
 
 
Le mot du bureau 
 
 
 
Ca y est, l’automne est bien installé. La grisaille persiste et la morosité se fait sentir. 
Heureusement, un groupe de joyeux bénévoles est là pour nous faire sortir la tête du brouillard. 
Ils nous proposent de gravir les dénivelés en ski, en raquettes ou avec des crampons et piolets,  
et de profiter un maximum des journées de beau temps pour sortir,  
malgré le froid et parfois le vent glacial.  
Ils ne bravent pas les intempéries car  les conditions de sécurité ne seraient pas respectées,  
mais dès qu’une éclaircie se présente ils nous  amènent dehors pour notre plus grand bien. 
Merci à nos encadrants de grands et petits. 
Car n’oublions pas, les courageux jeunes de l’EA,   
qui profiterons aussi des beaux jours d’’automne - hiver pour faire du vtt, skier,  
grimper en cascade de glace  et s’éclater.  
Bien entendu, ils ne font pas ça seuls,  
ils sont eux aussi encadrés par une équipe de bénévoles motivés et  enjoués. 
Bien entendu, vous pouvez aussi venir vous détendre sur le mur d’escalade du lycée Mme de Stael,  
qui  est ouvert jusqu’aux beaux jours.  
Les jeunes de l’EE l’ont compris, il faut s’entrainer pour progresser  
et pouvoir profiter un maximum des falaises lorsque le printemps reviendra. 
 

N’hésitez plus, joignez vous à nous pour passer de bonnes journées en montagne! 

 

 
Les SERACS 

Club Alpin Français de St Julien en Genevois 

 

Programme Hiver 2013-2014  
 

  Le programme qui vous est proposé dans la page précédente nécessite quelques précisions 
 

   - L'inscription personnelle auprès du chef de course le vendredi soir qui précède la course est impérative. 
Pour les courses sur deux jours ou plus, le délai d'inscription est d’au moins 15 jours avant la course; pour 
les réservations de gîtes ou de refuges les inscriptions peuvent avoir lieu plusieurs semaines à l’avance. 
   - L'heure de départ et le lieu du rendez-vous sont fixés par le chef de course lors de la réunion. 
   - Prévenez le chef de course ou son suppléant en cas d'empêchement de dernière minute, ceci peut 
permettre de gagner un temps précieux. 
   - Les participants aux sorties doivent être membres du CAF et de ce fait couverts par l'assurance qui est 
comprise dans l'adhésion (possibilité de s'assurer à la journée pour les non membres : carte découverte). 
   - Renseignez-vous à l'avance des coûts et du change à prévoir (refuges, courses en Suisse) ainsi que le 
coût du déplacement si vous ne prenez pas votre véhicule. Les chauffeurs sont indemnisés en fonction d'un 
barème kilométrique affiché au local et en encart sur ce programme. 
 

   - Il est indispensable de vous présenter avec un matériel en état de marche. Les crampons doivent 
avoir été réglés en fonction des chaussures (pas de réglage de dernière minute au moment de chausser !) 
   - Pour les courses au delà du niveau facile, les couteaux à neige sont indispensables et doivent être placés 
à portée de main dans le sac. 
   - Pour toute sortie, nous recommandons aux adhérents d’avoir au fond du sac une sangle cousue, avec 
mousqueton à vis. Des kits sont en vente au local. 
 

   - Le DVA (Détecteur de Victime d'Avalanche) est obligatoire ainsi que la pelle à neige et la sonde 
pour le ski de randonnée et les raquettes. Le club dispose de DVA destinés à la location, sans piles, veuillez 
donc prévoir trois piles de 1,5 volts AAA. 
 Il est impératif de vérifier le bon fonctionnement de votre DVA avant chaque sortie, notre sécurité ne doit pas 
dépendre de 3 piles à bout de souffle! 
   Une initiation, pour un bon usage du DVA, est prévue dimanche 8 Décembre 2013, pour les skieurs 
et les raquetteurs, indispensable pour les nouveaux, recommandée pour les confirmés. 
 

   - Les courses proposées peuvent être annulées ou modifiées en fonction des conditions météorologiques.    
   - En plus des courses prévues dans ce programme, d'autres peuvent être annoncées le vendredi  
soir au local.  

HIVER 2013-2014   N° 55 
Adresse : 515 Route de Cervonnex 

Sur le Net :http://www.cafsaintjulien.net 

Réunion tous les vendredis à 20h15 

Tel : 04 50 35 10 52 

Le club est dépositaire de cartes 

GIA que vous pourrez acheter le 

vendredi soir au local 

Assemblée Générale ordinaire  

Vendredi 29 Novembre 2013  

à 20h15 au local 

Ayez soin d’avoir toujours 

votre carte du CAF sur vous 

lors de vos sorties 

Les frais de déplacement 

Lors des sorties CAF, les frais (kilométrage et péage) sont 

partagés entre tous, chauffeurs compris. 

Notre club a fixé les indemnités kilométriques à 0,30 €. 

Il est recommandé de remplir les voitures pour diminuer le 

coût du transport.  

Tarif 
2013-14 

Catégorie Date de naissance Cotisation de base Revue L.M.A. Revue LMA 
étrangers 

T1 + de 24 ans Né avant  le 01/01/1990 89.3 17,00 22,00 

J1 18 à 24 ans Du 01/01/90 au 01/01/96 70.1 17,00 22,00 

J2 -18 ans Après le 01/01/96 61 17,00 22,00 

C1 conjoint de membre - 67.5 17,00 22,00 

E1 
Enfant de membre 

18 à 24 ans 
Du 01/01/90 au 01/01/96 52.3 17,00 22,00 

E2 
Enfant de membre 

-18 ans 
Après le 01/01/96 36.1 17,00 22,00 

A1 
+ de 65 ans révolus 

& 10 ans de club 
Né avant le 01/01/49 &  
Inscrit avant le 01/09/04 

70.9 17,00 22,00 

S1 
Titulaire d’un brevet d’état de guide 

ou d’accompagnateur montagne 
- 81.9 17,00 22,00 



 

Є  Vendredi15 Novembre 

Séance VA  autonomie  

escalade  

 

Є  A partir du jeudi 21  

novembre : 

Mur SAE Lycée Mme de Stael 

Cycle 2 : Se perfectionner en  

escalade (lecture, gestion des  

repos, placements, gestuelle,  

exercices spécifiques,…) 

 

₡ Samedi 23 novembre ou le 

30 novembre 

Initiation à la cascade de glace 

Moulins 

Stéphane / Georges 

 

Ϟ Dimanche 15 décembre  

Sortie d’initiation, 

Jura Suisse 

Danzio 

  

₡ Samedi 28 - dimanche 29 

décembre  

Formation encadrants et leader 

de cordées 

Inscription avant 15 novembre 

 

₡ En Janvier  

Programme selon conditions / 

Info par mailing liste 

 

 

 

Ϟ Samedi 11 janvier 

Pré aux vaux, Jura 

Isabelle 

 

$ Dimanche 12 janvier  

Ski découverte n°1 

(Lieu à déterminer) 

 

$ Du mardi 14 au vendredi 17 

janvier  

Raid dans le Chablais  

Christian  

 

Ϟ Dimanche 19 janvier 

La petite Chaux, Jura  

Jean Paul 

 

$ Dimanche 19 janvier 

Ski découverte n°2 

(Lieu à déterminer) 

 

Ϟ Samedi 25 janvier  

Poêle Chaud, Jura 

Isabelle 

 

$ Dimanche 26 janvier 

Pointe d’Ardens 1959m 

DNV 770m, PD 

Christian 

 

₡ Samedi 1 - dimanche 2  

février 

Ice Climbing Val Cenis 

Tous niveau 

Inscription avant 7 janvier  

 

$ Dimanche 2 février 

La Rouelle, 2082m 

DNV 1000m, PD 

Georges 

 

 

Ϟ Dimanche 2 février 

Mont tendre, Jura 

Daniel 

 

$ Du mardi 4 au vendredi 7 

février 

Raid en Beaufortain 

Christian  

 

₡ Du vendredi 7 au lundi10  

février 

Stage Cascade  

Niveau Avancé 

Selon conditions : Cogne -  

Ceillac - Argentiere 

Inscriptions avant le 15 janvier 

 

$ Dimanche 9 février  

Les 4 Têtes, 2364m 

DNV 1400m, PD 

Pascal 

 

Ϟ Du dimanche 9 au jeudi 13  

février 

Les Estables, Auvergnes 

Pierre 

 

Ϟ Samedi 15 - dimanche 16  

février 

Sortie Pleine lune, Jura  

Isabelle 

 

$ Dimanche 16 février 

Pointe de Lachau 1962m 

DNV 1100m, PD 

Christian 

 

Ϟ Dimanche 23 février 

Bois carré, Jura 

Daniel 

 

 

 

$ Dimanche 23 février  

Trou de la mouche, 2467m 

DNV 1200m, PD+ 

Georges 

 

$ Samedi 1 - dimanche 2 mars 

Nuit en Igloo 

Christian / Georges 

 

Ϟ Dimanche 2 mars 

Jura Suisse 

Danzio 

 

$ Dimanche 9 mars  

Cornettes de bise, 2432m 

DNV 1300m, PD+ 

Christian 

 

Ϟ Dimanche 16 mars  

Place d’Arme, Jura 

Daniel 

 

$ Dimanche 16 mars 

Col des verts, 2595m 

DNV 1415m, PD+ 

Georges 

 

$ Samedi 22 - dimanche 23 

mars 

Refuge Crête Sèche 

La Becca Rayette 

DNV1: 800m 

DNV2: 850m 

Christian / Georges 

 

Ϟ Dimanche 23 Mars 

La Druchaux, Jura  

Jean-Paul 

 

$ Dimanche 30 mars 

Pointe Ronde / Col de la For-

claz 2720m 

DNV 1200m, PD+ 

Pascal 

 

Ϟ Dimanche 30 Mars 

Jura Suisse 

Danzio 

 

$ Samedi 5 - dimanche 6 avril 

Haute Maurienne 

Refuge Carro 

Levanna Occidentale 3593m 

DNV1: 750m 

DNV2: 850m 

Christian  

 

$ Dimanche 13 avril  

Le Buet 3096m  

DNV 1770m, T3 

Pascal  

 

$ Dimanche 27 avril  

Bourg St Pierre  / Mt Tellier 

2951m 

DNV 1000m, PD 

Georges 

 

$ Du lundi 5 au vendredi 9 

mai 

Raid en Italie / Valgrisenche 

Christian 

 

Є Samedi 10 - dimanche 11 

mai 

Formation TA pour leaders de  

cordées et encadrants  

 

$ Samedi 17 - dimanche 18 

mai 

Refuge Bonatti  (Italie) / Col 

de  Malatra 2928m 

DNV1: 450m 

DNV2: 950m, PD+ 

Christian 

 

 

 

 

 

$ Samedi 29 - dimanche 30 

mai 

Refuge du Ruitor 

Haute Tarentaise 

Ruitor 3486m 

DNV1: 300m 

DNV2: 1450m  

Christian 

 

 

®: RAQUETTES 

 

Il n’y a actuellement pas de 

programme défini. Les sorties 

seront proposées le vendredi 

soir au plus tard. 

 

Les créneaux au mur sont le   

 mardi, le jeudi et, suivant  

disponibilité des encadrants 

le vendredi  

 

Voici le lien pour le program-

me des jeunes de l’EA : 

 

http://eacafstjulien. 

blogspot.fr/p/programme- 

previsionne.html 

 

 

Initiation  / Perfectionne-

ment DVA  
Dimanche 8 décembre  

Détecteur Victime d'Avalan-

che 

Collectif 

 

HIVER 2013-2014 

$ : SKI  DE RANDO 
 

Ϟ : SKI  NORDIQUE 
 

®: RAQUETTES 
 

Ⱦ : TELEMARK 
 

₡ : CASCADE DE GLACE 

 

Є : ESCALADE 


