Nos Amis disparus
La FFMM rend hommage à ses amis qui nous ont quittés et témoigne sa sympathie à
leurs familles et à leurs proches.
Georges LUCET est décédé le jeudi 5 septembre 2019.
Sa connaissance en détail de très nombreux sentiers des massifs française ne
manquait pas de nous étonner !
Il était apprécié de tous pour son humilité, sa discrétion, sa rigueur, son sens de la
pédagogie et de l'écoute, et sa convivialité. Seul un vrai montagnard peut
rassembler de telles qualités !
Le brevet fédéral fut décerné à Georges en 1991. Dès l'année suivante il dirigea avec un grand talent les
stages fédéraux d'accompagnateur de randonnée pédestre et cela pendant 16 années, notamment à Saint
Michel de Chaillol dans les Hautes-Alpes.
La médaille de la FFMM lui fut décernée lors de l'assemblée générale de mars 2011. Il participa au congrès
de 2013 à Pradelles, en Haute-Loire. Ce fut hélas le dernier moment fraternel que nous avons partagé avec
lui. La fédération a présenté ses condoléances et témoigné son soutien à Janine, son épouse, au nom des
nombreux amis que Georges comptait parmi nous.
Geneviève MOSTINI qui fut parmi les fondateurs de la FFMM, secrétaire
nationale, puis présidente de l'Union Française des Accompagnateurs en
Montagne (UFAM) pendant 9 années est décédée début avril 2018.
Denis Coponat a représenté la fédération aux obsèques qui ont eu lieu le
11 avril 2018.
Joëlle MICHEL est décédée en mars 2018. Après son stage technique en
2017 à Manigod (Haute-Savoie), Joëlle était accompagnatrice stagiaire.
Elle résidait en Normandie, à Vernon (Eure).
Joëlle Michel présidait Randos Pics et Plaine, association affiliée à la
fédération.
André LAFFAILLE est décédé le 2 février 2018. Certains d'entre nous ont
bien connu Dédé qui obtint le brevet fédéral en 1999. Il résidait à Grazac,
en Haute-Garonne. C'était un personnage attachant, un montagnard avec
un grand M doté d'un fort accent. Il avait animé de nombreux stages dans
les Hautes-Pyrénées, à Aulon puis à Germ et à Bordères-Louron.
Après dix années de formation fédérale la médaille de la fédération lui avait
été décernée en 2012. Nous regretterons cet ami sur qui la fédé pouvait
compter et les bons moments passés ensemble pendant les stages.
Jacques LALEURE avait rejoint la fédération en 1983. Il est décédé à la
mi-octobre 2017 à son domicile de Fontaines sur Saône (69) à l'âge de 64
ans.
Formateur fédéral, administrateur et référent juridique de la FFMM, Jacques
fut secrétaire national de la FFMM et président de l'UFAM pendant de
nombreuses années.
Figure emblématique de la FFMM, Jacques était apprécié de tous pour sa
disponibilité, sa gentillesse et sa discrétion.
Son signe astrologique (balance) avait sans doute orienté sa carrière professionnelle dans... la magistrature.
Juge à Troyes puis à Luxeuil-les-Bains, il assuma des postes successifs au Parquet de Lyon puis de
Grenoble. Il termina sa carrière comme vice-président du Tribunal de Villefranche sur Saône.

Claude LOSTETTER est décédé le 28 juin 2015 à l'âge de 62 ans, lors
d'une randonnée après une chute au Roc Blanc, (montagne du Chat en
Savoie). Habitant à Cheyssieu (Isère). Il avait participé au stage technique
en mai 2015

Claude PACATTE a été inhumé à 93 ans au Cimetière militaire d'Embrun (05200) le 11 juin 2015. Breveté
fédéral en 1979, Claude avait rédigé les cahiers du classeur ARP "orientation-cartographie", "préparation de
la randonnée", conduite du groupe" et "les arrêts prolongés", toujours d'actualité aujourd'hui. Il avait organisé
et animé de nombreux stages dans les Hautes-Alpes et mis au point les règles de notation "différentielles"
encore utilisées dans les stages 2018. Claude était chevalier de la Légion d'honneur et officier de l'ordre
national du Mérite.
Georges VERCHERE est décédé en mai 2015 à l'âge de 70 ans. Georges
fut l'un des trois cofondateurs de la F.F.M.M en 1978.
En 1973 il avait fondé l'association Montagne Amitié Soleil qu'il a présidée
pendant 42 ans.
Alain COTTE, accompagnateur fédéral depuis 2001 à Gap (Hautes-Alpes)
est décédé d'une longue maladie le 22 décembre 2014.
Nous garderons en mémoire sa passion pour les fleurs et les "petits
cailloux" qu'il apportait dans les stages des Hautes-Alpes !
La doyenne de la Fédération, Raymonde AUDOUI, s'est éteinte le 29 août
2012 à l'âge de 108 ans. Elle a été inhumée le vendredi 31 août à Albi
(Tarn). Raymonde avait rendu sa dernière visite au Comité directeur en
janvier 2011.
Avec son fils Jean-François elle faisait de longs voyages.
Michel BERTINET nous a quittés le vendredi 2 mars 2012, emporté dans
sa 67° année par une longue maladie.
Breveté fédéral en 1999, Michel résidait à St Julien en Champsaur (HautesAlpes).
Les funérailles de Sophie GRATALON ont eu lieu le 17 avril 2009 à Saint
Chamond (Loire).
Brevetée fédérale en 1997, Sophie est décédée accidentellement le 13 avril
2009 à l'âge de 32 ans. Elle résidait à Saint Etienne.
Michel RIBAUD, décédé brusquement en février 2009 à l'âge de 64 ans,
était médecin fédéral depuis la fondation de la FFMM en 1978. Médecin
ORL, médecin du sport et diplômé de médecine légale, Michel intervenait
dans deux autres fédérations.

Paul CLERC s'est évadé le 3 juillet 2008 au petit matin vers des hauts
sommets auprès desquels il trouvera la sérénité. Né en 1939, Paul était
breveté fédéral depuis 2001. Il résidait au Pontet, dans le Vaucluse.

Jean-Louis VOITOT a perdu, le 19 avril 2007, son dernier combat contre
la maladie après 12 années difficiles. Il avait 68 ans. Entré à la Fédération
en 1980, il la représentait là Paris où il était chargé des relations avec le
ministère des sports.
Jean-Louis était originaire du massif des Bauges, en Savoie.
Richard KAMZOL est décédé en 2007. Il était domicilié à Corpeau (Côte
d'Or).
Richard avait obtenu son brevet fédéral d'accompagnateur de randonnée
pédestre en 1994.

Marie Andrée TABARY est décédée en 2006 à l'âge de 66 ans. Domiciliée à Berneville, dans le Pas de
Calais (62) et infirmière retraitée, Marie Andrée avait été brevetée 1989 et participait à l'animation de
nombreux stages fédéraux, notamment dans les Hautes-Pyrénées.

Henri COUTANCEAU est décédé en 2006, à l'âge de 76 ans.
Breveté fédéral en 1985, Henri représentait la Fédération dans les Pyrénées-Orientales pour la protection
de l'environnement. Il ne manquait pas d'écrire des articles intéressants pour le bulletin fédéral.

Francis MALLET, né le 18 octobre 1949 est décédé en 2006. Il avait obtenu le brevet fédéral
d'accompagnateur de randonnées pédestres en 2005. Il résidait à Soppe le Haut Rhin (68).

Marcel DUFRESNE, est décédé le 3 août 2003 à la suite d'une grave
maladie. Il avait 47 ans. Agent SNCF à Rennes, Marcel avait effectué son
stage technique en 1996 à St Michel de Chaillol (Hautes-Alpes) et son stage
de qualification en 1997 à Anéran-Camors (Hautes-Pyrénées).

Jean-Paul PHEULPIN nous a quittés le 13 septembre 2003 d'un arrêt
cardiaque, à l'âge de 66 ans. Résidant à Wittensheim (68) Jean-Paul était
administrateur du Comité régional Est depuis 1994. Il laissera le souvenir
d'un ami véritable.
Dans l'après-midi du dimanche 6 octobre 2002, à Saint-Michel de Chaillol
(Hautes-Alpes), les accompagnateurs fédéraux progressent sur le sentier
dans une ambiance sympathique.
Soudain Daniel GIRAULT s'effondre, pris d'un malaise cardiaque.
Respiration artificielle et massage cardiaque restent vains. Né en 1938,
Daniel habitait à Bettancourt la Ferrée (Haute Marne). Breveté après son
stage de qualification en octobre 1999, notre ami est parti sans souffrance
et dans le milieu qu'il affectionnait.

