
CR réunion formation FFME RA 

Date : 23/09/2016, de 14h00 à 15h30 

Présents : Patrick Luciani, Serge Lagorio, Cristol Bellissent 

Absents : Robert Bellissent, Dominique Gilgenkrantz 

Légendes : 

A faire 

Fait 

Réponse 
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1. Montagnisme : transition ancien cursus montagnisme → 

nouveau cursus montagnisme 
Sur proposition de François Benoit-Cattin, attribution de l’initiateur montagnisme pour les personnes 

qui ont passé l’initiateur alpinisme et ski-alpinisme en 2015 et 2016, après examen de la commission 

formation Rhône-Alpes des compétences des stagiaires. 

Serge Lagorio demande à François-Cattin une validation de mode de fonctionnement et un accord 

écrit par e-mail le 23/09/2016. 

2. Formation continue des cadres en escalade : lettre au service 

formation nationale et communication aux élus du comité 

directeur 
Serge Lagorio, en concertation avec la commission formation nationale va communiquer une lettre 

au service formation nationale. Le but étant de faire remonter les remarques de différents clubs sur 

la formation continue des cadres en escalade. 



La commission formation va tenir au courant les élus du comité directeur de la situation actuelle de 

la FC des cadres en escalade, lors du prochain comité directeur le 29/09/2016. 

Rappel du compte-rendu et du contexte de la FC des cadres (CR du 16/09/2016) : 

« Deux courriers officiels ont été envoyés (GUMS Annecy et Saint Cham escalade, cf. annexes) en 

juillet et en septembre à la commission formation Rhône-Alpes. 

Résumé de la demande des clubs : 

- le recyclage est considéré comme utile  

- le coût de la formation est considéré comme trop élevé 

- la durée de la formation est jugée trop importante (souhaité : 4h, au lieu de 7h) 

- la fréquence est jugée trop rapproché (souhaité : tout les 5-6 ans, au lieu de tous les 4 ans) 

Ces deux clubs se posent la question de continuer à adhérer à la FFME (GUMS Annecy : 196 

licenciés, Saint Cham’Escalade : 122 licenciés) 

Serge écrit une réponse partielle de la commission formation : possibilité d’encadrer sans avoir son 

brevet d’initiateur (SAE, escalade) ou moniteur recyclé pour le GUMS Annecy et Saint Cham Escalade 

Cette réponse est à compléter par le service formation nationale. Serge contacte le service formation 

national le 16/09/2016. 

Le coût de la formation doit être discuté au plus vite en comité directeur : 

- est-ce que le service national peut réduire ou supprimer les droits nationaux pour cette formation ? 

- est-ce que le comité régional peut prendre en charge une partie du coût de la formation ? » 

3. Point sur la programmation des stages : saison 2016-2017 
Nicolas Braud, instructeur alpinisme FFME et guide de haute-montagne a renouvelé sa proposition 

de stage pour l’année 2016. La liste de stage est disponible en annexe. 

La validation des stages sera effectuée au plus tôt pour un affichage des stages au calendrier 

national. 

4. Bilan stage canyon  
Le bilan du stage canyon a été discuté et sera revu lors de la réunion du 23/09/2016. 

 



ANNEXES 

1. Proposition de stages 2017 par Nicolas Braud 
 
N°1 ski de randonnée: Date du 13 au 14 janvier 2017, lieu Ubaye/Queyras, Rendez-vous 

Montdauphin-Guillestre Gare Sncf, 8h30, Max 6 pers 

Prérogative : idem qu'en 2016 

N°2 ski de randonnée: Date du 27 au 29 janvier 2017, lieu Queyras, Rendez-vous Montdauphin-

Guillestre Gare Sncf, 8h30 Max 6 pers 

Prérogative : idem qu'en 2016 

N°3 ski de randonnée: Date du 27 mars au 1ier avril, lieu Thabor, Rendez-vous Névache, 8h30 Max 6 

pers, prévoir pic-nic du guide dans le budget sauf J1. Prérogative : idem qu'en 2016   

N°4 ski de randonnée : Date du 10 au 14 avril, lieu Ecrins ou Vanoise, Rendez-vous à définir, Max 5 

pers, prévoir pic-nic du guide dans le budget sauf J1, attention au prix de la demi-pension en refuge 

d'altitude (environ 50€/pers/jour) 

Stage Initiateur/Initiation: Date du 19 au 23 juin, lieu Ecrins, Glacier-Blanc,  prévoir pic-nic du guide 

dans le budget sauf J1 

Sécurité glacier : 24 et 25 juin, lieu Ecrins, Glacier blanc, prévoir pic-nic du guide dans le budget 

Stage Perf alpi: Date du 24 au 28 août , lieu Ecrins, la Bérarde, max 5 pers, prévoir pic-nic du guide 

dans le budget sauf J1 
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