LE CALENDRIER

Mercredi 15 mai : soirée à thème
Salle F (Saint Laurent du Var) 19 h
Venez nombreux à cette soirée consacrée à Mountain Wilderness et ses
interventions dans notre région. Certains d’entre vous connaissent déjà
cette association et ont déjà participé à des opérations par le passé.
C’est une association reconnue d’utilité publique dont les campagnes
s’appuient sur 3 axes principaux :
veiller au maintien des équilibres naturels
remettre en cause les pratiques déraisonnables
proposer des approches douces de la montagne
Pour agir et mettre en musique ses thématiques de travail Mountain
Wilderness mène de front plusieurs campagnes :

þ Installations Obsolètes :
nettoyons nos paysages
montagnards
þ Changer d’approche : la
montagne autrement
þ Montagne à vivre
þ Silence : non aux loisirs
motorisés
þ Zones de tranquillité :
espaces naturels de
ressourcement pour l’homme



Dimanche 26 mai: « Que la montagne est belle »
Randonnée à Roquestéron à la découverte de la flore, de la faune, des
paysages et de l’histoire.
Informations plus précises ultérieurement.
Encadrant: Yvonnick Chesnel
S'inscrire auprès d’Annie Auda: annieauda@gmail.com
Mardi 28 mai : Randorizon
Le mardi 28 mai sera organisée une randonnée avec l'association des
paralysés de France.
Si vous souhaitez participer à cette sortie, signalez-vous à Yvonnick
Chesnel : yvonnick.chesnel@orange.fr .
Je vous rappelle que cette sortie permet d'amener en montagne des
personnes à mobilité réduite sur des joëlettes Et pour conduire celles-ci
nous devons être quatre accompagnateurs minimum..
Week end commun du samedi 8 au lundi 10 juin (Pentecôte)
Attention !
Il reste encore quelques places .
Nous serons hébergés à la Robine sur Galabre dans la région de Digne/
Sisteron. 49€ par jour en demi-pension. Merci de vous inscrire
rapidement par mail auprès de Patrice Ghibaudo : pghibaudo@hotmail.fr
Les inscriptions seront clôturées le 15 Avril.
Séjour velours du mardi 18 au jeudi 20 juin
Il reste une place pour ce séjour Velours.
L’hébergement se fera au Camping « la Célestine » à 04270 Beynes, D907
(tarif : 60€)
Trois randos sont prévues :
-J1 Sentier des Pénitents des Mées : 388m, 7,5km
-J2 Village « Le Poil » Enclave de la Commune de Senez, 500m, 14km
-J3 Gorges du Trévans, départ de la route venant d’Estoublo, 576m, 10km
Contact et inscription auprès d’Alain BERTHE
06 72 66 10 56 ou rando06470@gmail.com.

COMMUNICATIONS DIVERSES
Quelques mots sur les adhésions
(Alain Vincent Carrefour)
Le Club Alpin de St Laurent du Var compte aujourd’hui 244 adhérents, le
plus grand nombre depuis sa création par André Profizi, le 2 décembre
2002. Plus de la moitié d’entre eux (137) ont adhéré ou renouvelé leur
adhésion par internet, ce qui a l'avantage de diminuer le nombre
d’opérations à effectuer par les bénévoles.
Rappel : l’adhésion 2018-2019 prend effet dès le versement de la
cotisation et cesse le 30/09/19 à minuit. La couverture d'assurance reste
acquise jusqu'au 31/10/2019 inclus.
NB : Sur proposition de la FFCAM, le Comité directeur du 20/03/19 a
accepté de réduire la part club de la cotisation des nouveaux adhérents de
20 % à partir du 1er mai 2019. La part fédérale sera également réduite,
mais la part assurance ne le sera pas. Au final la réduction est un peu
supérieure à 10 % pour un membre de plus de 24 ans. Elle varie un peu
suivant les catégories d’âge et les situations (conjoint, enfant, petitenfant, etc.).

Ateliers pratiques
(Isabelle Ortega)
Tous les premiers vendredis du mois, à la permanence du CAF SLV
(17h30-19h30) vous avez la possibilité de revoir les manœuvres de
maniement de corde, de pose d’une main courante, de réalisation des
nœuds…etc… C’est l’occasion de confirmer ou de réviser nos connaissances.
(Tous les encadrants et toutes les encadrantes seront les bienvenu (e)s ).
Inscription souhaitée auprès d’Isabelle
ortegaisabelle5@gmail.com.
Randos alpines
(Michel Husson)
Les randonnées alpines prévues au programme cette année ont été
contrariées par une météo défavorable et aussi par l’indisponibilité de
deux encadrants pour blessures. Sur dix randonnées alpines prévues entre
le 1er octobre et le 30 mars une seule a pu se faire (à la Cime du Gélas).
La commission randonnée est bien sûr consciente du désagrément et de la
frustration que cela peut occasionner !!
Prenez patience !! Cette situation devrait s’améliorer et bientôt le cours
normal du programme devrait reprendre.
Par ailleurs certaines randonnées non faites seront reportées.

A propos du « Choucas »
(Alain Berthe)
Le CAF SLV a réservé une partie de son site à une revue bi-annuelle
« Le Choucas ». La question est quelquefois posée : qu’est ce qui
caractérise cette publication par rapport aux autres medias dispensés
par notre club ?
-C’est bien sûr un élément d’expression et de partage : on y trouve donc
des compte-rendus de séjours, des récits d’expériences-montagne
rapportés par nos encadrants. Les participants auront plaisir à se
retrouver dans ces reportages, et les autres à rêver.
-C’est aussi le format le plus adapté pour inclure des thèmes plus
généraux, susceptibles d’intéresser le plus grand nombre : par exemple
projets de randonnées insolites (ou méconnues), faits historiques ayant
concerné notre région, recettes culinaires d’ici et d’ailleurs, curiosités
botaniques, patrimoine culturel de nos villages , thème de la coexistence
de l’homme et du loup….etc… etc…autant de sujets qui ne seront traités
que par des personnes ayant des compétences particulières dans tel ou tel
domaine . S’il y en a parmi nous tous, qu’ils n’hésitent pas à se déclarer !
Par ailleurs nous pouvons avoir dans nos relations tel ou tel spécialiste
(historien, géologue, berger, sportif, grand voyageur, journaliste,
enseignant…) qui serait ravi de rédiger un texte capable de nous faire
partager sa passion. Si c’est le cas, pensons à le solliciter ! Ce serait
certainement une façon de nous impliquer tous un peu plus dans la vie de
notre club, étant entendu que c’est la contribution du plus grand nombre
d’adhérents qui rendra le CAF SLV encore plus attractif.
Contact et informations auprès d’A. Berthe.

Un anniversaire :
Les 40 ans du Parc national du Mercantour
« En 2019 le Parc national du Mercantour fête ses 40 ans. L’occasion de
faire un bilan des actions réalisées, de mettre en valeur son territoire, ses
communes et ses partenaires, de sensibiliser les publics aux enjeux de
protection des patrimoines et de mettre en perspective le parc national
de demain. A cette occasion de nombreuses animations et festivités se
succèderont durant toute l’année 2019. Au programme animations
diversifiées, expositions, livres, weekends- randonnées pour tous et un
film réalisé par Luc Jacquet. Nous vous invitons à découvrir le programme
détaillé sur le site internet : www.mercantour-parcnational.fr »
Annonce (communiquée par André Profizi) qui est parue dans le
magazine « Montagne et Alpinisme » (édition mars avril mai 2019,
page 21) auquel certains adhérents ne sont pas abonnés.

