
CR réunion formation FFME RA 

Date : 14/06/2016, de 14h20 à 16h 

Présents : Patrick Luciani, Serge Lagorio, Dominique Gilgenkrantz, Cristol Bellissent 

Excusés : Robert Bellissent 

Légendes : 

A faire 

Fait 

Réponse 
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1. Bilan stage course d’arête n°820 
Travail de ré-organisation important du stage :  

- décalage de Chamonix à Grenoble : annulation hébergement UCPA (sans frais), nouvel 

hébergement à l’auberge de jeunesse d’Echirolles (qui a fait preuve de souplesse pour les arrhes 

versés, non retenus malgré le passage de 7 à 4 stagiaires pour l’hébergement) 

- passage de 10 à 5 stagiaires (annulation stagiaires suite grève SNCF, annulation stagiaire suite à non 

prise de licence FFME, annulation stagiaire suite  

- nouvelles courses sur Grenoble  

- 3 stagiaires sur 5 obtiennent le module d’assurage en mouvement, 2 n’ont pas assez d’expérience 

en montagne et/ou en assurage en mouvement 

- Remboursement complet des deux stagiaires qui ont dû annuler à cause des grèves SNCF 



- Non remboursement des arrhes pour le stagiaire qui a annulé sa participation pour convenance 

personnelle (ne souhaitait pas venir à Grenoble et préférait Chamonix…) 

- Remboursement complet de l’hébergement de Cyrille Renaud suite au changement du lieu du stage 

sous forme d’avoir ou de remboursement monétaire 

2. Ré-organisation stage perfectionnement alpinisme n°962 
Travail de ré-organisation important du stage :  

- décalage de La Bérarde à Grenoble et Ailefroide  

- réorganisation programme du stage sur Grenoble et La Bérarde 

3. Stage instructeur montagnisme : octobre-novembre 2016 
Serge demande l’organisation d’un stage sur Grenoble en novembre 2016 à François Benoit-Cattin. 

Cette formation serait précédée d’une réunion avec les futurs instructeurs. 

Guides de haute-montagne suggérés :  

- Antoine Cayrol (Auvergne) 

- Pierre Clerc (Voiron) 

- Antoine Rongier (Grenoble) 

- Fabien Passaro (Grenoble) 

4. Stage canyon n°964 : point sur le stage 
- Inscription : 4 stagiaires inscrits, un 5e potentiel (doit confirmer son inscription) 

Cristol va relancer les présidents des clubs de Rhône-Alpes le 15/06/2016 

5. Bilan stage montagnisme n°5628 
Bilan pédagogique et financier effectué durant la réunion. 

6. Support pédagogique initiation alpinisme : mise à jour 
Création d’une version 3 : ajout des commentaires suivants : 

- précision sur l’obligation d’utiliser des crampons acier et non alu en alpinisme 

- rajout photo fixation crampons à lanières 

 



ANNEXES 

1. Support pédagogique initiation alpinisme 
En document joint (version 3) 
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