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1. Procédure d'inscription en ligne et paiement 
Claude relance la FFME lors du prochain CA (10 mars 2018) : 

- pour le paiement en ligne des brevets fédéraux et stages montagne et 

escalade 

- pour l’inscription en ligne sur les stages montagne et escalade. 

2. Retour sur la réunion des Responsables Formation des Ligues et 

notamment notre positionnement comme organisme de formation 

pour le CQP "Animateur escalade sur structure artificielle" (CQP AESA) 
Construire un cahier des charges :  

- budget prévisionnel en fonction du nombre de stagiaires 

- charge de personnel et volume personnel 

Calendrier : 

Etude à effectuer pour fin mars 2018 

Mise en place souhaité du CQP septembre 2018 ou janvier 2019 

Informations sur le CQP AESA 

http://www.ffme.fr/formation/page/certificat-de-qualification-professionnelle-animateur-escalade-

sur-structure-artificielle.html 

Cristol et Olivier Germond demandent à Sandrine, Jean-Charles et Emmanuel les éléments pour 

établir un budget prévisionnel 

3. Indemnité formateur bénévole (rappel décision comité directeur 1er 

avril 2017) 
Indemnité de 10€ par jour par formateur + remboursement des frais de déplacements, 

d’hébergement et de restauration. Il n’y a pas de paiement d’indemnités par la ligue en dehors de ce 

cadre, y compris pour les officiels de compétition (d’autres indemnités sont déjà prévues pour les 

présidents de jury, et pour les juges lors des épreuves nationales). 

Le document sur la rémunération des cadres formation est joint au présent compte-rendu . 

4. Formation des officiels : calendrier 2018 et fonctionnement avec la 

commission compétition 
Fabien Picq se charge de l’organisation de la formation d’officiels. 

http://www.ffme.fr/formation/page/certificat-de-qualification-professionnelle-animateur-escalade-sur-structure-artificielle.html
http://www.ffme.fr/formation/page/certificat-de-qualification-professionnelle-animateur-escalade-sur-structure-artificielle.html


 

5.  Bilan des formations en place par discipline pour 

2018 : orientations et besoins non-couverts , 

répartition géographique, bilans financiers et 

pédagogiques 
Bon début d’année, en termes de participation des stagiaires et de retour 

des participants sur nos stages. 

Programmation en cours de plusieurs stages, en plus du calendrier déjà en ligne, pour répondre à des 

besoins spécifiques.6. Construction du plan de formation de la prochaine saison 2018-2019 : acteurs, 

retro-planning 

Juin :  

- programmation des stages escalade du dernier trimestre (programmation 3-4 mois à l’avance, 

suffisante pour les stages initiateur SAE, initiateur escalade, ouvreur dont les inscriptions sont 

rapides). 

- programmation de la saison hivernale et estivale, en répétant les dates de stage déjà programmés 

l’année N-1 : alpinisme, ski-alpinisme, montagne (programmation 6  mois à l’avance, 1 an à l’avance). 

Octobre : 

- confirmation des dates de la saison hivernale et estivale auprès des encadrants : alpinisme, ski-

alpinisme, montagne. 

Rappel : à partir d’un certain nombre de participants, relatif à chaque discipline, des stages sur-

mesure peuvent être organisés et programmés rapidement. 

7. Point de situation des potentiels reversements subvention CNDS par 

départements 
CT 42 et CT 73 : facturation reçue et payées le 17/01/2018 

CT01, 26, 38 et 69 : en attente de facturation 

8. Rappel sur les normes d'encadrement (prescrit national et modèle 

économique régional) 
Rappel : procédure de VAEF ligue Auvergne-Rhône-Alpes : une journée d’encadrement ou une 

séance d’encadrement pour valider la demande de VAEF auprès du service formation nationale. 

Campagne VAEF groupée pour l’escalade auprès des présidents de clubs, mailing à envoyer. 

Encadrants déjà en place, compétents et expérimentés dont on valide les compétences pour les faire 

accéder aux brevets d’initiateur SAE, escalade et moniteur par VAEF ou en suivant la formation 

fédérale. 



 

9. Formation continue des cadres montagne 
Format actuel : une journée en salle ou une journée de co-encadrement 

d’un brevet fédéral 

Proposition d’évolution : une journée en salle + une journée sur le terrain 

en encadrement :  

- événements 

- stage montagne et escalade 

- sortie club avec initiateur et instructeur 

10. Régularisation mémento initiateur SAE : mai-décembre 2017 
Mémentos non envoyés aux stagiaires des stages initiateur SAE réalisés entre mai et décembre 2017. 

Cristol a adressé un rappel au service formation national le 23/01/2018. 

11. Encadrement en canyon 
Règle adoptée par la commission formation : un encadrant pour 3 possible, tant que le stage reste 

équilibré financièrement. 

12. Posture vis-à-vis du club GEMSA 
Claude contacte Guillaume Audeval pour l’alerter sur la demande de label de GEMSA, étant donné 

qu’une partie de leur adhérent n’est pas licencié FFME. 

13. Rôle de chacun d'entre nous : répartition et interfaces avec les 

autres commissions 
Sujet non traité par manque de temps 

14. Intégration d'une journée de préparation dans les stages SNE 
Sujet non traité par manque de temps 
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