
CR réunion formation FFME RA 

Date : 12/07/2016, de 14h à 15h30 

Présents : Patrick Luciani, Serge Lagorio, Cristol Bellissent 

Absent(e)s : Robert Bellissent, Dominique Gilgenkrantz 

Légendes : 

A faire 

Fait 

Réponse 
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1. Bilan stages alpinisme : juin 2016 
Perfectionnement alpinisme n°962 (mi-juin) : 4 stagiaires, encadrés par Antoine Rongier. Le stage 

s’est bien déroulé malgré une météo compliquée. 

Initiateur alpinisme n°5620 et initiation à l’alpinisme n°839 : 3 stagiaires futures initiateur alpinisme 

et 5 « cobayes » en initiation alpinisme, encadrés par le tandem de Nicolas Braud et Joël Walasek. Le 

stage s’est également très bien déroulé et le tandem de deux instructeurs alpinisme a très bien 

fonctionné. 

2. Réunion cadres alpinisme : novembre 2016 
Une réunion sera proposée aux cadres alpinisme (réunion de cohésion + organisation des stages) : 

- Cristol envoie les propositions de date début septembre 

- Dates proposées : mardi 08 ou mardi 22 novembre 

 

Cadres concerné s : Antoine Rongier, Fabien Passaro, Julian Breuil, David Moratille, Xavier Gaillard,  



Joël Walasek, Jacqueline Mélis 

3. Renouvellement pôle instructeur alpinisme 
Serge contacte Frédéric Juarez pour lui proposer devenir instructeur alpinisme. 

4. Soirées neige et avalanche 2016 : organisation générale 
Olivier Mansiot sera mis à disposition par la FFME comme conférencier. 

Cristol Bellissent est en charge de l’organisation des soirées, assisté de Renaud Eveillard (comme en 

2015). 

Calendrier prévisionnel : 

- Clermont-Ferrand : samedi 19/11 

 

- Valence : dimanche20/11 

- Grenoble : mercredi 23/11 et mercredi 30/11, 19h-22h30 

 

- Lyon : samedi 26/11 

 

- Saint-Etienne : dimanche 27/11 

- Chambéry : mercredi 7/12 et mercredi 14/12, 19h-22h30 

 

 

Remarques, à voir : 

-  décaler date de Lyon car téléscopage avec la journée de formation continue des cadres montagnes. 

- ajouter une date de regroupement sur le terrain : en février 2016 ? 

 

- si on propose une journée entière sur Grenoble, Chambéry et Lyon, en fonction de ce qui t'arrange 

par rapport aux déplacements. 

 

- si on regroupe Lyon et/ou Saint-Etienne et/ou sur un WE pour limiter les déplacements ? 

 

- si on commence plus tôt mais il faudra éviter le WE du 11 au 13 novembre (11 novembre férié). 

 

ANNEXES 

1. Support pédagogique : soirées neige et avalanche 
En document joint 
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