
Paris, le 14 septembre 2001 
Réf. TF 799/01- envoi ordre du jour AG2001 - CAA 

 
 
Destinataires : 

Messieurs les Présidents des Clubs du CAA 

 
 
Cher Président, 
 
 
Comme annoncé dans mon courrier du 27 juillet dernier, vous trouverez ci-après 
l’ordre du jour définitif de l’Assemblée Générale du Club Arc Alpin, qui se tiendra 
comme prévu les 28 et 29 septembre 2001 à Schaan au Liechtenstein.  
 
Comme à l’accoutumée, notre ordre du jour est extrêmement chargé. J’ai toutefois 
pris le parti de hiérarchiser les thèmes par ordre d’importance, ce qui ne signifie pas 
pour autant, que les sujets traités en dernier sont sans importance, loin s’en faut. Afin 
de mettre toutes les chances de notre côté pour venir à bout de l’ordre du jour, je 
pense que notre rencontre devra se poursuivre au minimum jusque 17h, et non 15h 
comme annoncé sur le programme du LAV. 
 
Le point n°2 sera notre thème de discussion central. Votre comité directeur s’étant 
certainement exprimé par rapport aux projets de statuts du CAA, nous pourrons 
confronter nos points de vue et tâcherons, et ce sera là mon objectif, d’élaborer un 
document consensuel, que nous pourrons ensuite faire entériner par nos comités 
directeurs respectifs. 
 
Je vous adresse un nombre d’annexes assez important, ce qui devrait nous permettre 
de traiter rapidement et avec efficacité tous les points de l’ordre du jour, qui pour un 
bon nombre d’entre eux ne sont pas nouveaux, et ne nécessitent pas de ce fait de 
longues discussions, s’ils ont bien été préparés. 
 
Je suis confiant dans l’issue de cette rencontre, et m’engage à essayer avec vous, de 
faire aboutir les dossiers sur lesquels nous travaillons depuis longtemps. Le Club Arc 
Alpin doit en effet s’affirmer et prendre de l’assurance, afin que les Clubs Alpins des 
Alpes forment un front uni et reconnu au niveau européen, défendant les intérêts de 
leurs membres, - à savoir les activités qui sont les leurs et l’environnement dans 
lequel elles sont pratiquées -, ainsi que ceux des populations de montagne en 
général. 
 
 
Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous rencontrer à Schaan, je vous prie d’agréer, 
Cher Président, mes salutations très distinguées. 
 
 
 
 
 

André CROIBIER 
Président 

Pj : 
- Ordre du jour de la rencontre et annexes. 


