Commission alpinisme
Jeudi 14 septembre 2017

Ordre du jour :
-

-

Bilan de l’année écoulée
Formation
o Le point sur les cadres en activité et les besoins éventuels de recyclage
Prochaines dates à ne pas manquer : réunion des commissions, accueil des nouveaux, AG…
Programme du bulletin 107 (novembre à mai)
o Sorties hivernales et printanières
o Cycle initiation
o Mise en place d’un cycle perfectionnement ?
o Ecole d’aventure/sorties famille
Organisation des sorties et tableaux d’inscription
Bibliothèque
Budget matériel

Présents
Géraldine Pastor Lloret, Mathieu Vermel, Kevin Binda, Elise Roncari, Evelyne Guignard, Rémy Petit,
Jose Zapata, Maud Quenot, Anne Saglier, Emeline Collot, Bertrand Thiebaud, Jocelyn Vendel, Maryse
Billot, Christophe Wertheimer, Alain Vidone, Nicolas Dollat
Excusés : Anne Cécile Murati, Geoffroy Couval

Bilan de l’année écoulée
-

Cycle initiation :
o 10 inscrits, mais 9 présents (une blessée)
o 4 encadrants en général
o Une bonne équipe, de belles sorties

-

Autres sorties : Aiguille Verte, Pointes de Mourti, traversée de la Vanoise, Grand Paradis,
Grande Lui, Tête du Ruitor

 Pour les prochaines sorties, faire des rapports de course sur le site FFCAM ! une photo et un
petit texte

Formation
-

Le point sur les cadres en activité et les besoins éventuels de recyclage. Rappel : les diplômes
d’initiateur et de moniteur sont valides 5 ans.
o Les diplômes initiateurs de Geoffroy, Evelyne et Nans arrivent à échéance en juillet
2018. Besoin de recyclage !
o Bertrand devra également recycler son diplôme d’instructeur (validité 5 ans)

Pour le recyclage, pensez au Grand Parcours Vosgien.

-

-

Un mot sur les possibilités offertes par le club et la ffcam pour que les « nouveaux » montent
en compétence et accèdent au diplôme d’initiateur :
o se renseigner sur le site de la ffcam pour les différents stages proposés
o le club de Besançon rembourse la totalité du coût du stage sur 3 à 4 ans si le diplômé
justifie d’une certaine activité d’encadrement au sein du club (1/4 remboursé dès la
formation terminée, puis ¼ à l’occasion des 3 mois de septembre qui suivent)
Garder un œil sur les formations internes au CAF Besancon : sécu/carto,
o Formation carto I et UFCA les 28 et 29 octobre au Gros Morond
o D’autres dates à surveiller sur le bulletin

Prochaines dates à ne pas manquer
-

réunion des commissions le 3 octobre. Seront présents : Jocelyn , Evelyne, Bertrand
accueil des nouveaux ? date à venir
AG vendredi 1er décembre

Programme du bulletin 107 (novembre à mai)
Sorties hivernales et printanières
-

-

Bertrand :
o 1 semaine ski et cascade de glace sur la semaine du nouvel an (sous le label « ski alpi »)
o 1 semaine de cascade de glace à la Grave du 10 au 17 février
Nicolas :
o 2 à 3 sorties sur Janvier à avril à définir pour le prochain bulletin
Evelyne et Jocelyn : sorties à prévoir sur l’été seulement

Cycle initiation
La formule de l’année 2016/2017 fonctionne bien, on repart sur le même modèle, avec ajout d’une
formation à l’utilisation des DVA.
On se limitera à 12 inscrits grand maximum. La cession 2017/2018 est déjà complète.
Programme :
-

Initiation DVA
o

-

19 nov : utilisation du matériel et théorie ( à Chailluz vraisemblablement si pas de
neige)
o 13 et 14 Janvier : poudre et peaux. Pratique en condition réelle.
o Pratique en condition réelle également à l’occasion de la sortie « initiation neige » (cf
plus bas)
Soirée nœuds et ficellous au local CAF en décembre

-

Soirée moufflages à Saône en janvier

-

Initiation neige à Arc Sous Cicon en février

-

Initiation manip rocher à la combe de Punay le 17 ou 18 mars

-

séance de rattrapage si mauvais temps à la date précédente les 7 ou 8 avril

-

Initiation course rocher aux Sommêtres en avril

-

Initiation glace et course d’application – lieu à définir, en juin

Mise en place d’un cycle perfectionnement ?
Très peu de cadres en activité, et un cycle initiation qui demande déjà beaucoup de présence.
 Un cycle perfectionnement sur le même modèle que le cycle initiation est inenvisageable.
Bertrand propose cependant un weekend « piqûre de rappel » - date et lieu à définir

Ecole d’aventure et sorties famille
A discuter lors de la réunion du 3 octobre

Organisation des sorties et fiches de course
Constat :
-

D’un côté, des fiches de course qui ne sont pas toujours remplies
De l’autre, difficulté à s’inscrire sur les fiches de course qui se remplissent vite pour les gens
qui travaillent et n’habitent pas sur place (remarque de Daniel Bichet)
Proposition :

-

-

Les gens qui veulent s’inscrire à une course peuvent contacter directement le chef de course
(mail, téléphone). Mais cela ne doit pas les dispenser de venir au local pour notamment
rencontrer le chef de course et se tenir au courant des dernières nouvelles du club.
Un accent est mis sur l’importance accordée à la démarche volontaire des gens qui se
déplacent au local et le font vivre. Faire tout passer par le téléphone ou le mail ouvre la porte
à une démarche consumériste que le club souhaite évidemment éviter.

Bibliothèque
-

4 topos commandés cet été sur la Suisse.
A noter que
o les conditions des courses en neige évoluent énormément d’une saison à l’autre. Un
topo de course de neige/glace devient rapidement obsolète. Ne pas oublier d’utiliser
les retours de course (camp to camp, la chamoniarde…) avant de partir.
o Les topos de course de rocher évoluent beaucoup moins vite. Les mises à jour
concernent surtout d’éventuels nouveaux tracés

Budget matériel
-

-

Cordes :
o 2 cordes Joker à acheter cette année
o Vérifier les dates de validité sur les 2 joker 60 m
Jocelyn se charge de l’achat et de la vérification
Pas d’autre besoin

