pêche, chasse, protection environnement, sport, professionnel sportif), 8
personnalités d’envergure nationales (environnement,
scientifique, tourisme), 7 représentent les services de
l’état et une le personnel.
La représentation locale a donc la majorité.

acteurs publics et socioprofessionnels. Etablie pour 15
ans, elle est renouvelable et concerne à la fois le cœur
et l’aire d’adhésion.
Dans le Cœur, la charte a pour objet de préciser les
conditions de mise en œuvre de la réglementation.
Dans la Zone d’Adhésion, elle favorise une politique
contractuelle de développement durable librement
consentie entre l’établissement public du Parc, les communes et d’autres partenaires, sur des secteurs comme
les paysages, les sites naturels, les activités agricoles,
la diversification touristique, la gestion de l’énergie, etc.
Pour cela, la charte établit des orientations générales et
propose des mesures.

Le Parc se compose maintenant de deux zones : la zone
centrale que l’on connait, se nomme le Cœur du Parc et
possède une réglementation particulière ; la zone périphérique se nomme l’Aire Optimale d’Adhésion, à peu
près identique à la zone périphérique actuelle. L’Aire
d’Adhésion n’est pas concernée par la réglementation
du cœur du parc national ; c’est le droit commun qui
s’applique. La géométrie du parc se dessinera au fur et
à mesure de l’adhésion volontaire des communes à la
charte, donc au Parc.

Quelques exemples : promouvoir la mise en réseau des
refuges avec notre fédération, les offices du tourisme,
Savoie Mont-Blanc ; soutenir l’effort de gardiennage
pour la saison de rando à ski ou raquette ; favoriser des
formes de commercialisations en circuit court ; améliorer ou réhabiliter le cadre urbain des stations …
Plus d’une centaine de mesures sont ainsi proposées.

P

armi les nouveautés, une charte est établie sous la
responsabilité du conseil d’administration du parc
national en concertation avec les acteurs locaux. C’est
un projet de territoire qui a pour ambition de développer
des modes de collaboration et de partenariat avec les

Les avantages à faire partie de l’aire d’adhésion du parc
national sont de plusieurs natures : image, notoriété,
accès à une capacité d’ingénierie et de financements
spécifiques, valeur ajoutée économique et sociale...

Vous êtes invité à donner votre avis sur cette charte. Elle
est accessible sur le site du parc http://charte.parcnational-vanoise.fr/fr/documentation-en-ligne-charte.html

Qu’en pense la fédération
des Clubs Alpins ?
La charte a été rédigée par l’ensemble du conseil d’administration, avec des périodes de tensions ou d’ententes. Son écriture est un exercice difficile qui, pour
déboucher, doit nécessairement passer par-dessus les
clivages historiques d’une protection contre un développement pour aller vers une protection pour un développement. Le message n’étant pas de savoir comment le
parc va protéger la zone d’adhésion, mais comment le
parc peut participer à la zone d’adhésion, sa vie, son
économie, au bien être de ses habitants, à l’intégration
de la dimension environnementale dans les projets.
ous attendions de la charte qu’elle propose des
pistes de travail en commun et de coopération. En
cela nous trouvons une réponse satisfaisante à nos attentes.

N
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le vallon du clou est intégralement classé

L

Inversement, nous aurions espéré un texte qui donne
une orientation claire pour les 15 ans à venir sur les
sujets de fond qui vont, à n’en pas douter, marquer le
territoire : le changement climatique, la ressource en
eau, l’urbanisme et les lits froids, la croissance continue
des domaines skiables, la fragilité de la mono-industrie
du ski, la baisse du tourisme estival, la fragilité du modèle agricole, les alternatives économiques autres que
touristique.
Sur ces points cruciaux la charte offre des pistes fragiles sans doute insuffisantes au regard de l’enjeu.
Il manque un souffle de volonté pour aller au-delà du
simple « droit commun » et faire du territoire Vanoise, un
territoire d’exception.
e constat d’insuffisance est bien le fruit de la lutte
interne au Conseil d’Administration entre les tenants
d’une continuité du modèle passé et les adeptes d’une
rupture. Il aurait fallu prendre encore beaucoup de
temps pour que cette confrontation débouche sur une
réelle vision d’avenir.

C

Néanmoins, la rédaction de cette position moyenne ne
ferme pas la porte à l’approfondissement d’un de ces
sujets de fond. Au contraire, est c’est là toute sa force,
elle propose une forte coopération entre les acteurs et
s’ouvre à de multiples partenariats. Le Parc issu de la
loi de 2006 n’est pas un espace clos, mais largement
demandeur d’interaction. C’est cette mutualisation permanente, ces contacts et interactions qui feront avancer
l’analyse des points chauds et feront évoluer le regard
des riverains sur le parc.

C

’est pourquoi la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne, malgré la timidité de la charte,
son manque d’ambition sur les problèmes clefs, fait
le pari que l’intérêt général prendra le pas sur l’individualisme, la crainte et le populisme ; que la nécessité
impérieuse de modifier nos comportements fera du Parc
un interlocuteur souhaité par les acteurs de la Vanoise ;
que le jugement porté sur lui depuis 50 ans sera modifié
par la coopération.
Par ailleurs, la Fédération restera extrêmement vigilante
et réactive sur d’éventuelles évolutions du texte, qui
pour nous représente un compromis acceptable aux vus
des enjeux d’une part et des blocages d’autres parts.	n
Christophe Roulier
NDLR : cette position n’a pas fait l’objet d’une consultation des adhérents. C’est
donc la position des représentants fédéraux.
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27 mars 2013

e décret de classement est paru au journal officiel.
Depuis 1992, toutes les associations étaient inquiètes
des conséquences paysagères du développement de la
station de ski de Sainte Foy Bonconseil. Cette commune
s’étend sur une surface considérable et porte la plupart des glaciers qui ne sont pas inclus dans le Parc de la Vanoise.
Après une longue pause dans les aménagements, en 2004 et
2005 les élus ont souhaité étendre de nouveau les remontées
mécaniques. Les services de l’Etat ont alors convaincu les aménageurs de se limiter au versant déjà équipé. Les associations
sont invitées à ne pas opposer de recours car le vallon du Clou
sera préservé…
Après de longues années d’attente, de procédures, de courriers
inter associatifs, de visites sur le site avec différentes personnalités, le processus est
Au Chalet des Balmes - vallon du Clou
engagé et arrive enfin
à son terme le 27 mars
2013.
La Tarentaise doit
maintenant continuer
de réfléchir à son avenir à travers le SCOT
(schéma de cohérence
territoriale) en s’appuyant sur la valeur
exceptionnelle de son
patrimoine et en associant tous les acteurs.
Alain Machet
Vivre en Tarentaise

En bref

Equipement du Mont Valezan
La station de La Rosière veut équiper le Mont Valezan. La gare
d’arrivée du télésiège et les terrassements de la piste seraient
visibles de très loin et cet équipement ouvrirait au ski hors piste
toute la combe des Moulins et un vaste secteur sur le versant italien. Le maire de Montvalezan avait déjà donné en 2012 un permis d’aménager pour les travaux de terrassement de la piste. Le
6 mars, il a délivré deux permis d’aménager pour la réalisation
des deux remontées mécaniques devant desservir le sommet du
Mont valezan.
« Vivre en Tarentaise », soutenue par la FFCAM et la FRAPNA a
déposé un recours en annulation contre le premier permis et va
certainement le faire contre les deux autres.

Une chenillette au Dôme de Vaugellaz
Il y a au moins 15 ans, l’association Vivre En Tarentaise avait fait
condamner le propriétaire d’une chenillette qui promenait des
skieurs sur le dôme.
C’est reparti. Un propriétaire a rénové un chalet sous le Dôme et
en a confié la gestion à un habitant des Chapelles, qui compte
réactiver la desserte du chalet et du Dôme.
Le maire a pris un arrêté et a fait dresser un procès verbal par les
gardes de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.
Son arrêté est attaqué devant le Tribunal Administratif grâce à un
célèbre avocat (qui défend Green Peace par ailleurs)...

Bernard André
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Découverte nature

La fabuleuse histoire
du Morel

Près d’Aigueblanche, l’ONF nous invite à explorer
un exemple historique d’aménagement de la
montagne...
Les forces de la nature ne furent que récemment
canalisées par l’homme, c’est encore plus vrai dans
nos vallées.

L

a foret domaniale du Morel, située à proximité du
site thermal de la Léchère, est un lieu de randonnée
accessible toute l’année, puisque situé à 440 m d’altitude. Ce site est malgré tout surtout apprécié l’été, où
son ombrage et la fraîcheur émanant du torrent en font
un lieu agréable.

P

endant
des
siècles, le bassin du Morel a été
le théâtre d’évènements dramatiques
(inondations, destruction..). Des travaux
titanesques
y ont été réalisés
pour calmer les
fureurs de cet impétueux torrent, l’un
des plus redoutables de la Savoie.
Dans les prières, on disait autrefois dans la Tarentaise
« Mon Dieu, préservez-moi des eaux du Morel, et de
Mandrin et de ses drôles ». Avez-vous entendu parlé de
l’arme secrète, un ouvrage colossal de 1 km de long,
que les hommes ont construit pour essayer de venir à
bout du Morel ? Aujourd’hui, c’est un paisible torrent de
montagne et le long de ses rives, on y croise touristes,
curistes et locaux.

L

e sentier de découverte est en fait un sentier
« conté » en 10 stations découverte, commentées. A l’entrée du sentier, les
Le sentier e
visiteurs peuvent récupérer un
n chiffres :
livret, dans une « boîte aux lettres »
1h30 de p
prévue
à cet effet (livret gratuit, à
arcours (b
oucle)
sans les p
conserver
ou à remettre dans la
auses,
boîte
à
la
fin
de la promenade), qui
2,7 km de
long
les accompagnera tout au long de la
120 m de
balade. Augustin et son arrière petitdénivelée.
fils, Pierre, leur raconteront la « petite
histoire » (anecdotes) dans la « grande
Histoire » de la lutte et du travail acharné des Hommes, pour se protéger des fureurs du Morel.

D

ans le cadre du développement touristique « 4 saisons » du territoire, la Communauté de Communes
des Vallées d’Aigueblanche (CCVA) et l’Office National
des Forêts (ONF) ont souhaité aménager ce site :
- création de 2 points de vue (en rive droite et en rive
gauche),
- aménagement d’une aire de pique-nique (5 tables
bancs dont 2 de petite taille, « spéciales enfants », 1
barbecue, 1 bachal, 2 mobiliers ludiques et interactifs),
accessible aux personnes à mobilité réduite,
- 1 parcours botanique en rive droite
- et surtout, 1 sentier de découverte qui permet au
grand public de découvrir de façon ludique, la richesse
historique des lieux.
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En tout, un barrage de 62 m de long et 12 m de haut,
l’arme secrète de 1 km de long (à découvrir sur place !)
et 57 seuils (« marches d’escaliers »)
dans le bassin de réception (= la plaine
de Bellecombe) auront été construits
pour calmer ce torrent dévastateur.
Le montant des travaux de protection
de 1896 à 1910, s’élève à 6 millions
d’euros en € HT 2010.
Aujourd’hui les ouvrages sont toujours
surveillés et entretenus afin d’assurer
leur rôle de protection des personnes
et des biens…
n
Valérie Costabloz - ONF

Augustin et son arrière petit-fils, Pierre

internet

Web utile
Sites en relation avec nos activités

Meteo France
Indispensable avant de sortir !

Camp to Camp
Topos neige / alpi / rocher..., compte-rendus de courses,
forums...
►►http://www.camptocamp.org/

altitude rando

►►http://france.meteofrance.com/france/montagne

Des topos «rando» originaux et de qualité, de toutes les
difficultés

Meteo Val d’Aoste

►►http://www.altituderando.com/

Intéressant pour les massifs frontaliers

Mémento des techniques de l’alpinisme

►►http://www.lovevda.it/turismo/prima_di_partire/in_tempo_reale/meteo_f.asp

Meteo Chamonix
Bulletin détaillé d’une vallée pas si loin de la nôtre
►►http://chamonix-meteo.com/

Geoportail

L’école militaire de haute montagne met à diposition de
tous, un récapitulatif de techniques utilisables en escalade, alpinisme, via ferrata..
►►http://www.emhm.terre.defense.gouv.fr/memento/
alpinisme/

un Guide indien francophile

Toutes les cartes IGN à jour, à plat ou en relief :

Atma, un guide présent une partie de l’année en Tarentaise, propose des treks en Inde, son pays

►►http://www.geoportail.gouv.fr/

►►http://himalayan-dream.com

