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 Chers cordistes épistolaires et électroniques  
 

Nous avons le plaisir en ce début d’année de pouvoir enfin vous offrir ce petit Edelweiss. Le journal, le 
lien des cordées. 
 

Ce document sera notre lien cordiste. En gestation dans nos esprits depuis un moment, il se concrétise 
aujourd’hui.  
La vie des cordées est riche, intense, passionnante mais parfois peu connue. Ainsi, à vous cordistes, régu-
lièrement, nous vous informerons des avancées et du travail réalisés au sein du  bureau… 
Les dernières nouvelles, témoignages, alimenteront ces pages ainsi que tout ce qui fait la vie des cordées 
auxquelles nous tenons tant.. 
 
Pour ce premier numéro, des informations en vrac, qui vous informeront sur la réalité des cordées. 
A vous, ensuite, de nous donner vos mots, dessins etc. Pour que chacun connaisse la richesse des cordis-
tes. 
Longue route parmi nous, merci pour votre présence et fidélité 
 
Yvonne Ollier 

 Nous démarrons ce bureau marqué par l’absence de trois de ses 
membres, Anne-Marie Amoussou-Adeble et Lyliane Richard, bloquées 
chez elles par de mauvaises conditions météo, pas d’autres choix que de 
rester au chaud chez soi et admirer la neige qui maquille les paysages, 
nous pensons aussi à notre petite Aurélye Perrette. pelotonnée enfouie 
dans son lit espérant un traitement réparateur. Rassurez-vous, à ce 
jour, elle va mieux et plus de neige pour nos deux amies. 
 Une visite surprise pour le bureau, nous retrouvons avec plaisir 
Aline Pairet. Quelle chaleur pour tous les membres de retrouver notre 
amie. 
 Nous accueillons, pour ce bureau, Fabien Truck, invité pour nous  
présenter le groupe Jeune de l’APF dont il est l’un des "représentants". 
Fabien était intéressé depuis quelques temps par les cordées… Il pourra 
ainsi se faire une véritable idée et surtout la transmettre à ces jeunes 
qui demain, seront les acteurs et décideurs de notre association. 
 Malgré une très vive émotion, nous travaillerons dur toute l’après-
midi. Les conversations, explications, décisions s’enchaînent.  
 Outre l’ordre du jour, nous parlons aussi des difficultés relevées 
dans les cordées et à chaque fois, nous tentons, ensemble, d’apporter 
des solutions. Et surtout de découvrir des parades pour éviter que ces 
soucis ne se reproduisent  ailleurs…  
 Pas toujours simple, nous avons 270 cordistes électroniques et 
300 cordistes épistolaires. Un bureau prévu de 14 H à 17h 30, qui s’est 
terminé à 19h 30…  
 Inutile de vous dire que tout le monde a apprécié le repas prévu à 
la pizzéria bd d’Italie… Une ambiance conviviale, amicale, digne des cor-
dées, nous animait… d’autant que Françoise Poitrat, CR et PC, habitant à 
quelques pas de là était venue nous rejoindre…  
 Un vrai bonheur que de se retrouver acteur durant ces journées ou 
construction rime avec amitié. 
           Jean-Luc Pons 
 

 

Compte Rendu Bureau Cordée - 8/01/2010 

Moment de convivialité 
après le travail 

Françoise Poitrat, Aline 
Pairet et Yvonne…  
retrouvailles 

Fabien Truck… notre invité ! 



 Remise Des Prix Des Cordées - 9 janvier 2010 
 
 Pour la troisième année, l’espace André Trannoy du siège APF accueillait la remise des prix du concours 
des cordées, en partenariat avec l’association Regards. 
 

 La neige a obligé certains lauréats à annuler leur venue mais c’est, une fois de plus, une journée riche qui 
nous était offerte. 
 Des trophées étaient donnés au 2è et 3è mais c’est la médaille André Trannoy qui était la récompense 
des premiers. Une médaille symbolique et rare puisque nous avons distribué là les dernières. (voir photo ci-
dessous) 
 Jean-Marie COLL et Yvonne OLLIER représentaient le Conseil d’Administration. Plusieurs regrets (mais 
nous en comprenons les raisons) : Jean-Marie BARBIER, président de l’APF,  Karen DARNAUD et Sylvie MOU-
CHARD, administratrices, étaient excusés, ainsi que Bruno GAURIER et Robert-Hugues BOULIN, nos deux pré-
sidents du jury.  
 Pour Regards, on notait la présence, entre autre d’Arnaud LEPRESLE, président de l’association RE-
GARDS. 
 Les membres du bureau venus le vendredi étaient présents. Chacun a pu remettre un trophée ou une 
médaille à un lauréat. 
 Et c’est devant un buffet bien sympathique que chacun a pu faire plus ample connaissance. 
 Un grand merci à Nicolas MERILLE et Nadia qui ont œuvré pour la réussite complète de cette journée. 
 Et surtout, un immense merci à Marie-Agnès BROSSARD qui porte, à bout de bras, ce concours tout au 
long de l’année. Sans elle, rien ne serait possible. Elle envoie l’information, trouve les jurys, reçoit les 
concours, les diffuse aux jurys, reçoit les notes… et tant d’autres choses. 

      

Naissance  
Cordée électronique   

Nom: Envolée 
Dédié aux ados : 13 /18ans 
 
Tu es ados, handicapé ou valide, ce lieu de partage par l’écrit  est réservé pour 
toi. 
Envie de papoter, de te confier, de partager tes mots, tes passions, tes envies, 
ta gaieté, ta tristesse, pas de discutions interdites, la seule condition tu accep-
tes les idées différentes de chacun dans le respect et la tolérance. 
Tu es intéressé ? Inscris-toi sur le site APF  
http://www.apf.asso.fr/participer/cordees/inscri_cordees.php 
 

Plus d’hésitation, viens vite rejoindre tes futurs amis. 
                                                                               Le bureau 

Aline Pairet, "Sage" des 
cordées Jean-Marie Coll, 
administrateur 

Une partie du jury et debout à 
gauche, Arnaud Lepresle, pré-
sident de Regards 

Une partie de l’assistante  et 
les trophées 

Marie-Agnès Brossard, orga-
nisatrice.  
Sans elle, pas de concours. 

Décisions du bureau 
 

 
 - Aline est déclarée par le bureau "Le sage". Ce 
poste de Sage est lui est acquit par son savoir, sa 
tempérance, sans oublier qu’elle est la mémoire des 
cordées et de l’APF. 
 - L’edelweiss est choisi comme fleur fétiche des 
cordées et sera notre hommage et clin d’œil à  André 
Trannoy 
 - Le blog retient notre attention plus particulière-
ment puisque c’est l’un des nouveaux outils d’informa-
tion. Chacun donne son avis, ses envies, et à Nicolas 
Mérille de nous expliquer le faisable, l’impossible ; 
mais aussi de nous donner des idées. 
 - Possibilité est donnée aux cordistes électroni-
ques d’être sur deux cordées. 
 - Bilan du concours littéraire, discussion sur les 
modalités de la remise des prix. Le nouveau thème de 
cette année sera : "Danse avec la vie" 

Création du blog des Cordées 
 

http:/lescordees.blogs.apf.asso.fr/ 

 Venez nous lire, 
vous lire sur le blog 
créé pour vous. 
 Ce blog est pour 
vous. 
 Nous y atten-
dons vos mots, tex-
tes, passions etc.  
 A vous cordistes 
de le faire vivre. 


