La Lettre de rentrée
Septembre 2017
Le mot du Président
Voilà ! Une nouvelle saison (sportive) est arrivée, en même temps que l'automne
(nouvelle saison aussi), avec nos forêts qui rougissent, nos chemins et parois qui
s'humidifient. Mine de rien, cette eau est quand même la bienvenue, nous avons presque
déjà oublié la sécheresse qui a marqué la saison dernière, en plaine comme en montagne.
Cette année, nous repartirons avec les mêmes fondamentaux : rando du jeudi, du
dimanche, urbaine ; escalade le mercredi et certains week-ends ; séjour vosgien, rando
d'été, etc. Nous essayerons également d'apporter cette année encore quelques petites
nouveautés pour entretenir la convivialité et faire naître des envies cafistes auprès du
public. Cela commencera par une réunion publique d'information sur notre rentrée le lundi
9 octobre à l'Office Municipal des Sports de Charleville-Mézières (boulevard Poirier),
pour présenter nos activités aux non-adhérents curieux et aussi nous retrouver pour
partager nos expériences estivales et idées d'évolutions autour d'un verre.
Autre nouveauté cette année : l'évolution des certificats médicaux. Comme indiqué
dans le courrier joint à l'appel individuel au renouvellement de votre licence envoyé par la
fédération, votre certificat médical transmis lors de votre première inscription devra être
régulièrement renouvelé. Cela nous semble en effet raisonnable. Ainsi, avant 50 ans, il
faudra en fournir un tous les dix ans, tous les cinq ans entre 50 et 65 ans et tous les trois
ans au-delà (selon aussi vos réponses à l'auto-questionnaire de santé). Dans ce but, je vous
rappelle qu'il est possible de consulter des médecins du sport au Centre Médico-Sportif
de Charleville-Mézières, qui peuvent vous recevoir jusqu'à 19h (renseignements :
www.oms-charleville.fr ou au 03 24 37 24 26).
Bien entendu, n'hésitez pas à partager avec nos cadres vos envies, idées de sorties,
projets de formation, etc. Il est également possible de rejoindre le comité du club lors de la
prochaine assemblée générale du 9 décembre.
En attendant de se recroiser sur les sentiers et/ou au pied des voies, nous vous
souhaitons à tous plein de belles aventures pour cette nouvelle saison !
Fabien Andréo
Site internet : www.cafca08.fr – Courriel : courrier@cafca08.fr
Siège : 12 rue de la Paix – 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Membres du comité : Président : Fabien Andréo – Trésorier : Catherine Papier –
Adhésion : Martine Lust – Escalade : Thomas Férot – Randonnée pédestre : Jacqueline Salvador
– Autres membres : Marie-Odile Carret, Jean-Pierre Courvoisier, André Deban, Fabrice Gény,
Philippe Hincelin, Jean-Michel Laurent

RANDONNÉE PÉDESTRE
Correspondant : Jacqueline Salvador
répondeur : 06.52.90.61.76
rando@cafca08.fr

RANDONNÉES DU DIMANCHE
Randonnée bimensuelle à la journée.
Rendez-vous et covoiturage à 8 h place de Nevers à Charleville-Mézières
Calendrier de septembre 2017 à août 2018





10 et 24 septembre 2017 ▪ 8 octobre (dans le cadre d’Octobre rose)
22 octobre
▪ 5 et 19 novembre ▪ 2 et 17 décembre 2017
7 et 21 janvier 2018
▪ 4 et 18 février
▪ 4 et 18 mars
8 et 22 avril
▪ 6 et 20 mai
▪ 17 juin ▪ 1er juillet et 5 août

samedi 2 décembre : rando-découverte de Verdun (déplacement en car)
samedi 9 décembre 2017 : randonnée avant l’assemblée générale (à confirmer)
samedi 2 juin 2018 : rando dans le cadre de la journée « multi-activités »
RANDONNÉES DU JEUDI
Randonnée hebdomadaire, toute l’année :
 sur la journée de mai à début octobre, rendez-vous à 10 h sur le lieu de départ
 sur l’après-midi d’octobre à mai, rendez-vous à 13h sur le lieu de départ
Le programme des prochaines sorties du jeudi et du dimanche est régulièrement mis à
jour sur la page « randonnée » du site internet du club : www.cafca08.fr/rando.html
RANDONNÉE d’AUTOMNE en Vanoise
Du jeudi 12 au jeudi 19 octobre 2017 : Randonnée en point fixe ; hébergement en gîte
Organisateur : Jean-François Constant
RANDONNÉES d’HIVER « Ski de fond & Raquettes » : 27-28 janvier 2018
Randonnée en étoile dans les Vosges – Hébergement en gîte ou refuge
Renseignements et premières inscription lors de l’AG
Contact : Marie-Odile Carret (03.24.37.48.77)
RANDONNÉES de PRINTEMPS et d’ÉTÉ
Organisation et informations à venir plus tard pendant la saison
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ESCALADE
Correspondant : Thomas Férot – escalade@cafca08.fr
Escalade sur structures artificielles à Charleville-Mézières :
Les mercredis (hors vacances scolaires) au mur du COSEC de VillersSemeuse (stade Roger Marche, entrée petite porte coté terrain de foot)
de 18h30 à 20h pour les jeunes et de 20h à 22h pour les adultes.
Pour les séances « jeunes », capacités d’encadrement restreintes : accueil à partir de 10
ans, places limitées (actuellement toutes pourvues).
Mur de la Warenne : le vendredi soir (organisation à préciser)
Escalade le soir en extérieur :
Sorties extérieures en fin d'après-midi le vendredi avant passage à l'heure d'hiver et après
retour à l'heure d'été à la place du mur de la Warenne s'il fait beau (contacter Fabien)
Sorties le week-end pour de la période de septembre à mars 2017
Nous irons grimper dehors ou en salle, à la journée ou demi-journée les :
 dimanche 1er octobre
 dimanche 5 novembre à l’occasion du contest « Duo Grimp » à Bazancourt
 dimanche 26 novembre
▪ dimanche 17 décembre
Rendez-vous : parking des Droits de l’Homme à Charleville-Mézières. Destinations et
horaires précisés le mercredi précédant la sortie (et/ou par email).

Assemblée Générale
Samedi 9 décembre 2017 à 18h à la salle Dubedout à Charleville-Mézières,
précédée d’une randonnée à proximité (parcours à préciser : Mohon, La Croisette,
La Couronne Champagne, etc. – rendez-vous à 14h) suivie d’un vin chaud.
Précisions communiquées en temps utile.
Formations et recyclage Secourisme
Le comité départemental olympique et sportif des Ardennes organise des formations
initiales (quatre soirées) ou de recyclage (deux soirées) aux premiers secours. Le
club encourage nos adhérents à y participer et peut prendre en charge les frais.
Un recyclage est prévu début octobre et une formation complète en novembre.
Renseignements auprès des encadrants ou directement sur www.cdos-ardennes.fr.
Journée multi-activités : Samedi 2 juin 2018
Programme à préciser, n’hésitez pas à proposer !
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COTISATIONS 2017-2018
Tarifs valables du 1er septembre 2017 au 31 août 2018
CATEGORIES

DEFINITION DES CATEGORIES

COTISATION AVEC
RESPONSABILITÉ
CIVILE

COTISATION AVEC RC
ET ASSURANCE
FACULTATIVE

T1

Titulaire de 25 ans et plus
(né avant le 01.01.1994)

66,00 €

87,00 €

J1

Jeune de 18 à 24 ans
(né entre le 01.01.1994
et le 31.12.1999)

49,50 €

65,50 €

J2

Jeune de moins de 18 ans
(né après le 31. 12.1999)

42,50 €

58,50 €

C1

Conjoint de membre titulaire
dans le même club

47,50 €

68,50 €

E1

Enfant de membre
de 18 à 24 ans

38,50 €

56,50 €

E2

Enfant ou petit-enfant de
membre de moins de 18 ans

31,50 €

47,50 €

A1

Membre de plus de 65 ans et
cafiste de plus de 10 ans
(né avant le 1.1.1953 et inscrit
avant le 1.9.2008)

55,00 €

76,00 €

5 € d’entrée sont demandés aux nouveaux adhérents pour les catégories T1, J1 et J2
Nécessité d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique
des activités physiques et sportives pour la première année d’adhésion (hors compétition)
et à renouveler régulièrement (cf. mot du président). Visite médicale annuelle conseillée
(consultation possible au centre médico-sportif de l’OMS de Charleville-Mézières).
L’assurance obligatoire Responsabilité Civile (RC) fournie par la fédération (13,30 €)
est incluse dans la part fédérale qui comprend la licence et l’assurance RC
L’assurance de Personne (AP) France et Europe facultative (21 € pour T1) couvre les
dommages corporels et certains frais subis par l’adhérent. Possibilité d’assurances
renforcées incluant plus de garanties (voir fiche d’adhésion ou notice d’assurance).
Consultez-nous ou le site internet de la fédération.
Possibilité d’abonnement simultané à la revue de la
fédération « Montagne et Alpinisme au tarif de 20 € (+5 € si
envoi à l’étranger soit 25 €).
Règlement par chèque à l’ordre du CAFCA (et non CAF08), par CCP Club alpin,
Charleville Ardennes : Châlons n° 709-63 J ou carte bancaire par inscription en ligne.
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