
CR réunion formation FFME RA 

Date : 25 /03/2016, de 16h à 17h15 

Présents : Patrick Luciani, Serge Lagorio, Cristol Bellissent 

Excusés : Robert Bellissent, Dominique Gilgenkrantz 

Légendes : 

A faire 

Fait 

Réponse 
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1. Bilan stage alpinisme hivernal 
Relu par Serge Lagorio, validé. 

Co-encadrement : un instructeur guide haute-montagne et un brevet fédéral initiateur alpinisme. 

Très bon fonctionnement permettant de veiller de manière optimale à la sécurité du groupe. 

13 stagiaires initiation alpinisme hivernal 

10 stagiaires perfectionnement alpinisme hivernal 

Compte-rendu sur site Internet : 

http://www.ffme-rhone-alpes.com/2016/03/recit-de-stage-alpinisme-hivernal-en-dauphine-

initiation-2016/  

2. Modules montagnisme, alpinisme, ski-alpinisme et stages 

montagne et escalade : nouveaux cursus 
Réunion prévue le 04/042016 à 9h pour mettre en relation modules et stage montagne et escalade  

http://www.ffme-rhone-alpes.com/2016/03/recit-de-stage-alpinisme-hivernal-en-dauphine-initiation-2016/
http://www.ffme-rhone-alpes.com/2016/03/recit-de-stage-alpinisme-hivernal-en-dauphine-initiation-2016/


3. Com formation : lettre FC cadres initiateur SAE 
Serge Lagorio prend contact avec Robert Bellissent pour finaliser la lettre le 25/03/2016. 

4. Paiement en ligne et dématérialisation des inscriptions 
Actuellement, l’inscription en ligne permet de : 

- Vérifier automatiquement les pré-requis des stagiaires 

- Offrir plusieurs modes de paiement aux stagiaires : chèque ou paiement en ligne 

- Dématérialiser les inscriptions : documents vérifiés sur l’intranet FFME et fin des documents 

papiers. Il est possible d’envoyer le PSC1, une liste de courses 

Points importants : 

- Chaque paiement doit être facilement identifiable et rattaché  une formation. Un travail a 

déjà été réalisé avec Dominique Fevre, trésorier. 

Mail de Cristol à Dominique Fevre pour fonctionnement du paiement en ligne FFME – FFME RA le 

25/03/2016 

- Pour les formations suivantes : initiateurs montagnisme, ski-alpinisme, alpinisme ; 

l’inscription finale sera validé après entretien avec le cadre responsable du stage. 

Problème détecté : 

- le prix affiché est uniquement celui des frais pédagogiques mais ne tient pas compte des 

autres frais (droits nationaux, etc). 

Mail de Cristol à Julien Bellenger pour résoudre ce problème le 25/03/2016 
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