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I-ass"*blée général" do E Iro-r"*bu" pro"haio, réurion statutaire et conüwiale est

I'éch,âance automnale âe notre association. Nul doote lpre cette a.nuée errcore, vous

serez nombreux à venir écouter ch.qo" présid.ent de commission présenter le bilalr
à. ses actiwités. L., p.u*."rences montrent daia 1* dEna::rique apportée par Ls
pariiq,.Farets venart .o o"*br. (plrr" â. trente ch.ago" semaine) et le 5,rand plu.is;.r

d.e se retrouwer, â" 
"..,. 

zaconter.

L'ARBB est comnee rro li.o d. r.o""rtres et d.'éoh*o6,*s ouwer[ à tous sans d,iscrimi-

uation d'â6a d. s.*., d.. ..lig,ior, .ll. r'iot.rdit toute attache à un parti politiqoe,.

E[. offr.la possibilité de prendre conscience d" *." aptituJes et d.e ses capacités.

L'iruportant est-il lu. p.rIor*"o". .;o'.11. ,. *.rrrre à Ia d;#iculté, à Ia hauteur ou à

la vitesse,!

N" som*."-rlous pas au senric. d.. Ia naüute sans velléités d.e conquête ?

Ah! si je sawais écrire Ia monta6io., héla", je ne sais pas {aire naître les lumières, les

od.ors, Ie {roid" L 
"haoà 

et les vies qui prennent plac. dans c.s espaces à eontem-
pler, à parcourir ... mais r;*e j g suis bien cfaüA une risée {ait .. rire >> la srrrlace àe
lL-o dL" l*c d'.ltitod".

L.. r*lecolrtre {ranco italienne de r..od.orneurs s'est d6roulée au eo} â. L..r"h* l.
di**ch. 15 septembre âernier. Parf.it"rleent réussie, le sol.il jusqu'aux lacs,l."
rrlctuailles étalées sur lure ba.h., la bonr. ho**rri et uos joueuru àLu.t*orrica pour

accompa{tr.r 1., cLants, rieu u'a manqué !

Maint"n.ot, nous pensons à I'or6anisation d.. I.. {êt. d* I'Arbh .ll. .or. li.o
comme les années pr,âcédentes arrx Gulb.rt*" l. ài*.o"h" 4 o"tobr" prochain.. Le

proéiramme à"s r*doouées du {è-ekiro.stre sera joint ànotre jourual

J. .roo, souhait" orr. borer. l"ctor. àe notre jourual et à'excelleutes sorties aussi

bien inàiwiàu.Il"s .fo" collectiwes. N'"obli., peis une petite laine -. !.



t-e CA de L'AREB s'est réuni le 171t7120CI9 à 18 h 30 à !a MJe de Briançon. Les

points suivants ont été examinés :

tes adhésioms Par DanEeE MEgetot :

174 adhésions ont été enréôistrees en 2CI09, En 2008 à !a même date on'enregistrait

158 adhésions complètes a fenBg. lly a donc une progression de +3,8%

La tnésorerle Par Darrien EuPnez :

Damien expose l'état, satisfaisant, des finances de I'ARBB. En 2009 on a,réalisé peu

de formations; alors qu'une somme de 2000 € avait été pnovisionnée, on prévoit de

dépenser seriement ô22,5 € pour ce poste. Cette provision excêdentaine permet de

compenser le déficit lié à I'achat de T-shirts.

Frais de déplaeen'lent des bénévoles de !'Â'RBts et flsealité :

Ce point sera présenté en AG par notre président Robert Mureau ...

Questiosrs dEverses:

Il a été relevé le fait que certains Arbbistes profitaient du covoiturage sans payer au

conducteur la redevance de 0,05 € par kilomètre qui a été convenue'
Les modalités en place ont fait I'objet d'une discussion.
Le CA a décidé d'indiquer dans les programmes pour chaque randonnée le kilomé-

tnage du covoiturage à partir de !a MJC et !a redevance correspondante... Un nappel à

I'ordie est fait...
Topo-guide du Brlarnçonnais

François Brunot fait le point sur sa préparation : les représentants du CDRP et du
parc des Ecrins souhaiient que 2 ou 3 randos classiques qui n'avaient pas été rete-

nues parce qu'elles figurent dans le topo-guide des Hautes Alpes soient choisies pour

le guide du Briançonnais. La liste définitive des randonnées retenues sera Gonnue

courant août 2009. Il appartiendra à I'ARBB d'en réaliser les descriptifs, le parc des

Ecrins se chargeant de Ia thématique et des photos. On devra << rendre les copies » à

la FFRp fin août ZAIA,la sortie du guide étant prévue en mars 2011. Dans I'intervalle

il conviendra de prendre contact avec les municipalités concernées afin que les traés
retenus soient pris en compte dans le Programme Départemental des ltinéraires et

Petites Randonnées

\\.
i Cornmission Animations & fêtes

Dominique Bongibault indique que la fête de I'ARBB aura lieu le 4 octobre prochain aux

Guibertes, et quê I'assembiée générale se tiendra au Centre d'Oxygénation le B novembre"

Commission Randonnées
Comme d'hab, le programme est superbement concocté par les animateurs pour un au-

tomne doux et coloré...Bernard Roque demande qu'un calendrier des séjours organisés soit

mis en place I'année prochaine pour éviter le télescopage de deux sé.lours !
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Cmrm smissEom CCImm u m §eat[er:
Poun les 0r:ternautes, um avis de n':ise à disposEtlori sun Ee slte web, æceornp:agné d'un !aer:

æ\rec !a pæge dus « Fetât Randonmeun >> est désonrmais envoyé avec les enformalEons.

Nos anEmateurs proBûsemt aussi des diaporêffias au retour des séjours.. " §upen synrpa I

I

eormmlssion Formation & seâeu*ràté
Bernard Roque indique que 2 formations de baliseur ont été faites par Dominique Bongibault
et Jean Paul Albertln, et deux tormations continues par Patrick
Fleurence et Bernard Roque.

Le troisième trimestre de chaque année est celui des grandes

sorties et des séjours de 2 ou 3 jours. Ce qui falt que les séan-

ces de formation sont us'l peu laissées de cÔté. Certes au cours

des balades nous avons toujours l'occasion de parler sécunEté

et surtout nous nous appliquons à respecten les consignes que

nous avons définies.

Ces consignes se résument pour les animateurs, à rester en

groupe, veiller à ne pas laisser trop de distance entre premiers

et derniens, établin des pauses régulières et bien s'assurer de

désigner chaque fois un serre file.

Tout ceci n'est pas toujours facile mais cela est nécessaire pour

réaliser une balade où chacun se sente en sécurité.

Côté formation elle a été très succincte en ces mois d'été. Elle

s'est résurnée en une séance à Rocher Baron oÙ nous avons

refait les quelques noeuds de corde nécessaires pour I'utilisa-

tion de celle-ci en cas de problème. I animateurs étaient pré-

sents et ont révisé, avec Patrick Fleurence, Claude Cazenave,

Jean Paul Albertin et moi-même, différentes situations nécessi-

tant l'usage de la corde.

Le quatrième trimestre qui s'annonce maintenant verra peut

être l'arrivée de la neige alors pensez tous, randonneurs à ski,

raquetteurs à vérifier vos équipements d'hiver et
notamment les piles de vos ARVA, et par

avance bonnes randonnées.

pose d'une main courante. ".

Bernard
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nerretntne f neneo- §te§ i ennne

eomme chcque année, les nondonrxeutrs itcliens et fronçois 
§

s'étoienf donnés rendaz..vous ce dimsnche 13 sepïembre 
H

ou col de Lsrche.

Avant d'en venir su repos chompêtre, une petite rando

s,impose noturellement, histoire d'sffûter I."t oppétits.

Les lacs de L Orrenay e et de Roburent Pour les plus cou-

rcgeux sont cu Progrcmme.

A proximité des voituras, ou CreuN d'un pefit volton, quel-

ques 120 personnes se rassemblent outour d'une n*ppe pos,ée sur le sol. l-o << table >>

ast bien gornie. Les victuoi!les sont nornbreuses, rien ne 8"nanque, solades diverses,

cochonnsil!es, tartes so!ées ct sucrées, cokes, biscr.rifs, gâteoux en tosrs genres,

fruits, vins bloncs, rosés, rouges. eornment se décider ? lo foble de !'âne de Bur"idcn

rîous vient en tàte.Nenni I on goûte, on d,éguste, on sovoure, f,out semble porfoit.

Nos musiciens << arbbistes >> ottendent que les bouteilles se videnf, que les ventres

se remplissent pour exercer leur srT sur des oirs connus que les chonteurs fronçois

et iloliens ne tardent pos à suivre, paroles à l'appui.

C,est oinsi que l'apràs-midi se poursuit avont que le ciel ne s'ossombrisse at que la

tempéroture devienne plus fraîche'

L'interprétotion << ce n'est qu'un su revoir >> termine cette

journée joyeuse en se promettant de recommencer ces

sympoth i gues échanges I' année prochoine'

Nadette ÂÂ.
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e on:rp[iquæ I. "

Læ pæti{fexÉe, quæ/e vsers /æfsse sævoedre r', ûË.§ Ptut Canmær

er'l Cictée, a ete trauvé dæras uffi viei§ a§sna-

nach.. .

lVlonsieur Lamère a épousé hfiaderæolsenËe [-epère.

De ce mariage, est né un fils aux yeux pers.

Monsieur est le père, Madame est la mène.

Les deux font !a paine.

Le père, quolque père, est resté Larnère, Bïais
d'être Lannère était [-epère.

la mère, avant

Le pène est donc §e père sans êtne Lepère, puisqu'il est Lamène et
!a mène est Lamère, hien que mée Lepère.

Aucun des deux n'est nnaire.

N'étant n! le maire mi Ea mère, le pène ne commet donc pas d'rrmpain
en signant Lamère.

Le fils aux yeux pers de l-epère deviendra maire.

ll sera le maire Lamère, aux yeux pe!'s, fils de N/tronsieur !-amère,
son père, et de Mademoiselle Lepère, sâ mère.

I-a mère du maire meurt et Lamère, père du maire, Ia perd.

Aux obsèques, le père de Ia mère du rnaire, le grand-père !-epère,
vient du bord de mer, et marche de pair avec le maire Lamère, son pe-
tit-fils.

Les amis du maire, venus pour la mère,
trouvent que le maire et [-epère, père de
la mer, et chacun s'y perd ! "

r FI[,ü

r pers = Couleur indéfinissable

J'suis sûr que c'était un pervers qui a écrit ça, rien que pour que les en-
fants aient 0 à leun dictée !!! Sadique trouvé par Bernard

cherchent les t-amère, flê
la mère du maire, venu rje



à apprendre par eoery....
Læ eham§om du ramdonmesnr
srlr §'a§r dcr «femrps des eenses p-

Quand nous reverrons le temps des fleurettes

A I'ARBB les gais randonneurs

Seront tous en fê -ê - te
Le sac sur le dos, la casquette en tête

Les belles suivront leur animateur ...

Quand nous reverrons le tenrps des fleurettes

Sifflera plus haut le gai randonneur

De cairn en balise on §e guidera

Sur nos beaux sentlers et osl profit'ra

De tant de mervei- ei - ltres

A midi on sortira les bouteilles

Et le génépi réchauffra nos coeurs

Quand nous reverrons Ie ternps des fleurettes

Sifflera plus haut le gai randonneur

Mais il est bien court le tenrps des fleurettes

Déjà les mélèzes jaunissent en forêt.'.

Softons les raque - e - ttes

Ce n'est pas la neige qui peut arrêter

Les fiers randonneurs de fARBts

Quand sera passé Ie temps des fleurettes

Sifflera encore le gai randonneur.

{e S*do§u frffici{e,. n ,.
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Aurt neurones !


