Editorial du 30 Novembre 2014
AG du CLUB ALPIN DE LORIENT : BILAN ET PROJETS
Samedi 29 novembre l’assemblée générale du Club Alpin de Lorient a rassemblé 85 participants à
Kerfléau (Caudan) Les rapports d’activités et les projets 2015 ont été illustrés par des petites vidéos, ce qui a
rendu les exposés plus vivants et plus festifs. Et la soirée s’est terminée par un repas convivial.
Le bilan global du club ? Environ 160 adhérents, répartis environ moitié escaladeurs, moitié randonneurs.
Des activités régulières à peu près stables : rando, escalade en salle ou en falaise naturelle, marche nordique
… Et toujours, l’engagement bénévole et enthousiaste d’un grand nombre de membres du club.
De la saison passée, nous retiendrons quelques joyeux souvenirs d’escapades, de la poudreuse des
3 vallées, des cascades de glaces à l’Argentière, des randos raquettes dans le Capcir, de l’alpinisme hivernal
dans les hautes Pyrénées, du ski de rando dans le Queyras, du traditionnel séjour printemps dans les gorges
du Verdon, de l’alpinisme dans le Valais suisse, du grand tour en rando de Gavarnie par les sommets et enfin
du séjour rando en Aragon. Sans compter les week-ends divers et variés… escalade dans un cadre idyllique à
Angles sur Anglin, ou celui associant les randonneurs en presqu’ile de Crozon… et pour la deuxième année
consécutive l’open de bloc organisé avec le COSK à Lorient.
Les projets 2015 ? De nombreux séjours s’organisent, traditionnel séjour ski en janvier, un séjour cascade
de glaces à Ailefroide, un séjour raquettes et ski nordique en février en montagne ardéchoise, du ski de rando
en mars à Font-Romeu, et l’incontournable semaine de printemps prévue cette année dans le sud des
Cévennes.
Cette assemblée générale était une première pour le nouveau président Eric Schoendorff, élu en décembre
2013. Qui a insisté sur les journées de formation internes : « L’autonomie de nos adhérents, dans leurs
diverses pratiques, est une de nos priorités : Nous prévoyons des journées de conseils pour la lecture
de cartes, l’utilisation de la boussole ou du GPS, et de l’ARVA pour ceux qui pratiquent la raquette à
neige ». Et il a encouragé aussi tous les membres qui le désirent, à se former en préparant des brevets
d’encadrement dans les domaines de l’escalade, la randonnée, l’alpinisme, les sports de neige. Les frais de
formation sont pris en charge par le Club, à condition de réinvestir ses acquis au service du club, pendant
quelques saisons.
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