La Plume du CHOCARD
a 15 ans !!!
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LE MOT DU PRESIDENT
« zBonjour à tous,
Ce numéro illustre la 15ème année d’existence de La Plume du Chocard.
Pour beaucoup d’entre vous comme pour moi c’était hier. Nous étions quelques un à
souhaiter mettre en place une revue avec les programmes de sorties qui
s’étoffaient en remplacement de nos quelques feuilles photocopiées.
Marie Eve a été la première Rédactrice en Chef soutenue par ses
collègues de travail qui m’affirmaient qu’elle avait les compétences pour ce poste à
responsabilités. Elle ne s’est pas contentée de proposer quelques articles. Elle
cumulait les fonctions oh combien rémunératrices ! : élaboration des articles avec

une petite équipe, recherche d’une mise en page qui est toujours d’actualité malgré
quelques modifications. La cerise sur le gâteau c’était l’impression. Une véritable galère racontée par Marie
Eve dans le premier article. Un grand merci à toi Marie Eve, sans toi La Plume du Chocard n’existerait
certainement pas.
Après quelques années Marie Eve a passé le flambeau à Laurent qui a pris en charge la totalité c’était
une tradition à l’époque. Laurent a eu l’idée de délocaliser l’impression chez un professionnel Cluses Copy.
L’impression n’a plus été un problème, mais à lui tout seul il gérait, la mise en page, la recherche d’article et
l’agrafage de notre revue chez l’imprimeur un vrai pro ! Nous pouvons aussi te remercier Laurent pour le
travail que tu as effectué afin que nous recevions avec plaisir La Plume sans vraiment nous rendre compte du
travail en aval.
Le flambeau a été repris par Norbert. Norbert et Isabelle sont à l’origine du nom de notre revue,

bravo. Nono a rapidement constitué une petite équipe qui a permis de pérenniser l’édition de notre revue et
depuis peu c’est une nouvelle équipe très motivée qui a repris le flambeau.
Un grand merci à tous et rendez-vous pour le trentième anniversaire et là c’est champagne pour tout
le monde ! C’est une promesse que je tiendrai si je suis encore Président ! Inch Allah !
Malgré les possibilités technologiques que nous offre internet je suis comme la majorité d’entre vous
favorable au maintien d’une édition papier de notre Plume du Chocard.
Vous avez tous comme moi le plaisir de feuilleter La Plume du Chocard et de découvrir un programme
de sorties bien étoffé, bravo et merci aux encadrants.
A découvrir, encore et toujours du nouveau dans les activités au CAF de Sallanches :
Pour cet été : des randos semi nocturnes après le boulot «Boulot-Rando-Dodo» à consommer sans

retenue même pour les retraités ! Même si pour ces derniers ce serait plutôt «sieste-rando et gros dodo» à
chacun son Everest !
Pour cet hiver : des cours de surf proposés par l’école de ski. Nous aurons l’occasion d’en reparler.
Pour ce printemps : des cours de cartographie-orientation.
Nous souhaitons vous faire découvrir que le CAF de Sallanches est ouvert à tous les amoureux de la
montagne, petits et grands, débutants ou confirmés, sportifs de loisir ou émérites…..
Bonne saison à tous,

Alain Marquiset

Président du CAF de Sallanches
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Photo de couverture : Chocard à la Dent d’Oche — René Grosshans
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LE MOT DE LA PLUME
15 ans déjà que l’idée de La Plume du Chocard a été lancée par Alain. Nous, les nouveaux, nous avons
eu envie à l’occasion de ce n° 30 de connaître et de vous faire partager la naissance et le développement de notre revue. C’est pourquoi vous allez trouver les récits de 3 des personnes qui se sont investies de manière importante dans cette aventure.

NAISSANCE DE LA PLUME DU CHOCARD par Marie Eve -ACTE I
Je ne me rappelle plus bien comment cela a commencé exactement, mais notre Président a dû dire :
« Tu travailles sur ordinateur pour ton boulot, tu dois savoir faire des présentations », à quoi j’ai dû répondre que je maîtrisais le minimum, et sur quoi il a dû conclure que je saurais faire un magnifique bulletin d’actualités pour le CAF de Sallanches !
Je suis très loin d’être une pro de l’informatique, mais l’idée de participer à quelque chose pour le Club,
de recueillir des articles, de réaliser des mises en page tout en apprenant à me servir d’un nouveau logiciel l’ont emporté.
Je me suis mise à prospecter pour trouver quel logiciel, permettant quelques jolies choses tout en étant
facile à utiliser, je pourrais choisir.
Le Club a somptueusement investi dans un ordinateur et une imprimante, qui ont été installés chez
moi, ainsi que quelques ramettes de papier A4.
Une première étape a été de trouver un nom. Un brainstorming avec plusieurs personnes a permis de
recueillir une liste, et le nom de « La plume du Chocard », qui alliait une allusion à nos velléités éditoriales à un emblème de nos montagnes chéries, s’est imposé.
Puis les bonnes volontés ont été sollicitées, pour proposer articles et photos. C’est ainsi qu’un ensemble alliant
histoire du CAF, botanique, récits de sorties en montagne, etc…, a pu être rassemblé. La décision a été prise
de rappeler les noms de l’ensemble des contributeurs
dans un encart général plutôt que faire signer chaque
article : cela permettait aux timides de ne pas hésiter à
proposer leur travail ; et puis ce serait drôle d’essayer de
relier tel article ou telle photo à tel nom.
D’autres ont travaillé à démarcher des annonceurs permettant de couvrir ces nouveaux frais.
Bon. Y’avait plus qu’à !
Je me suis vraiment amusée à découvrir le logiciel, à
agencer les articles et les photos, à trouver comment
placer le nom du bulletin avec la photo du chocard, à
créer une page édito du Président, à trouver comment
présenter la liste de courses avec des légendes colorées
par type d’activités.
Suite p 4

Photo du n° 1
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J’ai eu plus de mal à obtenir que le logiciel fasse cette dernière opération : il changeait des couleurs,
bougeait des alignements, …
Mais l’horreur totale, ça a été la phase d’impression. En effet, à ces lointains débuts, nous avions décidé que j’imprimerais chez moi la quantité de « Chocards » nécessaire (rappelons-nous, il y avait
quand même beaucoup moins d’adhérents que maintenant). Cela ne me paraissait pas bien compliqué : je lancerais la machine, et elle travaillerait pendant que je me reposerais. Mais la réalité en a décidé autrement : l’imprimante s’enrayait, les pages se décalaient, je devais tout relancer. Et le pire était
quand j’avais enfin réussi à imprimer tous les recto d’une page, et que les verso se mettaient de travers ! Tout était gâché. J’ai passé un nombre d’heures incalculable sur ces premiers numéros, certaines fantastiques à « créer » le Bulletin, d’autres lamentables à me mettre en rage contre l’imprimante. Heureusement qu’Alain s’est montré solidaire, a trouvé de l’assistance informatique pour essayer de résoudre les problèmes … et après quelques numéros, a décidé de confier l’impression à des
professionnels !
Lors de cette fois initiale, tout a fini par être imprimé. Alors s’est organisé un travail collectif dans la
salle de réunions du CAF : assemblage des pages, agrafage, mise sous enveloppe, apposition des
adresses.
Et c’est ainsi que naquit la première Plume du Chocard.
Merci à Alain pour l’une de ses nombreuses idées ! Merci à tous ceux qui ont participé d’une façon
ou d’une autre à ces numéros ! Merci à tous ceux qui ont poursuivi et modernisé l’aventure ! Et merci
à vous tous, fidèles lecteurs qui avez suivi ce Bulletin !!
Suite Acte II : p. 13

COMMISSION ENVIRONNEMENT
En décembre 2014, le club a mis en place une commission « Environnement », composée de 7 personnes actuellement.
Notre objectif est de vous informer et de vous sensibiliser à la qualité de l’air dans la vallée de l’Arve.
Aujourd’hui nous savons que cette qualité n’est pas bonne, un exemple : en 2012, pour les PM10 à
Passy 45 jours (70 jours en 2011) à 50 ug/m3, et 43 jours sur le boulevard Haussmann à Paris !! En
France le nombre de jours devrait être limité à 35 …….et 3 pour l’organisation mondiale de la santé
(OMS) !!
Au niveau de la commission, nous réfléchissons sur des actions à mener comme la réalisation d’une
affiche pour le local et le gymnase, des stickers, promotion d’itinéraires au départ de la vallée, soutien à
des actions organisées par d’autres associations... Nous espérons recevoir de votre part des suggestions, et peut être une implication dans notre groupe. Pour cela vous pouvez nous contacter par mail à
cafsallanches.environnement@gmail.com .
Le 27 mars dernier, nous avons organisé une conférence sur la qualité de l’air dans la vallée de l’Arve,
animée par des représentants de l’ARSMB, INSPIRE74 et du milieu médical. Au nombre de participants (près de 400, sans compter environ 50 personnes qui n’ont pas pu rentrer faute de place), la pollution de l’air est un sujet qui nous préoccupe. Cependant, nous aurions souhaité une participation des
adhérents plus importante (environ 30 personnes).
Nous avons mis sur le site du Caf, que nous vous invitons à consulter régulièrement, un compte-rendu
de cette conférence, ainsi qu’un document synthétique que nous vous conseillons vivement de lire.
Le CAF de Sallanches est représenté dans un collectif d’associations, « Réseau des acteurs contre la
pollution dans la vallée de l’Arve », dont l’objet est de soutenir et renforcer les différentes actions. Une
des prochaines manifestations à soutenir aura lieu le 2 mai : « Vélorution’air », pour demander plus
d’aménagements cyclables au pays du Mont-Blanc.
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JE PREPARE MA TROUSSE DE SECOURS... par Françoise
Je suis tombé(e), j’ai mal à la tête, au ventre, j’ai un coup de soleil, les moustiques m’ont dévoré(e), et la
guêpe !, j’ai des courbatures…..
Voilà ce qui peut nous arriver au cours de nos sorties…
Que mettre dans ma trousse de secours ?
Au niveau matériel :
une couverture de survie : indispensable !!!!
une paire de gants jetables
une petite paire de ciseaux, une pince à écharde
quelques compresses, pansements (puisque l’on a les ciseaux, autant prendre des bandes à découper), une bande extensible type
Nylex®, Cohéban® (ne colle pas à la peau, bande de maintien des pansements et/ou de contention : style 2 en 1, j’aime
bien !), Stéristrip (si pas de trousse à couture

)

les inévitables double-peaux en cas d’ampoules
crème solaire protection 50+ peau et lèvres
compresse hémostatique type Coalgan® ou Bloxang®
dosette de collyre antiseptique,
une plaque de tulle hydrocolloide, Osmosoft®
dosettes de sérum physiologique (il nettoie les plaies, nettoie les yeux en cas de poussières….)
soin des plaies : recommandations actuelles sérum physiologique, voire eau du robinet, pas d’antiseptique
Au niveau médicament : les comprimés seront toujours de préférence sous forme lyoc, la forme dosette est la plus pratique
pour les solutions
douleurs et fièvre : paracétamol, attention ! aspirine et ibuprofène peuvent entrainer des allergies
problèmes digestifs :
maux de ventre : Spasfon Lyoc®
Diarrhée : Imodium® (pour arrêter), Smecta® pour consolider. A noter que le Coca cola® dégazeifié (il suffit de le remuer) est parfait pour aider.
vomissements : Vogalib®. À noter en homéopathie : Nux vomica® à raison de 3 granules 3 fois par jour pour tous les
troubles digestifs
Trousse d’homéopathie : (pour ceux qui seraient intéressés)

Piqûre d’insecte :
Apis® 15 CH : 5 granules toutes les 10 mn puis toutes les heures, dès le lendemain continuer par 5 granules 3 fois par
jour.
Ledum palustre® 15 CH : prévention des piqûres d’insecte 5 granules jour
Ledum palustre® 5 CH : en curatif 5 granules 3 fois par jour

Brûlure (soleil et autre 1er degré) : refroidir si c’est possible
Apis® 15 CH : réduit l’œdème, 5 granules toutes les 10/15 mn puis espacer dès amélioration
Belladona® 9 CH : calme l’inflammation, 5 granules toutes les heures
Le lendemain : Apis® 5 CH et Belladona® 4 CH à raison de 5 granules de chaque 3 fois par jour

Fatigue musculaire, crampes : un bon mélange, Sporténine® sinon :
Arnica® 9 CH : indispensable ! 3 granules 3 fois par jour en préventif. Si grosses courbatures malgré la préparation,
prendre 10/15 granules ce qui vaut une dose et continuer à 5 granules 3 fois par jour
Cuprum métallicum® 5 CH : préventif et curatif à 3 granules 3 fois par jour
Pour un voyage à l’étranger ou une randonnée longue durée : demander à son médecin un antibiotique large spectre, d’autres
médicaments plus appropriés peuvent être nécessaires.
Toujours vérifier les dates de péremption avant de partir !

Cette liste n’est pas officielle, c’est ce que j’emporte.
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REGLES DE BONNES PRATIQUES A L’USAGE DE TOUS
Pour toutes les sorties :
Les inscriptions se font le jeudi soir précédent la sortie pour les courses à la journée, 10 jours
minimum avant celles exigeant une nuit en refuge. Pour certaines sorties de 2 ou plusieurs
jours, une préinscription avec versement d’arrhes peut être demandée plus tôt.
Les inscriptions par téléphone doivent rester dans le domaine des cas de « force majeure ».
Les rajouts de dernière minute sont à proscrire.
Participer à des courses considérées comme difficile exige que vous soyez connu, c’est-à-dire que
vous ayez participé à des sorties de moindre envergure.
Venez demander conseil au responsable de la course, il se fera un plaisir de vous renseigner.
Le jour de la sortie vous devez avoir sur vous votre carte de CAF.
Le nombre de participants à certaines sorties peut être limité par le chef de course.
Le covoiturage est organisé pour les déplacements suivant le tarif kilométrique suivant :
Minibus : 0,50 € par km
Voitures particulières : 0,25 € par km
Le parking de départ est celui du gymnase du Rosay à Sallanches.
Sur le chemin de retour, il est d’usage de s’arrêter « boire un pot » ensemble et de payer la
consommation du responsable de course car n’oublions pas que les personnes qui
assurent l’encadrement des sorties sont des bénévoles.
La sécurité et la réussite d’une course dépendent de la volonté de chacun.
Pour les sorties d’été :
Il est fortement recommandé de participer à au moins une des formations alpines, neige et glace,
pour accéder aux sorties alpinisme sans quoi l’inscription à cette activité pourra vous être refusée.
Pour les sorties hiver :
Il est obligatoire de savoir se servir d’un Détecteur de Victime d’Avalanche (DVA) et des
matériels associés pour accéder aux sorties en ski de randonnée ou en raquettes, sans quoi
l’inscription à ces activités pourra vous être refusée. Une formation gratuite est proposée
chaque année à tous les adhérents en début de saison d’hiver.
Chacun doit être en possession de son matériel en état de marche. Le matériel peut être prêté par
le club si vous en faites la demande au moment de l’inscription à la course.
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CALENDRIER ÉTÉ 2015
COURSE
ALTITUDE MAXI

DATE

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

MAI
Sa 09/05

(Initiation) Grande voie

Tous niveaux

La Duchère

Michaël Jasinski
Maire-Laure Barjou
Clément Carribon

06.10.32.85.98
06.03.97.45.38
06.42.44.43.24

Sa 09/05

Sur le coteau de Passy

600 m / PD

Autour de Passy

Laurent Feuillatre

06.70.78.57.34

Catherine Descombes Sevoie

Di 10/05 Le Taillefer du Duingt (parcours de crêtes) 450m / PD+

Bornes

Frédéric Descombes Sevoie

06.89.15.06.56

Di 17/05

Col du Tricot (2120 m)

870m / F

Mont Blanc

Patrick Bazaille

06.01.91.70.12

Ma 19/05

Boulot-Rando-Dodo

A définir

A définir

Benjamin Desfossez

06.81.21.26.62

Vend 22
apm au
Lu 25

Séjour de grimpe dans les Calanques de
Cassis (inscriptions au plus tôt).

5c/6a

Calanques

Michaël Jasinski

06.10.32.85.98

Di 24/05

Chalet de Vormy (1893 m)

700m / F

Aravis

Sophie Allamand

06.75.58.75.12

Sa 30/05

Pointe de Talamarche (1850m)

1080m / F

Bornes

Sylvie Cagnin
Alain Marquiset

06.75.48.32.65
06.79.59.13.36

Sa 30 ou
Di 31/05

Atelier alpinisme, nœuds-rappelsmanipulations

Initiation

Emosson

Didier Salmon

06.68.98.20.36

Lucien Omnes

06.27.36.54.18

Sylvie Cagnin
Alain Marquiset

06.75.48.32.65
06.79.59.13.36

Didier Salmon

06.68.98.20.36

Di 31/05

ENTRETIEN DE VERAN

JUIN
Du Me
03/06 au
Di 07/06

Randonnée en Pays Diois

Di 07/06

Traversée des Crochues

Di 07/06

Lac Benit (1452 m)

1000 m / PD

Bargy

Sophie Allamand

06.75.58.75.12

Ma 09/06

Boulot-Rando-Dodo

A définir

A définir

Benjamin Desfossez

06.81.21.26.62

Di 14/06

Initiation escalade extérieure

A définir

A définir

Gaël Grasser

06.18.43.48.18

Sa 13 &
Di 14/06

Col de Lanserlia (2774 m) & Mont Froid
(2819 m), maximum 12 personnes

470+ 1400 /
AD

Maurienne

Henri Fivel Demoret

06.26.80.04.19

Di 14/06

Sortie familiale : Balcon du Léman

120 m / F

Chablais

David Perret
Sophie Roserat

06.85.76.79.23
06.82.94.22.04

Di 14/06

Pointe de la Gay (1801 m)

850 m / F

Chablais

Patrick Bazaille

06.01.91.70.12

Alpinisme

Escalade

Rando pédestre

F

Pays Diois

PD+ ADAiguilles Rouges
Environ 1000m

Rando alpine

Boulot-Rando-Dodo

Via ferrata

Spéléo

VTT
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CALENDRIER ÉTÉ 2015
COURSE
ALTITUDE MAXI

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

Sa 20/06
Tour de la Dent d’Ambin (3091 m) – Re- 1200 m +170 m
& Di
fuge de Vaccarone
/ PD
21/06

Maurienne

Michel Rapin

06.31.84.42.87

A définir

Gaël Grasser

06.18.43.48.18

Lucien Omnes

06.27.36.54.18

Michael Jasinski
Jean-Christophe Vignoud

06.10.32.85.98
06.51.80.96.62

DATE

Di 21/06

Initiation escalade extérieure

Sa 27/06

A définir

FEUX DE LA SAINT JEAN

Sa 27 &
Pic Coolidge 3775m (nuit à Temple-Ecrins)
Di 28/06
II / PD+ esca+ voies d’escalade à la Maye (nuit à la Bé+ option
lade dans le 5+,
rarde + Tête nord du Replat par l’arête SE
les 29
III/PD/3b
(nuit au Châtelleret)
&30/06

Ecrins

Di 28/06

Les Cheserys

Tous niveaux >5 AiguillesRouges

Edouard Dessioux

06.48.35.96.02

Di 28/06

Le Colonney

1100 m /PD+ Aiguilles Rouges

Sylvie Cagnin
Alain Marquiset

06.75.48.32.65
06.79.59.13.36

JUILLET
Sa 04 & Clocher de Planpraz, voie Cocher cochon
TD-/6a
Aiguilles Rouges
Di 05/07
– Bivouac
Dent d’Arclusaz (2041 m) + Trelod
Sa 04 &
(2181m) en boucle
1160+1180m F
Bauges
Di 05/07
Inscriptions le 11/06

Gaël Grasser

06.18.43.48.18

Michel Cullafroz

06.16.60.21.04

Lucien Omnes

06.27.36.54.18

Di 05/07

Les Mines de Pormenaz (2110 m)

750m / PD+

Les Fiz

Jean Claude Louis

06.51.32.77.44

Sa 11/07

Plateau de la Croix + Pré-Rosset

1200 m / AD

Massif du Mont
Joly

Bruno Millet

06.47.57.45.02

Claire Paget

06.75.74.32.06

Haute Maurienne

Michaël Jasinski

06.10.32.85.98

Jean Christophe Vignoud

06.51.80.96.62

Sa 11/07
au Ma
14/07

Arête du Soleil à la pointe de LABBY AD
& voies au grand Chatelard – Pointe de A l’aise dans le 5
l’observatoire,… (nuits aux refuges de la (voies au choix)
Parrachée & du Fond d’Aussois)

Di 12/07

Tour de Chalune (1896 m)

800 m / PD

Chablais

Sophie Allamand

06.75.58.75.12

Di 12/07

Pointe Rousse des Chambres (2660 m)

1670 m / PD

Faucigny

Alain Raynal

06.77.11.64.85

Les Fiz

Jean Claude Louis

06.51.32.77.44

Lu 13 &
Mar
14/07

Tour des Fiz (2257 m) – Nuitée au refuge 800 + 830 m /
de Sales
PD+

Sa 18/07

Aiguille du Midi, voie Rebuffat – Bacquet

6a/6a+

Mont Blanc

Gaël Grasser

06.18.43.48.18

Sa 18/07

Pointe de la Blonnière (2369 m)

1170 m /PD

Aravis

Michel Cullafroz

06.16.60.21.04

Sa 18 &
Di 19/07

Aiguille de La Bérangère (3425m)(nuitée
en refuge)
Col du Grand Fond (2671 m) – Lac Presset

1400+820m,
initiation /F

Mont Blanc

Didier Salmon

06.68.98.20.36

800 m / PD

Beaufortain

Bernard Dispa

06.81.60.41.99

Jean Claude Louis

06.51.32.77.44

Lucien Omnes

06.27.36.54.18

Di 19/07
Di 19/07

Col et grotte de Salenton (2526 m)

Sa 25/07

1100 m / PD Aiguilles Rouges

FEUX DE LA SAINT JACQUES

Di 26/07

Brévent - voie Crakoukass

6a

Aiguilles Rouges

Edouard Dessioux
Gaël Grasser

06.48.35.96.02

Di 26/07

Aup de Véran (2437 m)

840 m / PD

Véran

Patrick Bazaille

06.01.91.70.12

Alpinisme

Escalade

Rando pédestre

Rando alpine

Boulot-Rando-Dodo

Via ferrata

06.18.43.48.18

Spéléo

VTT
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CALENDRIER ÉTÉ 2015
COURSE
ALTITUDE MAXI

DATE

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

AOUT
Di 02/08

Arête des Cosmiques

II / AD mixte

Mont Blanc

Di 02/08

Pointe des Arbennes (2478 m) par Mery

1280 m/ PD

Aravis

Sa 08/08
& Di
09/08

Pointe Percée –Jeu de paume , Ombre
chinoise, ou Eté Indien (Pte de Chombas), nuitée au refuge de Gramusset

6a

Aravis
Pointe Percée &
environs

Di 09/08

Le Mont Crammont (2730)

1420 m / PD+

Val d’Aoste

Sa 15/08

Tour du Mont Bisanne

1300 m / AD

Beaufortain

Di 16/08

A définir depuis la Colombière

6a/6a+

Di 16/08

Le Catogne

Di 23/08

Chalet de Villy (1880 m)

Sylvain Descombes-Sevoie 06.82.32.82.98
Martine Blaire
Thierry Blaire
Marie Laure Barjou
Michaël Jasinski
Clément Carribon

06.62.03.29.35
04.50.34.76.77
06.03.97.45.31
06.10.32.85.98
06.42.44.43.24

Catherine Descombes Sevoie

Di 30/08

Frédéric Descombes Sevoie
Bruno Millet
Claire Paget

06.89.15.06.56

Bargy

Gaël Grasser

06.18.43.48.18

1350 m / PD

Valais Suisse

Alain Raynal

06.77.11.64.85

900 / F

Aiguilles Rouges

Patrick Bazaille

06.01.91.70.12

Col d’Enclave (2672 m) + Col des bouque1800 m / AD+
tins (2570 m)

06.47.57.45.02
06.75.74.32.06

Catherine Descombes Sevoie

Val Montjoie

Frédéric Descombes Sevoie

06.89.15.06.56

SEPTEMBRE
Di 06/09

STAND CAF DE SALLANCHES POUR LA FETE DU SPORT

Di 06/09
Di 06/09

Cornettes de Bise (2432 m)

1300 m / PD+

Pointe d’Areu (2450 m) par le passage du
1500 m / PD+
Saix

Di 13/09

Lac Bénit – sortie famille

Di 13/09 Champex – Fenêtre d’Arpettaz – Bovines

Chablais

Catherine Ouvrard
Rolande Cordier

06.33.31.64.29
06.71.92.06.47

Aravis

Alexandre Petit Jean

06.21.18.52.40

370 m / F

Bargy

1700 m / D

Valais Suisse

Alain Marquiset

06.79.59.13.36

Les Fiz

Benjamin Desfossez
Thierry Blaire

06.81.21.26.62
04.50.34.76.77

Aravis

Franck Heim

06.51.93.05.93

Pointe d’Anterne (2733 m) par le vallon de
1500 m / PD
Sales
Via ferrata de la Colombière + Jalouvre
Di 13/09
1000 m / AD
(2408 m) par l’arête des Bouquetins
Di 13/09

Sylvain Descombes-Sevoie 06.82.32.82.98

Sa 19/09

Tour du Mont Joly

2000 m / D

Massif du Mont
Joly

Bruno Millet
Claire Paget

06.47.57.45.02
06.75.74.32.06

Di 20/09

Baraque des Rognes (2760 m)

1330 m / PD

Mont Blanc

Patrick Bazaille

06.01.91.70.12

Di 20/09

Pointe des Grands (3101 m)

1800 m / AD

Mont Blanc

Jean Rouxel

06.10.87.51.93

Aravis

Alain Raynal

06.77.11.64.85

Di 20/09 Pointe Percée (2750 m) depuis le Reposoir 1660 m / PD
Di 27/09

Crêtes de Seytroux (1802 m)
Brâme du cerf

1250 m / PD

Chablais

Di 27/09

Pointe de Covagnet (2681 m) en boucle

1300 / PD

Mont Blanc

Di 27/09

Initiation à Bange

Initiation

Bauges

Alpinisme

Escalade

Rando pédestre

Rando alpine

Boulot-Rando-Dodo

Huguette Gay
Jean-Marie Semmeley
Pascal Roger
Thierry Blaire
David Perret

Via ferrata

04.50.34.71.57

06.75.32.28.09
04.50.34.76.77
06.85.76.79.23

Spéléo

VTT
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CALENDRIER ÉTÉ 2015
COURSE
ALTITUDE MAXI

DATE

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

Henri Fivel Demoret

06.26.80.04.19

Lucien Omnes

06.27.36.54.18

Benjamin Desfossez
Thierry Blaire

06.81.21.26.62
04.50.34.76.77

OCTOBRE
Sa 03/10

Refuge Dalmazzi (2590 m)

Di 04/10
Di 04/10

820 m / AD

Val Ferret

ENTRETIEN DE VERAN
Pointe de Bellegarde (2514 m) par le passage de la boîte aux lettres

Sa 10/10

1700 m / PD

Haut Giffre

GRIMPE O’ TAC (Compétition d’Escalade)

Sa 10/10

Randonnée orientation organisée par le CAF d’Annecy. Date à confirmer

Franck Heim

06.51.93.05.93

Bernadette Plassard

06.12.95.41.67

Michaël Jasinski
Didier Salmon
Laurent Feuillatre
Catherine Ouvrard
Claudine Fivel Demoret
André Fivel Demoret

06.10.32.85.98
06.68.98.20.36
06.70.78.57.34
06.33.31.64.29

Di 11/10

A définir

A définir

A définir

Sa 17/10

Grand Som (2026 m) en boucle autour du
Monastère + visite des caves à Voiron

1200 m / F

Chartreuse

Sa 17/10

Dent de Barme (2756 m)

1800 m / AD-

Haut Giffre

Di 18/10

La crête de la Gîte et descente sur le vallon
de la Sauce

600 m / PD

Beaufortain

Sa 24/10

Tricotage autour de Mieussy

1400 m / AD

Chablais

Laurent Feuillatre

06.70.78.57.34

Di 25/10

Pointe du Genepi (2884 m)

1400 m / PD+

Mont Blanc

Jean Rouxel

06.10.87.51.93

Michaël Jasinski
Marie Laure Barjou

06.10.32.85.98
06.03.97.45.38

06.60.69.39.69

NOVEMBRE
Du Sa
7/11 au
Me 11/11

Séjour de grimpe à Finale Ligure
(inscriptions dès début octobre)

Sa 14/11

Alpinisme

5c/6a

Ligurie
Golfe de Gênes
Italie

ASSEMBLEE GENERALE

Escalade

Rando pédestre

Rando alpine

Boulot-Rando-Dodo

Via ferrata

Spéléo

VTT

Nouvelle activité au CAF de Sallanches à partir de cet été : Boulot-Rando-Dodo
Benjamin nous explique le pourquoi et le comment :
« Quoi de meilleur après le travail que de se vider la tête en montagne ?
Profiter des couleurs du coucher de soleil.
Se sentir privilégié de faire Boulot Rando Dodo alors que d'autres font Boulot Métro Dodo.
Se retrouver pour un moment de convivialité sur les sentiers.
Le CAF propose cette année des randonnées pédestres avec un départ en soirée.
D'un dénivelé allant de 400m à 1300m les sorties seront adaptées au rythme de chacun avec parfois deux groupes avec un départ différent mais avec la même destination. »
Les 2 premières sorties sont portées sur le programme « pour mettre la machine en route ». Ensuite les randos seront proposées le jeudi soir précédant la sortie de la semaine suivante à la permanence de la salle Bellegarde. N’hésitez pas à venir vous renseigner dès le jeudi 14 mai.
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LE VAUTOUR FAUVE
Dans notre département, on peut rencontrer 3 espèces de vautours :
- Le Gypaète barbu, disparu des Alpes au début du XXe siècle, a été réintroduit dans les années 1980 et est
le seul à se reproduire en Haute-Savoie. Il se reconnait à sa queue en forme de fer de lance (en losange) et les
adultes se colorent la poitrine en orange (en se baignant dans des mares ferrugineuses).
- Le Vautour moine, le plus grand des 3, est plutôt de couleur brun sombre et possède une queue
cunéiforme (en forme de fer de lance) mais moins développée que celle du Gypaète. Sa collerette (touffe de
plumes en forme de col roulé à la base du cou) est de couleur brune. De 1 à 3 individus fréquentent notre
département surtout au printemps et en été.
- Le Vautour fauve, se reconnait à sa queue très courte et droite, à sa collerette blanche et à son plumage de
couleur fauve. D’une envergure de 2,60 m pour un poids de 8 kg , il peut faire des déplacements de plus de
150 km par jour.
Depuis une 10e d’année, suite à sa réintroduction dans les Causses et les Baronnies, et aux changements de
pratiques d’équarrissage en Espagne (fermeture des charniers), le Vautour fauve revient régulièrement dans
notre département à la belle saison et l’on peut observer certaines années jusqu’à 35 individus ensemble.
Comme tous les vautours, c’est un rapace nécrophage qui se nourrit de
cadavres d’animaux (principalement des ovins et des bovins) qu’il trouve
en patrouillant inlassablement la montagne d’un vol plané. Lorsqu’il
repère une carcasse, c’est d’ailleurs souvent le Grand Corbeau qui le met
sur la voie, il tournoie sur place et en quelques minutes ses congénères
affluent à des kilomètres à la ronde. Commence alors la curée avec un
ordre hiérarchique à respecter sinon gare aux coups de bec !
Ses griffes non acérées ne lui servent que pour marcher, il est incapable de saisir ou de transporter une proie
avec elles. Son long cou muni d’un fin duvet, plus facile à nettoyer que des plumes, lui permet d’entrer à
l’intérieur des carcasses d’animaux et de les nettoyer entièrement. Son bec massif lui sert à découper le cuir.
Il joue le rôle d’équarrisseur naturel en nettoyant rapidement les carcasses sur place, évitant ainsi la
propagation de maladies et évitant à l’éleveur le transport du cadavre jusqu’au point de collecte pour
l’équarrissage.
Mais depuis quelques années, des éleveurs, en particulier en Ariège,
relayés par les médias, accusent le Vautour fauve de s’en prendre à des
animaux vivants et demandent à le tirer. Finalement, les Ministères de
l’Agriculture et de l’Environnement ont nommé une commission
d’enquête pour établir l’impact du Vautour fauve sur le pastoralisme.
Celle-ci a montré « que la morphologie et l’éthologie du Vautour fauve
ne lui permettent pas des comportements de prédateur et, d’autre part,
que les quelques cas d’interactions avérées avec du bétail vivant,
concernant dans leur très grande majorité des animaux malades ou en
état de faiblesse suite à des mises bas difficiles, représentent une fraction
infinitésimale des causes de mortalité dans les élevages (moins de 0,2 %
par rapport au taux de mortalité naturelle des troupeaux) ».
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ECOLE D’AVENTURE
Depuis septembre 2014, le CAF a mis en
place une école d’aventure destinée aux jeunes
de 12 ans à 18 ans. L’objectif est de les initier
à différentes activités de montagne. Les sorties ont lieu un samedi sur deux. Quelques
exemples de sorties : via ferrata au Col des
Aravis, cascade de glace (Argentière), orientation/cartographie (Le Lieutaz).
Le club remercie les encadrants pour leur implication, et leur motivation à proposer des sorties adaptées aux jeunes.
Pour cette première année le nombre de participants (7) est peu, aussi nous espérons plus pour l’année 2015/2016 si nous voulons maintenir le groupe. Donc n’hésitez pas à en faire la promotion autour de vous.
Je profite de cet article pour lancer une annonce : « recherche personne pour aider à l’animation de ce groupe de jeunes » !!
Liliane Mastrolorenzo

LA BIBLIOTHEQUE DU CAF
La bibliothèque du CAF est située au sous-sol du local salle Bellegarde et dispose de nombreux outils à disposition de tous les adhérents pour préparer les sorties et voyages:
- Des topos de randonnées à pieds, randonnées à ski, escalade, cascade de glace, trekkings, alpinisme et
via ferrata, dans de nombreux massifs.
faussecartes
renoncule
- anémone
De nombreuses
au 1/25000e des montagnes en France, Suisse et Italie.
- Des romans et essais concernant la montagne.
La bibliothèque est en libre-service et sous la responsabilité de chacun.. Il est demandé de s’enregistrer dans
le cahier lorsque l’on emprunte un ouvrage, d’en prendre soin pendant les sorties et de le rapporter au plus
vite (la semaine suivante pour les cartes).
Bonne lecture !

Une permanence est assurée tous les jeudis
soirs à la salle Bellegarde à partir de 20h30,
rue Saint Joseph à Sallanches.

http://cafsallanches.ffcam.fr

CAF de Sallanches

201 , rue Saint Joseph
74700 SALLANCHES
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LA PLUME DU CHOCARD par Laurent -ACTE II

Enclenchons la machine à remonter le temps…2015…2010…2004 stop.
L’envie de rentrer au comité me trotte dans la tête pour m’investir un peu plus au CAF. Première réunion
du comité, on discute de la répartition des tâches et autres responsabilités. Marie-Eve décide de lâcher La
Plume du Chocard, la place est libre me dit Alain. Le message est passé…Après un petit temps de réflexion, la réponse est oui même si je m’aperçois que je ne connais pas grand chose dans ce domaine.
Je reprends donc le «bébé ». Marie-Eve me transmet toutes ses connaissances, le matériel et la fameuse
imprimante ! Sacré boulot Marie-Eve pour avoir mis en place ce bulletin. Le plus gros du travail a été fait
et la tâche semble un peu plus facile pour moi. Mais bon, tout n’est pas simple et l’impression reste le
gros problème d’autant que le nombre d’exemplaires ne cesse d’augmenter, au rythme des adhérents.
Le choix de faire imprimer par un professionnel est pris. La qualité sera meilleure…
Une fois rédigé mon premier exemplaire, content du résultat sur l’écran de l’ordinateur, je file à Cluses
Copy. Et là, patatras. Au premier essai de tirage, je m’aperçois rapidement des petites coquilles : des couleurs qui ne correspondent pas à ce que j’avais chez moi, des cadres et autres photos décalées…Bref, il
faut reprendre le bulletin directement sur place. Nombre d’heures passées à Cluses copy, je ne les compte
plus. Tant bien que mal, on arrive à un résultat correct, et hop, c’est parti pour 500 exemplaires. Agrafages, mise sous enveloppe, timbrage et tout est envoyé…ouf, c’est toujours un moment de stress.
La chasse aux articles n’a pas été si simple. Cela ne se bouscule pas, il faut relancer. Parfois, les articles se
font attendre malgré les relances et il faut se décider à prendre la plume sinon le prochain bulletin sera
bien maigre.
Alain, tu ne me contrediras pas, mais le « mot du président » a bien souvent été une épreuve : « Oui, oui,
je te fais l’édito pour demain, promis » me répond Alain…toujours rien, nouvelle relance…la date butoir
avant impression approche. Et bien souvent, l’édito est inclus dans le bulletin à la dernière minute. Mais
bon, on s’en est sorti à chaque fois, ouf. Merci Alain !
Je sentais parfois un manque d’inspiration chez notre président pour écrire l’édito. A ce sujet, Alain, tu
m’autoriseras cette petite anecdote. On va dire qu’il y a prescription maintenant : lors de la parution d’un
numéro de décembre, sous la pression, tu m’envoies à la dernière minute l’édito, normal tu me diras... En
le relisant, je m’aperçois que tu t’étais fortement inspiré d’un ancien édito paru quelques années auparavant, mais tu avais oublié de changer l’année pour tes voeux. Il faut toujours faire attention avec les
« Copier-Coller », n’est-ce pas Alain !!
Durant plus de 6 années, j’ai pris beaucoup de plaisir à m’occuper de ce bulletin, à le faire évoluer. A mon
tour, je remercie toutes les personnes qui ont participé, ceux qui ont écrit des articles, ceux qui m’ont
donné un coup de main pour la relecture, pour l’agrafage…Mais au bout de 13 bulletins, je sentais une
baisse de motivation. Il faut à un moment ou à un autre passer la main, du sang neuf et de nouvelles idées
ne peuvent qu’être bénéfiques.

Bon vent à la Plume du Chocard…
Suite Acte III : p.14
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LA PLUME par Norbert - ACTE III
2010, Laurent a envie de passer la main après ces 6 années aux commandes de La Plume du Chocard,
alors les troupes se mobilisent parce que personne ne se voit reprendre le flambeau seul. (Chapeau à
Marie-Ève et Laurent qui ont tout géré seuls !). Sophie et Norbert avions œuvré quelques années ensemble pour la communication du club (Norbert s'est arraché de multiples cheveux pour le site internet !!!) et dans les allées du marché, après 1 petite discussion, Laura et Nicolas sont aussi motivés pour
continuer à faire vivre La Plume. Françoise nous rejoindra quelques numéros plus tard. Nous retiendrons l'importance du travail en équipe, la convivialité de nos petites réunions autour d'un apéro dînatoire, le nombre incalculable de mails pour faire un numéro, la dropbox (même si Sophie d'abord (très)
réticente, a trouvé ce partage d'articles très pratique. Cela nous a vraiment simplifié la vie !!!, la relecture
des articles, la joie de voir le numéro enfin terminé et prêt à être envoyé.
Après 10 numéros, et une vie de famille plus prenant pour certains, l'équipe s'essouffle et l'envie de passer la main émerge d'abord chez Laura et Nicolas. Nous décidons donc de préparer les nouveaux en
douceur. Et après 2 numéros avec la nouvelle équipe, nous nous retirons contents de laisser la plume
entre de bonnes mains. Que la plume virevolte encore de longues années dans nos montagnes.

SITE INTERNET du CAF de Sallanches
La fréquentation du site internet augmente toujours régulièrement. Sur le trimestre 2015 en moyenne presque 130
pages ont été consultés par jour, presque 60% de plus que l’année dernière.
Le site internet se confirme comme étant outil efficace de communication et de partage entre tous les adhérents.
C’est aussi une vitrine vers l’extérieur pour inciter de nouvelles personnes à rejoindre le club.
Un grand merci aux nombreuses personnes qui ont contribué à l’animation du site en envoyant un compte rendu
de sortie et des photos. Continuez à les envoyer à Jean-Pierre à l’adresse suivante : jean.pierre.peillon@gmail.com
qui se fera un plaisir de les mettre en ligne.

La commission « environnement » publie régulièrement des informations sur la qualité de l’air dans la vallée de
l’Arve et l’environnement dans une nouvelle section consacrée à ce sujet  http://cafsallanches.ffcam.fr/
environnement.html
Nous vous rappelons l’adresse du site http://cafsallanches.ffcam.fr/home.html
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LA PLUME DE LA REDAC’
Une fois de plus, votre contribution aux textes et photos a permis d’agrémenter le
programme de cette 30ème édition de La Plume du Chocard. Toutes nos excuses à ceux
qui ne voient pas leur article dans ce n° mais faute de place nous avons dû faire des
choix. C’est promis, ils paraîtront dans le prochain.
Nous attendons vos articles et images avant le 12 Octobre 2015.

LE COMITÉ DU CLUB ALPIN FRANÇAIS
DE SALLANCHES, ANNÉE 2015
Alain MARQUISET

PRESIDENT

131, route de Villy
74700 Sallanches

04 50 91 30 00
06 79 59 13 36

Michel RAPIN

VICE-PRESIDENT
Aux activités

300, impasse de Boesna
74190 Passy

04 50 47 17 28

Emmanuel GUY

TRESORIER

Route de Levaud
81, clos Leatitia
74700 Sallanches

06 81 71 95 53

Monique POISSON

TRESORIERE adjointe

251, rue Léon Curral
74700 Sallanches

04 50 58 38 71

Sophie ALLAMAND

SECRETAIRE
Responsable Communication

Le France
73, avenue du Mont-Blanc
74460 Marnaz

06 75 58 75 12

Martine CARTIER

Responsable de la Formation

Villa les Sablons
Chemin pont des Lanternes
74310 Servoz

06 23 17 36 30
04 57 19 02 20

Thierry BLAIRE

Responsable randonnée alpine et
randonnée pédestre

430, route de Saxel
74 300 Magland

06 62 03 29 35

Sylvain DESCOMBESSEVOIE

Responsable : Alpinisme - Cascade de glace

06 82 32 82 93
Clos de la Haute Corniche
39, ancienne route de Combloux
74700 Sallanches

Alexandre PETIT-JEAN Responsable : Ski de randonnée -

153 route du Rosay 74 700 Sallanches

06 21 18 52 40

David ROYER

Responsable : Ecole de ski « Glisse aventure »

Clos Pernoud
44, route de Méribel
74700 Sallanches

06 33 90 34 41

Lucien OMNES

Responsable : Raquettes - Illuminations
Responsable technique de Véran

687, rue Cancelliéri
74700 Sallanches

04 57 27 87 53

Laurent WERY

Correspondant « Groupe compétition skialpinisme »

64, impasse du Bachat
74190 Passy

06 26 50 41 63

Bibliothèque

RESPONSABLES HORS COMITÉ

 Gauthier CORNU : Matériel

 Catherine DESCOMBES-SEVOIE, Sylvie CAGNIN et Mar-  Alain RAYNAL: Co-responsable Ecole de ski
tine BLAIRE : Gestion des adhésions
 Jeanine DUCREY et Suzanne CULLAFROZ: Cartes ASLIE et
 Gaël GRASSER : Escalade en salle
USCA
 Françoise BOULAY : Trésorière refuge de Véran
 Pascal DUBOIS et Michel CULLAFROZ: Bons d’achat Vieux Olivier DALIGAULT et Lilianne MASTROLORENZO:
campeur
Ecole d’escalade et groupe compétition escalade
 Jean-Pierre PEILLON et Christine BARRET : Site Internet
 Didier MONNET : Ski de fond
 David PERRET : Spéléologie et sorties petits et grands
 Franck HEIM : Via ferrata
 Bruno MILLET : VTT
 Lilianne MASTROLORENZO: Ecole d’aventure
 Catherine OUVRARD, Jean-Claude LOUIS, Thomas DE Frank SOCQUET-JUGLARD : Escalade extérieure
HARBE, Suzanne CULLAFROZ : La Plume du Chocard
 Michaël JASINSKI : Grimpe O’Tac et co-responsable matériel.
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Tarifs 2015
et gardiennage du refuge de Véran
Le refuge de Véran sera à nouveau gardé cet été du 14 juin
au 06 septembre 2015. Il n’y pas de restauration possible. Le refuge est
équipé de couvertures et poêles à bois ainsi que d’une cuisine avec gaz
et vaisselle. En dehors de ces dates, il est toujours possible d’y dormir
ou d’y passer simplement la journée ; il faut alors retirer les clefs chez
Michel Coudray (474 route de Megève à Sallanches, 04 50 93 76 39 ou 06 64
56 30 37). Voici les tarifs par personne en vigueur pour l’été 2015 :
Adhérent CAF

7,10 €

Adulte non adhérent CAF (15 ans et plus)

14,20 €

Groupe de plus de 8 personnes non cafistes (règlement unique)

11,5 €

Adulte adhérent à la FFRP

11,5 €

Guide adhérent CAF ou accompagnateur moyenne montagne CAF Gratuit
Enfant de 8 à 17 ans (gratuit pour les moins de 8 ans)

7,80 €

Campeur

3€

Utilisateur du refuge à la journée (gaz, bois…)

3€

N’hésitez pas à aller consulter le site du
CAF. Une mine d’informations est à
votre disposition :
http://cafsallanches.ffcam.fr/home.ht

