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N otre club aborde sa soixantième année d’existence, avec fierté et sérénité, et 

pourtant il n’arrête pas de donner des preuves de sa fraicheur, de son dyna-

misme… de sa volonté de renouvellement. 

 Du nouveau ? Oui ! Dans son programme, nous avons compris qu’il faut 

vous offrir de nouvelles destinations ; parmi ses membres, puisque nous accueil-

lons toujours avec plaisir de nouvelles têtes ; et aussi dans son administration, 

puisque j’ai l’honneur d’être votre nouveau président. 

 Il est normal que les équipes se renouvellent et que le bénévolat reste un 

plaisir. Jean-Louis Auricombe a souhaité passer la main… Nous ne pouvons que 

le remercier pour le travail qu’il a effectué, toujours dans la bonne humeur, avec 

diplomatie, et un sens des responsabilités apprécié de tous. Merci Jean-Louis, 

merci Nanie… et merci à tous ceux qui vous ont précédés à la tête du club. 

 Si j’ai accepté le poste, c’est que j’ai vu, autour de moi, l’équipe dirigeante 

se structurer en commission afin de me soutenir et de me guider. Il faudra peut-

être une petite année de rodage mais j’ai confiance : c’est la solution. Je compte 

sur vous tous. 

 Bonne saison 2019 et longue vie au club. Votre nouveau président, 

Alain Bourgeois, faisant la promo du SLA sur les ondes de 47FM. 

Du nouveau dans la communication : 

La fin du papier 
 Un journaliste a écrit récemment, 

au sujet de notre AG : « Le changement, 

c’est maintenant ». Tout bon politique 

sait bien que l’état de grâce ne dure pas 

après une élection… et que les enthou-

siasmes s’émoussent vite. Aussi, nous 

allons prendre une mesure radicale (à 

laquelle nous pensions depuis un certain 

temps) : celle de supprimer les envois 

papier à nos membres. 

 Il faut vivre avec son temps et 

aujourd’hui, 95% de nos échanges sont 

dématérialisés. Même au SLA, alors que 

la moyenne d’âge est plutôt élevée, et à 

part 2 ou 3 anciens, tout le monde est 

sur Internet et communique par mails. 

Donc, voilà ! Cette lettre est la dernière 

que vous recevrez par la Poste sous 

forme de papier. Nous allons réaliser 

des économies (de tirage et de frais 

postaux) mais nos sponsors seront en-

core plus présents sur le net. 

 La newsletter à laquelle nous 

vous avons habitués, remplacera avan-

tageusement ces envois. Elle sera plus 

réactive… de plus, vous trouverez tout 

ce que vous souhaitez (et avec plus de 

précisions) sur notre site. Vous pourrez 

aussi télécharger vos bulletins d’inscrip-

tion, à moins que vous préfériez les ré-

cupérer aux permanences. 

Une équipe renforcée 
 Le conseil qui a suivi notre AG a 

validé ce que l’on vous avait expliqué. 

 Alain Bourgeois a pris la prési-

dence, épaulé par Sandrine Cornardeau 

au secrétariat et Alain-Pierre Forsans à 

la trésorerie (les mêmes adjoints ou vice

-présidents) plus trois commissions : 

- Technique, Compétition, Encadrement 

- Administratif et Permanences 

- Communication, Animation 

60 ans… mais pas la retraite 

 Notre AG 2019 (qui se tiendra en 

mai) nous donnera l’occasion d’écrire 

un nouveau chapitre de l’histoire du 

club. Nous travaillons déjà à l’organisa-

tion de cet événement. Sachez que l’on 

vous proposera un album photo souve-

nir des meilleurs moments que nous 

avons passés ensemble, ainsi qu’un petit 

historique sur nos 60 ans d’activité. 

Ambiance conviviale à l’AG de Cardonnet… à l’intérieur comme à l’extérieur. 
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V oici les dates de nos séjours. D’ores et déjà, vous pouvez poser vos congés.  

Et nous vous conseillons même de réserver dès le mois d’octobre. Excusez

-nous si nous vous mettons la pression, mais cette pression, nous la subissons de la 

part de nos prestataires de services qui exigent (à présent) que tout soit bouclé en 

novembre. Si donc vous voulez être sûr d’obtenir des places : téléchargez les bulle-

tins et engagez-vous. Merci d’avertir vos amis et d’amener du monde. Car il faut 

remplir ! C’est pour accélérer les réservations que nous avons avancé la reprise des 

permanences. Vous trouverez plus de précisions sur le site notamment sur les tarifs. 

Nous n’avons la place, ci-dessous, que de vous donner une fourchette indicative. 

Les premiers rendez-vous 

7-8 nov : reprise des permanences 

22 nov  :      soirée vin chaud 

8-9 déc : WE première neige Cadéac 

20 au 25 janvier      LA PLAGNE et son « Paradiski »      730-760 € 

 C’était en mars 2013 : le centre 

MMV de Montalbert nous avait offert 

tout le confort souhaité pour accéder, à 

un prix raisonnable, au superbe domaine 

de La Plagne. Nous remettons cela en 

janvier. Nous avions pris nos marques et 

la salle hors-sac de Bellecôte nous 

permettait de lancer nos expéditions en 

direction de la Roche de Mio ou du 

Glacier de Bellecôte. Un domaine pa-

radisiaque… qui porte bien son nom. 

24 fév. au 1° mars   LA MASSANA vacances andorranes  350-560 € 

 Après un petit tour au Pas de la 

case, puis à Ordino, nous voici de retour 

dans le superbe Magic Hôtel de La Mas-

sana, devant le départ des bennes de Pal. 

 Pal, Arinsal, Arcalis, les trois 

stations regroupées sous l’appellation 

VAL NORD accueilleront donc à nou-

veau nos jeunes skieurs pendant les 

vacances scolaires. Les jeunes et les 

moins jeunes (qui aiment bien s’y re-

trouver) et surtout les familles puisque 

l’encadrement renforcé permet à cha-

cun de skier à son niveau. 

17 au 22 mars   LES 2 ALPES    (pour le prix d’une)     520-740 € 

 C’est Dédé qui s’en souvient des 

2 Alpes : le ciel lui était tombé sur la 

tête. À part ça, il suffisait de traverser la 

rue pour accéder aux remontées et pro-

fiter ainsi, sans perte de temps, du su-

perbe domaine s’étirant jusqu’à 3600 m 

d’altitude en direction de La Meije. 

 Avec la possibilité de des-

cendre sur les glaciers de La Grave, on 

pouvait ainsi s’offrir un ski radicale-

ment différent de celui des pistes sud 

du Pied Moutet (l’autre alpe). 

Comme l’an dernier à Flaine, de belles 

stations vous attendent en 2019. 

Il y a quelques années, un groupe du 

SLA, sur le glacier de Bellecôte. 

L’Andorre : c’est le rêve pour nos jeunes 

comme pour nos anciens. 

Descente directe sur La Plagne en 2010 

Et, ci-dessous, un départ en masse sur 

les pistes de Flaine. 


