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Besançon, le 18 Juin 2022

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR
du
Comité Régional Bourgogne Franche-Comté
de la Fédération Française des Clubs alpins Français et de Montagne
Samedi 18 Juin 2022 à 9 heures
Salle Daniel Arnoux
3 Chemin des Torcols 25000 Besançon

1. Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Approbation du compte rendu du comité directeur du 26 Février 2022
Retour sur AG 2021 de la FFCAM
Situation du plan de formation 2022
Situation financière exercice 2022
Subvention matériel 2022
Bilan réunions Formation/Prévention-Sécurité
Retour questionnaire adhérents pour plan de formation 2023
Point mise à jour site WEB / Validation 2ème étape
Camp été 2022
Budget subvention pour manifestation 2023 des clubs
Règles pour partage de sorties clubs (Demande CAF Montbéliard)
Liste des formations régionales et départementales sur site WEB (Demande CAF
Montbéliard)
Divers

2. Présences :
Membres du comité directeur et DTT présents : Michel Ricard, Daniel Buffet, Michel Lethier,
Serge Deprez, Marinette Bondoux, Evelyne Guignard, Josiane Langin, Chantal Prétot, Alain
Georges, Rémy Hunion, Jean-Michel Vieille-Petit, François Perros, Patrick Soligny.
Membres du comité directeur et DTT excusés : Christine Cattet, Maria de Fatima Dinis
Jesus, Catherine Leclercq, Jean Bertrand, Jean-Marie Doussot, Vincent Jeanmichel,
Benjamin Limare, Jean-Michel Lornet, Patrick Cailloz, Philippe Carros, Philippe Croissant.
Invités présents : Nicolas Schlumberger, Emmanuel Guet.
Invités excusés : Bruno Boissot, Vincent Busch, Quentin Dedole, Évelyne Foussier, Patrice
Foussier, Dominique Galmiche, Sébastien Lambert, Jean-Baptiste Marchal, Edgar Pasteur
Boss, Dominique Repiquet, Alain Roulle, Florence Tonon.
La feuille de présence ayant circulé, la réunion peut débuter à 9 heures 15 (voir feuille de
présence en annexe).
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3. Préambule
Le président Michel Ricard débute son intervention en remerciant les personnes présentes.
Il ajoute qu’il n’y a plus de contraintes sanitaires pour participer aux réunions mais invite les
participants à rester vigilants vis-à-vis de l’épidémie qui n’est pas encore derrière nous.

4. Approbation du compte rendu du comité directeur du 20 Février
2022
Avant de soumettre au vote le contenu du compte-rendu on nous fait part de 2 remarques :
• De Chantal Prétot concernant le paragraphe 7 (Avancement du plan de formation
2021/2022) au sujet du stage « Moniteur Grandes Voies » pour lequel il a été écrit
que ce stage avait peu d’attrait au sein de la région. Chantal tient à préciser que ce
n’est pas vraiment le cas mais qu’il y avait peu de candidats car le niveau de ces
derniers était trop faible. C’est pour cette raison qu’elle a proposé un stage
« Perfectionnement escalade » de sorte à élever ce niveau.
• De Catherine Leclercq, excusée, par l’intermédiaire de Jean-Michel Vieille-Petit, ici
présent, concernant le paragraphe 13 (Point promotion GRAF2) au sujet de Alika
Bertrand pour laquelle il a été omis de préciser que le Président a, par ses propos,
conforté le rôle d'Alika et demandé à ce qu'elle poursuive son implication dans ce
groupe.
Suite à ces 2 points complémentaires, le contenu du compte-rendu est approuvé à
l’unanimité par le comité directeur.

5. Retour sur AG 2021 de la FFCAM
Le président qui a assisté à l’assemblée générale de la FFCAM résume en quelques mots
les différents points évoqués lors de la réunion :
• Pas beaucoup de clubs représentés bien que le quorum ait été atteint (130 clubs
représentés physiquement et 60 clubs en visio-conférence).
• Le nombre d’adhérents est revenu à son niveau de 2019.
• Les finances sont saines.
• La rénovation des refuges s’est poursuivie correctement.
• La réforme des cursus prend forme et il salue le travail exemplaire de Rémy Mullot.
• En raison d’accidents conséquents, il faudra s’attendre à une augmentation des
primes d’assurance.
• Lors de son discours de clôture, le président Nicolas Raynaud a annoncé sa
démission pour des raisons d’ordre personnelles et familiales plus des relations
conflictuelles avec quelques membres du comité directeur notamment le trésorier.
Suite à cette décision Michel estime que la fédération est en situation de crise et qu’il y a un
problème de gouvernance. Par ailleurs il ajoute que suite au dernier comité directeur
présidé par Nicolas Raynaud, c’est Bénédicte Cazanave qui devient présidente par intérim
et est remplacée par Christian Biard à son poste de secrétaire générale.
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Marinette Bondoux ajoute qu’un audit va être fait pour travailler sur les problèmes de
gouvernance au sein de la FFCAM et que le souci principal pour le moment est de trouver
un nouveau trésorier.

6. Situation du plan de formation 2022
Selon le tableau ci-dessous mis à jour par Daniel, 15 stages ont déjà été réalisés avec des
recettes de 19 857 € sur les 24 437 € réellement budgétés par les organisateurs et des
charges de 26 919 € sur les 34 802 € réellement budgétés par les organisateurs.
Ce qui fait que compte tenu des 3 373 € espérés de la subvention FFCAM, la contribution
du Comité Régional serait actuellement de 3 328 € (cf. tableau ci-dessous).
À noter également que ce sont 170 cafistes, pour une majorité d’entre eux de la région, qui
ont déjà bénéficié d’une formation sur les 190 personnes prévues dans les stages
effectivement déjà enregistrés sur Extranet.

À noter que le stage Initiateur Ski de Randonnée Validation n’a pas eu lieu car d’une part il
n’y avait pas assez de stagiaires et que d’autre part il n’y avait pas assez de temps entre le
stage Initiateur Ski de Randonnée Stagiaire et ce stage.
Le trésorier trouve que le stage Sécurité Glacier Niveau 2 présente trop de déficit d’autant
plus qu’il n’y a eu aucun adhérent de la région présent à ce stage. Pour ce genre de stage,
il est décidé, soit d’augmenter le tarif par stagiaire, soit que le coût des remontées
mécaniques soit pris en charge par les participants.
Le club de l’AS Mouthe a sollicité Daniel pour la création d’un stage ouvreur de club en Août
2022 mais dont il attend encore le budget prévisionnel.
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Au niveau du stage Initiateur Randonnée Alpine, Alain Georges informe Daniel qu’il est sur
le point de finaliser le budget prévisionnel pour son stage prévu en septembre 2022.
Chantal Prétot donne des nouvelles du stage perfectionnement escalade qu’elle projette de
mettre en place : il aura lieu les 24 et 25 Septembre 2022 puis les 1 et 2 Octobre 2022 donc
sur l’exercice 2023. Elle a prévu un budget de 1 900 € et le bureau a proposé un tarif de
150 € par stagiaire.
Elle confirme également la tenue du rassemblement des écoles qui aura lieu finalement les
2 et 3 Juillet 2022 à Baumes les Dames avec la possibilité pour les clubs de ne venir qu’une
seule journée. Mais pour le moment il n’y a que 2 ou 3 clubs qui se sont manifestés.
Pour information, Olivier Tha, adhérent au CAF de Besançon, est devenu Instructeur
Randonnée Montagne et Jean-Philippe Vieille-Petit, adhérent au CAF Haut-Doubs, a validé
son stage Instructeur Cartographie-Orientation. Les frais inhérents à ces stages
d’instructeur seront pris en charge par le Comité Régional comme cela avait été décidé au
début de la précédente olympiade.

7. Situation financière exercice 2022
Au niveau du compte de résultats propre au Comité Régional, le déficit se chiffre
actuellement à 8 700 € (cf. tableau ci-dessous) mais n’est pas vraiment significatif car les
principales subventions n’ont pas été versées et que la provision pour les stages n’a pas
encore été utilisées.
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Au niveau de la deuxième promotion du GRAF, les deux premiers week-ends ont eu lieu d’où les
honoraires réglés. Les féminines ayant déjà réglé la totalité de leur participation, en particulier celle
des deux nouvelles filles, l’excédent actuel est donc de 1 323 € (cf. tableau ci-dessous).

Concernant le nouveau Groupe Promotion Escalade initié par le CAF de Chalon sur Saône, le
responsable du groupe a décidé d’en gérer lui-même la comptabilité. Toutefois le président a
demandé à ce que le trésorier du Comité Régional ait un droit de regard sur les chiffres, chiffres qui
ont été communiqués la veille de la réunion au trésorier (cf. tableau ci-dessous). Le groupe est très
actif et pour le moment le déficit est de 1 974 € mais la subvention de la FFCAM n’a pas été versée
et la réserve du Comité Régional n’a pas encore été utilisée.

Compte tenu de ces résultats intermédiaires, le compte de résultats consolidé présente un déficit de
9 351 € au 18 Juin 2022, à environ les 2/3 de l’exercice en cours (cf. tableau ci-dessous). Le
trésorier précise que ce n’est pas dramatique car la majeure partie des subventions attendues n’a
pas encore été versée.

Au niveau du bilan, les disponibilités se montent à 17 575.06 €, la provision de 7 154.33 €
pour les stages n’a toujours pas été utilisée, il n’y a plus de produits à recevoir et quelques
charges minimes à payer (cf. tableau ci-dessous).
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8. Subvention matériel 2022
Daniel rappelle que cette subvention est destinée pour l’achat de matériel de la part des
clubs ayant une école d’escalade ou/et une école d’aventure déclarées sur Extranet. À ce
jour 18 clubs gèrent l’une ou l’autre des écoles ou les deux (14 écoles d’escalade et 7
écoles d’aventure soit 21 écoles).
Il rappelle également que le matériel reste toutefois la propriété du Comité Régional et est
censé à être mutualisé entre les clubs. Il tient d’ailleurs la liste du matériel qui a été acheté
lors des précédents exercices mais, suite à une demande du nouveau webmaster, le comité
directeur a décidé ce jour que cette liste n’avait pas lieu d’être publiée sur le site du Comité
Régional.
Suite au courriel de Daniel Buffet du 12 Janvier demandant aux clubs de communiquer
leurs besoins en matériel avant le lundi 14 Février, 11 clubs se sont manifestés avant cette
date (cf. tableau ci-dessous) pour un total d’environ 5600 € sur les 5000 € subventionnés à
50 % par la région. Par le fait la part subventionnée par le Comité Régional sera de 50 % de
455 € (5000 € divisé par 11) le restant étant à la charge des clubs.
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9. Bilan réunions Formation / Prévention-Sécurité
Évelyne Guignard et Christian Thiolot ont terminé leurs 5 étapes de tour des clubs
auxquelles 60 % de ces derniers étaient présents avec plus ou moins de représentants
suivant les clubs (voir bilan réunions en annexe).
Il s’agit à présent de s’appuyer sur les référents quand ils existent et de solliciter les DTT
pour prendre le relais afin de poursuivre la diffusion des messages qu’ils ont essayé de faire
passer.

Comité Régional Bourgogne Franche-Comté de la FFCAM
Siège : 5 Rue de la Méchelle 90000 Belfort

Compte-Rendu Réunion Comité Directeur du 18 juin 2022 Version 1.0

Page

8

Ils ont également diffusé une nouvelle lettre aux présidents de clubs accompagnée des
fiches qu’ils ont éditées. Ils estiment que les encadrants sont les premières personnes à
sensibiliser pour toutes les questions relatives à la mise en place des nouveaux cursus et à
la problématique de la prévention et de la sécurité.

10. Retour questionnaire adhérents pour plan de formation 2023
Pour mieux recenser les besoins en formation dans la région, un formulaire a été envoyé le
5 Mai 2022 à tous les adhérents via le courriel ci-dessous :

Serge Deprez présente le résultat provisoire de ce formulaire au 17 Juin 2022, qui se traduit
par une réponse de seulement 5,2 % des adhérents de plus de 18 ans de la région mais
appartenant à 22 clubs sur les 26 que comporte la région.
Il présente également les 2 possibilités d’exploitation des données :
• Par l’intermédiaire d’un fichier Excel dans lequel, avec la fonction filtre du logiciel, il
est relativement aisé d’identifier les candidats potentiels et leur club d’appartenance
(voir ci-dessous)
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• Graphiquement où seul le nombre de candidats potentiels apparait (voir ci-dessous)

Suite au peu de retour des adhérents, s’ensuit un débat sur la pertinence de la démarche
avec évocation de raisons plus ou moins probables (Courriel de présentation de la
démarche mal formulé et/ou mal compris, expéditeur « Mailing CR27 » mal identifié, trop de
courriels dans les boites mail et/ou gestion anarchique de celles-ci, courriel arrivé dans
spam, peu d’intérêt des adhérents pour la formation, état d’esprit « consommateur », etc…).
Néanmoins il est décidé d’utiliser le résultat de ce questionnaire pour établir le plan de
formation pour l’exercice 2023 et, de sorte à avoir un panel un peu plus significatif, de
prolonger la période de réponse au questionnaire jusqu’au 31 Juillet 2022. De ce fait les
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présidentes et présidents des clubs de la région vont être sollicités pour diffuser à nouveau
le message à leurs adhérents et si besoin leur expliquer le sens de la démarche et l’intérêt
à porter à la formation.
Par ailleurs, une fois la période de réponse au formulaire close, les responsables des clubs
pourront demander au secrétaire du Comité Régional de leur fournir les besoins de
formation au sein de leur club respectif.

11. Point mise à jour site WEB / Validation 2ème étape
Suite au dernier comité directeur, il avait été décidé de confier la première étape de la
modernisation du site à un professionnel, en l’occurrence Stéphane Boucher, adhérent et
déjà webmaster du CAF de Dijon. Stéphane et certains membres du bureau ont collaboré
pour établir une liste de modifications afin de satisfaire à cette première étape.
Le contenu des modifications a été validé lors de la précédente réunion du bureau et
Stéphane a été informé qu’il peut entreprendre cette remise à niveau de sorte à ce qu’elle
soit plus ou moins terminée pour être validée lors du comité directeur de ce jour.
Compte-tenu de son l’état d’avancement, le comité directeur a décidé de valider cette
première phase de modernisation et de proposer à Stéphane de poursuivre sa collaboration
pour la mise à jour régulière du site. Dans un premier temps jusqu’à la prochaine AG au
cours de laquelle il sera décidé si la collaboration est reconduite pour l’exercice suivant et
ainsi de suite jusqu’à la fin de l’olympiade, le comité directeur actuel ne pouvant pas se
prononcer pour l’olympiade suivante.

12. Camp été 2022
Comme annoncé lors de la dernière assemblée générale, le camp d’été 2022 aurait dû
avoir lieu à Pralognan du samedi 23 Juillet 2022 au samedi 06 Août 2022.
Malheureusement, suite à de nombreuses relances, le camping Le Chamois de Pralognan
nous informait finalement le 12 mai 2022 qu’il refusait d’accueillir notre groupe.
Suite à cette annonce, il a été décidé de déplacer le camp d’été à La Bérarde et le 17 mai
2022, Michel Ricard, par le biais d’un courriel sur Extranet, a signifié à l’ensemble des
adhérents de la région de ce changement et du lancement des inscriptions via une adresse
électronique dédiée.
À ce jour il y a 61 personnes inscrites, dont 38 nouvelles, appartenant à 14 clubs de la
région plus 4 personnes hors région. Mais pour le moment il n’y a aucune inscription des
filles du GRAF 2.
Les emplacements 69 à 80 ont été réservés au camping municipal de La Bérarde par le
Comité régional donc il n’est pas nécessaire de faire une réservation individuelle. Le taux
moyen d’occupation du camping est de 28 personnes la première semaine et de 23
personnes la deuxième semaine avec un pic de 32 personnes le 28 Juillet. Quelques
personnes ont décidé d’être hébergées au Chalet Alpin de la FFCAM.
Les UF Alpinisme auront lieu entre le 28 Juillet et le 4 Août et seront encadrées par Philippe
Croissant aidé par quelques cadres de la région. Olivier Tha proposera une UF Via Ferrata
entre le 1er Août et le 5 Août.
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Le CAF de Belfort propose de mettre à nouveau à disposition du Comité Régional ses 2
« VITABRI » dont il reste à organiser le transport. Et il est une nouvelle fois recommandé de
favoriser le covoiturage : dans ce but la liste des participants sera diffusée à l’ensemble de
ceux-ci quelques jours avant le début du camp, de manière à organiser au mieux ce
covoiturage.

13. Budget subvention pour manifestation 2023 des clubs
Lors de la précédente réunion du comité directeur, il avait été prévu de revoir les modalités
d’attribution d’une subvention aux manifestations organisées par les clubs. En effet pour cet
exercice la somme totale budgétée a augmenté par rapport aux exercices d’avant la
pandémie pour atteindre 4 000 € alors que la moitié de cette somme pourrait être
consacrée à la formation.
Les règles suivantes sont proposées :
• Une limite globale à 2 000 €
• Une seule manifestation par club
• Priorité donnée à une première manifestation
• Priorité donnée aux clubs ayant peu de ressources financières
• Fournir le bilan financier du club
• Fournir le bilan financier de la précédente manifestation si elle a eu lieu
• Fournir un budget prévisionnel de la manifestation
• Une limite de dépose du dossier au 31 Décembre

14. Règles pour partage de sorties clubs (Demande CAF Montbéliard)
Emmanuel Guet, président du CAF du Pays de Montbéliard, souhaite que des règles soient
établies pour les clubs qui utilisent l’agenda de l’Extranet en lieu et place de l’agenda des
sites Internet (a priori ils sont 3 ou 4 clubs de la région à le faire).
En effet, en utilisant l’agenda de l’Extranet, une fonction permet de faire apparaître les
sorties de son propre club sur les agendas des autres clubs avec le risque, si cela est fait
de façon anarchique, de polluer les agendas des autres clubs et de semer le trouble chez
les adhérents de ces derniers.
Suite à quelques échanges entre les représentants de ces clubs et quelques membres du
comité directeur, il est convenu que c’est aux clubs utilisateur de cet agenda d’établir entre
eux quelques règles pour éviter ces désagréments.

15. Liste des formations régionales et départementales sur site WEB
(Demande CAF Montbéliard)
Cette liste a déjà été intégrée sur le site WEB de la région par le nouveau webmaster. Par
ailleurs Chantal propose de fournir, pour joindre à ce compte-rendu, les documents qu’elle a
élaborés pour expliquer les différents niveaux de formation et pour accéder à son espace
licencié personnel (Voir documents en annexe).
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16. Divers
Point 1 : Michel Ricard informe les membres du Comité Régional que Jean Wiedmer, viceprésident au Milieu Montagnard, a présenté sa démission lors de la dernière réunion du
bureau et que suite à un différend apparu entre Olivier Tha et Patrick Cailloz, ce dernier,
malgré plusieurs tentatives de médiation, a décidé d’abandonner son poste de DTT
Randonnée.
Point 2 : Michel Ricard procède à la lecture d’une correspondance de Jean Bertrand,
membre du comité directeur du Comité régional et président de la Commission Fédérale de
Protection de la Montagne (CFPM) dans laquelle il demande entre autres que le point
« Protection du milieu montagnard » soit mis systématiquement à l’ordre du jour des
réunions du Comité Régional.
Point 3 : La communauté de communes de Terres d’Auxois a fait part de dépôts sauvages
d’ordures sur 3 sites d’escalade (Saffres, Vieux-Château et le Rocher du Charrat). La viceprésidente de la commission environnement en charge de ces sujets souhaite prendre
contact avec le Comité Régional de sorte à envisager des solutions pour résoudre ce
problème. Suite à quelques échanges entre les participants à la réunion pour évoquer
quelques pistes afin d’améliorer la situation, Michel Ricard va appeler cette personne dans
la semaine.
Point 4 : Michel Ricard invite à nouveau les présidentes et les présidents de club à
transmettre la date de leur assemblée générale de sorte à pouvoir planifier la représentation
du Comité Régional à ces réunions.
Point 5 : Evelyne Guignard, en tant qu’ambassadrice formation de la région ajoute quelques
informations concernant les nouveaux cursus : les fiches d’évaluation sont en cours de
finalisation pour de nombreuses activités notamment pour ce qui concernant la validation
des thèmes 1 et 2. Les modes d’emploi de ces fiches vont paraitre prochainement. Elle
rappelle aux responsables de club que 2 sessions d’équivalence de diplômes (par exemple
diplôme FFME) sont agendées par année et qu’il ne faut pas hésiter à déposer un dossier.
Elle ajoute que les instructeurs devront se soumettre à un recyclage d’une durée de 1
week-end tous les 4 ans.
Point 6 : Marinette, en tant que porte-parole de la fédération, demande aux responsables de
club de mettre en garde les pratiquants quant aux risques liés à cette canicule précoce et
anormale à cette époque de l’année. En effet de nombreux éboulements ont déjà été
constatés et la fédération s’attend à une recrudescence des accidents dus à ces
phénomènes. De plus le manque de neige de ces derniers mois va commencer à provoquer
des pénuries d’eau dans certains refuges notamment au refuge des Écrins.
Point 7 : Le prochain comité directeur qui était prévu le samedi 22 Octobre est déplacé au
15 Octobre 2022 suite à un conflit d’agenda du Président.
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L’ordre du jour ayant été parcouru le président remercie les participants pour leur
collaboration. Il clôt la séance à 12 heures 45 et invite les participants disponibles à se
retrouver pour un déjeuner convivial dans un restaurant des alentours.
Besançon le 18 Juin 2022
Serge Deprez

Michel Ricard

Secrétaire
Comité Régional
Bourgogne Franche-Comté

Président
Comité Régional
Bourgogne Franche-Comté

Annexes :
•
•
•
•
•

Feuille de présence
Bilans réunions Formation/Prévention-Sécurité
Documents explicatifs sur la formation
Comment accéder à son espace licencié
Correspondance Jean Bertrand, président de la CFPM
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PRÉVENTION-SÉCURITÉ et CURSUS FORMATION
Bilan des réunions de secteurs : 52 personnes
• Chiffres
LIEU

CLUBS

Pontarlier
4 mars 2022

Tournus
18 mars 2022

Nombre de
personnes

Pontarlier

2

Varappe et Montagne

1

Roc ‘N loue

1

AS Mouthe Escalade

0

Tournus

8

Chalon/Saône

5

Le Creusot-Montceau les
Mines

0

Mâcon

2

Gueugnon /Gueugnon Val L.

0

Lons le Saunier

0

Saint Claude
Ausangate (Pdt CD 70
excusé)

6

Vosges saônoises

2

19 mars 2022

Belfort

1

Traces Communes

0

Vesoul

3

Pays de Montbéliard

1

Président CR BFC

1

Besançon

6

Dole

0

No Limit 70

0

Buc alpin

0

Dijon

4

Président CD 21

1

Président CD 25

1

Auxerre

3

Paron

3

CAF Senonais

1

25 mars 2022

Auxerre
1er avril 2022

4

15

Voir plus bas

Ausangate
(Saint-loup
/Semouse)

Besançon

TOTAL
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Remarque : une réunion de tous clubs est envisagée au refuge des Tuffes. Samedi aprèsmidi : prévention-sécurité et cursus formation. Dimanche matin : balade. Date à déterminer
en septembre ou octobre.
• Courte analyse/ réflexion
Faible mobilisation des clubs
- pb de dates ?
- pb d’horaire ?
- manque d’intérêt pour le sujet ?
Mais
- accueil chaleureux
- discussions/échange d’expériences
- certains clubs ont eu l’occasion d’échanger davantage ou ont fait connaissance
- sans doute plus d’entre-aide, sans doute aussi que les CD et le CR seront plus sollicités.
Néanmoins il reste à persuader les présidentes et les présidents de la nécessité de
former les adhérents, tout dépend de leur volonté et de leur conviction /de leur
persuasion ; rôle déterminant des référents formation et sécurité
Convaincre :
• Car demain nous n’aurons plus d’assureur si le nombre et le coût des accidents ne
diminuent pas.
• Car demain peut-être, nous ne pourrons plus faire de sorties si elles ne sont pas
encadrées par un breveté CAF (ministre des sports)
• Car des adhérents-pratiquants mieux formés c’est aussi plus de sécurité collective.
Évelyne Guignard et Christian Thiolot
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Réunion du CD comité régional du 18 juin 2022
Bonjour Michel, bonjour Serge
Pour la réunion du CD demain, quelques informations comme convenu avec Serge. Tout
d’abord, je souhaite qu’à l’avenir la protection du milieu montagnard soit abordé
systématiquement, (comme les activités ou le budget). Ce point n’a pas été inscrit à l’ordre
du jour ce cette réunion. Mais ce sera ainsi à l’avenir la marque au niveau régional de la
prise en compte de l’objectif prioritaire de l’olympiade en cours. Il s’agit d’une nouvelle
habitude à instaurer. C’est facile et cela permet de faire passer des messages. Et je peux
vous dire que le CD fédéral et sa présidente n’ont pas oublié cet objectif.
Les informations :
- La campagne 2022 de QLMB est en cours. Un seul club de la région a répondu.
Dijon. Mais peut être à relativiser (voir avec Jean Wiedmer)
- La CFPM organise la première rencontre des correspondants milieu montagnard le
25 et 26 juin à Voiron. Dommage que les clubs de la Région soient aux abonnés
absents.
- La CFPM a réalisé en collaboration avec Bernard Francou et Marie-Antoinette
Mélières (auteurs récemment d’un livre aux éditions Guérin sur le changement
climatique en montagne) un module spécifique CAF au jeu bien connu maintenant qui
s’appelle la fresque du climat. J’ai présenté ce module au dernier CD fédéral de
vendredi 10 juin. Très bon accueil. Diffusion aux clubs et comités territoriaux très
rapidement avec très forte incitation d’organiser une telle fresque dans les clubs.
- La CFPM a travaillé sur un canevas de réunion à organiser dans le cadre de l’action 1
de l’olympiade. Je rappelle que ces réunions avec des clubs volontaires en vue de
constituer un plan d’action pour lutter contre le changement climatique et protéger la
biodiversité est une décision de Nicolas Reynaud et du CD fédéral de décembre
dernier. Les premières réunions seront prévues pour l’automne.
- Cet été 2022 va voir le CAF de Briançon organiser des rencontres et conférences
dans un certain nombre de refuges des Écrins dont il est gestionnaire, sur le thème
du développement durable et la protection de la biodiversité. (Opération refuges
phares). Renseignez-vous et si vos vacances vous font passer par ces refuges,
n’hésitez pas à aller voir ce qu’il se passe. (Si demande, je peux faire passer les
documents établis par Briançon)
- L’enquête menée par Thaïs Bert en fin d’année dernière en vue d’établir un état des
lieux de la protection du milieu montagnard à la FFCAM a reçu réponse de 6 clubs et
1CD de la région. (5 de la Franche Comté) Les clubs Bourguignon hormis Dijon et le
CAF Sénonais ont dû « oublier » ou « être débordés par mille autres choses ».
CAF Dijon (2100)
CAF Besançon (2500)
CAF Pays de Montbéliard (2520)
Varappe et Montagne (2550)
CD 25 (7 CLUBS)
CAF Sénonais (8910)
CAF Belfort (9000)
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Cet état des lieux sera communiqué à l’ensemble des clubs et comités territoriaux
que j’espère rapidement maintenant.
La CFPM a travaillé sur la refonte de la rubrique « milieu montagnard » sur le site de
la FFCAM. Notamment pour y introduire une sous-rubrique « partage des bonnes
pratiques ». Il se passe plein de choses partout dans les clubs, mais personne n’en
parle parce que personne ne sait ce qu’il se passe. Cet ajout sur le site FFCAM
devrait permettre de partager les informations et encourager le changement de
pratiques.

La CFPM continue son travail. C’est lent, long, mais on y arrivera. Le message principal que
je souhaite faire passer, c’est que nous serons tous contraints de changer certaines de nos
habitudes. La prise en compte des bouleversements que nous subissons s’impose à nous.
Nous devons « changer de braquet ». Quand on compare les actions entreprises en France
et celles entreprises dans les autres clubs de l’Arc Alpin, nous avons une « grosse marge
de progrès ».
Alors anticipons et soyons imaginatifs pour pratiquer autrement. À commencer par cet été
qui, avant même d’être là, est déjà caniculaire.
Bel été à tous.
Jean BERTRAND
Président de la CFPM
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