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Assemblée générale du 17 décembre 2016 

Membres du Comité  
à l’issue de l’assemblée générale de décembre 2016  

et de la réunion du comité directeur de janvier 2017 

Président : Fabien Andréo ; Trésorière : Catherine Papier ; Secrétaire : fonction 

vacante ; Randonnée pédestre : Jacqueline Salvador ; Escalade : Thomas Férot ;  

Adhésions : Martine Lust ; Membres : Vincent Boueil, Marie-Odile Carret, Jean-Pierre 

Courvoisier, André Déban, Fabrice Gény, Philippe Hincelin, Jean-Michel Laurent  
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Le mot du Président : « Aller de l’avant » 

Voilà donc le dernier « mot du président » que 

je rédige pour la revue du club. En effet, mes 

engagements pour l’alpinisme et la formation 

m’appellent vers de nouvelles responsabilités, 

puisque j’occuperai la fonction de président de la 

Commission Nationale d’Alpinisme à la fédération 

à partir du début 2017. 

C’est aussi la cinquième fois et je crois savoir 

que les messages que je tâche de porter varient peu.   

Nous savons pourquoi nous adhérons au Club Alpin, nous partageons ses valeurs 

et essayons de les transmettre. Nous sommes rassemblés par les activités, 

l’apprentissage, l’autonomie, la sécurité, l’aventure, la convivialité, le partage et le 

respect des milieux naturels et montagnards. Ces  mots sont riches de sens pour notre 

engagement dans la vie associative. Le Club Alpin Français est devenu la Fédération 

Française des Clubs Alpins et de Montagne depuis quelques temps, alors n’oublions pas 

que la montagne est toujours à l’horizon, à notre horizon. J’ai été fier d’avoir essayé de 

me faire l’écho de ces valeurs auprès de notre club. 

Et bien sûr, il m’est impossible de ne pas évoquer la disparition d’Annie et de 

Jean-Pierre Bonnin ainsi que celle de Lucie Cosson, grands randonneurs qui nous 

étaient très chers et fortement impliqués dans le club. Cette année particulièrement, où 

après avoir traversé quelques turbulences, et après le départ de quelques-uns de nos 

encadrants en randonnée et en escalade, nous avons réussi à maintenir le cap, même si 

nos effectifs ont un peu baissé cette année. 

Mais je suis confiant pour la poursuite de nos activités. Il est à noter que plusieurs 

stages de formation ont eu lieu : en escalade, nos encadrants sont devenus initiateurs 

SAE (Structures Artificielles) et SNE (Sites Naturels) ; en randonnée, d’autres ont suivi 

une formation cartographie-orientation niveau 2. À noter aussi la formation de deux 

nouveaux secouristes. Félicitations à eux ! Ces stages demandent un investissement et 

un engagement des adhérents. Poursuivons nos efforts ! 

Comme vous le savez, notre comité régional de Champagne-Ardenne a été 

« absorbé » dans la région Grand-Est. Les comités régionaux de Champagne-Ardenne, 

de Lorraine et d’Alsace ont travaillé depuis quelques mois pour mettre en place le projet 

de fusion-absorption. Les travaux ont été assez nombreux mais fructueux. Cette fusion 

coïncide avec le changement d’olympiade qui s’effectuera à l’Assemblée Générale 

fédérale qui se tiendra à Lyon les 28 et 29 janvier 2017, où nous élirons un nouveau 

bureau fédéral. L’enjeu est de taille si nous voulons que notre engagement au Club 

Alpin se poursuive. 

Et, enfin, je tiens à vous remercier pour la confiance que vous avez bien voulu 

m’accorder en tant que président du CAFCA, et je tiens à remercier tous les acteurs de 

notre club, encadrants et membres du comité. Souhaitons bonne chance à notre prochain 

président qui saura faire tout son possible pour maintenir le cap ! Restons 

« rassembleurs d’horizons » et gardons « l’esprit Club Alpin ». 

Jean-Pierre Courvoisier  
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À nos amis qui viennent de nous quitter 
 

Lucie Cosson 

Gérard Lesire 

Annie et Jean-Pierre Bonnin 
 

Marcher, c’est aller au bout de 

soi-même tout en allant au bout du 

monde. 

C’est redécouvrir l’homme qui 

prenait ses jambes à son cou lorsque le 

ciel lui tombait dessus. 

C’est geler en même temps que 

les pierres du chemin. Griller au feu 

du soleil. Partir à l’aube en pleine 

forme pour revenir sur les genoux en 

pleine nuit. 

Marcher c’est rencontre des 

créatures qu’on ne verrait nulle part 

ailleurs. Marcher, c’est aussi aller 

nulle part sans rencontrer personne. 

C’est se mettre en vacances de l’existence. 

C’est exister en dehors des vacances. 

Marcher, c’est réussir à dépasser son ombre. 

C’est pouvoir se doubler soi-même en s’envoyant 

un gentil salut au passage. 

Marcher, c’est caresser le sol, le flatter, 

l’amadouer. Une manière de se mettre la terre 

dans sa poche avant qu’elle ne se referme à 

jamais. 

Marcher, c’est être dans le secret des dieux. 

C’est écouter à leurs oreilles et entendre avec eux 

des bruissements, des murmures qu’on croyait 

éteints. 

Marcher, c’est se mêler à la conversation des 

arbres, aux commérages des oiseaux, aux 

persiflages des reptiles. C’est se fondre dans la 

nature, se couler au fond du moule. 

Marcher, est-ce que cela ne serait pas, en définitive, tourner avec ses pieds, au pas à 

pas, page après page, le grand livre de la vie ? 

Jacques Lanzmann 

Fou de la marche  

Annie et Jean-Pierre 

Lucie 
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ESCALADE 

 

Correspondant : Thomas Férot – escalade@cafca08.fr – 06.33.67.35.18 

Escalade sur structures artificielles sur « Ardenne Métropole » :  

Les mercredis (hors vacances scolaires) au mur du COSEC de Villers-

Semeuse (stade Roger Marche) de 18h30 à 20h00 pour les plus jeunes et de 20h à 22h 

pour les plus adultes. 

Mur de la Warenne : parfois les vendredis soirs selon le temps (contacter Fabien) 

Escalade le soir en extérieur : 

Sorties extérieures en fin d'après-midi le vendredi après retour à l'heure d'été à la place 

du mur de la Warenne s'il fait beau (contacter Fabien) 

Sorties le week-end pour de la période de janvier à juillet 2017 

Nous irons grimper dehors ou en salle, à la journée ou demi-journée les : 

 samedi 21 janvier 

 dimanche 5 février 

 samedi 25 février 

 samedi 11 et dimanche 12 mars (« Contest ») 

 dimanche 2 avril 

 samedi 6 mai 

 samedi 3 juin (JMA) 

 dimanche 2 juillet 

Rendez-vous : parking des Droits de l’Homme à Charleville-Mézières.  

Destination et horaires précisés le mercredi précédent la sortie (et/ou par mail) 

« Contest » des grimpeurs ardennais organisé par le club Fumay Grimp’ :  

Le week-end des 11 et 12 mars 2017, compétition amicale le samedi pour les enfants et 

le dimanche en équipes pour les adultes, à la salle de Fumay 

Séjour d’escalade en falaise : semaine des vacances de printemps du 8 au 15 avril 

2017 à Presles dans le Vercors (Isère) – Inscriptions closes 

Journée multi-activités : Prévue cette année le samedi 3 juin, programme à venir ! 

Sorties jeunes : Une sortie pourrait être programmée en 2017 

Escalade sur sites naturels Ardennes françaises * 

- Roc la Tour 

- Les Corpias (deux sites) 

- Les Corbeaux 

*L’escalade sur les rochers des Ardennes fait l’objet d’une convention entre l’ONF et le club alpin des 

Ardennes. Ces rochers font également partie du PNR.  L’accès est libre dans le respect du site. 

Sur sites naturels belges 

- Freyr 

- Pont-à-Lesse 

- Yvoir 

- Marche-les-Dames 

D’autres sorties peuvent être improvisées spontanément à l’occasion des longs week-

ends du printemps ou l’été prochain, selon la météo, les disponibilités de chacun, etc.
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Une année de grimpette 
« Roman Photo » 

Cette saison 2015-2016, la douceur 

automnale nous a permis de fréquenter 

encore un peu les rochers ardennais 

avant la trêve hivernale. Nous avons 

donc pu, entre autres sorties, passer une 

agréable journée à Freyr, l'occasion de 

faire connaissance avec le rocher pour 

des presque débutants. 

 

Mais se mettre à l'abri nous a permis d'en 

profiter pour se former. Trois nouveaux 

initiateurs ont donc pu être formés lors de deux 

week-ends. Ainsi, Marlène, Thomas et moi-

même peuvent compléter l'équipe d'enca-

drements, nous permettant de maintenir la 

possibilité d'accueillir des nouveaux et de 

grimper dans un cadre serein. 

 

En janvier, nous sommes allés célébrer 

les 20 ans de nos amis du club de 

Vrigne-aux-Bois ! Félicitations à eux 

pour cet événement qui nous a permis 

aussi de se confronter amicalement cette 

année avec nos camarades grimpeurs 

ardennais. Cette prochaine saison, rendez-

vous à Fumay en mars. 

La douceur de l'hiver, à défaut d'augmenter 

la taille des glaciers, nous a permis de faire 

une première sortie à Roc-la-Tour fin 

février.  
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Le printemps venu, nous sommes 

comme prévu aller tâter du caillou 

dans les fameuses Calanques de 

Marseille. Il a fait un peu frais en ce 

début avril, un peu venteux aussi, 

mais nous avons bien pu profiter des 

superbes paysages et d'un caillou 

typique. 

 

La plus belle journée (et la plus longue pour moi 

et ma cordée) fût celle où nous partîmes faire 

une grande voie au ras de l'eau, la corde ayant 

même fait trempette : rappel « sans retour », 

traversée au ras de l'eau, recherche de l'itinéraire 

et fin à la frontale dans du facile : superbe 

aventure !  

 

On a même pu se « rafraichir » dans 

la mer et même dans la piscine de la 

« villa » où nous logions. Elle était 

bien fraîche en effet ! 

 

  

Olivier au début de la journée de traversée 
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Ensuite, deux mois de pluie puis 

deux mois d'été nous ont peu permis 

de grimper. Petite trêve pour la 

journée multi-activité, nous permet-

tant également de compléter notre 

formation d'initiateur en extérieur. 

Mais nous avons quand même pu passer un gros 

week-end à Cormot pour bien grimper avant la 

rentrée. 

 

 

Pour terminer, la saison, nous avons pu 

en prendre plein les yeux lors des 

championnats du monde à Paris : ce 

sont des mutants ! Je ne m'attendais  

pas à un tel spectacle ! 

 

 

 

En ce début de saison, nos 

nouveaux diplômes d’initiateurs et 

des co-encadrants motivés nous 

ont permis de ré-ouvrir les 

inscriptions et de pouvoir 

accueillir plus de jeunes. A ce 

jour, ils sont onze et de nouveaux 

loustics devraient nous rejoindre. 

Fabien  
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RANDONNÉE PÉDESTRE  
 

 

Correspondant :  Jacqueline Salvador – 06.52.90.61.76 

  rando@cafca08.fr 

 

RANDONNÉE DU DIMANCHE – Référent : Jacqueline Salvador – 06.23.91.58.62 

Randonnée bimensuelle de la journée - Pique-nique en plein air  

Rendez-vous pour co-voiturage à 8h00 place de Nevers à Charleville-Mézières 

Voir calendrier annuel ci-après 

 
Extrait du blog de notre ami Gilles L.: http://gilscow.wordpress.com 

RANDONNÉE DU JEUDI – Référent : Fabrice Gény – 06.17.93.22.92 

Randonnée hebdomadaire, toute l’année : 

 sur la journée de mai à octobre, rendez-vous à 10h sur le lieu de départ  

 sur l’après-midi d’octobre à mai, rendez-vous à 13h30 sur le lieu de départ 

Le programme de ces sorties du jeudi et du dimanche est régulièrement mis à jour sur 

la page randonnée du site internet du club : www.cafca08.fr/rando.html 

RANDONNÉE URBAINE  

Randonnée découverte sur une journée, 

habituellement début novembre. 

Cette nouvelle saison, après Metz l’an 

dernier, ce fût la visite de Gand en 

Belgique, le samedi 5 novembre 2016. 

  

http://www.cafca08.fr/rando.html
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RANDONNÉE de la « PREMIERE » NUIT D’ÉTE 

Chaque toute fin de printemps ou tout début d’été à proximité du solstice, nous vous 

proposons une randonnée en soirée, pendant le crépuscule. L’an dernier, nous avons été 

15 à parcourir les alentours d’Hagnicourt sous la pleine lune, Vénus, Mars, etc. , en 

compagnie des membres de l’association Oméga Ardenne Astronomie qui y possède 

son observatoire. Nous espérions pouvoir regarder les astres de plus près mais 

malheureusement, les nuages nous ont attendus à l’arrivée. Nous réessayerons : ce sera 

cette année le samedi 17 juin 2017. 

RANDONNÉE d’HIVER  

Randonnée à ski de fond ou en raquettes dans les Vosges les 28 et 29 janvier 2017  

(voir page 13) 

RANDONNEE de PRINTEMPS 

Randonnée de 4 jours en Bourgogne, du 24 au 28 avril 2017 

RANDONNÉE EN MONTAGNE  Printemps, été, automne, hiver …  

 Une semaine en été de randonnée itinérante en Ubaye (voir page 14)  

 Une semaine en automne de randonnée en point fixe dans les Alpes (projet) 

 

 

 

 
 

Une randonnée d’un dimanche de printemps dans les Ardennes : 

 les  Hauts de Revin, mars 2016 ! 
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Calendrier des randonnées du dimanche 

septembre 2016– août 2017 

Rendez-vous pour co-voiturage : 8 h. place de Nevers à Charleville-Mézières 

 

Dates Lieux Organisateurs(trices) 

25/09/2016 Faux de Verzy et montagne de Reims Claude Michaudet 

09/10/2016 « Octobre rose » à Rethel Roger Lembert et Martine Lepage 

23/10/2016 Autour de Charleville-Mézières Fabrice Gény et Jacqueline Salvador 

samedi 

05/11/2016 
Randonnée urbaine à Gand Martine Lust et Marie-Odile Carret 

20/11/2016 Grandchamp Claude Michaudet 

04/12/2016 Dom-le-Mesnil - Balaives Fabrice Gény et Jacqueline Salvador 

samedi 

17/12/2016 
Tour du lac des Vieilles Forges  

(dans le cadre de l’assemblée générale) 
Marie-Odile Carret 

08/01/2017 En Rethélois Marie-Odile Carret 

22/01/2017 Pussemange Louisette Beaufays 

05/02/2017 Rando « Scrabble 
® » Guylène Quélénis 

19/02/2017 
Nouzonville 

Á la mémoire d’Annie et Jean-Pierre 
Marie-Odile Carret 

05/03/2017 Vienne-le-Château (Marne) Claude Michaudet 

19/03/2017 Autour de Sormonne Roger Lembert 

02/04/2017 « L’Ourthachouffe » (Belgique) Guylène Quélénis 

16/04/2017 Deville Louisette Beaufays 

30/04/2017 Charleville - Sedan Marie-Odile Carret et Catherine Papier 

14/05/2017 Les « 4 000 » de Revin André Déban et Fabrice Gény 

28/05/2017 Vencimont (Belgique) Réginald Meirsschaut 

samedi 

03/06/2017 
Journée multi-activités – Programme à venir 

11/06/2017 Vers la Pointe (de Givet) Marie-Odile Carret 

samedi 

17/06/2017 
Petite marche de nuit un crépuscule de presqu’été 

25/06/2017 Laifour André Déban et Fabrice Gény 

06/08/2017 Lieu non encore déterminé Guylène Quélénis 

N.B. : Ce calendrier peut être sujet à modification en cours d’année. Il est indispensable de consulter sa 

mise à jour ou l’annonce des activités sur notre site internet ou encore de se renseigner auprès des 

responsables des randonnées.   
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Avec carte et boussole 

 

 
En mai, quelques-uns ont reçu les éléments de base pour 

s’orienter et se diriger avec une carte et une boussole à l’occasion 

d’une séance théorique, aussitôt suivie d’une application pratique, en 

groupe, sur le terrain. 

Début juin, ils ont pu poursuivre 

l’exercice « carte/boussole » sur un parcours 

d’orientation tracé dans le bois de La 

Havetière. Cette séance devait être suivie 

d’autres ayant pour but de permettre à chacun 

d’acquérir de l’autonomie. Malheureusement, 

les conditions climatiques puis la période 

estivale et maintenant la chasse ont empêché 

et empêchent la poursuite de la progression … 

mais ce n’est que partie remise. 

Ainsi, dans la fin de l’hiver et au début 

du printemps, des séances seront organisées. 

Elles iront du rattrapage (quelques mois se 

sont écoulés) à l’acquisition de l’autonomie 

(être capable de retrouver, seul, à l’aide de la 

carte et de la boussole, plusieurs 

points sur le terrain) en passant 

par une application des capacités 

(en groupe puis en binôme). 

Ces séances se dérouleront 

généralement le samedi matin 

(hors calendrier des randonnées). 

Roger Lembert 

  

Extrait du blog de notre ami Gilles 
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RANDONNÉE NORDIQUE 

à fond et en raquettes dans les Vosges 

Le  week-end de randonnée nordique - à ski de fond ou en raquettes – aura lieu 

cette année dans le massif du Grand Ventron les 28 et 29 janvier 2017. 

 

Fondeurs et « raquetteurs » au Ballon d’Alsace, janvier 2016 

Départ anticipé le vendredi 27 

dans la journée ou en soirée selon 

les possibilités de chacun  

 

Hébergement : Gîte des Amis de 

la Nature « les Falères » à Ventron 

en gestion libre. Dîners et petits-

déjeunées sont prévus et seront 

pris en commun. Prévoir sac de 

couchage et les deux pique-niques 

de midi. 
 

Randonnée : en deux groupes 

distincts, en boucle dans les secteurs 

du Grand Ventron et de l’ermitage 

du Frère Joseph (Bussang) 

 

Trajet : en voitures particulières 

(frais partagés) 

  
Vers l’auberge du Grand Ventron, janvier 2010 

 
Au sommet du Grand Ventron, février 2012 

Location de skis et raquettes : 
Possibilité d’une location 

collective 

Coût : 70 € environ (hors 

transport) 

Renseignements :  

contacter Marie-Odile Carret 

(03.24.37.48.77 ou 

06.33.19.58.51) 
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MONTAGNE 2017 

Rendez-vous en montagne dès cet hiver 
 

Grand Parcours alpinisme Vosges 
 

Comme chaque année, le club alpin des Hautes Vosges organise un grand parcours 

alpinisme dans le massif du Hohneck. Il aura lieu cette année les 11 et 12 mars 2017. 

Au programme : initiation à la pratique et aux techniques de l’alpinisme avec les 

initiateurs des clubs de la fédération pour les débutants, ou parcours des ateliers et des 

voies en autonomie pour les plus confirmés. 

Inscriptions possibles en ligne sur le site du club des Hautes Vosges ou via notre club 

pour faire des cordées (informations à venir par courrier électronique début février). 

Possibilité également de prêter du matériel selon nos stocks. Attention, nombre de 

places limitées pour les parcours débutants et également pour l’hébergement.  

Remarque : le même week-end a également lieu le « contest » amical d’escalade à 

Fumay : certains devront choisir !  

 

Rendez-vous en montagne l’été prochain 
Cette proposition de randonnée itinérante tient sur les grandes lignes suivantes, mais est  

encore à l’état de projet, et sera donc affinée et confirmée quelques mois avant la date. 

Lieu : Ubaye  

Durée : 7 jours de randonnée 

itinérante du 16 au 24 juillet 

2017 

Encadrement : Fabrice Gény 

et André Déban 

Participants : 12 pers. maxi 

Inscription : 100 € d’acompte 

Budget : 40-45 euros par jour 

Hébergement en gites et 

refuges 

Assurances : à préciser 

L'aiguille du Chambeyron, avec le glacier rocheux 

et le lac du Marinet (CC BY-SA 3.0 – jbcombes) 

 



MONTAGNE 2016 

Une semaine dans le Queyras, août 2016 

La sortie montagne du mois d’août s’est déroulée dans le Queyras du dimanche 

14 au lundi 22. L’hébergement en point fixe au gîte « l’Ancolie bleue » à 

Abriès, a offert des conditions de séjour très confortables.  

Cinq participants seulement (dont Jean-Pierre Courvoisier encadrant le séjour). 

Pourquoi si peu de participants ? Dates inappropriées, dénivelées annoncés trop 

importants, multiplication des propositions pour cet été 2016 ? 

Ce fut, en tout cas, de très belles courses et randonnées, très variées, même si 

une fracture a interrompu le séjour de l’un d’entre nous. 

Le summum de la semaine a été pour 

Jean-Pierre et Fabrice l’ascension du 

Mont Viso à 3841 m. 

 

Jour 1 - Le Bric Bouchet 

Marche à corde tendue pour cette 

montée. 

 

Le Bric Bouchet rate de peu les 

3 000 m, il culmine à 2 997 m ! 

 

En bas, le col Bouchet et l’Italie. 

 

 

 

Jours 2 et 3 

En route vers le Mont Viso 

Etape au bivouac de Forciolline. 

 



16 

 

 

 

Le lendemain matin, nous profitons 

d’un lever de soleil sur la plaine du 

Pô… 

 

 

… pendant que Fabrice et Jean-Pierre 

rejoignent le Viso sous un soleil 

radieux. 

 

 

Jour 4 – Sur le chemin du Belvédère 

(du Viso) 

Passage entre la France et l’Italie, jadis, 

le tunnel de la Traversette. 

 

 

Nous avons également rencontré un 

troupeau de bouquetins. 
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Jour 5 - Le Pic d’Asti 

 

Le pic d’Asti culmine à 3220 m. Une 

petite course mais une grande 

première pour certains d’entre nous 

qui ont appris les rudiments des 

cordes et du matériel. 

 

 

 

 

De là-haut, c’est exceptionnel, on est 

au centre de tout : le Mont Viso, 

l’Ubaye, les Ecrins, la Vanoise, le 

Queyras, la plaine du Pô. Tout est là ! 

 

 

 

 

 

Jour 6 - La vallée du Cristillan 

En route pour la pointe de la Culaz 

(3 100 m), les cols nord et sud du 

Cristillan, paysages variés, forêts de 

mélèzes, alpages, passages de crêtes 

en altitude, ambiance minérale, 

panorama splendide une fois de plus. 

 

De superbes journées et de très beaux 

souvenirs. 

 

Jacqueline Salvador 
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Impressions d’automne 

 

 
Le cirque des Évettes et le refuge « géonyme » (2590 m) 

Assumant leurs faiblesses, quelques tamalous et tuprendsquoi ardennais ont suivi la piste 

automnale les menant en Haute-Maurienne afin de : 

Redécouvrir les chemins escarpés 

et s’imprégner de leurs paysages 

Respirer la douceur ensoleillée 

en admirant la faune sauvage 

Puis, contemplant les cimes enneigées 

assister à la fin de l’alpage 

Ecot, Evettes, Albaron, Bonneval, Bessans, Lanserlia, Femma, Rocheurre, Aussois, Dent 

Parrachée : la résonnance de ces noms incite encore au rêve qui, en récompense des efforts 

déployés, nous offre cette immense joie : savourer tous les instants précieux de la vie. 

 

 

Monique F.  

 

 

et les autres participants : 

Jean-François, André, Catherine, 

Claude, Louisette, Martine, Roger 

 

(8-15 octobre 2016)  
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COTISATIONS 2016-2017 

Tarifs valables du 1
er

 septembre 2016 au 31 août 2017 

CATEGORIES DEFINITION DES CATEGORIES 

COTISATION AVEC 

RESPONSABILITÉ 

CIVILE 

COTISATION AVEC RC 

ET ASSURANCE 

FACULTATIVE 

T1 
Titulaire de 25 ans et plus  

(né avant le 01.01.1993) 
65,30 € 86,30 € 

J1 

Jeune de 18 à 24 ans  

(né entre le 01.01.1993 

et le 31.12.1998) 
49,00 € 65,00 € 

J2 
Jeune de moins de 18 ans  

(né après le 31. 12.1998) 
42,00 € 58,00 € 

C1 
Conjoint de membre titulaire 

dans le même club 
47,10 € 68,10 € 

E1 
Enfant de membre  

de 18 à 24 ans 
38,00 € 56,00 € 

E2 
Enfant ou petit-enfant de 

membre de moins de 18 ans 
31,00 € 47,00 € 

A1 

Membre de plus de 65 ans et 

cafiste de plus de 10 ans 

(né avant le 1.1.1952 et inscrit 

avant le 1.9.2007) 

54,30 € 75,30 € 

5 € d’entrée sont demandés aux nouveaux adhérents pour les catégories T1, J1 et J2 

Nécessité d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique 

des sports de montagne pour la première adhésion. Sous réserve de l’évolution de la 

réglementation. Visite médicale annuelle conseillée (consultation possible au centre 

médico-sportif de l’OMS de Charleville-Mézières). 

La cotisation n’inclut que l’assurance obligatoire Responsabilité Civile (RC) fournie 

par la fédération (13,30 €), c’est-à-dire les dégâts causés à autrui. L’assurance de 

Personne (AP) facultative (21 € pour T1) couvre les dommages corporels et certains frais. 

Possibilité d’assurances renforcées incluant plus de garanties (voir notice d’assurance 

fournie ou le site internet). Votre assurance personnelle peut ne pas prendre en charge ce 

genre de risques. Il est utile de relire ses contrats et de réfléchir à l'opportunité de souscrire 

aux extensions de garanties proposées par le club pour partir « l'esprit tranquille » ! 

Possibilité d’abonnement simultané à la revue de la 

fédération « Montagne et Alpinisme au tarif de 20 € (+5 € si 

envoi à l’étranger soit 25 €). 

Règlement par chèque à l’ordre du CAFCA (et pas CAF08), par CCP Club alpin, 

Charleville Ardennes : Châlons n° 709-63 J ou carte bancaire par inscription en ligne. 

Possibilité de première adhésion à tarif réduit à partir du 1
er
 avril 2017.  
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Le Club alpin dans les Ardennes ?  

C’est qui ? C’est quoi ? 

Le club alpin dans les Ardennes, la saison 2015-2016, c’est : 

 181 adhérents répartis en 73 femmes et 108 hommes, dont 11 

« jeunes » de moins de 25 ans ; 

 Pour l’encadrement de nombreux brevetés dont 4 en alpinisme, 6 en 

escalade, 3 en randonnée pédestre, 8 en cartographie ; 

 Séances et sorties « escalade » : 30 entrainements, pour un cumul de 

129 participants enfants et 548 participants adultes et les sorties 

ponctuelles… plus un séjour avec le club SKII de Vrigne-aux-Bois 

dans les Calanques de Marseille ; 

 Sorties « montagne » : Vosges, Vercors, Cerces, Queyras, soit 60 

participants pour 292 j.participant ; 

 En randonnée, les dimanches, 22 sorties, soit 363 j.participant  et les 

jeudis, 53 (!) sorties, soit 1081 j.participant ; soit au total, 75 

randonnées représentant 1444 j.participant ; 

 Et aussi d’autres évènements : journée multi-activités, Grand 

Parcours Alpinisme dans les Vosges, rando-thème de la ville de 

Charleville-Mézières, forum des sports, « Octobre Rose », etc. ; 

 Et aussi ponctuellement d’autres activités : parapente avec le club  

« Pointe Ardennes Parapente », techniques d’encordement et de 

secours, slackline, initiation cartographie, balisage des chemins, 

équipement et nettoyage des sites d’escalade, encadrement 

d’organismes (AAPH, centres de loisirs, centres sociaux, etc.), 

participation aux comités locaux de randonnée et d’escalade, aux 

instances fédérales, etc. ; 

 Tout cela sans interruption dans les Ardennes depuis 1950 !  

 

Papier à en-tête historique du club 


