
 

 

Bilan activité commission loisir saison 2020.  
Rédacteur : Jean Donnadieu 
Relecture : membres de la commission et Fanny Brigand, Julian Breuil, Fabien Picq. 
.  
 
  
 
Voici donc un bilan de l’année 2020 construit sur les chantiers en cours. 
Il s’agit aussi du dernier bilan de l’olympiade. Prochainement d’autres personnes prendront le relais. 
Les membres de la commission loisir espèrent avoir rempli leur rôle et souhaitent beaucoup de réussite aux nouvelles idées 
et forces d’action qui vont œuvrer pour le collectif. 
 
1 Les acteurs, présence au long cours. 

A noter que le choix d’intégrer de jeunes licenciés ne se traduit pas par un succès franc.  
L’autre tentative était aussi de se déplacer vers les licenciés. Pas un rendement très élevé mais une belle rencontre avec le 
club de Vienne. 
Peut-être faut-il du temps pour intégrer ce que représente l’engagement, l’assiduité, la résistance ? Les jeunes vieilliront ; 
en attendant : merci aux (vieux) copains. 
 
2. Une politique présente, des actions malgré tout. 

 
La commission a gardé son cap. Proposer des activités pour tous et partout.  
Une réunion en visio conférence le 01/04/2020 en annexe de ce bilan. 
 
2.1 Equipe alpinisme féminine 73 & 74.  

A la demande des membres de l’ancienne équipe de ski alpinisme Savoie et Haute-Savoie, nous avons expérimenté 
l’élargissement du champ des activités.  
Des difficultés certaines pour trouver un encadrement, dans la mesure où Julian ne peut pas assurer à lui seul la 
totalité de l’encadrement (13 journées). 

Prénom Nom Statut provenance 06/03/2017 27/10/2018 27/04/2019 26/10/2019 26/01/2020 01/04/2020 

    visio  planfoy  Vienne St Etienne Jarrier visio 

       annulée annulée  

Patrick LUCIANI  élu  69 exc  1 démission    

Lise BILLON  élu  74 Ø  Ø  Ø Ø Ø Ø 

Claude CHEMELLE  
président 
Ligue  69 1 exc  1 Ø Ø 

1 

Jean DONNADIEU  

élu -
animateur 
du bidule  63 1 1 1 1 1 

1 

Jean Luc DOUROUX  membre  63 1 1 1 1 1 1 

Dominique FEVRE  
trésorier 
Ligue  69 1 1 1 Ø exc 

1 

Axel JALLADE  membre  63 Ø  Ø  Ø Ø Ø Ø 

Fred JUAREZ membre  73 Ø  Ø  1 exc 1 1 

Jo MAGNIN  membre  73 1 1 exc 1 1 1 

Jacqueline MELIS  élu  69 exc  exc  démission Ø  Ø 

Denis MILLET  membre  1 exc  exc  exc exc exc Ø 

Gaspard VINCENT  élu  69 exc  exc  Ø Ø Ø Ø 

Bruno ROUX  élu  38 exc   exc Ø Ø Ø 

Pascal SERRA  élu  63 exc  exc  exc exc Ø Exc 

Nathalie NOEL  élu pdt SNE  1 1 1 exc 1 exc Ø 

Bruno SOUBEN 
invité 
CVHM 38   1 exc exc 

Exc 

Fabien PICQ  salarié  42 exc  exc  exc Ø Ø 1 

Julian BREUIL  salarié  38 non emb  1 exc exc exc 1 

Fanny BRIGAND  salarié  63 1 1 1 1 1 1 



 

 

Abordé le 01/04, l’idée d’élargir ce format d’équipe (pilotage par les CT, pilotage par la ligue dans les CT moins actifs 
sur ces activités), n’a pas fait l’objet de signaux de la part des CT. Manque de communication de la part de la ligue, 
conséquence du COVID. 
 

2.2 Mont-Dore Y Cîmes  
Pugnacité et Stoïcisme résument l’événement. Compte-rendu disponible sur le site de la ligue 
Des conditions météorologiques plus difficiles que prévu pour cette 17ème édition. Mais les participants se réinscrivent 
pour 2021 !  
 
 

2.3 Evènement escalade dans le diois. 
La COVID ne nous empêchait pas de programmer cet évènement. Seule une mauvaise tempête (Alex) a montré le bout 
du nez. Il était raisonnable d’annuler. Malgré cela, l’élaboration de cet évènement a nécessité quelques heures de 
repérage, des contacts excellent avec la municipalité de Luc en Diois. Concernant les acteurs locaux de la montagne, la 
mise en place de cet événement a fait remonter des divergences d’analyse et d’action. Cependant, soulignons 
l’intelligence des acteurs qui n’ont pas « empêché de faire ». Ainsi, le club les caillasses a pu organiser, encadrer un 
stage de ré-équipement du Claps, et cela avec un coup de main de la ligue (gestion des inscriptions et prise en charge 
financière de licences journalières). Au final, 16 stagiaires enthousiastes et efficaces. Tout est prêt, reste donc à choisir 
une date pour 2021. 
 

2.4 Problématique topo. 
L’idée était de regrouper les travaux d’impression de topo chez un seul imprimeur afin de réduire les coûts 
d’impression. Le contact avec les CT illustre que chaque CT pense détenir la bonne solution pour son territoire avec 
des liens privilégiés avec des imprimeurs partenaires de longue date. Pour les CT qui n’ont pas cette chance, il suffit de 
se rapprocher des CT 38, 42, 73 qui peuvent solliciter leurs imprimeurs favoris. 

 
2.5 Bilan 50 futurs (skieurs) alpinistes. 

Stage de ski de randonnée à Arêches : 4 stagiaires 
Stage multi-activités hivernales en Oisans : 4 stagiaires 
Stages alpinisme estivaux fortement perturbés par la crise COVID : 8 stagiaires  
Stage multi-activités estivales en Vercors : 12 stagiaires 
Les stages ont du mal à se remplir, exception faite du stage multi-activités estivales en Vercors, pour lequel les effectifs 
ont doublé, et qui était quasiment complet dès le mois de février. 
Des stages très qualitatifs (excellents retours des participants), mais un taux d’encadrement important (1 GHM ou DE + 
1 co-encadrant pour 3 à 4 jeunes) qui contraint à les proposer à un tarif parfois élevé pour les familles (450 € / 5 jours). 
La ligue n’étant pas spécialisée dans les séjours de vacances, la visibilité de ces stages est faible, malgré un mailing à 
l’ensemble des licenciés et des clubs. 
Un peu plus de communication via les clubs et les comités territoriaux serait bénéfique pour le maintien voire le 
développement de l’ensemble de ces stages. 
 

 
2.6 Relation avec les GHM prestataires. 

Le sujet concernait les tarifs et la prestation demandée. Sujet abordé lors du com dir du 121/12/2020. 

Extrait du pv du com dir. Pour répondre à la demande des guides sur les conditions d’exercice de leur métier 
et d’une meilleure reconnaissance en termes de tarifs, une étude va être menée par Julian Breuil et Cristol 
Bellissent sur les items suivants : 

Harmonisation des tarifs guides et DE escalade pour le même type de formation 

Définition du taux d’encadrement selon la technicité des stages 

Différenciation des tarifs en fonction de la technicité exigée selon les stages. 

Répercussions sur les tarifs des stages dans les mêmes conditions économiques qu’actuellement. 

Ces propositions seront étudiées par un prochain comité directeur pour application éventuelle en 

septembre 2021. 
Pour les aspects « contenus » et « encadrement » attendus durant les stages, Julian a organisé une réunion avec les 

GHM habituellement prestataires de la ligue.  

Cette réunion s’est déroulée le 9/11/2020, rassemblant les encadrants indépendants régulièrement présents sur les stages 
organisés par la ligue. Une dizaine de professionnels "DE escalade en milieu naturel" ou "guide" étaient réunis en visio-
conférence. Trois salariés de la ligue (Fanny, Cristol et Julian) ainsi que Dominique Fèvre, en tant qu'élu, étaient présents. Le 
but premier de cette réunion était de permettre à ces professionnels de se rencontrer. Les encadrants "ponctuels" comme 
les encadrants" historiques" ont ainsi pu découvrir les problématiques de chacun. 

https://www.ffmeaura.fr/2020/02/mont-dore-y-cimes-2020-pugnacite-et-stoicisme/


 

 

Voici d'autres éléments tirés de cette réunion : 

-La ligue a pu présenter ses contraintes budgétaires et les fonctions des salariés en lien avec ces indépendants. 

-Un projet de convention entre les prestataires indépendants et la ligue a été présenté. Les encadrants historiques ont pu 
rajouter des points à cette convention (ex : l'encadrant a-t-il le droit au repas de midi et bouteille d'eau en refuge, 
possibilité de faire un pot d'accueil sur les stages...) 

-L'effectif maximum des stages en fonction de la technicité de ceux-ci a été réévalué (ex : 4 max pour un stage Terrain 
d'Aventure, perfectionnement alpinisme ou cascade...). 

-Pour répondre aux revendications tarifaires des encadrants, il a été proposé que les tarifs soient variables en fonction de la 
technicité des stages. Des budgets de stage tenant compte des nouveaux effectifs max sont à l'étude. Ils permettront de 
modifier les tarifs des prestataires et des stages courant 2021. 

-L'appellation des stages "découverte" et "initiation" a été remise en question car elle est synonyme d'incompréhension de 
la part des stagiaires. Peut-être, "initiation", "progression" puis "perfectionnement" seraient plus adaptés. 

-Les encadrants historiques ont demandé à ce que leur implication soit récompensée. Les modalités de récompense sont 
ouvertes : cadeau matériel sous forme de note de frais en fonction du nombre de jours d'encadrement annuel, rallonge 
tarifaire pour coordonner/briefer les pros sur les stages regroupant plusieurs encadrants, remboursement des 
déplacements entre le lieu d'habitation et le lieu du stage... 

-Une présentation sur les modalités d'enseignement de l'assurage en mouvement a été faite par Julien Désécures 
(professeur à l'ENSA) afin d'harmoniser les enseignements. Des discussions sur les méthodes d'aide à la décision 
employées par chacun ont été abordées. 

Maintenant il reste à avancer sur les pistes évoquées et prioriser les demandes... 

 

2.7 Bilan des SAE extérieures. 
Fabien avait ce bilan dans son plan de travail, mais absence de sollicitation réactivation de ma part ou de celle de 
Cristol, ou faible motivation de la part de fabien, je n’ai pas de nouvelle sur l’avancement de ce dossier. @ fabien 
 

2.8 Station montagne : l’idée d’accueillir un stagiaire pour travailler cette thématique était actée, mais ….. 
 

2.9 RNN Chastreix Sancy. 
le conseil d’Etat a marqué dans son agenda ce dossier mais …. On attend toujours dans l’espoir d’une issue favorable à 
notre requête. 
Pour information, les dons reçus s’élèvent à 6032€-291.32 (frais) = 5740.68€ 
les factures relatives à la prestation du cabinet Huglo Lepage pour la demande de conciliation, puis rédaction dépôt du 
dossier de recours, puis rédaction et dépôt du document en réplique représentent une somme de 5304€. Il reste donc 
un solde positif de 436.18€. Nous avions annoncé au moment de l’appel aux dons que la moitié de la somme restante 
serait versée pour moitié à la RNN CS, l’autre moitié à une autre association pour aider une action similaire. Eu égard à 
la faiblesse du solde, nous décidons de verser l’intégralité à la RNN CS. 
 

3  les forces de travail. 
A la barre Fanny pour regarder loin et viser le cap, aux moteurs, Julian et Fabien, avec le coup de main de Rafy pour 
tâter, tester le caillou de la Drôme. Merci aux travailleurs de l’ombre. 

 
Fin du bilan. 
 

 


