Le CAF LORIENT doté d'une salle d’escalade relookée
enchaîne grimpes et randonnées dynamiques.
L'assemblée générale du Club Alpin Français de Lorient aura lieu le samedi 25 novembre
à l'auberge de Jeunesse de Lorient. Les activités régulières du club ont bien démarré en
septembre 2017 avec une quarantaine de nouveaux adhérents, qui, pour le moment ne
connaissent qu'une partie du club, celle que leur activité préférée leur fait côtoyer. :
escalade, randonnée, ou marche nordique. L'assemblée générale est donc un moment festif
important pour sa cohésion. De plus, le CAF de Lorient n'a que des animateurs bénévoles, et
il est nécessaire qu'ils se connaissent entre eux et qu'ils connaissent les attentes des
adhérents pour avancer ensemble.
Le nombre des membres a atteint pour la première fois en 2017 la barre des 200.
L'égalité homme- femme est proche (55% d'hommes /45% de femmes) comme la parité des
grimpeurs et des randonneurs. Mais cette dernière distinction est factice... Des grimpeurs
participent souvent aux randos, et des randonneurs s'inscrivent aux séjours d'escalade ou
chaussent les crampons ou les skis sur les glaciers. Chaque inscrit au club a le droit de
participer à toutes les activités, séjours compris, s'il remplit les « prérequis ». En effet
chaque séjour a ses propres contraintes.
L'AG pourra-t-elle régler le problème de la présidence du club ? Depuis 17 ans, il a
changé 5 fois de présidents, avec des transitions en douceur, et une progression
remarquable. Mais les cadres vieillissent. En tous cas, un afflux de sang neuf, grimpeurs
comme randonneurs, paraît nécessaire pour compléter le comité directeur.
Grande nouvelle pour les grimpeurs qui l’attendaient depuis longtemps : la coopération
avec la mairie de Lorient et l'investissement financier de la ville ont permis de moderniser la
salle de Kerentrech avec la création d’une extension à la structure existante. Désormais
deux créneaux d'escalade sont possibles les lundis et jeudi soirs (outre celui du mercredi à
Quimperlé).
L'assemblée générale lèvera également le voile sur le prochain programme hivernal :
Le calendrier « hiver 2017 » a été particulièrement faste : 1 séjour de ski alpin, 1 séjour de
cascade de glace, 1 séjour d’alpinisme, 2 séjours de raquettes, 3 séjours de ski de raid ou de
ski nordique. Pour 2018, beaucoup de projets sont en gestation. Laissons-en la primeur à
l'AG. Cependant voici au moins deux dates que l'on peut déjà inscrire au calendrier 2018.
Un séjour de ski de rando aura lieu dans le Valais Suisse du 15 au 21 Avril. Et le séjour de
printemps « Rando/Escalade », pour lequel on prévoit 45 à 50 participants, se déroulera
du 5 au 12 Mai à Guillestre (Hautes-Alpes).

