AG FFME AURA – 3 mars 2019.
Bilan activité commission loisir saison 2018.

1.

Une politique :

Pour rappel, la feuille de route de l’olympiade.
Se donner les moyens afin que tous les licenciés puissent pratiquer les activités proposées par la FFME.
Alpinisme, Canyon, Escalade, Randonnée, Raquette, Ski alpinisme.
Il faut bien délimiter les périmètres d’action des CT et de la Ligue.
La Ligue propose de mettre en réseau les événements type « X Y Cimes ».
NB : le loisir n’est pas une entité en opposition à la compétition.
2.

L’organisation

Le champ d’action du « loisir » est vaste. Une sous-commission loisir s’occupe des aspects SNE (bourse, topos).
1 réunion en visio le 23 mars 2018
1 réunion physique (planfoy – 42) le 27 octobre 2018.
La prise de rendez-vous est faite en amont de la réunion afin de pouvoir rassembler le maximum de membres.
Le lieu de réunion est Planfoy. Pour 2019, la prochaine réunion en présentiel est fixée au 27 avril 2019 à Vienne
(38).
3.

Les membres de la commission :
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Jacqueline MELIS nous annonce son souhait de quitter la commission loisir et souhaiterait créer une
commission spécifique canyon.
A noter une densité avérée de courriels sur une saison (environ 65) et des réponses (220).
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4.

Les actions de la ligue sur le champ loisir

4.1. Evènements loisirs en 2018- ordre chronologique.
4.1.1. Jarrienne des Cimes (11° édition - janvier) – raquette et ski de randonnée en Maurienne portée
par le club local et Mont Dore Y cimes (15° édition – janvier -155 participants) – alpinisme
hivernal, ski de randonnée et raquette en Auvergne : Des événements fédéraux et fédérateurs
qui « roulent ». L’édition 2018 de la MDYC a vu une présence moins marquée des guides locaux
suite à quelques divergences sur l’appréciation de la prestation de certains guides.
4.1.2. Symphon’ice / les Cîmes d’Oisans (février 2018- 80 participants). Evénement en veille (2017)
remonté avec les forces vives locales (club montagnes d’Oisans). Changement de nom souhaité
par la ligue afin de coller avec l’identité X Y Cimes. Changement de lieu (Oz en Oisans).
Evénement organisé avec l’appui logistique du siège de la ffme (subvention matérialisée par un
apport d’encadrement professionnel). De très belles potentialités pour faire des ateliers
alpinisme, cascade, ski, adaptés à la découverte et le perfectionnement. Un bon accueil des
professionnels et prestataires locaux mais une envie palpable de ceux-ci de prendre totalement
à leur compte cet événement.
4.1.3. Bauges Y Cimes : La ligue en soutien logistique administration et inscription en ligne pour cet
événement dont le CT73 assure parfaitement la Maitrise d’Ouvrage (114 participants)
4.1.4. 50 futurs alpinistes ou skieurs.
Une augmentation en volume (40 journées en ski pour 8 jeunes et 160 journées alpinisme et
multi activité pour 32 jeunes), et une augmentation qualitative sur le remplissage des stages et
la provenance des jeunes. Fanny par le relationnel crée un véritable réseau auprès des jeunes.
Encadrement assuré par ghm prestataires (dont Julian BREUIL qui avant dêtre embauché à déjà
fait preuve de sa capacité de « mise en réseau ») et des cadres fédéraux. Voir 4.2.6 pour
l’évolution des relations partenariales entre Ligue, CT et club.
4.1.5. Canyon (septembre 2018-103 participants). Edition « 0 ». Public ciblé : découverte et familial
avec possibilité de faire des parcours à la demi-journée, journée ou sur deux jours. Circuit
adapté pour les jeunes (8 ans accompagnés d’un représentant légal). Un camp de base (Chaley
01) et 3 canyons (Chaley, la Fouge, Trefond). Le public visé par la campagne de communication
était bien présent (équivalent 150 jours), l’organisation logistique s’est révélée très périlleuse à
cause du volume important du parc de combinaisons nécessaire et de la gestion des
déplacements (le camp de base n’était pas suffisamment central).
Concernant l’encadrement, nous avions fait le choix de solliciter les brevetés des clubs locaux
(ABC, D’Ain mur à l’autre, Tribu canyon) tout cela supervisé par Julian, dont c’était le baptême
du feu pour les aspects techniques et sécuritaires et Fanny pour les inscriptions organisation des
groupes et déplacements. Les contacts avec les professionnels locaux ont reçu peu d’échos sauf
l’enthousiasme de Maxime Casanova qui était présent en qualité de prestataire du CT01.
En conclusion : une édition « 0 » qui avait pour but de mesurer l’intérêt de ce type d’événement
pour ce public, à cette période de l’année. Satisfaisant sur ces points. Capacité de la ligue à
mettre en œuvre ce type d’événement : de toutes évidences, la gestion des combinaisons
(avant, pendant, après) est perfectible. Collaboration avec les forces vives locales : divergence
de vision entre la gestion d’un événement (point de vue ligue) et un rassemblement inter clubs
(canyonneurs).
Un événement à renouveler mais en redéfinissant mieux les rôles de chacun des acteurs (ligue,
animateurs).
4.1.6. Les piolets jeunes (GHM 74). Pas d’édition cette année par manque de forces vives
opérationnelles au sein du GHM.
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4.2. Les travaux de la commission.
4.2.1.
Mise en réseau des événements organisés par la ligue ou par un CT.
Inscription et paiement en ligne désormais possible. Révision du calendrier des événements
afin d’éviter toutes collisions entre des évènements similaires et pour éviter une surchauffe de
Fanny qui gère les inscriptions (le processus d’inscription commence plusieurs semaines avant
l’événement et le chevauchement des périodes d’inscriptions de deux évènements consécutifs
est avéré).
Le calendrier des événements est calé sur deux saisons.
4.2.2. Stations labellisées FFME :
Une réflexion qui aurait pour finalité d’officialiser les bonnes relations que nous entretenons
avec certaines stations de montagne. La labellisation serait construite autour de plusieurs
critères : capacité de la géographie locale pour organiser de l’alpinisme, randonnée, ski de
randonnée, SNE ; potentialité en matière d’hébergement, restauration, encadrement bénévole
ou professionnel.
Le cadre global est construit, il « reste » à le présenter dans les stations. Pour l’instant, d’autres
dossiers sont à traiter avant.
4.2.3. Réflexion autour des bénévoles : gestion de la ressource bénévole. Des pistes pour maintenir et
renouveler, former cette ressource indispensable. Un projet de 2 brevets fédéraux « animateur
d’évènement X Y cimes » et « gestionnaire d’événement X Y Cimes ». A compter de 2019, les
frais de déplacement des bénévoles sera proposé lorsque le covoiturage sera effectif. La
possibilité de frais fongibles pour palier l’usure du matériel des bénévoles est également
envisagée ainsi que la prise en charge des frais de maintien et actualisation des connaissances
(MAC) et couverture assurancielle complémentaire (à voter en comité directeur).
4.2.4. Relation avec les professionnels.
Afin que les pairs puissent parler entre eux, Julian sera le référent « recruteur » des prestataires.
C’est lui qui définira le périmètre de l’action du prestataire. Réflexion sur la nécessité
d’augmenter les tarifs d’engagement à la journée.
4.2.5. Projet évènement montagne Planfoy 42.
Fabien Picq et Jean Jean ont participé à une réunion a l’initiative du CT42 qui envisage de faire
un événement montagne estivale les 15 et 16 juin 2019 à Planfoy (42). Cet événement est
programmé à la même date que la Bauge Y Cimes (73). Il s’adresserait plutôt à un public urbain
(le bassin de vie stéphanois devrait pouvoir alimenter cette manifestation).
La ligue donnera un coup de main sur la structuration de l’événement et sur la mobilisation du
réseau des bénévoles.
4.2.6. Enquête auprès des CT afin de cerner les politiques d’accès aux pratiques de montagne et les
freins rencontrés.
9 CT ont répondu.
- Escalade : 3 CT organisent des actions en direction du perfectionnement et accès au haut
niveau pour les jeunes.
- Montagne : 3 CT proposent un perfectionnement des activités montagne pour les jeunes
majeurs. Rien pour les adultes.
- Canyon : 3 CT proposent une découverte du canyon.
Les CT les plus actifs sont le 69, 26, 73.
Les causes de la non activité des autres CT sont le manque d’initiateurs et d’organisateur.
Pour les jeunes, le portage financier par la Ligue et les CT des stages 50 futurs alpinistes, ou
skieurs, et stages multi activités restent une bonne réponse. Pour garantir un bon niveau de
remplissage et une offre ciblée quant au niveau proposé et aux disciplines le Conseil des Pdts de
CT (nov 2018) a proposé que la communication entre Ligue, CT et clubs d’où sont issus les
stagiaires soit sensiblement renforcée afin que les CT ne soient pas mis devant le fait accompli
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d’une facture à régler pour les jeunes issus de leur territoire et rendre plus actifs les jeunes afin
qu’ils intègrent le fonctionnement de la FFME.
Pour les adultes (jeunes et moins jeunes) il faut augmenter l’offre des séjours de montagne hors
les séjours « formation ».
Réflexion sur les modalités de fonctionnement et de financement des 50 alpinistes.
En conclusion, pour éviter toute territorialisation qui fait que tous les licenciés n’ont pas accès à
toutes les disciplines, la Ligue tentera d’apporter une réponse ciblée selon le territoire concerné
et le volontarisme de celui-ci.
4.2.7. Relations avec structures extérieures.
les établissements scolaires proposant des sections sportives et/ou des formation en lien avec
nos activités sont lister. Reste à prendre contact avec eux pour tisser des liens avec des élèves
qui pourraient devenir licenciés dans nos clubs.
Relation effective avec le CREPS de Vallon Pont d’Arc. Participation au jury des DEJEPSC Canyon
et escalade milieu naturel. Concernant cette dernière formation, mise en ligne sur le site web de
la ligue des recherches de participants pour les stages des stagiaires du CREPS en fin de
formation.
Même démarche à établir avec l’ENSA.
4.2.8. Sous-commission SNE.
Animée par Nathalie NOËL.
Bourse SNE : 4 actions retenues :
- topo CT69 : fait - http://www.ffme69.fr/index.php?src=Vente%20topo
équipement CT73 : secteur de la Baie de Gésine réalisé.
CT01 : 3 sont réalisées : les grandes voies d'Argis (01) : http://www.escalade-lyon.fr/escaladeen-falaise/bugey/vallee-albarine-roche-de-narse/
CT38 : pas de nouvelles de l’avancement du projet de rééquipement dans le Vercors.
Poursuite de l’appel à projet sur 2019, en excluant les CTs qui ont déposé des dossiers en 2018

5.

Ressources salariées.
5.1. Fanny BRIGAND.
50% sur loisir, 50% sur la comptabilité et AG, 20% relations Conseil régional 10% sur la
communication (!).
De nombreux échanges (+ de 1500 courriels sur une année dans le cadre de la commission
loisirs dont + 900 échanges avec les participants et différents acteurs) structurés et efficaces.
La gestion des évènements (administratif, inscription, communication, gestion du
matériel pour les pratiquants, contacts avec les prestataires et partenaires) serait
impossible sans la présence de Fanny.

5.2. Julian BREUIL.
Conformément au projet politique de l’olympiade, nous avons embauché Julian en
septembre 2019. Julian connait la ffme : membre de l’ENAG et prestataire de la ligue dans les
formations. Julian est ghm et possède la qualification canyon. Ses missions « loisirs » sont
articulées autour des évènements (adaptation ateliers/pratiquants/terrain, sécurité, gestion
du matériel, installation/désinstallation, contacts-recrutement avec les professionnels).
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6.

Les perspectives 2019.

Jarrienne des Cîmes et Symphon’ice programmées les 26 et 27 janvier 2019. Les publics sont différents. Pas de
risque de concurrence.
MDYC : 2& 3 février 2019.
L’assaut de la cabane au mont dore – ski alp : 9 février 2019 (présence de bénévoles)
Bloc à St Just (15) 25 & 26 mai.
BYC 15 & 16 juin (CT73) : présence bénévoles et soutien administratif logistique de la ligue.
15 & 16 juin : Planfoy (CT42) : présence bénévole et soutien logistique de la ligue.
Canyon ou escalade SNE (lieu à déterminer 07 ou 26) 5&6 octobre

L’ensemble des comptes rendus de la commission loisir sont en ligne sur le site web de la ligue.

