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Destinataires : 
� Les présidents des clubs membres du CAA 
 
Copies : 
� Les délégués protection de la montagne du CAA 
� Les délégués refuges du CAA 
 
 
 
 
Objet : compte rendu de l’AG du CAA du 29 septembre 2001 
 
 
Cher Président, 
 
 J’ai le plaisir de vous adresser le compte rendu de notre dernière Assemblée 
Générale, du 29 septembre 2001. Celle-ci s’est déroulée dans le cadre très agréable 
du « Haus Stein Egerta » à Schaan et l’organisation prévue par le LAV était sans 
faille. A cette occasion, vous m’avez témoigné votre confiance en m’élisant au poste 
de Président du CAA, responsabilité importante, que je m’efforce d’assumer avec 
dévouement et le plus grand sérieux. 
 

Depuis cette date, le CAA a entrepris un certain nombre d’activités et a été 
représenté officiellement à plusieurs rencontres importantes. Je n’en citerai que trois à 
titre d’exemples : 
- A Bruxelles, le 28 novembre 2001, lors de la 2

ème
 rencontre des comités nationaux 

2002 avec certains parlementaires européens du « groupe des amis de la 
montagne » et quelques associations européennes de montagne. 

- Au lancement de l’AIM 2002 en Italie, le 01 décembre 2001 à St Vincent (It.). 
- A la 20

ème
 réunion du comité permanent de le Convention alpine organisée à 

Bolzano le 3-4 décembre 2001, à laquelle je me suis rendu avec P. Hasslacher. 
(Cf. pièces jointes). 

 
Par ailleurs, je vous informe qu’une rencontre des partenaires engagés dans le 

Nœud Alpin (CIPRA - NFI – CAA) est prévue le 24 janvier 2002 à Innsbruck, et que 
les noms de domaines www.clubarcalpin.com et www.clubarcalpin.org on été 
réservés. 

 
Un compte rendu plus détaillé des actions entreprises par le Président vous sera 

adressé en janvier 2002. 
 
Je vous souhaite bonne réception de ce compte rendu, vous souhaite une belle 

fête de Noël et vous présente tous mes vœux de bonheur pour 2002 Année 
Internationale des Montagnes. 

 
 

 
Roberto De MARTIN 
Président 

 
- Pièces jointes annoncées 

Président : 

 

Roberto de Martin 
Club Alpino Italiano 
 
Vice-Président : 

 
Milan Naprudnik 
Planinska Zveza 
Slovenije  
 
 
Membres 

fondateurs : 

 

Alpenverein Südtirol 
(AVS) 
 
Club Alpin Français 
(CAF) 
 
Club Alpino Italiano 
(CAI) 
 
Deutscher 
Alpenverein (DAV) 
 
Liechtensteiner 
Alpenverein (LAV) 
 
Oesterreichischer 
Alpenverein (OeAV) 
 
Planinska Zveza 
Slovenije (PZS) 
 
Schweizer 
Alpenclub (SAC) 

 
Siège (transitoire) : Fédération des clubs alpins français ���� 24 avenue Laumière ���� F-75019 Paris 

Tél. : 0033-1.53.72.87.09 ���� fax : 0033-1.42.03.55.60 ���� e-mail : admin.cnpm@clubalpin.com 


