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L’assemblée générale du Club Alpin de Lorient aura lieu Samedi 26 Novembre à l’auberge de
Jeunesse de Lorient. Après la reprise des activités régulières (Escalade, randonnée et marche
nordique) c’est un événement très attendu car c’est l’occasion de faire un bilan de l’année passée,
et aussi de révéler les grandes lignes des projets d’escapades de l’hiver et du printemps à venir.
Le bilan ? Le club compte 185 membres. Les animateurs sont tous des bénévoles. Ce qui pose chaque
année la question du remplacement de ceux qui partent, et celle de la formation des nouveaux.
Le club rembourse bien sûr les stages de formation. Mais pour susciter de nouveaux engagements, le
facteur le plus important reste le dynamisme et la convivialité du club.
En fait de séjours longs, les expériences de 2016 ont démontré que les propositions telles que
« Alpinisme hivernal ou estival » ou « cascades de glace » avaient toujours leurs adeptes. « De plus,
les semaines de raquettes et de ski de raid ont été très demandées, ce qui nous amène à
renouveler l’équipement du club en appareils de DVA (Détection de victimes d’avalanches).
Chaque escapade hivernale est désormais précédée d’une séance d’initiation à leur utilisation ».
Signalons aussi le succès de l’AOPP : Cette compétition amicale d’escalade, organisée une fois par
an en partenariat avec le COSK, rassemble environ 75 grimpeurs venus de tout le grand Ouest. Elle se
passe dans la salle de Kerentrech. « Ajoutons à ce propos que nous sommes engagés dans un projet
municipal d’amélioration de l’équipement de cette salle, qui nous est indispensable pour nos
entraînements hebdomadaires »
Les projets ? Parmi les séjours et les stages proposés, il faut citer par exemple les semaines de
ski alpin, de raquettes en Capcir (Matemale) et à Val Louron (Hautes-Pyrénées), de ski nordique dans
le Jura (Les Rousses) et ski de raid dans les Pyrénées espagnoles (Massif des Encantats). Notons aussi,
en Avril, une semaine de randonnée et/ou escalade prévue dans le Var pour une cinquantaine de
participants. « Mais ne négligeons pas ce qui fait la base du club : Sachons maintenir le plaisir de
participer aux activités locales : C’est là, dans ces randos de la journée (ou de la demi-journée) dans
ces entraînements d’escalade, dans ces séances de marche nordique, et même les petites sortiesvélo, que se construit la convivialité du club. Continuons aussi, sans avoir besoin de quitter la
Bretagne, à découvrir de nouveaux sites. Participer à des petits ou gros week-ends permet à nos
membres de renouveler leur intérêt pour leur activité »

