
ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOUS SECTION AUTUNOISE DU CLUB ALPIN
ET DU SKI CLUB ALPIN AUTUNOIS

Mercredi  10  Mars à  20  h.30 s'est tenue à l'Hôtel de Ville, l'Assemblée Générale de la
Sous-Section Autunoise du Club Alpin Français et du Ski Club Alpin Autunois. Tous ceux qui
se sont intéressés en  1953  aux réalisations sportives en montagne étaient présents et
c'est devant une nombreuse assistance que le Président, M. JANDREAUX ouvre la séance.

Le procès-verbal  de la  dernière Assemblée Générale  présenté par  M.  JEANNIN et  le
rapport financier présenté par M. RICHAUD sont approuvés à l'unanimité.

M. JANDREAUX donne alors dans son rapport moral un tableau complet et précis des
activités de la Sous-Section durant cette année particulièrement importante. Il souligne
l'esprit de vraie camaraderie et de dévouement du Comité et il loue l'enthousiasme des
jeunes. Le dynamisme de la Sous-Section s'exprime aussi par l'augmentation de l'effectif
passé de  73  à 104 membres sans parler des adhésions en cours. Malgré l'enneigement
excessif du début  d e  l a  saison d’été  de belles courses en Haute Montagne ont été
réalisées  par  MM.  CUZIN,  VINCENT,  GADREY,  JANDREAUX,  PERBOST,  RICHAUD,
ROCHEFORT. L'école d'escalade de Brisecou a permis aux jeunes d'acquérir les techniques
de base, et aux chevronnés de s'entraîner au début de saison.

Mais c'est dans le domaine du Ski qu'a porté surtout cette année l'effort de la Section.
L'idée d'une station de ski régionale se fit jour. Autun est à 200 km des centres les plus
proches.  Il  fallait trouver,  pour les jeunes surtout,  une piste plus proche.  L'étude des
pentes et des bulletins d'enneigement a conduit au choix du Haut-Folin. Il fallait encore
l'appui des personnalités: il fut accordé généreusement et le Président met en avant les
noms de M. le Sous-Préfet, de M. MAUPOIL, de MM. les maires d'AUTUN et de ST PRIX
et de toutes les personnalités de notre région qui ont compris et appuyé de toute leur
influence les efforts du Club Alpin pour donner plus d'élan et de vitalité à notre Morvan. 
Il fallait enfin des bonnes volontés pour élever le chalet et mettre en place le remonte
pente. L’actif dévouement du Comité et de certains jeunes réalisa des miracles. C’est ainsi
que  malgré  un  enneigement  vraiment  minimum,  il  put  y  avoir  quelques  dimanches
triomphants sur les vieilles, pentes morvandelles.

Par ailleurs, les deux manifestations organisées par le Club Alpin: Fête d’été à Brisecou
avec  son  Rallye  Automobile  et  le  Bal  tout  récent,  connurent  l’une  et  l'autre  un  grand
succès. Quant a la Revue, un peu négligée cette année, elle va prendre un nouvel essor.

Après le bilan du passé, ce sont les projets d’avenir… En 1954, les installations du Haut-
Folin seront améliorées: les pentes seront dessouchées, un tremplin de saut sera aménagé.
La construction d'un 2ème chalet permettra de réserver le 1er aux membres de la Section.
Le chemin d'accès sera amélioré et l'on prévoit même un garage pour les voitures. Pour
l'enseignement du ski, des moniteurs diplômés seront formés pour l'initiation des jeunes.
Un stage de perfectionnement sera organisé avec le concours de l’U.N.C.M. au cours de
l'hiver 1954-55. 
Une sortie ski aura lieu à Pâques dans une station de haute altitude. Un championnat de



Saône-et-Loire  pourra  dans  l'avenir  être  organisé  au  Haut-Folin.  Enfin,  les  meilleurs
skieurs participeront dès l'an prochain aux compétitions régionales et au Rallye du Club
Alpin Français.

Pour  l'enseignement  alpin,  l'entraînement  sera  organisé  méthodiquement  dès  les  beaux
jours à la Cascade de Brisecou. Deux camps d'initiation en Haute Montagne auront lieu avec
le concours de l'U.N.C.M., du 11 au 24 Juillet aux Contamines et du 25 Juillet au  7 Août
dans le massif des Ecrins. Des stages de perfectionnement sont prévus à l'E.N.S.A.  de
Chamonix.


