INFOS
AGENDA janvier — février — mars 2018
Mercredi 24 janvier – 20h u
Soirée récréative et culturelle

¬ voir encadré

Mercredi 7 février – 19 h 30

Expédition Pérou 2017

Mercredi 21 février – 20 h u
Mercredi 7 mars – 19 h 30

Evolène
Regard sur un paysage
Claude Bernhard

Présentée par les chefs de course de la section qui ont participé
à cette magnifique aventure.

Editions Slatkine

Soirée réception des nouveaux membres
(convocation suivra)

Voici un magnifique livre sur cette belle
vallée d’Hérens avec des photos remarquables et un texte des plus intéressants.

Date à réserver:

Tous les membres du groupe et les personnes intéressées
à la photographie sont cordialement invitées à participer à
notre prochaine assemblée générale, le

Premières loges
Vincent Chabloz
Mercredi 28 mars 2018 à 20 h,
A la Grande salle à Lausanne

mercredi 21 février 2018, à 20 h., dans
la grande salle, rue Beau-Séjour 24, à Lausanne
Ordre du jour
1. Souhaits de bienvenue et ouverture de l’assemblée
2. Approbation du procès-verbal de la dernière AG, rapport 2017
		 du président
3. Rapport de la trésorière et des vérificateurs des comptes
4. Budget et cotisations annuelles
5. Renouvellement des membres du comité et des vérificateurs
		 des comptes
6. Activités du groupe en 2017
7. Programme d’activité 2018
8. Animation photographique de la grande salle: choix d’images
		 https://goo.gl/photos/nQmCGWqEqq9NVQmY6
9. Propositions individuelles et divers

Soirée récréative et culturelle
organisée par la Commission de la bibliothèque

Cartes de randonnées en raquettes et à ski
Sur papier résistant à l’eau

Cette assemblée générale se veut conviviale et amicale. Vous
êtes cordialement invités à proposer des suggestions et à partager le verre de l’amitié offert par le comité.
A bientôt, en souhaitant vous voir nombreuses et nombreux!
			
Le président du groupe,
			
Robert Pictet

où

Photo: Vital Eggenberger, Maienfeld

savoir

swisstopo

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
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Office fédéral de topographie swisstopo

Dernières acquisitions de la bibliothèque
L’album «Le périple des Tox Diamox» est disponible à
la bibliothèque et peut être visionné sur place. Il contient un
choix de photos ramenées de l’expédition des chefs de course
au Pérou et organisée par la Commission d’alpinisme.

Conférence — diaporama

Soirée des jubilaires (invitation suivra)
Assemblée générale des photographes ¬ voir encadré

Assemblée générale
du Groupe de photographes 2018

La prochaine soirée récréative organisée par
la Commission d’alpinisme aura lieu le
mercredi 24 janvier 2018 à 20h
au local, rue Beau-Séjour 24, Lausanne

www.swisstopo.ch / ski
Club Alpin Suisse CAS
Club Alpino Svizzero
Schweizer Alpen-Club
Club Alpin Svizzer

« Allegra e bainvgnü »
dans la réserve
de la Biosphère
de l’UNESCO
du Val Müstair
Découvrez les plus belles randonnées de ski et de raquette dans
notre vallée et profitez de notre
hospitalité. Les groupes sont également les bienvenus.

HOTEL CENTRAL LA FAINERA
Claudia Bättig, hôtesse d’accueil
CH – 7535 Valchava
Tel +41 (0)81 858 51 61
www.centralvalchava.ch

Claude Bernhard, Evolénarde et géochimiste, nous offre un livre tant didactique
qu’esthétique sur la région d’Evolène.
S’arrêter un instant et prendre le temps
de contempler. Puis observer avec plus
de finesse, s’interroger, se laisser
surprendre. Peu à peu, le paysage d’Evolène se dévoile.
A travers la formation des roches, les variations climatiques, l’érosion au fil de l’eau, la biodiversité ou encore la
présence humaine, cet ouvrage propose une mise en lumière des phénomènes par une approche photographique
inspirée des sciences naturelles. Un hommage à la beauté
et à la richesse de cette région. C’est également un regard
curieux sur cette notion de paysage et des frontières dont
il faut s’affranchir.

Ski de randonnée — Isère
Emmanuel Cabau et Hervé Galley
Editions Olizane

Les skieurs connaissent la qualité des
guides de randonnée Olizane.
Une 5e édition parue sur l’Isère propose une actualisation d’environ 500
randonnées à skis, dans cette région
proche de Grenoble.
Des itinéraires sont décrits dans
les paysages boisés de Charteuse, les
hauts plateaux du Vercors, l’univers
minéral du Dévoluy et le massif des
Ecrins. Mais également des courses
dans des régions moins connues,
telles que le massif de Taillefer et
des Grandes-Rousses.
Comme d’habitude, les itinéraires sont accompagnés de détails, tels que l’accès, l’hébergement, l’altitude et le niveau de
difficulté et sont illustrés de croquis.
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