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Edito 
Bonjour à toutes et tous, 

Ces derniers mois de nombreux aménagements ont été faits au club, le local Spéléo, le Local Matériel, le bureau, l’accueil, le                     

panneau de manip de corde ! Encore une fois un grand merci aux bénévoles qui ont donné de leurs temps et de leur savoir-faire pour                         

rendre notre club plus accueillant, fonctionnel et agréable. 

Maintenant, si vous avez des idées ou des compétences pour améliorer l’acoustique ça pourrait être bien. 

 
Ce travail a permis de mettre en place un vrai accueil des adhérents et vu les retours qu’on a eu c’est une réussite. A toutes celles et                           

ceux qui les accueillent tous les jeudis depuis la rentrée : 

Merci infiniment de nous libérer du temps, à Tobal et à moi lors des permanences. 

Pour que ça puisse continuer, il faut que d’autres personnes, prennent leurs tours en faisant eux aussi l’accueil de temps en temps                      

pour ne pas décourager les pionniers. 

Pour cela vous vous inscrivez sur le calendrier en entrant à gauche et vous demandez à la personne qui fait l’accueil de vous                       

expliquer ce qu’il faut faire. Ce n’est pas compliqué et il y a toujours du monde pour donner un coup de main. 

 

De nombreuses sorties vous sont proposées par nos Encadrants. Tous doutent à un moment de leurs motivations à prendre la                    

responsabilités d’un groupe. On a tous plus ou moins les mêmes moteurs, un peu de reconnaissance, la confiance que nous font les                      

débutants, le plaisir de partager ce qu’on aime, la transmission de ce qu’on nous a donné, la sensation douce-amère de voir                     

quelqu’un qu’on a formé nous dépasser,… Aussi quand vous réalisez qu’une sortie était vraiment bien ou qu’ils vous ont permis de                     

dépasser vos limites, n’hésitez pas à leur dire merci ! 

Les comptes rendus que vous pouvez déposer sur notre site sont aussi un bon moyen de leur témoigner votre reconnaissance.                    

http://perpignan.ffcam.fr/carnet_form.html 

 

le club a aussi participé activement, c’est dernier mois,  à deux actions importantes du Comité Départemental : 

- La Rando du Canigo, 100 participants, 34Km de Vernet à Vernet en passant par « Le Pic » . Organisée cette année par un «                          

simple » adhérent de Perpignan, Stan Giraud qui a relevé le défi de reprendre le travail porté pendant des années par                     

Dominique Dosch. Et avec son aide, il a su s’entourer d’une équipe pour l’aider, Alex, Fabienne, André, Thierry, … La dynamique                     

qu’ils ont créée a rassemblé 45 bénévoles, Encadrants ou Adhérents des clubs du département. Stan a prévu de remettre ça                    

l’année prochaine (enfin dans 9 mois maintenant) pour ceux qui veulent l’accompagner vous pouvez proposer votre aide à                  

rdccaf66@gmail.com. 

 
- La Fête de la Montagne nous a permis de réunir sur un week end la majorité de nos activités. 24 cartes découvertes ou                        

nouveaux adhérents, sont venus découvrir nos activités. Soit 15 de plus que l’année précédentes. 45 adhérents ont participé au                   

we dont une vingtaine d’encadrants et bénévoles qui ont assuré l’organisation et l’encadrement.Ce qui fait un total de 69                   

participants sur le we (39 en 2017) et 119 sorties Escalade SNE et GV, Canyon, Spéléo et Rando.Le Bivouac de Mariailles fut un                       

grand moment par ses conditions climatiques et la cinquantaine de courageux qui ont bravé les éléments. Fabienne et ses                   

collègues de St Estève, en montagnards, se sont adaptés en arrivant suffisamment tôt au refuge non gardé. Ils ont consacré une                     

partie de l’après midi à le nettoyer pour que chacun puisse s'abriter pour le repas. La grillade a été assurée magnifiquement par                      

Lolo et son équipe de canyoneurs qui ont assuré l’ambiance jusque tard dans la nuit , où ils ont été remplacés par de très bons                         

ronfleurs paraît-il :)! 

Pour l’année prochaine, Alex Monteau a proposé sa candidature au CD66 pour l’organisation de la FDM, il aura aussi besoin de                     

soutien et de votre d’aide sur l’organisation et la communication pour en faire un we d’initiation et de partage des clubs. 

 

Ces actions, ainsi que l’accueil, permettent de dynamiser la vie du club, en rassemblant tous les adhérents autour de projets                    

communs. Avec les formations, les actions de promotion des activités sportives pour tous, le secours spéléo,… cela contribue à ce                    

que le Club Alpin soit reconnu et puisse ainsi défendre nos activités et notre pratique basée sur le bénévolat, la découverte des                      

activités de montagne, la sécurité, la solidarité, le respect de la montagne, la formation de tous ceux qui veulent progresser. 

Bref, n’hésitez pas à proposer votre aide, quelles que soient vos compétences, elle seront les bienvenues ! JF 
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Billet d’humeur 
 

Il y a quelques années, mon permis d’encadrer tout juste en poche, je participais à mon premier camp                   
d’été… 

Les randonneurs, les alpinistes et les grimpeurs étaient là. Nous étions bien une trentaine au camping                 
certain soir. Les douches prises, les ampoules soignées, les réchauds commençaient à ronfler puis les couverts                
en alu raclaient généreusement les gamelles. Chacun racontait sa journée et ça discutait ferme des objectifs                
des jours suivants : 
<<mardi on pourrait monter au refuge ‘machin’ et mercredi tu nous emmeneras faire l’arête ‘truc’. Elle est                 
vraiment super ! Ca fait longtemps que j’y pense>> ou <<tu connais cette voie ? J’ai lu un article sur Vertical :                      
c’est majeur ! Tu pourrais proposer de la faire. Avec mon copain on est partant ! >>. 
Il était déjà tard quand nous nous allongions sous la tente des images et des rêves plein la tête et aussi,                     
comme un vague malaise, une brume matinale au devenir incertain… 
 
    Sur un site gouvernemental j’ai trouvé cette définition de l’association :  
<<Une association est un groupement de personnes volontaires réunies autour d’un projet commun ou              
partageant des activités, mais sans chercher à réaliser de bénéfices. Elle peut avoir des buts très divers                 
(sportif, défense des intérêts des membres, humanitaire, promotion d’idées ou d’œuvres…).>> 

On voit d’abord qu’il y a de l’humain là dedans, des relations humaines, du social même, voire l’objectif de                    
créer des noeuds de cohésions sociale. 
Pour quelles raisons ces personnes se rassemblent-elles ? Parce qu’elles partagent un intérêt particulier pour               
une activité et probablement pour mutualiser des biens matériels, des ressources financières, des             
compétences et de l’expérience. 

On voit ensuite, que dans notre cas, on souhaite pratiquer ensemble une activité sportive ou la promouvoir                  
de différentes manières. 

Les mots qui me paraissent important sont : “groupement de personnes volontaires”, “partageant des               
activités”, “mutualiser”, “pratiquer ensemble”, “activité sportive”. 

Mais finalement ce qu’on ne voit pas est peut être le plus important ! Nulle part n'apparaît que les uns                     
doivent quelque chose aux autres. Personne n’a obligation de fournir un service. En quelque sorte devenir                
adhérent ce n’est pas contractualiser qu’en échange du paiement d’une licence on obtient un droit à ceci ou à                   
cela ! Si, certains parmis les plus compétents, les plus expérimentés choisissent de se mettre au service des                  
autres c’est par pur volontariat ! 
 

...Je comprends mieux à présent le malaise dont l’origine était mal identifié il y a quelques années : j’étais                    
dans un camp d’été pour partager de bons moments en montagne avec des copains et certains pensaient que                  
j’étais là pour les conduire sur les itinéraires de leur choix… C’était le début : la “brume matinale” est devenue                    
cumulus  ! 

Aujourd’hui on voit trop souvent des adhérents râler pour un oui, pour un non, parce qu’une sortie est                   
annulée, parce qu’il n’y a plus de sortie initiation en milieu d’année, parce que la sortie est complète etc. 
    Alors, 
       si vous souhaitez découvrir nos activités : bienvenus ! 
       si, déjà pratiquant, vous voulez partagez des sorties avec nous : bienvenus ! 
       si vous avez envie de vous perfectionner, on fera de notre mieux : bienvenus ! 
    Mais si vous venez nous consommer… Remettez-vous en question et alors, rejoignez-nous, non pas en 
clients, mais en amis... 
 
...Au plaisir de discuter de tout ça avec vous un jeudi soir au local ! 
 
Jerome Sala  
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Organisation du club 
 

Bureau 

Président : Jean-François Vermote 

Trésorier :  Jean-René Palmade 

Secrétaire : Philippe Prades 

Vice Président : Christophe Campos 

Comptabilité : Christophe Campos 

Secrétaire Adjoint : Emilie Ducassé 

 
 

Responsables d’activités 

Randonnée : Alain Bechet 

Escalade : Felip Mané ; Anne-Gaelle Pouclet ; Antoine Pujol 

Alpinisme : Thierry Bonnetain 

Canyon : Lucile Verlhac 

Spéléo : Frédéric Lafage 

Ski de Fond : Marjorie Bernat-Gaubert 

Ski de Rando : Laurent Bosch ; Thierry Bonnetain 

VTT : Jean Claude Sanchez 

Cartographie : Christophe Campos 

Cascade de Glace : Laurent Bosch 

Trail : Etienne Bouzac 

 

 

Vie du Club 

Animation : Emilie Puech ; Adèle Motte ; Emilie Ducassé ; ... 

Programme : Jérôme Sala & les encadrants 

Site internet : Jean-François Vermote 
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      Informations générales et fonctionnement du club  
 
 
- Permanences  :  les jeudis de 18h30 à 20h00. “Le local” se trouve au Stade Jean Laffon  Av Paul Dejean  66000 
Perpignan. Si vous n’y allez pas vous ratez l'essentiel de la vie du club  ! 

 
- Pan d’Escalade du Parc des Sports de la Ville de Perpignan : La municipalité permet au CAF de Perpignan                    
d’accéder au Pan d’Escalade du Parc des Sports, tous les mardis à 19h00 (pas de séance pendant les vacances                   
scolaires sauf indication contraire). Le créneau des lundis étant réservé aux encadrants ou formations              
spécifiques  : canyoning, spéléo, alpinisme, …. . Merci de contacter l’encadrant ! 
 
- Co-voiturage : La pratique de nos activités nous amène à effectuer de nombreux déplacements. Nous vous 
invitons à pratiquer le covoiturage afin de partager les coûts et de préserver l’environnement. Aucune loi ne 
régissant le co-voiturage, nous avons fixé le calcul des frais réels à 0,30 €/km; les frais annexes (péages, 
parkings, etc) doivent être ajoutés et le tout divisé par le nombre de participants. Il est de votre responsabilité 
de vérifier l’assurance du véhicule, son bon état ainsi que celui du conducteur, … C’est une entente à avoir 
avec le chauffeur dès le départ. Prévoyez aussi de faire tourner les véhicules. 

 
- N'oubliez pas votre carte CAF ! Elle peut vous faire bénéficier de remises : dans les refuges CAF, dans                    
certains magasins de sport, sur certaines stations de sport d'hiver. 
 
- Prêt de matériel : Du matériel est proposé en prêt : baudriers, casques, crampons, piolets, raquettes … à des                    
tarifs très préférentiels. Ces derniers et les conditions d’emprunt sont affichés au local (prévoir un chèque de                 

caution de 160€ non daté). La gratuité n’est accordée que pour les initiations. Quant au tri pack DVA/Pelle/Sonde,                  
il reste gratuit pour les sorties collectives. Merci de prendre soin du matériel ! Ce sont nos cotisations qui                   
paient leur renouvellement  ! 
 

Tarifs de prêt du matériel du CAF de Perpignan 2017/2018 
 
 

Pour toute autre sortie, il faut payer, par chèque ou en liquide, le jour même de la location le montant correspondant à 
votre location comme indiqué ci-dessous : 

 

Désignation du matériel Sortie (Week-end) Semaine 
Crampons 2 € 10 € 
Piolets 2 € / piolet 10 € / piolet 
Casque 2 € 10 € 
Baudrier 2 € 10 € 
Kit escalade (Baudrier, reverso, 2 mousquetons à vis) 4 € 15 € 
Tri pack DVA, pelle, sonde 5 €(Gratuit en sortie 

club) 
20 € 

Raquettes à neige 5 € 20 € 
Bidon étanche et sac canyon 2 € 10 € 
Combinaison néoprène canyon 12 € 50 € 
En gris les équipements disponibles en prêt pour les sorties hors club (Non Equipement de Protection Individuelle) 
En cas d’emprunt de plusieurs équipements coûteux il est possible de se voir demander plusieurs chèques de caution 
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Inscription aux sorties 
 

    Les inscriptions aux sorties se font de deux façons différentes : 
- au local (Stade Jean Laffon) lors des permanences dès que la fiche de sortie est déposée, 
en général le jeudi précédant la sortie. C’est le mieux : vous pouvez prendre le temps d’échanger avec 
l’encadrant; 
- en contactant directement l’encadrant par mail ou téléphone. 
    Respectez les cotations annoncées, dans un sens comme dans l'autre. Si vous avez du mal à 
juger de vos capacités, parlez-en au responsable. Et si vous êtes du genre "grosses cuisses", 
respectez le train de sénateur des sorties de niveau physique 1 et 2 ... 
Aléas des programmes : le programme des activités n’est pas contractuel. Les encadrants 
bénévoles ne sont responsables ni des caprices de la météo ni des conditions de terrain qui 
pourraient les amener à modifier ou annuler une sortie. Ils ne peuvent pas non plus assurer une 
sortie s’ils ne sont plus disponibles à la date prévue. N'hésitez pas à consulter l'agenda du site et 
la liste de diffusion pour savoir si une course a été annulée, reportée ou modifiée. En fonction 
des disponibilités des encadrants, de nouvelles sorties peuvent être ajoutées. 
Nombre de places : quel que soit le mode d'inscription, les sorties comportent un nombre limité 
de places – pour la sécurité et le plaisir de tous. En cas d'affluence, consultez l'agenda du site et 
notre liste de diffusion pour savoir si une sortie supplémentaire a pu être organisée. 
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Les encadrants-bénévoles 
 
    Passionnés, nos encadrants bénévoles ont à cœur de transmettre pour vous donner accès à toute la richesse 
de leur activité. Ils savent bien la valeur de leurs connaissances acquises au fil des ans. Elles ne doivent pas se 
perdre : à vous d'en profiter ! 
    Transmettre tout d'abord une relation à la nature et sa connaissance, ensuite des savoir-faire, enfin une 
histoire. Transmettre simplement par mimétisme, sans y penser; de façon informelle au cours d'une sortie ou 
durant une formation structurée; à l'initiative de l'encadrant ou, trop rarement, de l'encadré. 
Il y a dans le rapport encadrant-encadré quelque chose de la relation maître-disciple : le don; il y a une dilution 
de l’individu dans la chaîne : On m’a appris comme ça-Je fais comme ça-Comment feras-tu toi ? 
Et cela en silence, presque inconsciemment, dans notre société consumériste et individualiste. 
... Nos encadrants ? Des perles rares !  Appréciez les...  
 
 

Prenom Nom e-Mail Téléphone Esc
ala
de 

Ran
do 

Can
yon Alpi 

Spé
léo 

Ski 
Fon

d 

Ski 
Ran
do 

Raq
uet
te 

Ma 
.No
rd. VTT 

Trai
l 

Car
to 

Cas
cad

e 

Alain Bechet a.bechet66@orange.fr 06 38 10 10 39  X            

Guy Bernard guy.pyrene66@live.fr 06 84 34 13 41  X      X X     

Marjorie Bernat-Gaubert marjoriebernatgaubert@hotmail.fr 06 79 54 13 67      X        

Bertrand Boccard bertrand.boccard@free.fr 06 84 24 74 00           X X  

Thierry Bonnetain titibo66@gmail.com 06 17 61 73 52 X   X   X       

Laurent Bosch lbosco1@hotmail.fr 06 09 99 13 07 X  X X   X      X 

Etienne Bouzac etienne.bouzac@gmail.com 06 88 88 66 00  X         X   

Teddy Caduela t.caduela@gmail.com 06 12 91 12 70 X X            

Christophe Campos belettecatalane@hotmail.fr 06 16 90 32 57 X X  X          

Jean-Marc Chaminade cham.spo@dartybox.com 07 69 19 55 34     X         

FX Daure daure.fx@wanadoo.fr 06 82 78 52 75  X     X    X   

Dominique DOSCH dominique.dosch@orange.fr 06 70 91 36 02  X       X     

Patricia Fesentieu patricia.fesentieu@aliceadsl.fr 06 11 65 81 25  X       X     

François FIGAROLA françois.figarola@laposte.net 04 68 51 17 92     X         

Alain JOULIA alainjoulia@orange.fr 06 75 79 99 38  X     X X      

Gilbert Julia gilbert.julia66@orange.fr 06 75 96 73 78  X     X       

Frédéric Lafage frederic.lafage@orange.fr 06 22 53 39 32     X      X   

Jean Lefebvre jean.lfb@orange.fr 06 11 75 41 35    X          

Jean-Laurent Lerouge j2lerouge@gmail.com 06 70 51 05 35     X         

Felip Mané caf@set-sivelles.cat 06 32 08 39 67 X             

Céline Marcoux marcouxc 
eline@hotmail.fr 

06 11 18 83 96     X         

THIERRY MIFFRE thierry.miffre@gmail.com 06 25 89 69 12  X            

Joseph PICORNELL  07 86 46 61 36  X        X    

Francis Planas fr.planas@free.fr 06 82 40 47 51 X         X  X  

Anne-Gaelle Pouclet gigi_c_remoi@hotmail.fr 06 68 07 72 21 X             

Philippe Prades philippe.prades@wanadoo.fr 06 18 90 04 68 X    X X        
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Antoine Pujol antoine.pujol@hotmail.fr 06 13 61 76 41 X             

Jérôme Sala jerome.sala1@aliceadsl.fr 06 03 61 83 45 X   X         X 

Jean Claude Sanchez sajc66@gmail.com 06 16 18 26 09  X    X    X    

Claude SARDA claude.sarda@wanadoo.fr 04 68 29 09 41     X         

Christophe Sosa christophe.sosa@orange.fr 06 84 46 37 66     X         

Jean Subirats contact@pra66.com 06 13 01 18 36    X          

Aimé Terradas aime.terradas@sfr.fr 06 25 26 30 44  X            

Cédric TEYSSEDRE mfpayret66@aol.com 06 47 95 01 29          X    

Gerrit Van Enis gerrit@infonie.fr 06 77 32 27 07  X     X       

Joëlle VAN ENIS gerrit@infonie.fr 06 33 24 50 26  X            

Lucile Verlhac lucile.verlhac@yahoo.fr 06 12 53 86 09 X  X  X         

JF Vermote Caf66000@gmail.com 06 27 67 67 41     X         

José Alarcon 
Mendoza 

jalarconmendoza@hotmail.co
m 

06 58 70 98 23     X           

Julien LE GARS  legarsjulien@gmail.com 06 88 06 05 05    X   X           

Julien Mathieu mathieujulien46@gmail.com 06 77 57 59 90     X           

Fabien Speyer fabspey@hotmail.com 06 33 78 30 82     X           

 

 

 

 

 

 

 

Le grand “LARGE” 

façon Spéléo ? 
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Le programme 
 

Attention ! Il est vivant ! 
Rassurez-vous, vous ne risquez rien, au contraire, c’est dans votre intérêt ! 
Parfois il se modifie mais le plus souvent et régulièrement, il grandit. 
En général, les nouvelles sorties sont ajoutées au débotté le jeudi soir à la permanence. 
Cela vaut donc le coup d’y passer… 
Vous pouvez aussi suivre son évolution sur le site du club : http://perpignan.ffcam.fr/agenda.html 
 
- Niveaux :  

- Le niveau physique requis est proportionnel au nombre d'astérisque ‘*’ (Durée de la sortie, dénivelé, 
marche d’approche, …). Cela reste une indication subjective : le mieux est d’en discuter avec l’encadrant avant 
la sortie, indispensable si vous êtes nouveau... 

- Le niveau technique requis, représenté également par un nombre d’astérisque ‘*’, est précisé comme 
suit :  

*     = Niveau initiation            **      = Etre capable de faire les gestes de sécurité de base 
*** = Etre autonome            ****  = Maîtrise des techniques (condition particulière) 
NB : sur le site du club des pictogrammes remplacent ces astérisques de façon équivalente. 
 
 

- Niveaux escalade : Lorsque les niveaux sont signalés, il s’agit du niveau minimum « en tête » sur falaise                    
équipée. Vous n'avez jamais pratiqué ? N'hésitez plus, il faut bien commencer un jour. La majorité des sites,                  
sont propices à l'initiation tout au long de l'année. Nous pouvons vous louer le baudrier et le casque, les                   
cordes et dégaines sont fournies par le club, mais nous n'avons pas de chaussons.  
 
 
 

Activité Date Durée Titre Lieu Tech. Phys. Encadrants 

Spéléo 01/11/2018 4 Multi activités à Millau  ** ** 
Philippe P., 

Jef. Vermot 

Escalade 03/11/2018 1 Escalade A def ** ** 
Bosch 

Laurent 

Alpinisme 03/11/2018 2 AFIAL TM  ** ** 
Subirats 

Jean 

Vélo de 

montagne 
03/11/2018 1 1200 m D+ Font romeu *** *** 

TEYSSEDRE 

Cédric 

Randonnée 04/11/2018 1 Comanegra  ** ** 
Terradas 

Aimé 

Spéléo 05/11/2018 1 PAN (initiation)    
Lafage 

Frédéric 

Escalade 06/11/2018 1 Escalade J/*/** 
Pan du parc des 

Sports (19h-21h45) 
* * 

POUCLET 

ANNE-GA. 
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Marche 

nordique 
07/11/2018 1 Marche Nordique Contacter Patricia ** ** 

Fesentieu 

Patricia 

Spéléo 10/11/2018 2 Initiation sur cordes Périllos * * 
Lafage 

Frédéric 

Escalade 10/11/2018 1 Initiation à def * * 
Mané 

Philippe 

Randonnée 11/11/2018 1 randonnée 
Le Pic du Roc Blanc 

en boucle 
** ** 

JOULIA 

Alain 

Escalade 13/11/2018 1 Escalade J/*/** 
Pan du parc des 

Sports (19h-21h45) 
* *  

Marche 

nordique 
14/11/2018 1 Marche Nordique Contacter Patricia ** * 

Fesentieu 

Patricia 

Formation 17/11/2018 1 PSC1 
Maison Dép. des 

Sports 
   

Alpinisme 17/11/2018 1 Mauricette Mariailles ** **  

Spéléo 18/11/2018 1 Aven des Vents d'Anges    
Chaminade 

Jean-Marc 

Randonnée 18/11/2018 1 Suivant météo et conditions ... ** ** 
Thierry 

Miffre 

Escalade 18/11/2018 1 Initiation à def   
Prades 

Philippe 

Escalade 18/11/2018 1 Sortie initiation Jeunes à def * * 
PUJOL 

ANTOINE 

Spéléo 19/11/2018 1 UNADEV  ** ** 
VERMOTE 

Jean-F. 

Escalade 20/11/2018 1 Escalade J/*/** Pan du parc des  * *  

Marche 

nordique 
21/11/2018 1 Marche Nordique Contacter Patricia * * 

Fesentieu 

Patricia 

Randonnée 24/11/2018 1 Rando de préparation à l'alpi A def ** ** 
Bosch 

Laurent 

Alpinisme 24/11/2018 1 Alpi mise en forme hivers  * ** 
Bosch 

Laurent 

Randonnée 25/11/2018 1 Randonnée 
A def suivant 

conditions 
** ** 

Terradas 

Aimé 

Spéléo 26/11/2018 1 UNADEV  ** ** 
VERMOTE 

Jean-F. 
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Escalade 27/11/2018 1 Escalade J/*/** 
Pan du parc des 

Sports (19h-21h45) 
* * 

PUJOL 

ANTOINE 

Marche 

nordique 
28/11/2018 1 Marche Nordique Contacter Patricia * * 

Fesentieu 

Patricia 

 
 

Activité Date Durée Titre Lieu Tech. Phys. Encadrants 

Spéléo 01/12/2018 1 UNADEV  ** ** 
VERMOTE 

Jean-F. 

Randonnée 01/12/2018 1 La Llau-St Guillem de Combret  * * 
VAN ENIS 

Joëlle 

Spéléo 03/12/2018 1 PAN (secours)  *** * 
Lafage 

Frédéric 

Escalade 04/12/2018 1 Escalade J/*/** 
Pan du parc des 

Sports (19h-21h45) 
* *  

Marche 

nordique 
05/12/2018 1 Marche Nordique Contacter Patricia * * 

Fesentieu 

Patricia 

Spéléo 08/12/2018 2 Stage (2/2) Equipier Secours Spéléo Fenouillèdes *** *** 
Lafage 

Frédéric 

Escalade 08/12/2018 1 niveau 5c Alzine - Tautavel ** * 
PUJOL 

ANTOINE 

Randonnée 09/12/2018 1 randonnée à définir ** ** 
JOULIA 

Alain 

Escalade 11/12/2018 1 Escalade J/*/** 
Pan du parc des 

Sports (19h-21h45) 
* *  

Marche 

nordique 
12/12/2018 1 Marche Nordique Contacter Patricia * * 

Fesentieu 

Patricia 

Randonnée 16/12/2018 1 Randonnée 
A def suivant 

conditions 
** ** 

Terradas 

Aimé 

Spéléo 16/12/2018 1 Barrenc de la Tire de la Lauza  ** *** 
SARDA 

Claude 

Ski de fond 16/12/2018 1 Initiation ski de fond - Skating 
A définir en fonction 

de l'enneigement 
* * 

Marjorie 

B.-G. 

Escalade 18/12/2018 1 Escalade J/*/** 
Pan du parc des 

Sports (19h-21h45) 
* *  

Marche 

nordique 
19/12/2018 1 Marche Nordique Contacter Patricia * * 

Fesentieu 

Patricia 
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Alpinisme 22/12/2018 2 Initiation cascade de Glace Aston ** **  

Marche 

nordique 
26/12/2018 1 Marche Nordique Contacter Patricia * * 

Fesentieu 

Patricia 

Ski de fond 27/12/2018 1 Initiation ski de fond - Skating 
A définir en fonction 

de l'enneigement 
* * 

Prades 

Philippe 

Randonnée 30/12/2018 1 
Suivant conditions Col de 

Palomère-Pinouse-tour de Batère 

A confirmer (voir 

Joelle) 
** ** 

VAN ENIS 

Joëlle 

 
 
 

Activité Date Durée Titre Lieu Tech. Phys. Encadrants 

Randonnée 01/01/2019 1 Randonnée 
A def suivant 

conditions 
** ** 

Terradas 

Aimé 

Marche 

nordique 
02/01/2019 1 Marche Nordique Contacter Patricia * * 

Fesentieu 

Patricia 

Ski de 

randonnée 
06/01/2019 1 Ski de Rando 

Suivant les 

conditions 
** ** 

Thierry B., 

Laurent B. 

Ski de fond 06/01/2019 1 Initiation ski de fond - Skating 
A définir en fonction 

de l'enneigement 
* * 

Jean 

Claude S. 

Escalade 08/01/2019 1 Escalade J/*/** 
Pan du parc des 

Sports (19h-21h45) 
* *  

Marche 

nordique 
09/01/2019 1 Marche Nordique Contacter Patricia * * 

Fesentieu 

Patricia 

Spéléo 12/01/2019 1 Grotte de Syrach  * * 

Sosa 

Christophe 

Alpinisme 12/01/2019 1 Initiation alpi A def ** ** 
BONNETAI

N Thierry 

Ski de  Rando. 13/01/2019 1 Ski de Rando Suivant conditions ** ** Thierry B. 

Escalade 15/01/2019 1 Escalade J/*/** 
Pan du parc des 

Sports (19h-21h45) 
* *  

Marche 

nordique 
16/01/2019 1 Marche Nordique Contacter Patricia * * 

Fesentieu 

Patricia 

Spéléo 19/01/2019 2 WE en Ardêche  ** * 

Lafage 

Frédéric 

Alpinisme 19/01/2019 1 Initiation cascade de Glace A def ** **  
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Ski de fond 19/01/2019 1 Initiation ski de fond - Skating 
A définir en fonction 

de l'enneigement 
* * 

Marjorie 

B-.G., 

Philippe P. 

Randonnée 20/01/2019 1 Randonnée 
A def suivant 

conditions 
** ** 

Terradas 

Aimé 

Escalade 20/01/2019 1 Initiation La Clape - Narbonne * * 
PUJOL 

ANTOINE 

Escalade 22/01/2019 1 Escalade J/*/** 
Pan du parc des 

Sports (19h-21h45) 
* *  

Marche 

nordique 
23/01/2019 1 Marche Nordique Contacter Patricia * * 

Fesentieu 

Patricia 

Randonnée 26/01/2019 1 
Montalba d'Amélie- Roc Saint 

Sauveur 
 ** * 

VAN ENIS 

Joëlle 

Ski de fond 26/01/2019 2 Ski de fond - Skating 
Plateau de Beille ou 

Chioula 
** ** 

Philippe P 

Jean 

Claude S. 

Ski de 

randonnée 
26/01/2019 1 Ski de Rando 

En fonction des 

conditions 
** ** 

Thierry B., 

Lauren B. 

Escalade 29/01/2019 1 Escalade J/*/** 
Pan du parc des 

Sports (19h-21h45) 
* *  

Marche 

nordique 
30/01/2019 1 Marche Nordique Contacter Patricia * * 

Fesentieu 

Patricia 

 
 

Activité Date Durée Titre Lieu Tech. Phys. Encadrants 

Alpinisme 02/02/2019 1 Alpinisme jeunes A def ** **  

Ski de 

randonnée 
02/02/2019 1 Ski de Rando 

Suivant les 

conditions 
** ** 

BONNETAI

N Thierry 

Spéléo 03/02/2019 1 Trassanel  ** * 

Lafage 

Frédéric 

Escalade 05/02/2019 1 Escalade J/*/** 
Pan du parc des 

Sports (19h-21h45) 
* *  

Marche 

nordique 
06/02/2019 1 Marche Nordique Contacter Patricia ** ** 

Fesentieu 

Patricia 

Randonnée 09/02/2019 1 Olette-Oreilla-Evol  * * 

VAN ENIS 

Joëlle 
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Ski de 

randonnée 
09/02/2019 1 Ski de Rando 

Suivant les 

conditions 
** ** 

Bosch 

Laurent 

Spéléo 10/02/2019 1 Marie-Jeanne  * * 

Lafage 

Frédéric 

Ski de fond 10/02/2019 1 Ski de fond - Skating 
A définir en fonction 

de l'enneigement 
*** *** 

Bernat-Gau

bert 

Marjorie 

Escalade 12/02/2019 1 Escalade J/*/** 
Pan du parc des 

Sports (19h-21h45) 
* *  

Marche 

nordique 
13/02/2019 1 Marche Nordique Contacter Patricia * * 

Fesentieu 

Patricia 

Alpinisme 16/02/2019 1 Alpinisme  ** ** 
Bosch 

Laurent 

Ski de fond 17/02/2019 1 Ski de fond - Skating 
A définir en fonction 

de l'enneigement 
** ** 

Sanchez 

Jean 

Claude 

Escalade 19/02/2019 1 Escalade J/*/** 
Pan du parc des 

Sports (19h-21h45) 
* *  

Marche 

nordique 
20/02/2019 1 Marche Nordique Contacter Patricia ** ** 

Fesentieu 

Patricia 

Alpinisme 22/02/2019 2 AFIAL cascade de glace (cadre) A def ** **  

Spéléo 23/02/2019 1 Cavité à définir...  ** ** 
SARDA 

Claude 

Escalade 26/02/2019 1 Sous réserve Vacances scolaire 
Pan du parc des 

Sports (19h-21h45) 
* *  

Marche 

nordique 
27/02/2019 1 Marche Nordique Contacter Patricia ** ** 

Fesentieu 

Patricia 

 

Merci à tous les encadrants bénévoles 
pour leur participation à ce nouveau programme 
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