ÉLECTIONS décembre 2020
Présentation des candidat(e)s au Comité directeur 2021-2024
Christophe ANTOINE J'ai 48 ans, je suis membre du CAF Ile-de-France depuis 2002. J'encadre en
escalade depuis 2008 et j'ai pris la responsabilité du cycle d'initiation à l'escalade en 2012. Ce cycle est
très enrichissant humainement. C'est une porte d'entrée du club pour beaucoup de nouveaux adhérents. Je
suis membre du comité directeur depuis 8 ans, je suis à nouveau candidat pour y poursuivre mon
engagement dans la vie du club et y apporter mon expérience de responsable d'activité.
Agnès BABARIT Je suis adhérente au CAF depuis 2017. Depuis 2019, j'encadre au CIE et je suis coresponsable de la section bloc depuis 2020. A chaque sortie que j'ai effectuée j'ai trouvé de la
bienveillance, une profonde envie de partage et un vrai souci de sécurité. Je souhaite participer au Comité
Directeur du CAF IDF pour le maintien de ces valeurs, dans un souci de transmission, de respect et de
protection de l'environnement. Je souhaite également participer au développement du lien entre les
sections et de la place de la femme dans la grimpe et dans les activités en lien avec la montagne en général.
Quentin BELLET J’ai 36 ans et je travaille dans le secteur de la gestion des déchets en tant que
responsable des affaires publiques. Je pratique les sports de montagne depuis l’enfance : randonnée,
escalade, vtt, parapente et ski. Depuis plusieurs d’années, je pratique assidûment le ski de rando,
notamment à l’étranger : Caucase, Asie centrale, Balkans, Iran, Japon, … Afin de parfaire ma connaissance
du milieu montagnard et progresser vers l’autonomie, je me suis inscrit au CAF IDF en 2019. En une courte
année, j’ai découvert des encadrants passionnés, qui m’ont impressionné par leur engagement et leur savoirfaire. Ils m’ont donné envie de m’engager à mon tour au service de cette belle institution. C’est pourquoi
aujourd’hui je vous présente ma candidature pour le Codir du CAF IDF afin d’écouter et d’apporter mes
idées, ma capacité de travail et ma bonne humeur.
François-Xavier BLANDEAU J'ai la chance de pratiquer la montagne depuis mon plus jeune âge. J'ai
commencé le ski alpin l'hiver et la randonnée l'été avec mes parents dès l'âge de 5 ans. En grandissant,
cette passion ne m'a pas quittée. J'ai découvert le ski de randonnée il y a 8 ans lorsque j'habitais en
Norvège pour mon travail (je suis ingénieur de formation, je travaille dans l'installation de conduites sousmarines). Skier dans les fjords est une expérience magique qui a renforcé ma passion pour cette activité.
Depuis je suis allé skier dans de nombreux pays comme l'Iran, la Russie, le Japon, l’Arménie... En outre, j'ai
commencé récemment l'alpinisme, afin d'approfondir ma pratique du ski de randonnée en allant chercher
des pentes plus engagées. Je débute également en parapente. Lors de mon retour en France après quelques
années à l'étranger, je me suis inscrit au CAF afin de pouvoir continuer à pratiquer ma passion depuis Paris.
Les gens que j'ai rencontrés au CAF et la bonne ambiance lors des sorties m'ont donné envie de m'investir
au service de cette association. C'est pourquoi je présente ma candidature au comité directeur du CAF
IDF afin d'apporter mes idées et mon enthousiasme.
Alain BOURGEOIS Etant à la retraite depuis quelques années, j'occupe une partie de mon temps à la
participation et à l'organisation dans le domaine de la randonnée de plaine et de moyenne montagne. Aussi,
je souhaiterais participer à la com’ dans le cadre de l'intérêt général de ce club. Notamment dans le cadre

de la mairie du 14ème arrondissement (Office du mouvement sportif) et du Salon Destination Nature ou
autre domaine.
Sylvaine BRETON Déjà 4 ans que je suis investie auprès du comité directeur et 3 ans comme
responsable de l'activité ski de randonnée. Je compte sur votre confiance pour être ré-élue afin de
pérenniser mon engagement auprès du club, entre autres, pour nous permettre de pratiquer nos activités
préférées dans nos massifs dans les meilleures conditions possibles.
Martine CANTE Je suis membre du CAF Ile-de-France depuis 2001 et organisatrice de randonnées
pédestres et raquettes depuis 2006. J’ai été responsable de la section randonnée pendant deux ans et j’ai
déjà fait partie du Comité Directeur pendant plusieurs années avant d’arrêter. Je souhaite mettre à profit
le fait que je serai à la retraite à partir de janvier prochain pour m’investir encore plus dans la vie du Club
et revenir au Comité Directeur. On me crédite en général de qualités relationnelles et de communication
ainsi que de bonnes compétences pour rédiger des textes. J’espère pouvoir travailler en équipe pour mener
à bien quelques projets en rapport avec mes capacités.
Flore DABAT Membre du CAF IdF depuis presque 10 ans, je participe activement à la vie du club.
Responsable de l'activité Bloc, j'organise et encadre aussi des sorties Alpinisme et Falaise. Passionnée de
montagne, je pratique également le ski de randonnée, mais aussi la randonnée. Afin d'aller plus loin dans
mon engagement au sein du club, je candidate pour être membre du Comité Directeur. Je souhaite
promouvoir un esprit de partage (accessibilité à tous, développement de la pratique féminine), de respect
de la nature (protection de la montagne), et d'autonomie en montagne (formation, transmission). J'ai à
cœur de contribuer au développement de notre Club !
Alexia DEMIRDJIAN Trentenaire, adhérente du CAF depuis trois ans, pratiquante des sorties du ski de
randonnée, faisant également de l’alpinisme, du trekking et du ski alpin, je souhaiterais participer au
développement de l’association en faveur des activités de montagne, et contribuer indirectement à la
connaissance et préservation des milieux naturels. Le CAF en Ile-de-France poursuit une action que je juge
indispensable pour permettre aux Franciliens de pratiquer des activités sportives de plein air dans un
milieu éloigné de leur quotidien. Les activités proposées portent les valeurs du sport, en même temps
qu’elles favorisent le bien-être et l'épanouissement de ses membres.
Hélène DENIS Active depuis déjà 3 olympiades au Comité directeur de la FFCAM et à la Commission
nationale de protection de la montagne, ainsi qu’au Comité directeur du CAF IdF, je désire continuer à
m’investir pour notre club pour encore une olympiade. Je pratique le ski de randonnée et la randonnée
pédestre surtout en montagne, et suis très concernée par la protection de la nature et du milieu
montagnard. Je pense que le renouvellement de nos instances dirigeantes est souhaitable dans une
certaine continuité et serais très heureuse d’assurer, par ma présence au prochain comité directeur, un
passage de témoin, pour maintenir l’esprit du club qui anime tous nos bénévoles.
Melania DOMENE Je suis passionnée par l'activité de ski de randonnée - les paysages enneigés, la
tranquillité et le challenge physique, mais surtout le plaisir de la descente ! Agée de 46 ans et originaire de
Munich en Bavière (Allemagne), je skie depuis que je marche et j’ai passé beaucoup de mon temps libre
dans les Alpes. Formée au club alpin allemand (le DAV section de Munich/Oberland), j'ai ensuite élargi mon
horizon alpin grâce au CAF IdF depuis mon arrivée en France il y a 9 ans. Au sein du CAF, j'ai trouvé de
nouveaux amis français et un environnement qui m'a donné envie d'y apporter ma contribution : Depuis 5
ans j'encadre des groupes en ski de randonnée. Ma motivation pour m'investir encore plus au CAF IdF est
de partager les expériences du terrain, d'aider au renouvellement de la base des adhérents, de sécuriser

l'avenir de l'activité de ski de randonnée au départ de Paris ainsi que de partager les expériences vécues
dans un club alpin étranger.
Hugo ENLART Actuellement responsable de la section Escalade SAE, je souhaite participer au comité
directeur afin de m’investir plus dans le club et de participer à créer du lien entre toutes les activités
sportives du CAF, et plus particulièrement les sections d’escalade en salle, escalade en falaise et alpinisme
et les formations attenantes à ces activités.
Clément GRANDBASTIEN C'est grâce au CAF et en particulier au CISR, que j'ai découvert le ski de
randonnée. Je me suis par la suite impliqué dans le Cycle d'Initiation à l'Escalade, d'abord comme coencadrant, et depuis plusieurs années en tant qu'encadrant. Étant désormais diplômé des formations
d'initiateur SAE et SNE, je m'investis aussi dans les activités falaise, avec comme objectif de renforcer
les sorties initiation et perfectionnement. Mes objectifs sont de développer les échanges entre les
activités et de faire monter en compétence des participants aux sorties.
François HENRION Je suis prêt à poursuivre une action en faveur du développement coordonné de
l’ensemble des activités du CAF IdF. Traverser la crise actuelle va prendre un peu de temps et surtout une
capacité d’adaptation aux évolutions nécessaires. L’action devra être orientée en faveur de la formation de
tous les pratiquants et de celle des cadres.
Bruno HERNANDEZ Membre actif du CAF Ile-de-France, je participe activement à la vie du Club. Je
suis le nouveau responsable de l'activité escalade en falaise. Membre très actif depuis le début, j’ai
longuement échangé avec les différents membres du club, encadrants ou participants, sur leur vision de
l’escalade et ses différentes pratiques. Par ces occasions, j’ai pu entendre leurs attentes et idées par
rapport à ce qui est (et doit être) notre club alpin. J’espère donc pouvoir contribuer directement aux
maintes responsabilités du comité directeur, afin de faire prospérer le grand héritage du Club Alpin IDF.
Vincent JULIENNE Je suis plus marin que montagnard. je suis pour un temps limité à Paris, et
m'installerai dans les Alpes Maritimes, à Théoule-sur-Mer (Montagne / mer / VTT…) lorsque
j'abandonnerai mes activités professionnelles. L'idée est donc de me rendre utile dans la mesure du
possible et des besoins. J'ai une réelle valeur ajoutée dans tout ce qui est analyse, réflexion, stratégie et
chiffrage, budgets et financement, problématiques juridiques, communication interne, recherche de
solutions et harmonisation des points de vue.
Xavier LANGLOIS
Membre du club depuis 1991, je suis un des trois webmasters m'occupant
particulièrement de l'album et des applications mobiles. Organisateur randonnée, raquettes et marche
nordique je suis responsable de ces activités. Je cherche à intégrer le comité directeur afin d'une part de
faire remonter les attentes des activités que j'encadre et d'autre part acquérir une vision plus large des
problématiques rencontrées par un club centenaire face aux défis actuels. Ceci afin d'enrichir les débats
en commissions ainsi que les échanges avec les participants.
Michel LOHIER Ma disponibilité accrue depuis plusieurs mois me conduit à me porter candidat. Chacun
pourra s'il le désire, consulter mon parcours sur le kifaikoi. Par ailleurs, j'ai déjà assuré des
responsabilités au sein de nos commissions et comités à plusieurs reprises les années passées. Cela m'a
permis ainsi d'assimiler les modes de fonctionnement du CAF idf, mais aussi, dans une plus modeste
mesure, ceux de la Fédération des Clubs Alpins de Montagne. Je compte apporter cette expérience et ainsi
contribuer à la réussite de notre club face aux défis qui l'attendent.

Annelise MASSIERA Au CAF IdF depuis 2010, je suis actuellement encadrante en ski de fond et
alpinisme et commence à co-encadrer en ski de randonnée. J'ai à cœur de m'impliquer au sein du CAF afin
de développer l'autonomie des participants et faire découvrir la montagne à tous, notamment par
l'intermédiaire du Cycle d'Initiation à l'Alpinisme que j'organise depuis deux ans. Je souhaite maintenant
m'impliquer au sein du Comité Directeur afin de participer plus activement au développement de notre club
et porter mes idées pour que la montagne reste accessible depuis l'IdF !
Laurent METIVIER Encadrant dans les domaines de l'alpinisme, du ski de montagne et de la randonnée
pédestre, membre de l'ancien Comité Directeur où j'ai assuré les fonctions de Secrétaire et de Trésorier
mon objectif a été et reste de fournir aux encadrants du club un environnement leur permettant
d'organiser leurs sorties dans de bonnes conditions et d'élargir de ce fait l'offre d'activités pour nos
adhérents.
Bernadette PARMAIN Membre du Bureau du Comité Directeur sortant, je suis aussi organisatrice en
randonnée pédestre et responsable de l'activité ski nordique. Je fais partie de l'équipe des webmasters de
notre site web clubalpin-idf.com depuis 22 ans et je compte continuer à m'investir dans ces domaines.
Nicolas RIBOUD-SAINCLAIR Inscrit au club depuis bientôt 15 ans, participant assidu, organisateur de
sorties en ski de randonnée depuis 2014 et organisateur de formation, j'ai le désir de m'investir plus avant
dans la vie du Club. En particulier, je souhaite apporter une contribution active à la vie de ses instances et
participer à sa gouvernance. Je me porte candidat au comité directeur du CAF-IDF pour la prochaine
olympiade.
Aurélie SOLIGNAC Grâce à ce mail je souhaite présenter ma candidature au comité directeur du CAF
IdF. Je suis membre du CAF depuis 2018 en tant que stagiaire au cycle d'initiation à l'escalade et j'ai
beaucoup apprécié les valeurs d'entraide et de bienveillance mais aussi de sécurité, de connaissance et de
respect de la nature promues lors de ce stage d'escalade. Depuis je me suis investie dans cette activité
escalade, en étant co-encadrante puis encadrante du CIE et de sorties collectives à la section Bloc, afin
d'essayer de partager ces valeurs. Cette candidature suit donc cette démarche dans laquelle je souhaite
participer et m'engager au Club Alpin Français.
Charlie VAN DER ELST Isérois exilé à Paris depuis longtemps, j'arrive malgré tout à passer plus de 100
jours par an en montagne dont 65 en encadrement cette année. Instructeur alpinisme et moniteur
escalade, je suis également délégué technique alpinisme FFCAM et responsable des équipes alpinisme
d'Ile-de-France. Je tiens à continuer mon engagement sur le terrain mais également, par cette
candidature, à apporter ma contribution au fonctionnement général du club. Je souhaite que l'adhérent
soit au cœur de notre association.
Claire VESVARD Passionnée de montagne, j’ai rejoint le CAF IdF en 2015 et plus particulièrement sa
section alpinisme. Après avoir suivi les formations CAF, j’ai progressivement encadré des sorties alpinisme.
Forte de cette expérience de l’encadrement, de ma pratique personnelle et de mon envie de partager, je
travaille aujourd’hui à lancer le groupe d’alpinisme féminin afin d’aider les femmes à devenir premières de
cordée. Dans la continuité de cet engagement, je souhaite m’investir au sein du Comité du Directeur du
CAF IdF pour avoir une meilleure vision de la vie du Club et être plus actrice dans les choix d’orientation
de celui-ci.

