Ordre du jour
Assemblée Générale du Club Arc Alpin
28 - 29 septembre 2001
Liechtenstein

1. Approbation du compte-rendu de la rencontre des Présidents du CAA du 27 janvier 2001
à Milan.
2. Le CAA et le comité permanent de la Convention alpine – projets de statuts. Evolution du
statut du CAA, d’un groupe de travail à une association aux statuts déposés. Discussions
au sujet du siège et du secrétariat (Annexes 1 et 7.3) ;
Dossier suivi par P. Haßlacher OeAV (Cf. mon Email du 06 juillet 2001 contenant la proposition de statuts) ;

3. Présidence du CAA pour 2002-2004
4. UIAA : Concertation sur certains points à l’ordre du jour de l’AG de l’UIAA 10 – 14/10/01 ;
5. Le Point sur la déclaration d’objectifs du CAA dans les différents clubs (Annexe 2 et 7.2) ;

6. Motion du CAA sur les liaisons interstations (Annexe 3 et 7.1) ;
7. Présentation de l’activité de la société ohCEO, et du site Internet www.skirando.ch, par
M. Philipona, responsable suisse. Eventuelle collaboration avec certains clubs alpins
(Annexe 4)
8. Coopération CAA - CIPRA – NFI, projet du Nœud Alpin dans le cadre de l’European
Mountain Forum (Annexe 5)
Dossier suivi par l’OeAv et le DAV : bilan des rencontres d’avril et de juillet.

9. Résumé synthétique de la rencontre des délégués Refuges du CAA des 22 – 24 juin
2001 (Dolomites) – Résolution pour la mise en place d’un « éco-label » (Annexe 6 et
7.6) ;
10. Propositions et résumé de la rencontre des délégués Protection de la Montagne du CAA
29 juin 2001 (Valmasino) (Annexe 7)
11. 2002 Année Internationale des Montagnes :
a) UNESCO : le Mont Blanc au Patrimoine mondial de l’humanité (Annexe 7.5)
b) Formation à l’environnement dans les refuges (Annexe 8 et 7.4)
Divers :
•
•
•
•

Trafic transalpin : Manifeste du Mont-Blanc / mobilisation des clubs alpins le 06/10/01
(Annexe 9)
Création du groupe des Amis de la Montagne au sein du Parlement Européen le 09 avril
2001.
Nécessité de réserver un nom de domaine sur Internet : www.clubarcalpin.org ?
Adhésion du CAA à la Fondazione Angelini

Ordre du jour (30-08-01)
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