
©
Lu

c 
Jo

u
rj

o
n

 

www.clubalpin.com 



1 

Chers amis, 
 
Créé en 1874, Le Club Alpin Français fête cette année ses 140 ans. Ses 
actions ont marqué l’histoire de l’alpinisme et de la montagne : la 1ère 
ascension de la Meije en 1877, les premières expéditions himalayennes, les 
montées de l'Annapurna, du Makalu… mais aussi la création de nombreux 
refuges, des Chasseurs alpins et de ski-clubs partout en France ! 
 
Nous voulons encourager nos clubs à fêter cet anniversaire. Organisation 
de sorties et de manifestations, communication auprès de vos adhérents … 
Vous pouvez ainsi rattacher vos événements déjà programmés aux 140 ans 
du Club alpin ! 
 
Pour vous, c’est d’abord l’occasion de sensibiliser vos adhérents à la place 
centrale de leur association dans l’évolution de la montagne au cours des 
dernières décennies. C’est ensuite une façon de réaffirmer votre 
attachement à « l’esprit Club alpin », aux valeurs de l’association et à son 
histoire. 
 
Mais surtout, c’est la possibilité de passer un moment de convivialité et de 
partage avec vos adhérents, tout en promouvant votre club auprès du 
grand public et en faisant découvrir vos activités avec passion. 
 
Dans les pages qui suivent, vous prendrez connaissance des  supports de 
communication mis à votre disposition si vous souhaitez capitaliser sur les 
140 ans et quelques exemples d’actions pouvant être réalisées par votre 
club. 
 
A très bientôt, 
 

L’équipe 
140 ans du Club alpin 



 Date de l’événement : A partir de maintenant jusqu’à novembre 
2014, date de clôture des 140 ans du Club alpin 

 
 Public : tous publics => adhérents, simples curieux, etc. C’est vous 

qui choisissez ! 
 
 Déroulement de l’opération : Vous organisez vous-même votre 

événement, sur une soirée, une ou deux journées. 
 

 Vous organisez déjà un événement… Placez-le sous le signe des 
140 ans du Club alpin ! Pour cela, rien de plus simple : indiquez-le 
nous et ajoutez le logo des 140 ans sur vos outils de communication.  

 
 … Ou vous nous attendiez pour franchir le pas ! 
 Exemples d’actions :  

 Activité en montagne : compétition, course… Tout ce qui 
pourrait mettre en avant la pratique des sports de montagne 
dans votre club. 

 Sortie à thème : randonnée en montagne à la découverte des 
sentiers dans le cadre de « Que La Montagne est Belle ! », … 

 Portes ouvertes en refuge : organisation d’une visite d’un 
établissement, rencontre avec le gardien, découverte du milieu 
montagnard, présentation des solutions de gestion originales et 
responsables (eau, déchets, énergie). 

 Exposition : exposition animée par des jeux, films, conférences,  
présentant l’histoire du Club alpin français en général et de 
votre club en particulier. 
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La Fédération française des clubs alpins et de montagne (FFCAM) met à votre 
disposition différents supports de communication, dont voici un descriptif :   

 L’affiche « 140 ans » : Une version 
numérique de ces affiches peut vous être 
envoyée par mail, si vous souhaitez l’utiliser 
sur vos supports de communication internet. 
Pour les recevoir en version papier, merci de 
vous référer aux modalités du bon de 
commande joint. 
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 L’affiche « activités » : Décomposée 
en 3 versions différentes, elle 
présente des photos de trois sports 
pratiqués par les adhérents de vos 
clubs : slackline, cascade de glace et 
escalade. Vous pouvez vous en 
procurer sur commande, en 
choisissant un ou plusieurs visuels. 

 Carte postale « 140 ans » et autocollant 
anniversaire : A distribuer dans vos clubs et lors 
de vos événements. 



 Visibilité média – Le communiqué de presse : Un communiqué 
de presse présentant les 140 ans du Club alpin est disponible, et 
envoyé par simple demande par mail. Un espace est prévu pour que 
vous l’adaptiez à votre club. Il ne reste plus qu’à le transmettre à la 
presse locale ! 
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 Visibilité sur notre site web et notre page 
Facebook : Nos principaux articles de blog 
seront directement relayés sur notre page 
Facebook et à la une de notre site web, qui 
aura à cœur de mettre en avant les événements 
140 ans pendant toute cette année 
anniversaire. 

 Visibilité sur le blog « 140 ans du Club 
alpin » : Pour célébrer cet anniversaire, un 
blog spécial est ouvert, qui recense tous les 
événements organisés dans le cadre de cette 
manifestation. Si vous nous transmettez des 
informations sur vos événements, ils seront 
annoncés sur ce blog, puis feront l’objet d’un 
article-photos une fois terminés.  
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 Les flyers (FFCAM, recommandations hivernales et escalade en 
environnement naturel) : Ils permettent d’offrir une large vision des 
occupations de notre association.  

 « La Montagne & Alpinisme » : Sur 
demande, quelques anciens numéros de 
la revue la Montagne & Alpinisme vous 
seront envoyés pour utiliser comme lots 
ou distribuer aux participants de votre 
événement.  

 Différents autres supports, classiques, sont 
toujours mis à votre disponibilité :   
 Les plaquettes « chalets de montagne » et 

le guide des refuges 
 La charte de montagne 
 Etc. 

 Les vidéos des groupes Excellence : 
 Stok à skis 
 Belles échappées 
 Le Yosémite 
 … Ou d’autres films encore, disponibles 

sur demande. 
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 Goodies : Badges et gourdes aux couleurs des 
140 ans du Club alpin. Ils seront fabriqués suite 
à une commande groupée entre les clubs. Une 
participation financière correspondant au coût 
de fabrication sera donc demandée. 

 Banderole : Pour améliorer la visibilité de 
vos stands, une banderole en tissu blanc 
soutenue par deux tuteurs en bois est à 
votre disposition, au tarif de 30€ TTC (frais 
de port inclus). 

 Brassard 140 ans : A fournir à vos bénévoles, les brassards avec logo des 
140 ans peuvent servir de signe distinctif pour repérer plus facilement les 
organisateurs lors de vos événements. Il seront eux aussi inclus dans une 
commande groupée entre les clubs.  

 Rubalise : Elle permet de marquer vos 
parcours lors de vos événements grand 
public. En tissu blanc, elle est fabriqué en 
matière recyclable, et est disponible au tarif 
de 30€ TTC (frais de port inclus). 

 Kakémono : Facilement transportable, le kakémono 
peut être positionné partout, et augmenter ainsi votre 
visibilité. 3 visuels sont disponibles, les mêmes que les 
affiches « activités », au tarif unitaire de 64€ TTC (frais 
de port inclus – tarif dégressif en fonction du nombre 
de commandes). Dimensions : 85 x 200 cm. 



Si vous souhaitez commander ces supports de communication, merci de 
renvoyer l’un ou les deux bon(s) de commande ci-joints à 
c.fournier@ffcam.fr. 
 
Ou par courrier, à l’adresse suivante :  
 

FFCAM 
Commande objets promotionnels  

24 avenue de Laumière 
75019 PARIS 

  
Nous vous confirmerons la bonne réception de votre commande, et 
ferons notre possible pour la traiter, dans la limite des stocks disponibles. 
Les frais de ports sont à la charge des clubs pour les supports gratuits et 
inclus dans le prix des supports payants. 
 
Nous restons bien sûr à votre disposition pour tout renseignement 
nécessaire, par mail à l’adresse suivante : v.delmas@ffcam.fr, ou téléphone 
au numéro suivant : 01.53.72.87.05. 
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NB : Pour faciliter l’organisation de votre manifestation, prévoyez de 
passer commande le plus tôt possible. 
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