
 

 

 

Le Club Alpin Français 

- Qui sommes-nous ? 
 

Créée en 1874, reconnue d’utilité publique, la 
Fédération des clubs alpins français regroupe 193 
clubs proposant la pratique d’activités de pleine 
nature. Elle compte aujourd’hui 90.000 membres, de 
tous âges et de tous  niveaux. Elle est par ailleurs 
gestionnaire de 131 refuges de haute et moyenne 
montagne, répartis sur tous les massifs de France. 
 

- Rappel des missions et finalités de l’association.                      
 

 

Rendre accessible au plus grand nombre une pratique 
autonome de la montagne. Dans cet esprit le Club Alpin 
Français de Montbrison, organise des activités sportives 
ou de loisir en montagne, propose des stages ou 
formations, favorise la connaissance de la montagne, 
contribue à la formation et à la sécurité des usagers de la 
montagne et contribue à l'aménagement et à la protection 
du territoire. 
 
 

A la Rue ! 

C'est une ancienne herbe médicinale qui a longtemps 
été utilisée comme talisman contre la sorcellerie chez 
les Grecs. Les Romains eux l'utilisaient surtout pour 
améliorer la vision. 

Cependant, si vous la croisez sur une falaise, perso je 
ne vous conseille pas de vous y frotter !!! Les 
furanocoumarines (psoralènes) et l'huile essentielle de 
Ruta graveolens, peuvent provoquer des troubles 
graves. Ces dernières sont phototoxiques et induisent, 
par contact des feuilles suivi d'une exposition au 
soleil, une dermite aiguë qui ressemble à une brûlure 
du premier ou du deuxième degré.  

     La photo du mois… 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

Nouveaux tee-shirts encadrants 

 

Le mot du Président 
 

 

Vendredi 4 Novembre, une 
cinquantaine de personnes est venue 
participer à l’Assemble Générale de 

notre club et je les en remercie du fond 
du cœur. Le bilan de l’année écoulée 
est très satisfaisant, tant au point de 

vue des effectifs, des résultats 
financiers, que des participations aux 
sorties extérieurs. Cette soirée a été 
l’occasion de rappeler les valeurs de 
la FFCAM et de notre club, et il m’est 

donc apparu important de faire un 
rappel dans cette Newsletter. Nous 

avons de beaux projets pour notre club 
et je compte sur l’arrivée de certains 

d’entre vous au sein du Comité 
Directeur (deux places vacantes) pour 
les mener à bien. N’hésitez pas à me 

contacter si vous souhaitez vous 
investir avec nous pour notre club. 

 

Jérôme 

Concours photo 
 

Vous êtes nombreux à partir en 
montagne avec un appareil photo. 
Faites connaître votre talent, votre 

vision de la montagne, dans le 
cadre de votre activité préférée en y 

participant. 
 

 
 

Envoyez-nous vos plus belles photos 
de montagne (cafmontbrison@free.fr).  

Deux prix, un pour la meilleure 
photo catégorie "paysage" et un 
pour la meilleure photo catégorie 
"action" seront remis lors de la  
soirée barbecue qui aura lieu le 

Vendredi 15 Juin 2012 . 
A vos objectifs !!! 

 

 

Du 2 au 4 Décembre 2011 :  

Festival du film de montagne à Autrans 
 

Le 14 Janvier 2012 : Cascade de Glace  

Initiation au Mont-Dore (63)  

Responsable sortie : Pierre-Eric MONTEILLER 
 

Les 21 et 22 Janvier 2012 : Vélo-ski 

Chalmazel – 2 jours en autonomie 

Responsable sortie : Julien GUINAND 
 

Les 28 et 29 Janvier 2012 :  

Assemblée Générale de la FFCAM 

à Saint-Etienne ou 

GORZDERETTE  

à Champagny en Vanoise 


