
GruB ALP|N FRANçAIS
UNE ASSOGIATION EN PLEINE ASGENSION
En passant d'une soixantaine
de membres voici  10 ans à
plus de 202 aujourd'hui ,  le
club alpin français de Mont-
brison connaît une belle pro-
gression. L'agrandissement de
la structure art i f ic iel le d'esea-
lade du gymnase Dubruc n'est
pas étranger à ce phénomène.
Oui mais voi là. . .
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€ T object i f  de base du Club

$ alpin français (CAF) est

.A*é cle rendre accessible au

plus grand nombre une pratique

autonome et responsable de la

montagne. Évidemment, selon 1es

régions de France où sont basés

ces clubs, les terrains naturels sont

plus ou moins faci les d'accès et ne

se prêtent pas forcément à toutes

les activités. À Montbrison, le CAF,

presidé par Ierôme Gaidan, pra-

t ique essentiel lement I 'escalade en

sal le, au gymnase Dubruc.

En 2005, le club a connu une pe-

t i te révolut ion lorsque la structure

art i f ic iel le d'escalade est passée de

6 mètres à 11 mètres de haut. La

pratique gagnait en intérêt et les

adhérents ne s'y sont pas trompés :

i1s étaient 57 à l 'époque, i ls sont au-
jourd'hui 202.
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En plus de cette prat ique en sal le, la

quinzaine de membres du bureau

organisent des sort ies en extérieur.

L'an passé, 21 sort ies ont été effec-

tuées par 316 personnes, au total.

< On organise aussi le débrous-

saillage et I'entretien du relais de

Ia Guil lanche, pour insister sur cet

aspect de respect et de protection de
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notre territoire >, affirme Jérome
Gaidan.

Pour que la CAF de Montbrison

poursuive son ascension, le bureau

a imaginé plusieurs projets d'exten-

sion de la structure d'escalade du

gymnase. < On n'en est pas proPrié-

taire, mais on a plusieurs projets en

tête, lance Jérôme Gaidan. On va

monter un dossier et Ie présenter pro-

chainement aux élus. >

Jean-François Vernet


