
Chères amies, chers amis,  

Les semaines qui ont suivi l’assemblée générale 
élective de Lyon ont été intenses. Nous avons 
tout d’abord répondu aux nombreux messages 
de félicitations émanant de politiques et de par-
tenaires, d’amis de longue date et de bénévoles. 
Les sollicitations médiatiques (radio, télévision, 
journaux, internet), nombreuses elles aussi, nous 
ont permis de présenter notre projet. En interne, 
un courrier a été transmis à tous les présidents 
de clubs et comités ainsi qu’à nos 7400 béné-
voles afin d’expliquer la démarche fédérale.  

Nous avons associé à notre action tous les gar-
diens de nos refuges et chalets, par l’envoi de 
notre projet. Et enfin, nos partenaires 
(institutionnels, associatifs, privés) ont tous reçu 
un courrier, présentant notre fédération, son bi-
lan et son projet (cf l’action 73). 

Après le temps de la communication est venu le 
temps des réunions.  

Le bureau s’est attaqué aux tâches de gestion 
de la fédération en effectuant un point précis 
d’avancement des projets d’investissement con-
cernant nos hébergements, conformément au 
budget voté à Lyon. Nous savons que du retard 
a été pris depuis deux ans et que beaucoup de 
projets apparaissent parfois bloqués… Les at-
tentes de réponse - bien légitimes - sont 
grandes, nous en avons conscience. Mais pour 
construire il faut également avancer avec mé-
thode ! 

Nous avons réuni les collaborateurs au siège 
parisien pour une présentation et des échanges 
sur le projet fédéral, rencontre utile et construc-
tive. 

Le comité directeur des 10 et 11 mars s’est tenu 
dans une ambiance excellente : la motivation est 
partagée. Ce comité directeur a permis de mettre 
en relief notre projet et de répartir les missions 
pour mener à bien l’immense chantier qui nous  

 
attend. Vous trouverez en page 6 un résumé par 
thème des actions prioritaires ainsi que des per-
sonnes responsables et/ou référents.  

Nous avons pris des décisions importantes, tout 
particulièrement l’adoption, comme référentiel, 
des principes de la charte environnementale du 
parc de la Vanoise pour l’ensemble de nos héber-
gements (cf. l’action 39). Le comité a élu (ou réé-
lu) les responsables de certaines commissions 
d’activités et groupes de travail et défini les ac-
tions prioritaires pour cette année. Deux sémi-
naires importants sont prévus  ce printemps :  

 le 8 avril à Lyon avec pour thème l’organisa-
tion fédérale sur les questions liées à notre 
patrimoine bâti (action 99)  

 et à nouveau à Lyon, le 20 mai, avec les co-
mités territoriaux afin de préciser les rôles et  
missions de chacun (action 56), y compris 
pour les autres commissions et groupes de 
travail.  

Le comité directeur de juin aura alors tous les 
éléments pour définir l’organisation de notre fédé-
ration pour cette nouvelle olympiade, par le biais 
de la directive fédérale qui complète nos textes 
statutaires. 

Durant ces deux mois nous avons également eu 
beaucoup de rencontres et réunions avec nos 
partenaires : Coordination montagne, FF spéléo, 
CD 73, SNGM, GHM, SNAPEC, FFME (sur la 
question épineuse des conventionnements de 
sites), CA ENSM, AGE CNOSF, etc.  

Le bon démarrage de l’olympiade nous permet-
tra, tous ensemble, d’agir efficacement à la mise 
en œuvre de notre projet fédéral : les défis qui 
nous attendent et notre ambition collective nous 
portent. Merci à tous pour votre engagement et 
votre soutien. 

Nicolas Raynaud, président de la Fédération 
française des clubs alpins et de montagne 
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Comme tous les ans, nous avons édité la plaquette du 
rapport d’activité 2016 que vous pouvez demander au 
siège à c.fournier@ffcam.fr ou télécharger sur notre 
site http://www.ffcam.fr/qui-sommes-nous.html.  

Par ailleurs, le projet fédéral est également téléchar-
geable sur notre site http://www.ffcam.fr/presentation-
nouvelle-olympiade.html.  

Ces deux documents peuvent être utiles quand vous 
rencontrez des représentants des pouvoirs publics, des 
mécènes, sponsors, etc… En mettant les liens sur vos 
sites internet vous pourrez donner une autre dimension 
à vos actions en les inscrivant dans le projet de la fédé-
ration. 

 

La loi « Égalité et Citoyenneté » a été promulgué le 
27 janvier 2017. Elle permet aux dirigeants béné-
voles de dégager plus facilement du temps, via le 

congé d’engagement.  

Tout dirigeant associatif bénévole, par ailleurs salarié 
de droit privé, de droit public ou fonctionnaire, pourra 
exercer ses fonctions grâce à un congé non rémunéré 
de six jours maximum, fractionnable en demi-journées. 
Cette disposition concernera les membres du conseil 
d’administration d’associations d’intérêt général, ou-
vrant droit à défiscalisation des dons.  

Tous les acteurs internes liés aux hébergements 
sont conviés, samedi 8 avril, au Centre Jean Bos-

co de Lyon (*), à un séminaire sur le patrimoine.  

Organisée dans le cadre de l’action 99 du projet fédé-
ral « L’esprit club alpin - horizon 2020 », cette journée 
sera axée autour des questions d’organisation, de 
gouvernance et de circuits de décision. Objectif : 
mettre en place une gouvernance équilibrée entre les 
différents partenaires (élus FFCAM, propriétaires, 
gestionnaires, gardiens, usagers, etc.), chacun jouant 
son rôle avec compétence.  

Membres des commissions nationales des refuges et 
chalets et des centres de montagne, des pôles de 
compétence, des clubs gestionnaires et des comités 
territoriaux sont conviés avec les collaborateurs sala-
riés de la fédération à ce séminaire qui comprendra 
trois grands thèmes :  

 démarche de développement durable  

 principes d’organisation  

 démarche qualité pour la mise en œuvre des ac-
tions  

Renseignements et inscriptions : 01 53 72 87 55  
patrimoinebati@ffcam.fr 
 

(*) Centre Jean Bosco 14 rue Roger Radisson 69005 
Lyon 
 
 
 

La remise de médailles est toujours 
un moment d’émotion dans nos as-
semblées générales fédérales et lo-
cales. Depuis de nombreuses an-
nées, la fédération conçoit et fait pro-
duire par la prestigieuse « Monnaie 
de Paris » sept types de médailles 
« spéciales club alpin », présentées 

dans le document à télécharger.  

Vous pouvez les commander auprès de Christophe 
Fournier (c.fournier@ffcam.fr) ou faire une demande 
à la direction de la FFCAM (y.duboisset@ffcam.fr) 
pour une médaille au titre d’un engagement fédéral. 

Par ailleurs, d’autres médailles existent pour honorer 
l’implication des bénévoles. Ainsi, la médaille de la 
jeunesse, des sports et de l’engagement associatif 
est destinée à récompenser les personnes qui se 
sont particulièrement distinguées au service de l'édu-
cation physique, des sports, des mouvements de jeu-
nesse. C’est une occasion de faire connaître l’impli-
cation forte de nos bénévoles à tous les niveaux. 

http://www.ffcam.fr/qui-sommes-nous.html
http://www.ffcam.fr/presentation-nouvelle-olympiade.html
http://www.ffcam.fr/presentation-nouvelle-olympiade.html
https://extranet-clubalpin.com/app/Administration/get.php?i=152491&h=1ae2cb8a3f1780f
http://www.associations.gouv.fr/la-nouvelle-medaille-jeunesse-sports-et-engagement-associatif-est-disponible.html
http://www.associations.gouv.fr/la-nouvelle-medaille-jeunesse-sports-et-engagement-associatif-est-disponible.html
http://www.ffcam.fr/tzr/scripts/downloader2.php?filename=STADATA_FFCAM/fichier/5d/77/59pkhfov69vf&mime=application/pdf&originalname=Rapport_d_activit_s_FFCAM_2016.pdf
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La FFCAM et le club CIHM (affilié à la FFCAM) te-
naient un stand au salon Destination Nature du 16 

au 19 mars à Paris.  

La secrétaire d'État chargée de la biodiversité, Barbara 
Pompili, a consacré une bonne partie de sa visite à des 
échanges avec Marie-Laure Tanon, vice-présidente de 
la FFCAM. La ministre a écouté avec intérêt la présen-
tation de nos actions et nos supports. Elle a insisté sur 
le rôle très important que devaient jouer les grandes 
fédérations de sports de nature en matière d'éducation 
à la nature et de formation aux pratiques responsables. 
Un de ces moments où nous mesurons notre force de 
frappe inégalée dans le monde montagnard. 

 

L’opération « réduction pour les nouveaux licenciés à 
partir du 1er mai » va être reconduite pour l’exercice en 
cours sur décision du comité directeur fédéral des 10 et 
11 mars 2017, dans les mêmes conditions que la sai-
son écoulée : 

 la réduction consentie sur la part fédérale de la li-
cence (hors assurances) sera de 20 %, à condition 
que le club applique au moins le même taux sur sa 
part club.   

 le club pourra appliquer un taux supérieur à 20 % 
sur sa part club mais la part fédérale (hors assu-
rances) restera réduite de 20 %. 

Rappels :  

 la réduction ne s’applique pas sur les renouvelle-
ments de licence. 

 elle ne s’applique ni sur les assurances, ni sur les 
parts des comités.  

Les clubs désireux de participer à cette opération sont 
invités à en informer le siège fédéral en envoyant à 
gest.adherents@ffcam.fr avant le 22 avril 2017 un 
courriel indiquant le pourcentage consenti sur leur part 
club (minimum 20%). 
 

Avec cette mesure, le Gouvernement ouvre un droit 
aux salariés : celui de consacrer du temps à leur enga-
gement. Cette mesure vise quelque deux millions de 
bénévoles. Avec le compte personnel d’activité qui per-
mettra aux bénévoles qui s’engagent intensément d’ac-
quérir des droits à la formation, ce sont deux outils 
complémentaires et incitatifs qui sont ainsi créés pour 
permettre une véritable culture de l’engagement des 
actifs. 
 Pour en savoir plus 
 
 

Les Championnats du monde de cascade de glace 
« Elite » et « Jeunes », organisés par la FFCAM du 
4 au 11 février à Champagny-en-Vanoise, ont cons-

titué un double succès, sportif et médiatique.  

120 athlètes venus du monde entier ont participé à ces 
compétitions. Si les Russes et les Coréens ont dominé 
l’essentiel des épreuves, les athlètes français ont réali-
sé de belles performances : Louna Ladevant, licencié à 
la FFCAM, a décroché le titre de champion du monde 
de cascade de glace « jeunes » ! Ces manifestations 
ont fait l’objet d’une importante couverture médiatique, 
notamment audiovisuelle. Voici quelques liens avec les 
émissions et reportages diffusés :  

France 3 Alpes (JT 12/13 Alpes) 
France 3 (Tout le Sport) 
8 Mont Blanc (JT 18h30) 

Pratiquée aujourd’hui par 8315 de nos licenciés, la cas-
cade de glace est en pleine expansion à la FFCAM où, 
après les grandes compétitions internationales, elle 
présente de multiples aspects : les jeunes (écoles, 
stages), les groupes Espoir et le haut niveau ; la forma-
tion des cadres via les stages d’initiateurs cascade de 
glace (la formation FFCAM vient d’être agréée par 
l’UIAA), les événements destinés au grand public (Ice 
Climbing, Rencontres de la première glace d’Aiguilles, 
Rencontres d’escalade sur glace de Bonneval-sur-Arc, 
etc.).  

 

Photo : Monica Dalmasso 

http://www.gouvernement.fr/action/la-loi-egalite-et-citoyennete
http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/emissions/jt-1213-alpes
http://pluzz.francetv.fr/videos/tout_le_sport.html
http://8montblanc.fr/jt/jt-du-lundi-6-fevrier-2017/
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La 5ème édition de la Fête de la montagne, dont la 
FFCAM est partenaire, aura lieu les 24 et 25 juin. 
Organisées dans toute la France sous l'impulsion de la 
Coordination Montagne, ces journées, pour lesquelles 
tous les acteurs 
de la montagne 
et du tourisme 
sont mobilisés, 
mettent en avant 
les richesses de 
nos montagnes, 
qu'elles soient 
culturelles, spor-
tives ou gastro-
nomiques. Plus 
de 300 manifes-
tations 
(randonnées thé-
matiques, ate-
liers de dessin, 
nuits en refuge, 
etc.) auront lieu. 
Les clubs et co-
mités FFCAM 
peuvent inscrire 
leurs événe-
ments en ligne : 
http://www.fetedelamontagne.org/organize  
 

Beal accorde un avantage exclusif aux clubs de la 
FFCAM sur son application « Beal Inspect », un ou-
til simplifiant l'inspection et le contrôle des équipe-
ments de protection individuelle (EPI), et permet-
tant de gagner un temps précieux chaque année. 
Cette application représente un grand pas en avant 
par rapport à l'ancien logiciel de contrôle V3PRO, 
notamment par le fait qu’elle est disponible depuis 
n'importe quel terminal (PC, MAC ou mobile) sur le 

site Beal inspect. 

Les données ne sont plus stockées sur un PC ou un 
disque dur, mais sur un cloud sécurisé. Plus de risque 
de perte, vol, incendie etc., et tous les documents sont 
accessibles immédiatement depuis n'importe quel ter-
minal avec une simple connexion internet. Finis les 
gros dossiers « papier » qui s'empilent dans les ar-
moires, plus besoin d'imprimer, tout est stocké sur le 
cloud ! L'inspection peut être faite sur PC, tablette ou 
smartphone, avec ou sans connexion internet. 

Pour maximiser le gain de temps, « Beal Inspect » per-
met d'inspecter une grande quantité d'équipements et 
d'enregistrer les résultats en trois clics grâce au con-
cept « Fast Record », et de partager ses inspections 
avec ses collaborateurs en un clic. 

Pour gagner encore plus de temps, il est possible 
d'identifier les EPI avec des puces « NFC » ou des QR 
codes.  

Enfin, vous êtes alertés sur votre smartphone lorsqu'un 
EPI doit être inspecté, et avez accès à votre planning 
d'inspection en un clic. 

Les clubs affiliés FFCAM bénéficient d'une remise de 
50% sur l'abonnement sur les formules « Beal Inspect 
pro », « Beal Inspect business » et « Beal Inspect Pre-
mium ». 

Pour bénéficier de l'offre exclusive FFCAM, contac-
tez : contact@beal-inspect.com 

 

Une étape importante dans la mise en place du pro-
jet fédéral « L’Esprit Club Alpin – Horizon 2020 » 
sera le séminaire des comités territoriaux. 

Il s’adresse aux présidents des comités régionaux et 
départementaux, ainsi qu’aux présidents des com-
missions nationales et aux membrés du comité direc-
teur fédéral. 

Le séminaire se tiendra au domaine St Joseph, situé 

en banlieue de Lyon, le samedi 20 mai 2017. 

Renseignements et inscriptions : 01 53 72 87 51  
u.ohlhauser@ffcam.fr  

mailto:u.ohlhauser@ffcam.fr


Mars 2017—N°25 

 

 5 

 

 
PUBLICATION : 
 
Fédération française des clubs alpins et de montagne 
24 avenue de Laumière 75019 Paris 
www.clubalpin.com 
 
Directeur de la publication : Nicolas Raynaud 
 
Ont collaboré à ce numéro : . Bénédicte Cazanave,  
Fabrice Lardreau, Eva Poulichet.  

Le comité départemental FFCAM de la Drôme pro-
gresse avec méthode pour organiser l’AG de Va-

lence qui aura lieu les 20 et 21 janvier 2018.  

Le comité de pilotage est dirigé d’une main d’expert par 
Jean-Christophe Mallet. Une première visite de trois 
collaboratrices de la FFCAM à Valence a été l’occasion 
d’échanges fructueux. Une belle occasion de voir com-
ment un groupe de pilotage constitué de bénévoles des 
clubs du département profite des compétences de cha-
cun pour construire un beau projet. « Déconcentration 
et territoires », dites-vous ? Oui, on est bel et bien dans 
le thème 4 du projet fédéral.  

La collection complète de La Montagne & Alpinisme, 
depuis ses origines jusqu’à nos jours, a été intégrale-
ment numérisée par la Bibliothèque nationale de 
France. Tous les numéros de notre revue sont désormais 
intégrés au fonds Gallica, et consultables en ligne. 

L’édition de printemps de La Montagne & Alpinisme est 
disponible. A la une : un dossier sur les métiers du sport en 
montagne, émaillé de témoignages de jeunes profession-
nels dressant une photographie actuelle des métiers spor-
tifs en montagne. Leurs parcours et leurs projets, mis en 
regard d'analyses du marché de l'emploi et de la formation, 
révèlent des métiers « passion » en mouvement, entre in-
quiétudes et opportunités.  

Vous pouvez toute l’année vous abonner ou acheter en 
ligne les numéros de La Montagne & Alpinisme :  

Pour toute question relative à la revue, contacter 
Chantal Tamba : 01 53 72 87 15  
lamontagne@ffcam.fr 

Sélection nationale cascade de glace / Championnat à Champagny 

http://www.clubalpin.com
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34440004t/date&rk=21459;2
http://www.ffcam.fr/index.php?nocache=1&alias=la-montagne-et-alpinisme-1-2017
http://www.ffcam.fr/index.php?nocache=1&alias=la-montagne-et-alpinisme-1-2017
http://www.ffcam.fr/index.php?nocache=1&alias=la-montagne-et-alpinisme-1-2017
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