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L'écho du Chauffé N°10 - février 2017
Le comité à le plaisir de vous présenter les dernières actualités des Amis de la Nature et les évènements

à ne pas rater... 

BREVES
Le travail commun entre Agence de la biodiversité et chasseurs démarre avec difficulté
L'Office de la chasse vient de voter une motion visant à suspendre les travaux de mutualisation engagés
avec les services de la toute nouvelle Agence de la biodiversité. Les associations demandent au
Gouvernement de maintenir fermement le cap.

Lire l'article sur le site d'origine

Rencontres de Massembre
Le projet de car collectif pour permettre aux adhérents des sections de la région de se rendre à
Massembre en Belgique pour les rencontres internationales francophones au mois de juin prochain est
abandonné. Nous serons un certain nombre à nous retrouver sur place pour un séjour sans doute fort
sympathique.

DERNIERE MINUTE
Les A.N veulent organiser u n stage de niveau 1 de deux jours d'animateur de randonnées
pédestres (consacré à la cartographie) au  niveau régional en 2017, sur un week end, et surtout
que ceux qui sont intéressés se manifestent aupres Franck par mail (franck.tupin@neuf.fr) avant la
fin de semaine.

ENVIRONNEMENT



Une vingtaine  de membres des Amis de la Nature sont montées au col Ratti pour soutenir le
Collectif Gêtois dans son opposition à l’installation des remontées mécaniques entre Les Gêts le
Mont-Cherry et La Grande Terche à St-Jean d’Aulps.
Les organisateurs attendaient 300 personnes.
Il en est monté 650, venus de très loin pour certains !
Etaient présents de nombreux responsables associatifs : Mountains Wilderness, Ligue pour la
Protection des Oiseaux, tous les clubs de randonneurs du Chablais, Madame le Maire de la Côte
d’Arbroz, les responsables du pôle montagne de la FRAPNA-Savoie-Hte-Savoie-Région Rhône-Alpes,
des CAF Thonon Douvaine…etc, des moniteurs de ski, des accompagnateurs.
Enfin, toutes les personnes déterminées à protéger les montagnes de l’appétit insatiable des
« aménageurs »

POLLUTION ET SANTÉ DANS
L’AGGLOMERATION ANNECIENNE
Par Bruno d’Halluin – Les Amis de la Terre 74
Le classement d’Annecy comme 2e ville la plus
polluée de France par l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) a été relativisé, voire nié, par
une partie des élus locaux. Pourtant, la très
mauvaise place de notre ville aux niveaux tant
Rhône-alpin que national est indiscutable
lorsqu’on se penche de plus près sur les chiffres.
L’Institut de Veille Sanitaire (InVS) confirme que
cette pollution a des répercussions directes sur
la santé et l’espérance de vie des habitants. Les
médecins locaux nous en alertent de plus en
plus fréquemment.

Lire l'article intégral

Stop au téléporté Chavannes / Mont-chéry !

Aujourd'hui plus de 600 personnes sont montées
pour affirmer leur attachement à cet espace encore
préservé et protégé
et affirmer leur totale opposition à ce projet de
liaison dont l'impact sera une catastrophe sans
nom …

Signez la pétition

Ne touchez pas à la loi littoral !

« La loi littoral » ainsi que la loi sur la servitude
de marchepied représentent des avancées
importantes pour la protection de
l’environnement et l’accès public généralisé aux
rives de nos plans d’eau.
Les intérêts privés savent se mobiliser et
pratiquent du lobbying auprés des politiques
pour essayer de restreindre la loi en y
introduisant des exceptions qui rendront ces lois
caduques et inconsistantes.

Nous vous invitons à tous signer cette pétition de
toute urgence

Participez à la fête de la nature en
ouvrant votre refuge LPO !

Lire la lettre



Exigez le droit de vivre
#LoinDesPesticides!

Participez à la consultation

L'Appel du Sol qui vous a été présentée dans le
 dossier de la dernière revue et dans divers
messages d'information , comme celui sur le site de
la fédération .
Pour que cette ICE , pétition homologuée , soit
examinée il faut recueillir au minimum un million de
signatures dans au moins 7 états européens , dont
55 000 en France .
Nous avons donc besoin de vous pour encourager
tous les membres de vos sections ( en âge de
voter) à la signer .

Vous retrouverez la pétition sur le site
:  https://www.l'appeldusol.fr .

Merci d'avance pour votre engagement

Amical berg frei
Philippe AGNÈS
Responsable environnement FFUTAN

Bons au vieux campeur

Prochaines dates : 

Vente le 23/02/2017
Vente le 09/03/2017
Vente le 23/03/2017
Vente le 06/04/2017
Vente le 20/04/2017  
Vente le 04/05/2017 

RAIDS & SEJOURS
RAID Sur les traces de Stevenson 

du 16 au 28 mai 2017
contacter Martine Roget 

04.50.70.48.37 / 06.10.12.52.58
-----------------------------------------

Raid BEAUFORTAIN
3 nuits au Refuge du Nant du Beurre,
(petit sac et confort réellement 3 étoiles)!

contacter Bernard MOREAU
Coût 250 € avec voiture à quatre y compris le jeudi midi chez FRED.



DOCUMENTS
La lettre de la FUTAN de février : ici

La lettre du CIPEL n°53 "Zones humides : des milieux à préserver" - ici
Comptes rendus du Comité - ici

Compte rendu du Comité Directeur du 28/01/2017 - ici
La lettre des refuges LPO n° 16 - ici

Le périodique de l'UFAN de Belgique - ici

TESTS 
Skyline par Viewranger

cliquez sur l'image pour accéder aux informations
 

Skyline est une nouvelle option ajoutée à l’application gratuite ViewRanger. Elle permet d’identifier les
montagnes, les collines, les lacs, les villes et villages… jusqu’à 32 kilomètres de distance, à travers la
simple vue de votre smartphone. leur nom vient en surimpression  sur le panorama réel. Elle permet

également de naviguer sur une route que vous avez planifiée. Les flèches de cheminement sont ainsi
superposées au panorama affiché sur votre écran,  vous offrant une expérience précise et améliorée de

la navigation. 
 

Pour utiliser Skyline, il suffit de toucher l’icône Skyline sur l’écran de la carte, et de faire défiler le
panorama avec l’objectif du smartphone. Il peut fonctionner en mode hors ligne en utilisant le GPS et
les capteurs installés le téléphone, et en préchargeant les cartes de votre destination. L’application

couvre 80% du monde et dispose de 9 millions de points identifiés.
 

Le module Skyline est disponible sur l’application ViewRanger de l’App Store d’Apple ainsi que sur
Google Play.

Suivant votre intérêt nous pourrions programmer une session de formation à ce magnifique outil.

CINEMA
Film Incident à Oglala
 Le jeudi 2 mars à  20h,

amphithéâtre du Collège de Margencel
Participation libre

Dans le cadre des Bobines du Léman, Ce
document évoque les incidents qui se sont produits
à Pine Ridge, réserve indienne du Dakota du Sud
où, un matin de juin 1975, une sanglante
fusi l lade provoqua la mort de deux agents
spéciaux du FBI et d'un Indien.
Le film sera suivi d'un débat animé par Nathalie
Berger, responsable de la Coordination États-Unis
à Amnesty France

Voir sur allociné



N'OUBLIEZ PAS ... !
"Une Pensée pour la femme"
 
Pour célébrer la Journée internationale de la
femme, comme par le passé, grande vente de
pensées à 1€ pièce.
Nous serons à Cora le samedi 11 mars
Vous pouvez participer: en achetant et en offrant
beaucoup de pensées, et aussi en en
revendant...c'est grâce à cette action que nous
finançons nos activités afin d’œuvrer en toute
indépendance!
Faites-vous connaître, si vous êtes intéressés,
soit par courriel à l'adresse du groupe soit par
téléphone à F. Puchalski au 04 50 71 28 78

FORMATIONS
(Mise à jour 03/02/2017)

Calendrier des formations nationales (version 01.2017)

Il y en a plein d’autres, mais plus loin, contacter Franck TUPIN si nécessaire

Formation en Rhône-Alpes et alentours :
Secourisme (PSC1)

09/03 Gaillard,
11/03 St Julien,

19/03 ou 16/04 ou 07/05 Publier

Orientation Niveau 1
:Avec A.N dans la région au printemps si suffisamment d’intéressés

Animateur Randonnée (A.N) :
Niveau 2 fin Juin,

Niveau 3 du 16 au 23/09 à Serraval (74)

Initiateur Randonnée :
13-21/05 Ht Savoie

Initiateur Ski Alpinisme :
25-29/03 ou 01-05/04 Ht Savoie

Neige et Avalanches:
10+11/02 Chartreuse,

Sécurité sur Glacier :
11+12/03 ou 18+19/03 Chamonix (Skis),

1+2/04 Chamonix,
24/06 Ecrins (pieds)

Alpinisme : 
Neige et Glace 25+26/03 Chamonix,

Course d’Aretes 20+21/05 et 10+11/06 Chamonix,
Initiation Alpinisme 26+30/07 Chamonix

Initiateur SAE: 
18-22/02 ou 06-10/05 Lyon

REVUE DE PRESSE
Bonjour, 
 
Vous trouverez ci-contre un petit article, "Perdus
en montagne", paru sur Vosges Matin, qui
illustre parfaitement le bien fondé des formations
"raquettes/manteaux neigeux". 
C'est un argument de plus pour que les activités



développées au sein des sections soient
encadrées par des gens formés....
 
Nous vous rappelons que le calendrier des
formations 2017 est sur le site. Vous y trouverez
également les fiches techniques et les fiches
d'inscriptions des formations ARP2 et ARP3.
Nous sommes toujours à votre disposition, pour
tout renseignement complémentaire.
Amical Berg Frei

Marie-Claude DELWAL
secrétaire nationale
FFUTAN

Deux morts au Mont-Blanc :
l’encadrant condamné à un an de

prison par le tribunal de Bonneville

PUBLIÉ LE 17/01/2017
Le Messager

Une cordée avait disparu le 6 juillet 2014 lors
d’une sortie du club alpin français (CAF) de Bourg-
en-Bresse. L’encadrant de 70 ans a été condamné

à un an de prison avec sursis et 300 000€
d'amende.

Texte intégral

AGENDA
lundi 13 février 2017

Commission Eau n°22, à 18h30 au local de la FRAPNA Haute-Savoie à Pringy
Le site Natura 2000 de deTougues et ses oiseaux hivernants

---------------------------
Samedi 4 mars 

matinée de découverte avec les commentaires d'Amélie SAHUC
chargée de mission à Thonon-Agglo (ex-Symasol)

pour les aménagements effectués
et des spécialistes de la LPO équipés de longues-vues, pour l’observation des

oiseaux.

RDV pour co-voiturage à 9h30
Parking du cimetière à Thonon, o

u 10h au port de Tougues à Chens sur Léman.

Prévoir vêtements chauds et jumelles ou longues-vues.

Si vous souhaitez avoir un prêt (gratuit) de jumelles ou partir avec le co-



voiturage merci de vous signaler à l’avance auprès de
Marie-Noëlle Bastard-Rosset

mn-bastard@neuf.fr ou 0457266944
---------------------------

Samedi 13 et dimanche 14 mai 
Remue-ménage de printemps à Ubine



Cet email a été envoyé à {EMAIL} parce que vous vous êtes inscrit sur AN Thonon 
Désinscrivez-vous ici

c/o Les Amis de la Nature - 5 rue de l’Hôtel de Ville,74200,THONON-LES-BAINS


