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Thonon les Bains le 15 décembre 2019 

  
                             Bonjour à toutes et tous, 
  
        Juste avant les fêtes de fin d’année, j’ai le plaisir de vous envoyer les programmes de l’hiver 2020, 
fruits de l’important travail des bénévoles des différentes commissions. 
  
            Les sorties d’hiver reprennent le lundi 6 janvier avec un dispositif équivalent à celui de l’an 
dernier. Toujours 2 randonnées pédestre le lundi après-midi, le mardi maintien des 3 groupes de ski de 
randonnée peau de phoque, toujours 5 groupes de randonnée raquettes dans la semaine et le ski de fond 
et de randonnée nordique aux mêmes jours. 
            Une seule nouveauté cette année qui concerne le ski de piste avec des sorties partant à 10h et 
utilisant les forfaits 5h proposés maintenant par de nombreuses stations. 
            La neige est déjà tombée en abondance sur les sommets et devrait être au rendez-vous de cet 
hiver 2020 alors un rappel qui va de soi, pour les activités neige de raquettes, ski peau de phoque et ski 
nordique, l’obligation d’être équipé d’un DVA, d’une sonde, d’une pelle et d’en connaitre le 
fonctionnement. A cet effet, vous pouvez noter dès maintenant sur votre agenda la traditionnelle matinée 
de formation au maniement de ce matériel, avec le secours en montagne le samedi 11 janvier aux 
Mouilles. 
  
  
            Pour la marche nordique un programme trimestriel toujours sur la base de 3 groupes. Cependant 
en février et mars en fonction des absences d’animateurs, des voyages et séjours et du nombre plus faible 
de participants uniquement 2 groupes de prévus au planning pouvant passer à 3 au vu des circonstances. 
  
  
            Pour la commission voyage vous trouverez le programme de décembre 2019. A noter avant 
toute chose sur vos agendas la date du lundi 20 janvier, 
Jour des inscriptions (toujours selon la nouvelle formule informatique) pour le premier voyage 2021 au 
Guatemala et pour les 2 sorties culturelles du printemps 2020 sur une journée à Martigny et sur 3 jours au 
lac de Constance. Également un rappel des 3 autres voyages retenus pour 2021 et l’annonce d’un concert 
des Chœurs de France à la Grange au Lac fin juin 2020. 
  
  

Pour terminer, un rappel indispensable : Le site de CLL est notre outil principal de 
communication. Vous y trouverez, de nouveau cette année, les infos sur les sorties ski peau de phoque du 
mardi, mais aussi toutes les modifications ou annulations de sorties en cas de circonstances défavorables. 
Toujours les outils pratiques que sont la météo ou le bulletin de risque d’avalanches et maintenant 
« Entraide CLL » dont vous trouverez sur le site le rappel des objectifs et les moyens de l’activer. 
            Et puis également toutes les autres rubriques telles que les programmes, si vous égarez ce 
courrier, les actualités que nous relayons, les petites annonces ou les comptes rendus de notre club 
littéraire. 
  
  
            Au nom des 60 bénévoles qui encadrent les activités en plein air, des 8 professeurs qui assurent 
les activités en salle, des 18 membres du comité qui font vivre cette association, je vous souhaite de très 
belles fêtes de fin d’année, et une excellente année 2020…. Toujours avec Chablais Léman Loisirs. 
  
  
                              Philippe Guillemelle, président de CLL 


