Compte Rendu du Congrés FFCAM à Grenoble les 10 et 11 novembre 2019

A / Nous avons étés accueillis le 09/11 à l’Ins?tut d’Urbanisme et de
Géographie Alpine situé à la Cité des Territoires par Mme Paule-Annick
Davoine sa Directrice Adjointe. Ce centre créé en 1907 puis « remanié » en
1970 regroupe 900 étudiants de la licence au doctorat.
Les études ont une forte orienta?on Alpine (Environnement, Tourisme,
Professionnel…etc) et il y a de la recherche dans des démarches
interdisciplinaires avec d’autres organismes (et la FFCAM en fait par?e).
B / Puis Nicolas Reynaud, président de la FFCAM, a ouvert ce 1er Congrès
(depuis l’existence des CAF il y a 145 ans) et a remercié notre présence
nombreuse (400 licenciés présents, du simple membre à des membres ayant
une responsabilité plus ou moins importante, techniques ou administraWve au
sein d’un Club.
Il a rappelé les principaux chiﬀres de la FFCAM (100000 licenciés dont 20000
jeunes, 400 clubs (dont 200 clubs crées ces 20 dernières années), 10000
personnes formées en 2019 ( + 20%), et 8500 bénévoles…etc.
Deux points d’a^ente forts dés à présent :
1/ L’EvoluWon et l’AdaptaWon/Changements ClimaWques,
2/ La Transmission auprès des Nouvelles GénéraWons.
« Nous avons tous besoin les uns des autres comme une Cordée en
Montagne ».
Ce Congrès comprenait 5 thèmes : Sports de Montagne, les Jeunes et les Ados,
Ouvertures vers tous les Publics, Environnement, Refuges et enﬁn Bénévolat.
Chaque thème se divisait en 4 ateliers diﬀérents et chacun de nous pouvait
assister à 4 thèmes diﬀérents.
Le samedi soir nous avons assisté au Palais des Congrès, de 20h à 23 h, à une
projecWon de plusieurs Films dans de le cadre du Fes?val des Films de
Montagne de Grenoble.
Ce Congrès se terminait le dimanche après midi par une conférence sur la
« Peur »(en montagne notamment) par Gérard Guerrier auteur du livre « Eloge
de la Peur »aux édiWons Paulsen et au prix de 20€ . Livre très intéressant à
l’usage des aventuriers et…Baroudeurs du quoWdien.
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C / Atelier Culture et Préven?on, Encadrement…etc dans le Thème « Sports
de Montagne »
1/ Préven?on, Assurances, Sinistres…etc :
Les Assurances recherchent toujours un Responsable, parfois à tort,
problème sociétal et d’argent.
Principe de PrécauWon uWlisé de partout qui « casse » le Bénévolat
notamment.
AugmentaWon du nombre de sinistres, graves ou pas, dans des acWvités
encadrées (15%) ou individuelles (85%).
Il y a et il y aura toujours des sinistres. Peut t on améliorer les choses ?
Comment le faire ?
2 / La PrévenWon concerne tous les licenciés de la FédéraWon, d’un Club, du
parWcipant de base, des encadrants, des membres du CD et des
Présidents de Clubs bien entendu.
3 / Nous avons une Obliga?on de « Moyens », Techniques et Humains :
-On est expérimenté ou non,
- On a vériﬁé les ApWtudes des parWcipants que l’on emmène,
-As t on donné les Consignes, les Conseils avant et durant la sorWe,
-Si accident, Incident, « Pépin », l’encadrant as t il bien et vite réagi ?
-…etc.
La Préven?on c’est d’abord un ensemble d’Obliga?ons » qui n’empêche
pas d’éviter totalement les incidents ou accidents.
4 / Comment iden?ﬁer les Freins : Ignorer les risques d’aller en montagne,
manquer d’expérience, Irresponsabilité (je connais les risques…mais j’en
prends quand même), PFH (Putain de Facteur Humain…Hubert Heeves).
Le 1er Boulot d’un Président de Club /ses Cadres, c’est de « détecter les
Cadres Irresponsables » et là il faut être ferme et ce n’est pas facile.
5/ Quelques grandes règles :
a/Pour diminuer l’Ignorance il faut Informer, pour diminuer
l’Irresponsabité, il faut trouver et faire passer « les Vrais Messages » à
tous les niveaux de responsabilité, pour Augmenter l’Expérience il faut
former, se former, se recycler.
b/ La PrévenWon lors d’une sorWe c’est parfois envisager « le Plan B »
cad le « TAB (Tout Aussi Bien…) et si ça « sent » vraiment le
« Mauvais » Renoncer et c’est le plan « Bistrot » (pas mal aussi..).
c/ Marcher en montagne c’est Connaître, Connaître c’est Apprendre,
Apprendre c’est Transmefre aux autres. Teresio Valsesia
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auteur Italien de nombreux livres et topos de montagne).
d/ Il faut être, en principe être Breveté Fédéral, pour encadrer quel
que soit l’acWvité en sachant qu’il y a des acWvités aves plus de
risques ,où là, la formaWon est indispensable.
Mais il y aussi la Valida?on d’Acquis, d’Expériences et de
Compétences (VAEC) qui permet au Président du Club, après avis
du CD ou du responsable de l’acWvité concernée si nécessaire,
d’autoriser une personne à encadrer.
6/ Quelques compléments d’infos.
a/ Les inscrip?ons par Internet aux sorWes font qu’il y a moins de
gens à la permanence et donc non rencontre de l’encadrant pour
connaître les diﬃcultés de la sorWe, du plan « B » (qui est – bien
perçu), perte de Convivialité…etc.
b/ Charte de l’encadrant, un peu perdue de vue, qu’il faudrait revoir.
c/ Livret vers l’Autonomie, pour chaque acWvité praWquée, mis en
place par la FFCAM et vendu au prix modique de 2€.
Ce livret permet à chaque praWquant de le remplir régulièrement
pour connaître sa progression et il est validé par l’encadrant et le
responsable de l’acWvité.
Il faut les « Relancer « et informer les adhérents dans la Newsle^er.
C’est un « Super Ou?l Dédouane » l’encadrant (en cas
d’incident) quand il est bien rempli par le praWquant qui acte son
évoluWon.
D / Atelier Poli?que Fédérale/l’Environnement, la Protec?on des Milieux
dans le Thème Environnement.
La FFCAM n’a plus l’agrément pour l’Environnement (perte sous Sarkosy)
mais elle a l’Agrément SporWf.
Animatrice Michéle Poncet, Présidente à la FFCAM de la Commission
naWonale « ProtecWon de la Montagne » composée de délégués régionaux,
départementaux volontaires mais élus et de spécialistes, le tout en réseaux.
1/ la Lefre du Milieu Montagnard (LMM), que chacun reçoit, présente
souvent des arWcles de fond/environnement ou des problèmes soulevés
par telle ou telle installaWon en montagne…etc. La prochaine LMM fera
les comptes rendus des diﬀérents ateliers du Congrès
2/ Quelques points abordés :
a/ Bien faire la diﬀérence entre « Ac?vités » et « Environnement » mais
les 2 sont forcément liées.
b/ SémanWque, « Environnement » est un mot un peu
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« Tarte à la Créme » actuellement. Les enjeux sont + larges : Biodiversité,
ProtecWon, respect au sens large de la Montagne, Connaissances des
Milieux…etc.
La Commission « ProtecWon de la Montagne doit évoluer, elle est en
« Transi?on », le choix des mots doit changer.
c) Pas ou peu de forma?on, d’informa?on aux Encadrants sur la
Connaissance des Milieux Naturels, les enjeux…etc. Seulement dans
l’UFCA on parle de l’Environnement et du Milieu Naturel au sens large
(2 heures environ seulement, ce n’est pas beaucoup…).
d/ Il manque de la « Ma?ère » au niveau Fédéral. Chaque Club peut en
envoyer au service CommunicaWon de la FFCAM, ce dernier la faisant
« partager » à tous les Clubs.
3/ Pour les Guides, Les AMM, les Gardiens de refuges il n’y a pas assez
de formaWon Ad Hoc. Il y a une Charte pour les Gardiens de refuge.
Y as-t-il des infos sur l’Environnement au sens large sur ce^e Charte ?
4/ OpéraWon annuelle au début septembre « Que la Montagne est
Belle » en relaWon avec les Refuges CAF où chaque Club peut proposer
un thème, organiser une »ManifestaWon » /Environnement, le Milieu
Montagnard…etc.
5/ Quelques pe?ts fascicules, réservés en principe aux encadrants et
faits par la FFCAM / Environnement au sens large, à des
recommandaWons, au Milieu Montagnard…. existent même si certains
devraient être un peu « révisés ou complétés » :
Charte de la Montagne, RecommandaWons pour respecter le milieu
naturel quand on praWque la Randonnée Pédestre, l’escalade, les
acWvités de neige (en hiver ou en été), le VTT…etc.
Ces fascicules peu connus et gratuits (port à payer) sont à
commander à la FFCAM et à donner à chaque encadrant/ac?vité
ou aux ac?vités qu’il encadre.
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Suite et Fin sur d’autres thèmes et ateliers dans la Newslefer de
Mars 2020 Bernard TRON

