
Chers adhérents, 

 

Nous voilà reparti pour une nouvelle saison de glisse qui s’annonce bien aux vues des conditions 

météo actuelles. 

Tout d’abord, je tiens à remercier les personnes présentes à notre dernière assemblée générale. 

Comme je vous l’avais écrit dans un mail précédent, votre présence et votre avis est nécessaire dans 

les prises de décisions concernant la vie de notre section. 

Vos gentils organisateurs de séjour se sont encore bien investis cette année pour vous organiser des 

séjours dans des stations ou nous n’avions encore jamais skié. 

Cette année, direction le Queyras, Baqueira Beret dans les Pyrénées espagnoles et Saint- François 

Longchamp dans les Alpes. 

Pour ce dernier séjour aux pieds des pistes, il reste des places disponibles n’hésitez pas à vous 

inscrire rapidement. 

Nous souhaitions cette année organiser un séjour famille à Vallnord en Andorre mais nous n’avons  

malheureusement pas été au bout de ce projet au vu de la diversité des séjours proposés. 

Mais rassurez-vous ce n’est que partie remise… 

Je vous confirme que pour cette année le refuge a encore très bien fonctionné et ce pour le plaisir du 

plus grand nombre. Le refuge étant victime de son succès nous allons réfléchir à instaurer un délai 

minimal avant de pouvoir le réserver. 

Je souhaiterais qu’une personne prenne sous sa responsabilité la gestion des travaux annuels du 

refuge afin d’en assurer au mieux son entretien. Il faut aussi que de nouveaux adhérents 

s’investissent dans ces taches et pourquoi pas notamment ceux qui n’adhèrent au club uniquement 

que pour profiter du refuge. 

Concernant le ski de randonnée et le canyoning ces deux activités ont toujours autant de succès. 

Le seul bémol est que nous n’avons toujours pas d’organisateur de séjour où l’on puisse pratiquer  

le ski nordique et les raquettes comme c’était le cas auparavant. 

Je finirais donc en remerciant les membres du bureau ainsi que les organisateurs de séjour qui ne se 

ménagent pas pour vous faire vivre des moments inoubliables. 

Je vous souhaite à tous une excellente saison de glisse avec beaucoup de poudreuse. 

Amicalement  

Votre président  

Marc TUSCH 


