COMPTE RENDU D’ACTIVITE 2005-2006

Date :

du 1 septembre 2005 au 31 août 2006

L’exercice 2005-2006 a surtout été marqué par les importants problèmes financiers rencontrés par le club
multisports de l’USPEG. Mais malgré tout nous avons réussi à maintenir presque toutes les activités,
grâce au dévouement des organisateurs de sortie qui n’ont ménagé ni leur temps ni leur peine.
Nos activité principales sont les suivantes : Ecole d’escalade, Randonnée pédestre, Escalade, Raquettes à
neige, Alpinisme, Ski de randonnée, via ferrata et canyonisme…
Nos 10 organisateurs de sortie établissent en commun un programme trimestriel que nous diffusons aux
adhérents entre autres. Chacun est libre ensuite de s’inscrire directement auprès de l’organisateur.
Une participation financière est demandée aux participants pour chaque sortie en fonction d’un barème
établi principalement en fonction du kilométrage de la sortie.
Détail des disciplines :
Ecole d’Escalade
8 enfants de 7 à 17 ans ont participé à l’école d’escalade annuelle.
Randonnée
25 randonnées pédestres ont été effectué durant l’exercice 2005-2006 dont
14 sorties à la journée, 8 sorties sur 2 jour et 3 sorties sur plusieurs jours pour les citer, Le tour du Mt
Blanc en haute Savoie, Italie et Suisse, le "tra mare monti" et le GR 20 en Corse
Escalade
26 sorties escalades dont 1 sur deux jours, à Ailefroide
Plus une sortie initiation pour les moins de 8 ans
Raquettes à neige
5 sorties raquettes, 2 à la journée et 3 sur deux jours avec nuit en refuge
Alpinisme
Une seule sortie a été réalisée cette année, mais une sortie de taille, l’ascension du Mont Blanc fin juin.
Ski de randonnée
8 sorties dont 4 à la journée et 4 sur 2 ou plusieurs jours, avec le grand paradis en Italie Zermatt en suisse
Plus une journée d’initiation et de formation à l’utilisation des ARVA (Appareil de Recherche des
Victimes d’Avalanches)
Via ferrata
Deux sorties organisées une à la Motte du Caire, (04) l’autre dans la vallée de la Roya à la Brigue (06)
Canyonisme
4 sorties canyonismes dont 2 à la journée et deux sur 2 jours
Ce qui nous donne un total de 70 sorties soit plus d’une par WE. De nombreuses annulations pour cause
de météo incertaine, surtout en ski de randonnée ont grevé la richesse de notre programme
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