Programme des sorties
Toisième trimestre 2007
DATE

Lieu de la Sortie

n°

37

Responsable

Edito

Août
FRANCHE COMTE_Escalade
Septembre

Willy

Dim. 02

Fontainebleau_Escalade

Sam. 08

DINER CAF

Dim. 09

Fontainebleau_Escalade

Steve

Dim. 16

Fontainebleau_Escalade

Céline

Dim. 23

Fontainebleau_Escalade

Ludovic

Dim. 30

Saint-Maximin_Escalade

Jean-Philipe

LES ENCADRANTS

Céline
Frédéric A.
Frédéric P.
Hubert
Jean-Luc
Jean-Philipe
Ludovic
Sébastien G.
Steve
Willy

Fréd P.
CAF

06 63 20 85 22
06 27 20 70 71
06 09 73 71 17
06 89 88 93 22
01 34 75 91 41
06 62 79 11 93
06 13 73 12 86
06 84 22 93 21
06 33 84 33 30
06 61 37 91 50

ATTENTION L'inscription aux sorties est obligatoire. Vous trouverez le
numéro du responsable sur la page précédente. Les rendez-vous se font sur
les marches de l'église, place du château à Saint-Germain-en-Laye.
Le lieu des sorties est susceptible d'être modifié en cas d'intempéries.

CLUB ALPIN français de Saint Germain-en-Laye 3, rue de la république
78100 Saint Germain-en-Laye. - http://caf.saintgermain.free.fr
agrément Jeunesse et Sports APS 78 660 J.O. du 15 Septembre 1993

W.E. 25/26

Chers amis Cafistes,
Nous espérons que ces deux mois d’été
—quelque peu pourris certes — ont été remplis
de magnifiques ascensions, de sublimes voies
d’escalade ou même de très belles journées de
farniente sur la plage pour les adeptes (tous les
goûts sont dans la nature) et que vous êtes tous
motivés et fin prêt pour une nouvelle année tous
ensemble.
Toutefois, comme beaucoup le savent déjà, cet
été a été marqué par un évènement douloureux.
En effet, nous avons la tristesse de vous
apprendre le décès de Virgile Jehl, encadrant
du CAF de Saint Germain-en-laye depuis de
longues années et Président du club de 2004 à
2005.
Virgile est décédé des suites de problèmes
cardiaques le 8 juillet dernier, à l’âge de 37 ans.
Nous tenons à nous associer à la douleur de sa
famille et également vous remercier tous
pour l’énorme mouvement de solidarité qui
s’est spontanément créé dès son admission à
l’hôpital de Poissy, début juin.
Pour la cérémonie, le club a offert une couronne de fleurs avec l’inscription « A notre ami de
cordée ». Pour rendre hommage à cet ami
fidèle et à son investissement au sein du club, il
a été décidé d’immortaliser cette phrase sur une
plaque commémorative, de notre part à tous.
De plus, il a été effectué, à la demande de la
maman de Virgile, une quête pour l’association
« La Chamoniarde », association de secours
en montagne.
Si vous souhaitez contribuer à l’un ou l’autre
des dons (plaque et/ou association), vous pouvez vous rapprocher des encadrants du club.

Voici l’un des nombreux hommages qui ont été rendu à Virgile lors de la cérémonie :
Lettre à Virgile,
C’est l’histoire d’une amitié de longue date, une très belle rencontre autour
d’un caillou, d’une falaise, d’une montagne, de la nature…
Chacun d’entre nous a été marqué par ta rencontre, ta présence, tes histoires
épiques liées à la montagne, à la spéléo, et bien entendu, par ta passion invétérée de l’escalade. En fait, ton amour de la nature sauvage.
Nous dédions cette ode à tes
nombreux talents connus et
reconnus, dont celui de formateur en tant que Président du
Club Alpin Français de Saint
Germain-en-Laye, car tu as su
insuffler un courant d’amitié
autour de ta passion pour l’escalade pure et sans artifice.
C’est une belle histoire d’amitié,
d’humour, de passion et de sport.
A la croisée de nos destinés,
ton image joyeuse, ton sens de
la narration inégalable, et tout
ton être resteront gravés dans
nos cœurs de grimpeurs.
Pour tous ceux qui ont eu la
chance et le plaisir de te
côtoyer, l’aventure continue
malgré les frontières qui nous
séparent.
A notre ami fidèle,
D.R. Cirque de Mourèze, mai 2005.
Salut Virgo.

Le point sur les actus du club :

Week-end du 25 et 26 août : Week-end en Franche-Comté,
organisé par Willy. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à
le contacter directement.
Samedi 8 septembre à 20h00 : Dîner du CAF chez JeanLuc et Catherine, 6 impasse du manoir à Ecquevilly.
Samedi 6 octobre à 20h00 : Assemblée Générale à la
maison des associations, 3 rue de la république à St
Germain-en-Laye.

Dîner

Afin de célébrer le début de cette nouvelle année comme il se doit, l’équipe
d’encadrement du club a le plaisir de vous convier à un dîner le samedi 8 septembre à 20h00.
Ce dîner aura lieu chez la famille Despond (Catherine, Jean-Luc et Ben), que
nous remercions pour leur invitation.
Pourquoi chez la famille Despond et non au M.A.S. comme d’habitude me
direz-vous. Et bien tout simplement parce qu’au M.A.S. il n’y a pas de pan*.
Du coup, nous avons décidé de profiter de ce rendez-vous annuel pour
organiser un petit challenge au sein du club.
Ce challenge est ouvert à tous, que vous soyez débutant ou très bons…..
(Exception faite des personnes ayant un meilleur niveau que moi, bien
entendu, qui ne sont pas désirés dans ce challenge ;-))
Ce petit jeu se déroulera en une succession de 4 ou 5 blocs de difficulté
croissante afin que tout le monde puisse en profiter.
Alors pas d’excuse, vous avez forcément le niveau !!!!
Si toutefois, le cœur n’y est pas et que vous ne souhaitez pas participer, vous êtes tout de même les bienvenus pour participer à la fête,
boire du rhum arrangé (spécialité locale de la communauté
Despond), et pourquoi pas encourager les grimpeurs téméraires qui
se sont inscrits sans vraiment savoir à quoi ils s’exposaient (un
pétage de bras assuré… mais c’est tellement bon).
Pour faciliter l’organisation de cette soirée, merci de prévenir notre
cher Président (Hubert) au plus tôt et si possible avant le 3 septembre de votre présence et de ne pas annuler au dernier
moment sans une excellente raison (qui de toute façon n’est pas
une bonne raison).
Et surtout, pensez à amener vos chaussons et pourquoi pas
une belle paire de bras tout neuf (Vous en aurez bien besoin, il
parait que la personne qui ouvre les blocs de ce challenge est
un gros bourrin).
Venez nombreux vous amuser avec nous. Daf
* Pan : Petit mur d’escalade d’environ 2 à 3 mètres de haut,
très souvent déversant voir carrément horizontal, idéal pour
se péter les bras en 2 mouv’ par temps de pluie ou lors
d’une soirée un peu arrosée au Rhum arrangé.

Réouvertures des Murs

Le Pecq le Lundi 3 Septembre et Saint-Germain le
Mercredi 19 septembre.

