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Après bientôt quaüe mois de
silence, il nous faut à nouveau
prendre contact avec tous les
adhérents. la saison " jcËlette " va
coûlmenær dans quelques semaines.
Ce sera pour tous l'occasion de se
retrouver sur les sentiers, et, pour
certains, celle de faire connaissance

ec notre belle association.

Deouis oueloues semaines. nous avons à nouveau au sein
de 'l'assàciaiion, la putka qui jusque là était sous la
responmbilité d'H.C.E. 73 .

Aujourd'hui, trois personnes sont allés gotter les joies de

la montagne, accompagnées par quelques arrus cle

I'association.
Toutes sont revenues enchantées, et nous attendions la
mise en route de ce bulletin pour informer tous les

adhérents de ce nouveau moyen d'évasion.
Etant donné que nous n'avons qu'une pulka, pour plus
d'équité, il aëÉ décidé lors du demier C.A. de donner la
priorité à tous les adhérents qui ne connaissent pas cet

Rappel des modalités d'inscription

Pour toutes les randonnées auxquelles
vous souhaitez participer, nous rappelons que
vous devez vous inscrire impérativement
auprès du responsable de la sortie. Précisez
également, sans aucune fausse honte, si vous
fruvez ou non conduire la jcËletæ ; les sorties
àoivent rester un plaisir pour tous les

11 avril Col de la Ruchère René Richard
25avt'll ColduPellat RosY Tondeur
A2mai Surprise René Richard
08-09 mai Initiæion jceletæ Bruno Daudin

læs deux premières sorties peuvent être modifiées
en fonction de I'enneigement

notre ami Scott, nous
Merci Scott d'avoir su

participants.
SfryrqæâjkbâegpePeP

qui-âfiôrû; * loëiè{iesit t anffiîei joetetæs ; et qü dit transport, dit remorque pour les

transporter.
À ce propos, signalons que grâce au dévouement et au talent de

mainænanf uni Ua"nè de remôrquË qui va nous faire de la publicité.
enjoliver notre remorque.

Désormais, nous ne passerons plus inaperçu.

av ons
si bien

N.usffibvention qui nous a été remis par Simone vincent.

ceci permettra à ceux d'enre nous-qui désirent faire une. demande de subvention, de üsPoser

d'un àocument dont il ne resûera à faire que des photocopies.

Ce modèle est actuellement entrepôsé cheZ Rosy- TONDEUR qui le prêtera à tout

adhérent se trouvant confronté à une demande de subvention.

A propos daa dd,mandes da suhuantioo



Des Formations pour plus de Sécurité !
( Texte specialement pour les AccomPagnateurs )

Je suis allee représenter H.C.E, lors
de I'Assemblée Générale du Comité
Départemental de la FFRP, auquel nous
sommes affiliés.

Je les ai entendus parler des balimges,
des sentiers qu'ils maintiennent constamment
en état ( contrairement à ce que peuvent penser
certaines personnes non averties : " les
chemins ne s'entretiennent pas d'eux même
par le seul passage des randonneurs "), des
itinéraires qui augrnentent sans cesse ( le
nouveau GR 65, par exemple, qui entre dans
la prestigieuse ligrrée des Chemins de St
Jacques de Compostelle, traÿerse maintenant
les plaines et vallons du Dauphiné ), des topo-
guides qu'ils édiûent.

Mais la partie qui m'a le Plus
inÉressee fut "Les Formations " .

La FFRP a la grande PréoccuPation
d'organiser, de plus en plus, des formations,
pour que des" accompagnat€urs ( ou
accompagnatrices ) " soient plus aptes à
guider, mener des groupes, à s'orienter dans
là montagrre, à secourir en cas de pépin. Ils
peuvent même se former à la météo. Il y a
àussi les Formation- Initiation pour des
novices le voulaat !

Pour ces petiæs formations, des W.E.
suffisent.

Mais si vous étez tentés Par un réel
Brevet ( officiel ) , il faudrait faire une
formation d'ule-sclqaiE des plus sérieuse.

Quelle assurance vous ressentlnez
après cela ! Car, emmener une vingtaine de

personnes avec des Joëlettes' c'est une
grande responsabilité. Je crains qu'on n'y
oense oas assez !----- Blen strr, cela a un coût ! ( 4O0F Pour
un W.E., 2400 F pour le Brevet ).

Mais vous Pouvez imaginer cette

semaine comme une semaine de congé très

enrichissante et physique , passée à I'autre
bout de la France-( si vous le voulez, il y en a
aussi dans la région )!!

Mais il me semble sincèrement que, sl

vous voulez vous investir pas mal dans notre
association, il faudrait y penser.

La sécurité est indisPensable .

D'ailleurs, il faudrait peut-être, dans

le cadre H.C.E., refaire une mini-formation
( gratuite celle-ci ! ) à propos du maniement
de la joëlette. Il y a beaucoup de nouveaux,
ou de plus anciens, qü n'ont jamais participé
à cettejoumee assez " piquante " où ils sont,
altemativement, dans la jcËletæ et devant
ou derrière pour réaliser Yraiment, cP

qu'il faut faire et surtout ce quril ne faut
nas faire.

Si des gens se sent€nt concemés ou,
et, intéressés, qu'ils me téléphonent . J'ai les
Livrets de Formations avec toutes les
daûes et lieux.

Avis ! !l

Brigitte - Tél : w764467 -85
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Yole CARMINATI
Mme CERDAN ( éPouse de Lili )

Danièle JACQUET
Adhérentes & sympathisantes de H.C.E. nous ont quittés
au cours de l'arurée 199.
Tous les adhérents d'H.C.E. s'associent à la peine de leurs
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