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La dernière page de 2011 est tournée, e'est le moment de faire un
retour sur les activités effeetuées au cours de l'année.

Nos animateurs ont proposé outre les sorties hebdomadaires des
jeudis et dimanches, voire des samedis à la belle saison, de nom-
breux séjours allant de 2 à lzjours offrant à 76 adhérents différents
d'aller au-delà des communes voisines de Briançon, pour découvrir
des contrées nouvelles tant le_s_-p_rogrammes étaient alléchants.

L'organisation « professionnelle » de ces séjours montre la compé-
ience, Ie sérieux des organisateurs, bénévoles faut-il !e rappeler, où
le temps donné pour la réussite et l'accompagnement ne compte
pas. Ainsi, le déplacement vers les Vosges, le Dévoluy, le Queyras,
Belledonne, le Thabor, le Morvan, l'ltalie (Grand Paradis, Dolomites,
Cinque Terre, Viso) a offert un immense bonheur et des souvenirs
inoubliables à tous ceux qui ont pu en profiter.

Jladresse un grand merci à tous les animateurs qui n'hésitent pas à
faire partager leurs connaissances, à créer une saine ambiance, et
que dire de leur dévouement !

Toute cette saison estivale a été ponctuée de randonnées pédes-
tres, de quelques unes en VTT, de visites culturelles, de Ia rencontre
annuelle et amicale avec les ltaliens, d'une première rencontre non
moins amicale avec les ,éléments de la chorale Altitude. Ces deux
rassemblements étaient hautement perchés. Je ne laisse pas sous
silence les sorties « grillades » de l'hiver et du printemps, c'est un
régal et la joie toujours présente.

J'adresse également un grand merci aux 25 baliseurs « officiels bé-
névoles » pour I'entretien et le marquage des 730 kilomètres de sen-
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.;=tiers GR et GRP hriænçonnais ct qLûeyf?"§ims attribués à A'ARBB. §oq;s l'æiü avise'11.t' chef de secteur (Jean J.), ils ont parcourgu§ 938,kms poLrr se rendre sur place et',qr:,.1
àeeompli 1 554 heunes « de travall ». .'

.ie suis fier d'ajouter que les aetivités diverses
*, éeoulées se sont déroulées avec sueeès at sans
" "avoir à déplorer un ineident grave, seulement

quelques petits bobos déjà oubliés.

: Que la convivialité perdure ! On ne s'y,tronnpe
, pas, I'ARBB, sans se prendre la tête est e{ans le

tissu associatif briançonnais une association qui
<< marche >>, elle aceueille presque chaque se-
maine des nouvelles personnes venues quêter
les renseignements nécessaires pour une future
et éventuelle adhésion au groupe (24 nouvelles),

Pour terminer, il me reste à vous souhaiter pour l'entrée en 2012, une santé à toutc
épreuve et une infaillible réussite dans tous vos projets. TRÈS BONNE ANNËE.

Robert MUREAU.

L'AG annuelle de I'ARBB s'esf tenue, au centre d'oxygénation de Briançon, le 6 novembre dernier.

114 adhérents sont présents ou représentés. Le quorum étant atteint, le président Robert MUREA
ouvre l'AG. En remerciant les membres de la municipalité de Briançon qui sont présents, et en ra1
pelant le rôle des associations et plus particulièrement de I'ARBB dont les bénévoles apportent ur
touche d'humanité dans un monde de plus en plus individualiste.

t - Rapport moral et d'activités

1) - Gommission randonnées : Aline BERGE
Au cours de I'année écoulée il y a eu à I'ARBB 155 randos pédestres, 36 à raquettes, I en ski c

lo!9.a en ski alpin, 7 en ski de rando et21 en VTT. Ce qui représente 154 300 Km parcourus por
2 237 participations.
ll faut y ajouter les nombreux séjours extérieurs.

2) - Commission balisage : Jean JACQUE§
L'ARBB entretient et balise 733 434 m de sentiers, dont 25 2A74 dans Ie PNR du Queyras. Jea
JAGQUES remercie les baliseurs et les bénévoles qui les ont aidés.
L'ARBB disposait en 201 1 de 27 baliseurs dont 10 femmes. Jean JACQUES adresse un remercir
ment particulier à Michel MURAWA et Dominique BONGIBAULT, qui cessent leur fonction.

3) - Commission formation et sécurité : Bernand ROQUE
Le bilan de l'année fait apparaître une bonne année 2011 puisque cela se traduit par 65 journées d
formation. Animateurs et baliseurs ont apprécié ces journées qui se sont décomposées ainsi : 1



journêes baliseurs:('i0 au stage et5 sunteterrain),24 PSei (Premiers §eeouns eitoyens): 12 en

, salle êt'12 eur Ie terrain, I sur I'utilisation des Radios pour appel des secour§, S sur [a e artographie
et I sur.le logiciel eaÉo Explorer. d -È

Nous poursuivrons en 2A12 eet effort en maintenant ces formations et nous y ajouteron§ un pavé

important Ëur les deuN volets de la formation d'animateur: [â formation initiale et la formation conti-

nue, ' ;

4) - Commüssion des fêtes : Bom§nique BOh§G§EAULT
Au cours de I'annêe ont été organisés :

La galette des rois le 3 janvier
La nocturne à Névaohe, au Greux des Souches
Le 18 mars le repas au Bistro Alpin, annulé faute de participants
Le 25 septembre Ia fête de I'ARBB aux Guibertes
Le 6 novembre le repas de I'Assemblée Générale

5) - CommissEom c@mmurîEcatiom : fuIlehet MURAWA
Le magazine écho rando est maintenant semestriel, avec une édition papier limitée pour les non
internautes afin de réduire les csûts, et une édition électronique en consultation illimitée sur le site
internet. Michel MURAWA fait appel aux membres de I'ARBB pour adresser des articles a écho
rando.
Quand au site internet il reste très apprécié et utilisé avec 16 400 entrées dans l'année.

Le rapport moral et d'activités est approuvé à l'unanimité.

§§ * Rapport fimame,§ær : Daÿw§em ffiWPREZ

L'exercice est clôt avec un excédent de 565 €
A noter la progression du compte sur livret de 5 126 € en
2010 jusqu'à 6 513 € en 201 1 , soit + 27%. Quitus est don-
né au trésorier à I'unanimité.

Le budget2012:
On prévoit une légère diminution du produit des cotisa-
tions (- 100 €) malgré une prévision d'augmentation du
nombre des adhérents. Ceci est dû à l'abandon de la cotisation de I € par primo adhérent.

ilt - Le rapport dw secréfa ire :

Bilan des adhésions :au 30/09/2011 on comptait 191 adhérents dont 174 ARBB et 17 de clubs
extérieurs ; répaitis en 116 femmes et 75 hommes.
Une dominante pour les 60-69 ans qui représentent un peu plus de 50% de l'effectif
ll y a èu'en 2011, 21 nouveaux adhérents et 18 départs.i

'

La cotisation à I'ARBB est inchangée. On répercute seulement I'augmentation de I'assurance
FFRP. Et on supprime la cotisation de I € des primo adhérents.
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Renouvqllemefi du C,qnseil d'Adni,nistratian ; ,

Sont renouvelables et se représentent :Dominique BUFICIT LAUNAY, elaude CASËNAVE, Da-
mien DUPREZ, Nicole MIGNOT, Robert MUREAIJ, Bernard ROQUE et Michel SALAUN

Quittent leurs fonctions d'administrateurs, et ne souhaitent pas ou ne peuvent se'reprÔsenter :

Dominique BONGIBAULT, Michel MURAWA et Monique MURAWA
Se déclarent candidats au CA : Brigitte PASQUALI et Michel SOISSON

Le vote a lieu à bulletin secret.
Tous les membres pré-cités sont élus

Le président clôt I'Assemblée générale, en remerciant tout particulièrement les administrateurs
qui quittent leur fonction : Dominique BONGIBAULT, Monique et Michel MURAWA et en invitant
toute I'assistance autour d'un apéritif.

Le CA se réunit immédiatement après t'Assemblée Générale du 06t1112011, pour procéder à
l'élection du bureau ' Le président : Robert MUREAU

Le vice président : Michel SALAUN
Le secrétaire : Daniel MLGNOT

Le secrétaire adjoint: Claude CASENAVE
e trésorier : Damien DUPREZ

Le trésorier adjoint : Cédric COOPMAN
Et des responsables des commissio(ts :

Randonnées : Aline BERGE secondée par Michel SOIS§ON pour les séjours
Formation : Bernard ROQUE

Fêtes : Brigitte PASQUALI
Communication : Dominique BUHOT LAUNAY et Michel MURAWA pour le site internet

Balisage : Jean JACQUES
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A la décauverte du [vlorvan...en.VTT

Du 12 au 18 septernbre,;ffi tâ eomplicité d'une météo favorable, nolls avons sillonné !i
Nièvre avec nos VTT. Ou&liant un peu les sentie[s-de .n0§ mgntagnes, nous avons traver
sé des forêts de feuillus, @g4qpé des lacs, et longe"gpg prairies vallonnêes.

Sous la conduite de,Robertret. kTichel, nous étiôns.qnvir:ori t 5 à parcourir tous les sentien
à nos risques et périls. tt'a;üait'plu quelques jours aütriaravant et les chemins arboraient dt
splendides flaques queirious-frafichibsions."ep. noug amusant comme des gamins. Parfoir
même c'était"ulne vé"ritdble opéiatiôçr de débioiiË'§àillage dans.les ronces. I-e soir, nour
faisions,.ld,hilan HeE'xqihlessures d* *t
$UêIl^ê»li.oar t noh Seulement nous fi
àeviorts'affrôntâr Da?net,-hlature
m ais, 

tcerta 
i ris 

"ad"ldi.st"rqya 
ie"Êt ien co- 

§

re ien passànf pâr1dêséus lcuf gui-
doî.i

'. i.

De r_tepp§, en tepps-r no-s. deux
chefà,.\aidés de e,laudq,, féisaient
semblànt de consulter..[a'carte IGNI, I

mais le Blus 
"so-urvent, je crois bien i

qu'ils ne savaient pas exactement
oü on était...mais chut !

La joie et la 'bonne humeur étaient
au rendez-vous. Tout avait été pré-
vu . les hôtesses d'accueil le midi
(Nadette, Martine et Brigitte) qui avaient toujours

.,,og11#ï

le sourire et nous attendaient avec des
douceurs, l'assistance technique per
manente (pour les chalnes cassées
les selles défectueuses) et les héber,
gements du soir bien choisis.

Nous avons découvert avec plaisir le

gastronomie locale issue de l'élevage
Nivernais : la viande goûteuse, le fro,
mage blanc incomparable enrichi de le

crème fralche au goût authentique. E
oui il fallait bien des calories car tous
les jours on faisait du sport quand mê.
me ! Et heureusement d'ailleurs...

Bref ! un supep séjour, sans fausse no'
te. I

Merci à nos gentils organisateurs !

Dominique Leguay
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RENC@E§YRE AU S&MMÆËT
§ me x3sn6[@m!leurs dcs Hautes-Anpcs ômt rcmc@mtné [es remd@Exri"ieail's ltegEemsê=Ë& u G

La désormais traditiô'nnelle rencontre entre randonneurs haut-alpins et randonneurs p!émontais s'es
déroulée, cette âfifléê; le dimanche 12 septembre au eol de Chabaud (2 213m), col frontaliersur ler
hauteurs de Cervières. Au départ du hameau du Bourget, plus d'une cinquantaine de marcheurs ori,
ginaires du Gapençais (Club Alpin Français de Gap, CODERS 05, Sentiers 05 et AI\R 05) et dr
Briançonnais (Association des Randonnerr§-Bâliseurs du Briançonnais), se sont élancés en un€
longue chenille à travers les alpages.

En guise d'apéritif un groupe a fait un crochet par la cime de Fournier (2 424m) où chacun a pu admi.
rer le vaste panorama, notamment sur les vallées italiennes et sur I'Oisans. Face au Chaberton Ro.

bert nous a commenté le passé militaire des sommets
environnants et nous a alléchés par la description de
futures randonnées en Piémont.

La jonction avec nos amis (environ 70) du Club Alpin
Italien de Pinerollo et son président Guiseppe, soesl
faite à l'heure dite au col et tous se sont retrouvés
près des bornes frontières ornées de la fleur de lys et
de,[a c!oix de Savoie - Piémont, pour, comme le veut
Ia.solidar,ité des montagnards, pàrtager !c repas nnis
ên commun. Comme par enchantement sont apparus

Ies bonnes bouteilles, ies
spécialités, les dessefts
préparés pour !'occaslon. A
voir la g:rofusion, CIn com-
prenait Ia ,lourdeur inhabi-

ayant conclu le repas, les
tonnés par les chanteurs de
un chæur fraternel, sous la
par l'accordéon de Domini-

tuelle des sacs.

Le génépi et les liqueurs aftisanales
alpages résonnèrent des chants en- l,'fo.
I'ARBB et repris par I'assemblée en [ * . - _,

direction de Claude et accompagnés
que et I'harmonica de Gabrielle. Les plus courageux se sont
autres danses traditionnelles du patrimoine montagnard.

même essayés aux quadrilles, rondes et

Puis, I'après-midi s'avançant, les participants, à grands coups d'arrivederci et diau revoir, se sont
donné rendez-vous I'année prochaine, avant de reprendre le chemin des vallées.

De longue date I'on n'avait vu une procession de randonneurs descendre depuis le col Chabaud jus-
qu'au Bourget en chantant de joyeux airs au son de I'accordéon et de l'harmonica.

C'était jour de fête sur l'alpage, Dominique M



'Ën automne, lorsque les températures hriançonnaises tendent vers le bas, il est agréable
"d'aller plus au Sud et plus bas en altitude goûter quelques douceurs...C'est pormcela
qu'Alain nous a invités à Hyèr'es pour arBenter les sentiers côtiers et collineux de ce sym-
pathique coin du Var. C'est ainsi que 18 d'entre nous nous retrouvons Lulmdü 24 vers midi
pour un rapide pique nique qui précède la première sortie, celle de la presqu'île de Giens.

G'est la côte CIuest qui nous voit serpenter sur le sentier littoral, sentier, parfois délicat
mais sans plus, qui sera fatal à notre amie hlicole. En effet une chute due à un c.. de cail-
Iou lui permet de rendre visite aux urgenees pui.s 

§-€*retwà' ffi;,4,J*u,§,=tLà la clinique pour Ia pose d'une attelle, car l'auri-:
culaire gauche, il est cassé, l\llais tout cela ne
l'affectera pas trop et elle restera parmi nous
avec sa toujours bonne humeur. La balade de ce
lundi dans le vent et la pluie en fin de journée 

"

nous a fait découvrir une côte très particulière ou .

les radars oocupent les points hauts, défense du 
§

ff vsi, Jr lffi , *Lix: dîHiit -r ;'.T ? r,n
8:ffi :"â iTl,$ i::'J5;, i3i:-§i i;i[ïf iiffi ; 

r
nous regagnons tranquillement nos véhicules pour une première soirée à I'hôtel. "

Mandl 25, ce n'est pas franchemênt un temps méditerranéen qui nous accueille, mais plu-
tôt breton. Cela veut dire que, entre deux
averses, il ne pleut pas mais il ne fait pas
soleil non plus. Alors il faut s'adapter et en
fin connaisseur, Alain a prévu un plan B.
montée au belvédère du Mont Faron qui
domine Toulon, visite de la chapelle puis
rendez vous sur le port de Toulon où un re-
pas moules-frites sera [e. bienvenu. Un arrêt
photo devant les statues de César et Panis-
se qui ont perdu Monsieur Brun et Escartefi-
gue avant de nous diriger vers la mine de
Cap Garonne et le sentier de Jubé.

C'est Mere nedfi 26, au réveil, les étoiles brit-
lent clans le ciê|, Nous partons pour le port

de Bormes les fulimosas avec comme but le tour du cap Bénat pour une longue baladle.

l-e cap Benat est un lieu très prisé par la j,[t set et I'on distingue des maisons absolurpent
magnifiques. La balade se poursuit par Ûaccès au sémaphore du cap oit nous avons
I'agréable surprise de la visite du garde sécurité du coin qui nous signale que nous som-
mes sur une propriété privée et que nous avons Ie choix entre ne pas rester ici ou quitter
les lieux. Bien sur le choix est vite fait. Alors nous continuons en crête sur les larges pis-
*ae nrt ri narrnat*an* ar ly nnrnniarc r{rinfanranir ranirl,arnanf an nqe r,lrinnanrlia I a rlacnan*a

*



§rir" [æ ptæge cst usr ;:eu déEieatc æt, a-rne petlte müusse ltarine ar"i Passage, e'est le re-

tæur ;à i'hotcl, doue[rcs p§ur les u.rns, p;scine et [ræmrnen püur certains, leetune et éeriture
pùut-tes dennlens

Aurjound'hui e'cst Jeasdâ 27, dépært clu pert de Ia Tour Fondue pour..... l'île cie Forquerol-
âes. 1ü minutcs de trateau et en avant sur les sentiers. Porquerolles ressemble à un

grænd eroissant, dont le [:ord concave regarde le nord.

§*e retcun s'effectue aussi vite que I'aller a\1ec toutefois un peu plus de vent, mais le
vcnt de la mer grise ... alors profitons en.

VersdnedË 28, les trois cols. !-a particularite de cette balade c'est que 2 de ces cols se
font en descente, C'est assez original mais c'est comme cela que I'on pratique en Pro-
vence. Le dernier, celui de Caguo Ven qu'il ne faut surtout pas traduire, en tout cas i[

monte pas mal et comme il se fait après Ie repas il eontribue à une digestion i"apide. ll
se termine au sommet de Notre Dame de eonstance, charmante chapelte qui domlne
Bormes. Le sentier de descente traverse le haut du village et se poursuit dans les ruel-
les étroites de la vielle ville. Le bar dans le virage nous accueille alors, le chaud et le
froid rincent les gosiers avant le retour à l'hôtel avec la soirée où Odile et Alain viennent
gouter l'ambianee de [a salle de restaurant, pour peut être une organisation prochaine
d'autres séjours.

Samedü âS, le dépari rTe se
fait pas à l'aube. Alain, en
e'ffet, a prévu de nous,me-
ner dans cette belle ville
qu'il connait bien, puisque
cela fait maintenant prés
de 30 ans qu'il vit ici. De
plus, le samedi à Hyères
c'est jour de marché. Un
peu de tapenade, d'an-
choïade et zou c'est parti
pour Ia visite. Le pique ni-
que commun dans les jar-
dins de la Villa Noailles
marque Ia fin du séjour.r

* "', Ce séjour à la mer avec
ces randonnées, ces visi-

., ': tes, a eté particulièrement
instructif pour chacun d'en-

tre nous. Nous avons découvert les difficultés que rencontrent nos équipes de baliseurs
pour assurer une continuité des sentiers dans cette zone où la proprieté particulièrq est
un lobbying énorme auprès des instances dirigeantes. ll est fortement question d'ahan-
donner purement et simplement le GR51, ceci n'est pas la route du pastis, mais la liai-
son entre Menton et Marseille en continuité du GR5. Ce sentier traverse bien sur trop



;l.lilriii,E r;1.

fe propriétés privées. Par contrs ROU§ avens très apprecié Ie sen-
ier dit littoral q,ui peinet de voya§er en bordure de l'gau et dP la
regétation alentour. Enfin nous sommes tous neecnnaissant à Alain
le-sa prestatiônj tout a été réussi : ['hôtel, les repas, le§ randon-
rêes et bien sur le plan B sur Toulon qui nous a permis de ren-

:ohtrer une ville 'florl sympathique. Un dernier merci à Odile pour

lous avoir "prêté" Alain pCIur cette semaine

ENtrait du blog de .... Bernardino
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28 septembre 2011 aux Guibertes

L'ARBB fait la fête...
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Michel.

Escapade en Cappadoce du
9 au 15 octobre 2011 pour
11 Arbbistes À"i. û_
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La Martinette en Belledonne

Itinéraire dans les Dolomites
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lLJiieulx vauttand que jarmais .EnEÈ!s en'Vôus avait proposé à l'A.G. de frlovembre 20'']'CI,

un questionnaire de satisfactisn , afin de faire le point sur votre ressenti vis-à-vis de

I'ARBB ,et de mieux oerner les orientations à prendre pour mieux vous satisfairc. , l

Le compte-rendu de cette enquête a été présenté et discuté en réunion de G .4. , if

semble intéressant de vous en faire part ici, dans notre journal. §ur'§88 questEesrsral-'

rcs nous av@ms depouillé E6 népomses (soit 46%) ce qui permetd'avoirdes résultats

significatifs.

R.liponses au questËonsrai!"c :

Fatria;ipation aux sofffes â §a iawrw,ée :

'En moyenne; la Participation est plus forte l'été que l'hiver
îparticiBatiom en ét6 : B ne sortent pas, 30 sortent une fois par mois, 19 sortcnt 2 fois

et 29 plus de 2 fois par mois
oPartic[pation cn hiver : 22 ne sortent pas, 27 sortent une fois par mois, 22 sortent 2

fois, et 15 plus de 2 fois par mois.

Avfs sur /es so#fcs :
- Niveau Physique des sorties : I Trop élçvé - 67 Bon - 7 Trop faible - 4 sans réponge

- Choix des scrties : 74 Bon- 6 ft/loyen - 1 Mauvais - 5 sans'réponse

- Eloignement(frais....) :4Trop loin-77 Correct- l Trop prés-4sans réponse

- Encadrement
- Ambiance

: 83 Bon - 1 Moyen -2 sans réPonse
: 65 Très agréable - 19 Agréable - 2 sans réponse

Globalernent, les réponses sont très positives, Ies adhérents sont satisfaits

Remarques partieufrères rwentîans?ées sarn /es sortfes realrËées :

- Un grand merci aux animateurs : cité 30 fois
: Ambiance amicale, conviviale, bonne humeur : 25 fois
- Variété des sorties, découverte : 12 fois
- Animateurs Bravo en terme de sécurité : 10 fois

Afûenfes paftir; ulières s{rr fes soffifes preposées ; 
]

- Proposer des sorties à plusieurs niveaux de difficulté : cité 4 fois

- Sorties plus cool le jeudi : cité 2 fois
- Aller plus loin, en ltalie ...Oisans : eité 2 fois * _ f

Paftir;ipatian aerx sé/o wrs pralamgrés eÉ rwcek- emd : i

Sur les 86 réponses ,35 personnes disent avoir participé à des séjours. En moyenne,'

elles participent à 2 séjours et demi (et oui, c'est la réalité des chiffres)
Suite en page 15
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* * *-t t * * * * * *,* t t *
Les §fs du FsurnmeB

!l y a dans te vallon du Fournel de nombreux conifères: des mélèzes, des
pins, des sapirls et puis aussi des ifs. La présence de cet arbre est si rare
dans notre region qu'il a été protégé par une directive euÉopéenne et par un
arrêté préfectoral de 1993,

L'if (taxus baccata) est un curieux conifère : il ne produit pas de reslne et it

n'a pas de cônes. Ceux ci sont remplacés par des sortes de fruits rouges :

les arilles que I'on peut observer en eté sur eertains spécimens'; eertains
seulement car I'if est une espèce dioïque c'est à dire qu'il y a des arbres nrâ:
les et des arbres femelles ,

seuls à porter ces fruits.

Toutes les parties de l'if sont æF 
=T

extrêmement toxiques (sauf {*-" -*-.,,*u^Ll vl I rvr l lvr r t Lv^lY sve \-s-, .-

pour les orseaux qul consom- '
ment les arilles et dispersent :....' *..
les graines, ne les digérant ,,1"*' ,,.. 

.'*§,4"" 
;;ævfà.; , *. . ,'

pas, et pour les chevreuils qui ." "3 :* ffni - o, ,*- '. ' .

€ ,- a- 
* 

,tî"'en sont friands). Deux gram- , -" ... ':: ,, ',... :" ,. -:-;
æ,: t:'. ..1 - - :

mes de feuilles peuvent tuer : : " 
- 

''&

un cheval. L'if étant dans cer- " .' 6{

taines régions (lles britanni- - ' ,tk
ques, ouest de la France )
associé au culte des morts et
souvent planté dans les cime
tières, les chevaux des corbil- ,,.

lards ont payé, autrefois, uh '

lourd tribut à cet arbre. Mais I'if est maintenant utilisé pour produire des médi-
caments anticancéreux, utilisés en particulier dans le traitement des cancers
du sein, de l-ovaire et du poumon.

Le bois d'if est apprécié par les sculpteurs, les ébénistes et les luthiers. L'ar-
bre dans les jardins se prête bien à la taille ; c'est un des supports de I'art
topiaire. Enfin, historiquement, c'est avec le bois d'if qu'était fabriqué I'arc des
Anglais (« long bow ») , qui leur a permis de gagner la bataille de Crécy !

&&&&&&&&&&&&&&&



Le pnoh[èrme du sae à doê r:ote égalememÊ KF (cm amg§aüs, Kmæpsaafr Præ&fene]

C'est un problème d'optimisation combinatoire,,ll'modêlise une situatipn anâlôgue âu remplissagÈi d'unsac à dos, ne
pouvant supporter plus dlun æriain poids, avec un ensemble donné d'objets ayant chawn un poids (Kg) ei une valeur
(€). Les objets mis dans le sac irdos doivent maximiser la valeurtotale, sans dépasser Ie poids maxirnum,,. , 

,

Les données du problème peuvent être exprimées en termes mathématiques, Les objets sont numérotés pap,.l'indi-

ce i variant de ? à n, Les nombres uvi et pi représentent respectivement le poids et la valeurde I'objet numéro i,"La ca-

pacité du sac sera notée ÿÿ,

ll existe de multiples façons de remplir le sac à dos, Pour décrire I'une d'elles il faut indiquer pour chaque élément s'il

est pris ou non, 0n peut uiiliser un codage binaire : ['état du Êème élément vaudra xi = 1 si I'êlément est rnis dans le

sac, ou xi = 0 s'il est laissé de côté, Une façon de remplir le sac est donc complètement décrite par un vecteur conte-

nuX= (xr,xz,,,,,xn) ; et le poids associê, ainsi que la valeur associée, à ce remplissage, peuvent alors être exprimés

comme fonction du vecteur contenu.

Pour un contenu Xdonné, la valeur totale contenue dans le sac est naturellement : "("r) 
: 

,,,8.,r,, 
: 

Ëor,

De même, la somme des poids des objets choisis est : ,r(-Y) : 
,,,8,, 

n,, : Ë ,'-*'

Le problème peut alors être reformulé comme la recherche d'un vecteur contenu, réalisant le maximum de la fônction

valeurz(X), sous Ia contrainte que la somme des poids des objets choisis ne dépasse pas la eapacité du sac à dos :

En général, on ajoute eertaines contraintes afin d'éviter les cas singuliers :

: on ne peut pas mettre tous les objets i 'roi < r'{iVi € {1,' .' , m} ' 
,

: aucun objetestpluslould queceque lesacpeutporteri pr > t,Vr Ë {1,.,.,?1}

: tout objet a une valeur et apporte un gain ,,,

C'est un problème très sérieux, à l'origine de nombreuses études. ll vous permet de résoudre :

Le problème de sac à dos quadratique.,, par exemple, disons que vous souhaitiez maximiser la

qualité de votre café lors d'une expédition avec un sac à dos. 0n peut comprendre qu'il est plus intéressant d'apporter

une cuillère et un sucre plutôt que I'un ou l'autre ! Dans ce cas la formule est :
ruax {*(,l)} : f *,,Ê + I E *r*;sr1

i=- i=l.t=1

Le problème de sâc à dos à choix multiple (fttCKP)...par exemple, vous êtes en train de confectionner votre boîte à

outils pour le balisage, Si vous avez cinq burins, vous pouvez soii choisir le plus léger, afin de prendre

un marteau performant, ou alors choisir le burin Ie plus performant et un mafteau bas de gamme, ou alors faire un

compromis. L'idêe générale est que vous ne pouvez pas prendre plus d'un burin, ni plus d'un marteau.,.

Le problème de sac à dos multiple (MKP),le sac multidimensionnel, le sas à dss multiobjectifs.,,. Pour chaque, la

formulation du problème change,

J'espère que cette petite dêmonstration vous aidera désormais à mieux préparer votre sac,.. n'hésitez pas à consulter

le site « KP » si vous voulez davantage de précision.,.

7l

rrr(-trll : 5- .r.lr, i I
L
i=t

Dominique BL
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A§âo Boctee*a" ! €os?rmemt wa ['A.R.B.E. ?

Après quelques entretiens, Eors de réunionr (CA oa-l r'éunion des animateuruj, 3'uâ été uln
peu êtonnéc d'entendre eea'talns g:ropos :

e des animateurs inquiets f,Jar rappod à la fréquentation aux randos proposées

a des remarques entendues, rci ou là (des bruits comme on dit) : critiques à l'égard des
chanteurs, commentaires sur les séjours organisés, copinages...

§ouffleraüt-ü[ um vemt de disconde ?

Chacun y va de sa petite remarque, de ses reproches...pensant détenir la vêrité à lui tout
seul.

La vérité, je ne pense pas la détenir moi non plus, mais je me dis :

N'oublions pas la « tolérance >) : nous sommes tous différents, nous ne venons pas cher-
eher ou proposer les mêmes choses, dans des proportions différentes elles aussi. Par
conséquent, notre comportement est autre et toutes nos différences font la richesse de
notre ARBB.

N'oublions pas non plus que tous les animateurs sont bénévoles et donnent « de leur
temps » pour faire plaisir aux autres. G'est quand même formidable ça I Alors, respectons
les choix de nos meneurs de randonnées qui s'investissent avec leurs personnalités,
leurs envies, en toute sécurité bien entendu.

Mais oui elle va bien cette ARBB. Ne nous posons pas trop de questions inutiles et gar-
Dominique Leguaydons le sourire !

ÇÇÇÇÇÇeÇÇÇÇÇÇaoece
{Â§{{§{{{§§§Ç§§{{{

lieuxvauttard queJamaËs "!!!É!! On vous avait proposé à I'A.G. de Novembre 2010, un
Jestionnaire de satisfaction , afin de faire le point sur votre ressenti vis-à-vis de
\RBB ,et de mieux cerner les orientations à prendre pour mieux vous satisfaire.

3 compte-rendu de cette enquête a été présenté et discuté en réunion de C .A. , il semble
téressant de vous en faire part ici, dans notre journal. Sur 188 questionnaines nous
,ons dépouillé 86 néponses (soit 46%) ce qui permet d'avoir des résultats significatifs.
éponses au questionnaire :

ertieipation aux sodies à la journée :
1 moyenne, Ia Participation est plus forte l'été que l'hiver

'aÉicipation en été : 8 ne sortent pas, 30 sortent une fois par mois, 1g sortent 2 fois et
) plus de 2 fois par mois.
)aÉicipation en hiver : 22 ne sortent pas,27 sortent une fois par mois, 22 sortent 2 fois,
15 plus de 2 fois par mois.

ris sur les sorfies :



Heulreusement
quui§ y a encore
cies cancres pour
nous faire rire gtE

(c'est Nadette qui les trouve !)

LA PREHISTOII

Les hommes préhistoriques portaient le nom diH

mos comme, par exemple, Ies Homos Sexuels.
, MOYEN A(

La famine était un grave problème pour ceux qui

n'avaient rien à manger,
SCIENCES PHYSIQUI

Le passage de l'état solide à l'état liquide est la

niquéfaction.
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