
CR réunion formation FFME RA 

Date : 15/01/2016, de 9h15 à 10h15 

Présents : Robert Bellissent, Patrick Luciani, Serge Lagorio, Cristol Bellissent 

Légendes : 

A faire 

Fait 

Réponse 
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1. Formation continue des instructeurs escalade 
2 février 2016 à Fontainebleau, y participent :  

- David Laurent, CD73 FFME, salarié  

- Jérôme Aizac, CD01 FFME, bénévole 

2. Formation continue des cadres 
- Une formation est programmée en Isère, à Grenoble, le 22 mai 2016 : 

http://www.ffme.fr/formation/fiche-evenement/5751.html 

- Rhône : date à définir en avril 2016 : 

Mail envoyée à l’équipe des formateurs du Rhône le 15/01/2016 

- Sollicitation des instructeurs de tous les départements pour programmer, par département 

ou bi-départemental  

Mail envoyée à l’équipe des formateurs du Rhône le 15/01/2016 

Une fois le stage programmé, un message sera envoyéaux cadres du département pour les 

prévenir de la mise en place du stage. 

http://www.ffme.fr/formation/fiche-evenement/5751.html


3. Stage pratique brevet fédéral initiateur ski-alpinisme 
Différentes possibilités de validation : 

- club du stagiaire si un tuteur est disponible 

- validation sur un stage montagne et escalade  

- validation  sur un rassemblement fédéral : Doucy Cimes, 50 futurs skieurs alpinistes 

Modalités de mise en œuvre : 

- paiement de la demi-pension 

Communication : 

-Envoi des lieux et dates de stages d’application, aux stagiaires, lors du bilan de stage 

Contacté : HETZEL Frédéric, hetzel.wilderness@gmail.com 

4. Formation continue des cadres en ski-alpinisme 
Dans l’attente de la mise en place d’une formation fédérale de formation continue des cadres en ski-

alpinisme. Plusieurs dispositifs sont mis en place à titre transitoire, pour se former, en fonction des 

besoins du candidat : 

- Stage neige et avalanche 

- Stage initiateur ski-alpinisme 

- Stage sécurité sur glacier 

Modalités de mise en œuvre : 

- paiement de la demi-pension 

Contactée : Anne-Marie CAILLE, ASPPTT Chambéry 

5. Préparation AG FFME Rhône-Alpes 
Cristol fait un 1er jet et l’envoie à la commission formation pour relecture. 

A faire : courant semaine 18/01/16 au 22/01/16 

6. Bilan 2015/budget 2016 
En PJ 

7. Date prochaine commission formation 
Fixé au 05/02/20116, 17h 

Serge Lagorio envoie la convocation aux membres de la commission. 
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