Convocation
à l'assemblée générale
La 43e assemblée générale de l’association aura lieu :
BP 70066
78772 Magny-Les-Hameaux cedex

En limite du Parc national des Écrins (Hautes-Alpes)

02 99 64 80 49

Samedi 21 septembre 2019
À EMBRUN (05200)
SALLE DES FÊTES
Boulevard Pasteur

à 13 h 30
ORDRE DU JOUR
Rapport moral
Rapport financier
Montant de la cotisation 2020
Modification du règlement intérieur (Art 9/2)
Renouvellement du conseil d'administration (1)
Questions diverses
Le président : Pierre Couesnon
(1) 8 membres sont sortants : Jean-Claude Bousquet, Pierre de Château-Thierry, Sylvain Joris,
Hubert Lagente, René Lésel, Bernard Sinardet, Benoît Tollu, Gilles Troispoux.
Pour être prises en compte, les candidatures devront être reçues au siège de l'AMAEPF (BP 70066 - 78772
Magny-Les-Hameaux cedex) avant le 5 septembre 2019

Candidature au conseil d’administration de l’AMAEPF
Je soussigné :..................................................................pose ma candidature au conseil d’administration de l’AMAEPF
Fait à .................................. le ........................... Signature :

En cas d’impossibilité d'assister à l’assemblée générale, merci de retourner ce pouvoir au secrétariat de l’association
Pouvoir

Amicale des Missions Australes Et Polaires Françaises

Je soussigné :............................................ Membre actif de l’association et à jour de mes cotisations
Donne pouvoir à :.................................... pour voter en mon nom et place à l’assemblée générale du 21 septembre 2019
Date :........................................................
Signature : ………………………………………………..….. à faire précéder de la mention « Bon pour pouvoir »

Nota : les pouvoirs en blanc seront répartis entre les membres du conseil d’administration

Assemblée Générale
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019
En limite du Parc national des Écrins (Hautes-Alpes)

Programme du samedi 21 septembre 2019
À partir de 13 h 30 :

Accueil des participants et ouverture de la boutique :
Salle des Fêtes – Boulevard Pasteur – 05200 EMBRUN

14 h 15 :

Assemblée générale de l’AMAEPF

16 h 15 :

Conférence de Vincent Favier

Changements de circulation atmosphérique aux hautes latitudes australes et
impact sur les bilans de masse des glaciers de Kerguelen et de l’Antarctique
Au cours des dernières décennies, les changements de circulation atmosphérique s’opérant aux moyennes latitudes australes ont provoqué le déplacement vers le sud
du rail des dépressions. Cette situation a provoqué une diminution des précipitations sur l’archipel des Kerguelen, et conduit à un recul record de la calotte Cook. Par
contraste les précipitations ont augmenté de 30 à 50 % en péninsule Antarctique et sur l’Antarctique de l’ouest. Cette situation paradoxale était attendue par les
climatologues, qui voyaient même dans l’augmentation des précipitations en Antarctique, un espoir de limitation de l’augmentation future du niveau des mers.
Pourtant, malgré l’augmentation de l’accumulation de neige en Antarctique, les pertes de glace du continent blanc sont là aussi plus fortes que les apports par
précipitation. Le flux de vêlage d’iceberg a fortement augmenté au cours des dernières décennies et l’emporte à ce jour dans le bilan total.
Pour comprendre les divers paradoxes exprimés ci-dessus, nous nous appuierons sur les données de l'observatoire GLACIOCLIM en Antarctique et sur des données
glaciologiques collectées à Kerguelen. Ces données nous permettront de suivre l’évolution contrastée des bilans de masse à diverses latitudes de l’hémisphère sud.

Vincent Favier est glaciologue à l’Institut des géosciences de l’environnement (ex-LGGE), responsable du
volet Antarctique de l’observatoire français des glaciers (GLACIOCLIM-SAMBA) et du réseau de mesures
glaciologiques et météorologiques mis en place sur l’archipel des Kerguelen depuis 2010.

Crédit photo : Coline Marciau

17 h 30 :

Quartier libre (reprise de la boutique)

19 h 15 - 23 h 15 :

Dîner du « samedi soir », rendez-vous à l’hôtel-restaurant LA ROBÉYÈRE
Quartier La Robéyère, 05200 EMBRUN

Menu : prix 39 € par personne

Kir vin blanc. Assortiment de tapenades et gressini torinesi (houmous, pesto de tomates, tapenade d’olive)
Chips au paprika, mélange salé
Tataki de saumon façon terre et mer, coriandre, orange et gingembre
Carré de porc cuit à basse température, sauce au miel de Baratier
Artichauts barigoule, pommes grenaille au romarin
Ardoise de fromages du pays et saladier de mesclun
Tarte amandine aux fruits du moment
Tuile au miel de Baratier, glace vanille
Vin blanc et rouge, eaux plates et pétillantes, café ou thé

Programme du dimanche 22 septembre 2019
10 h à 12h : visite guidée de la Place forte de Mont-Dauphin (05600). La place forte de Mont-Dauphin construite par
le maréchal Sébastien Le Prestre de Vauban à partir de 1693 fait partie des 12 sites majeurs Vauban inscrits en 2008 au
Patrimoine mondial de l’UNESCO. La place forte est à environ 20 km d’Embrun.

Depuis Embrun prendre la RN 94 en direction de Briançon. À la sortie d’Eygliers gare suivre le panneau (D37).
RDV à 10 h précises à l’entrée principale (Pavillon de l’Horloge). Inscription obligatoire. Visite gratuite (Journée
européenne du patrimoine). Parkings à l’entrée de la place forte (10 min de marche) ou à l’intérieur (arsenal, 5 min de
marche). Prévoir 2 heures de marche et déambulation faciles.
12 h 30 : Repas libre (ou par petits groupes), au choix dans divers restaurants, brasseries ou bars de :
Mont-Dauphin, Eygliers gare, Guillestre
15 h à 16 h : visite commentée de la Fontaine pétrifiante de Réotier (05600) située à environ 5 km de Mont-Dauphin sur
l’autre rive de la Durance. Curiosité géologique remarquable.

------------------------------------------------------ Bulletin d’inscription ---------------------------------------------------------------------

AG 2019 : 21-22 septembre Embrunais/Guillestrois

Inscription : avant le 31 août 2019

Inscription à renvoyer à : Claude Launay, vice-président de l’ AMAEPF,
Le Serre du Preyt, Sainte Catherine, 05560 VARS
Courriel : launay.claude@orange.fr / 04 92 46 68 48 ou 06 81 91 04 38
Nom & Prénom :..........................................................................................................
Adresse :........................................................................................................................
Participera

Ne participera pas

Dîner « du samedi soir » : 39 € x

(Merci de votre réponse même négative)

personnes =

Merci de payer à l’inscription : règlement par
chèque postal ou bancaire à l’ordre de : AMAEPF

€
Total

Place forte de Mont-Dauphin

Participera (cocher)

Nombre de personnes

Fontaine pétrifiante de Réotier

Participera (cocher)

Nombre de personnes

€

Pour notre organisation nous devons connaître le nombre de participants aux activités du
dimanche, n'oubliez pas de cocher les cases prévues à cet effet sur le bulletin d'inscription

Informations pratiques - Accès

Hôtel-restaurant
LA ROBÉYÈRE

Accès routier
- de Grenoble, Lyon, Paris : RN 85 (Route Napoléon, La
Mure, col Bayard, Gap) ou RN 75 (col de Lus La Croix
Haute, Veynes, Gap). À Gap RN 94 direction Briançon.
- de Marseille, Montpellier : autoroute A51 jusqu’à La
Saulce, poursuivre en direction de Tallard (D942) et
Briançon (RN 94).
Accès ferroviaire : gare SNCF d’Embrun
Accès aérien : aéroports de Marseille, Grenoble

Informations pratiques - Logements
Quelques hébergements en Hôtels (pour plus d’hôtels, consulter le site web : www.serreponcon-tourisme.com)
- à Embrun (05200) : Hôtel Restaurant SPA La Robeyère*** – Quartier La Robeyère – 04 92 51 90 78 –
contact@chateaularobeyere.com – www.chateaularobeyere.com
Proposition AMAEPF (La Robeyère) : chambre double standard, pour 2 personnes avec petit-déjeuner et accès au Spa à 99 €.
- à Embrun (05200) : Hôtel Restaurant de la Mairie*** – Place Barthelon – 04 92 43 20 65 –
courrier@hoteldelamairie.com – www.hoteldelamairie.com
- à Embrun (05200) : Hôtel Restaurant Le Lac*** – 7 avenue du Lac – Le Plan d’Eau – 04 43 43 11 08 –
reception@hotellelac.com – www.hotellelac.com
- à Embrun (05200) : Hôtel Restaurant Le Tourisme* – Avenue Alexandre Didier – 04 92 43 20 17 –
hotel-du-tourisme@orange.fr – www.hotel-tourisme-embrun.com
- à Baratier (05200) : Hôtel Restaurant SPA Les Peupliers*** – Chemin de Lesdier – 04 92 43 03 47 –
info@hotel-les-peupliers.com – www.hotel-les-peupliers.com
Quelques hébergements en Chambres d’hôtes
- à Embrun (05200) : Le Vieux Chalet – Route de Chalvet – 04 92 43 00 17/06 12 02 12 67 –
vieuxchalet05@gmail.com – www.le-vieux-chalet.com (Michel Picavet)
- à Embrun (05200) : La Villa Christine – 3 rue Henri Dunant – 06 85 02 86 77 –
contact@lavillachristine.com – www.lavillachristine.com (Christine Imbert)
- à Embrun (05200) : La Villa du Lac – 4 rue des Chardons – Le Plan d’Eau – 06 30 04 54 85 –
lucien.chastan@orange.fr (Lucien Chastan)
- à Embrun (05200) : Le Pigeonnier – 2 rue Victor Maurel – 06 74 49 97 12 –
info@pigeonnier.net – www.pigeonnier.net (Marie-Christine Lapassat)
- à Baratier (05200) : La Fernande – Agriculteurs AB Champ Rambaud – 04 92 43 81 13/06 70 68 45 04 –
lafernande05@gmail.com – www.lafernande.com (Luisella et Pierre Bellot)
- à Puy-Saint-Eusèbe (05200) : Le Clos Tartuc – 04 92 43 30 36/06 22 95 91 84 –
annie.arnaud4@orange.fr – http://clostartuc.pagesperso-orange.fr (Annie Arnaud)
- à Puy-Sanières (05200) : Au Fil de l’Eau – Les Vignets – Chemin de Mounet – 06 18 03 11 19/06 15 86 24 72 –
au.fildeleau@laposte.net (Arnaud Vérièpe)
Nombreux campings caravaning sur les communes d’Embrun, Baratier, etc.
(se reporter sur le site de l’Office de Tourisme : www.serreponcon-tourisme.com

Organisateurs : Claude Launay
Le Serre du Preyt – Sainte Catherine – 05560 Vars
Tél : 0492466848 – 0681910438
launay.claude@orange.fr
Joëlle Armand – Le Bertine – Ste Catherine – 05560 Vars
Tél : 0492465086 – 0679893453
lebertine@orange.fr

