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EDITORIAL
Chères amies, Cher amis,
La sérénité, le sérieux des échanges
ainsi que les votes intervenus lors du
congrès que nous venons de tenir, sont
des signes forts d’une fédération cohérente, volontaire, ambitieuse, à la fois
soucieuse du développement des activités et de la vie associative sans laquelle nous ne pourrions prétendre à
l’efficacité nécessaire.
Les délégués ne pouvaient adresser
aux dirigeants de notre fédération qu’ils
ont élus de message de soutien plus
fort.
Notre fédération a beaucoup évolué. Il
nous faut à la fois continuer ce que
nous faisons bien, améliorer ce qui doit
l’être et innover là où c’est nécessaire.
Pour accompagner ces évolutions en
cours, la fédération proposera d’animer
la réflexion, de partager les expériences au cours de séminaires régionaux et nationaux sur des actions de
développement. N’hésitez pas à nous
faire part de vos remarques, questions
et suggestions en la matière.
Merci de votre confiance.
Georges Elzière
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Lettre des cadres spéciale
13ème Congrès national
de Mâcon
225 délégués, représentant 154 clubs, ont participé, samedi 26 et dimanche 27 janvier 2013,
au Parc des expositions de Mâcon (Saône-etLoire), au 13ème Congrès national de la
FFCAM, organisé par le Club alpin français de
Mâcon.
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Bilan 2012
La matinée du samedi, durant laquelle sont notamment intervenus Jean-Patrick Courtois (Sénateur
Maire de Mâcon), Hervé Reynaud (adjoint au Maire
de Mâcon), Bruno Béthune (Directeur général de
l’Ecole nationale de ski et d‘alpinisme) et Marité Bertrand (présidente du Club alpin français de Mâcon), a
été consacrée aux différents rapports exposés aux
délégués : rapport moral, financier et d’activités.

Montage des stands

Accueil des participants

L’accès des mineurs à la montagne est une des
grandes priorités de la FFCAM. L‘année 2012 a été
marquée par une forte augmentation (+10%) des adhérents de moins de 18 ans. 193 écoles d’aventure,
d’escalade et de ski ont été déclarées.
La FFCAM a poursuivi sa politique d’ouverture en
2012. Cette démarche s’est notamment concrétisée
par l’intégration du SNGM (Syndicat national des
guides de haute montagne) en tant que club FFCAM,
ainsi que par le travail réalisé au sein de la Coordination Montagne. Cette dernière lance deux grandes
actions en 2013 : la 1ère nuit de la montagne, qui
se déroulera le 25 mars prochain au Grand Rex, à
Paris - sur le modèle des rencontres du cinéma de
Grenoble -, et la 1ère fête de la montagne. Destinée
à valoriser les activités de montagne, en particulier
les activités dites de « pleine nature », elle aura lieu
du 24 au 30 juin, avec comme point d’orgue le weekend des 29 et 30 juin. Son principe ? Fédérer les démarches de développement local en créant un ensemble d’événements autour d’une même date, dopant la fréquentation par une communication sur l’ensemble du territoire. Tous les clubs sont invités à participer à cette opération et à inscrire leurs actions sur
le site internet, pour les rendre plus visibles :
http://www.fetedelamontagne.org/

Les rapports statutaires
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Un nouveau Comité directeur et un
nouveau Bureau national

Le comité directeur sortant

La fin de matinée a été ponctuée par l’élection des
membres du nouveau comité directeur national. 22
membres, comportant plus d’un tiers de femmes, composent ce comité (voir l’encadré ci-dessous), au sein
duquel ont été désignés les huit membres du bureau
national : Bénédicte Cazanave (Adjointe au VicePrésident aux Activités et au Développement) ; Hélène
Denis (Chargée des relations internationales) ; MarieLaure Tanon (Vice-Présidente au Milieu Montagnard) ;
Raymond Courtial (Vice-Président au Patrimoine Bâti) ; Georges Elzière (Président) ; Philippe Latapie
(Secrétaire général) ; Nicolas Raynaud (VicePrésident aux Activités et au Développement) ; Michel
Shapira (Trésorier).

Le nouveau Comité Directeur national,
élu lors du 13ème Congrès national :

Cors des Alpes

Jean BERTHAUD ; Christian BIARD ; Pierre BOUZAT ;
Bénédicte CAZANAVE ; Raymond COURTIAL ; Hélène
DENIS ; Georges ELZIERE ; Bertrand FALLER ; Roger
FOUCAULT ; Jean-François GRANDIDIER ; Bernard
HUYGHE ; Etienne KOCH ; Philippe LATAPIE ; Michèle PONCET ; Eric PORTEJOIE ; Nicolas RAYNAUD ; Anne-Marie REBOULET ; Bruno SERRAZ ;
Michel SHAPIRA ; Marie-Laure TANON ; Maryse
TRIAIRE ; Jean-Pierre VERDIER.

Un second mandat de président
pour Georges Elzière
Georges Elzière a été réélu président de la FFCAM
pour un second mandat de quatre ans. Né en 1946 en
Dordogne, cet ancien professeur de philosophie, fondateur et président du CAF Grenoble Oisans, a été
membre du comité directeur puis secrétaire général de
la fédération. Dans sa candidature à nouveau mandat,
il a insisté sur le fait que la FFCAM, conformément au
préambule de ses statuts, soit « un outil performant au
service des activités sportives et culturelles, des pratiquants, des adhérents, des associations, du milieu
montagne au sens large. »
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Formation et encadrement : les
motions adoptées par les délégués
Trois motions ont été adoptées lors de ce congrès :
« Demande de mise en adéquation des besoins des
clubs en terme d’encadrement, avec le cursus et les
brevets de formation du « ski de montagne » (CAF
Grenoble-Oisans) ;
« Adaptation de la formation des initiateurs d’escalade
en site naturel équipé » (CAF Marseille Provence) ;
En plénière

« Tests d’entrée aux brevets fédéraux Initiateur escalade SAE et SNE définis par le nouveau cursus escalade » (CAF Belfort, ensemble des CAF de FrancheComté et du Haut-Rhin).
Pour faire suite à l’adoption de ces textes, un groupe
de travail va être mis en place au sein duquel seront
intégrés des représentants des clubs ayant déposé les
trois motions.

De l’affluence sur les stands

Développement combiné des
activités nature et de la vie
associative : un débat animé
Un débat, intitulé « La développement combiné des
activités nature et de la vie associative », a eu lieu durant l’après-midi du samedi. Animé par Jean-Claude
Doménégo et Nicolas Raynaud, il avait quatre invités :
Jean Kanapa et Francis Gaillard, du Pôle « Sports nature », Pierre Jézéquel (UCPA), Laurence Tanguille
(présidente de la Fédération française de spéléologie)
et Niels Martin, de la Coordination Montagne et des
CEMEA (Centres d'Entrainement aux Méthodes d'Education Active). Quatre points essentiels ressortent
de ce débat :

Le repas de gala

1 les sports de nature connaissent en France un développement notoire. La FFCAM, de par ses statuts et
son cœur d’activité, doit profiter de cet essor en le
conciliant avec l’éthique, l’esprit et les spécificités du
modèle associatif.
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2 Les pratiquants de sports de nature, au sein de la
FFCAM, manifestent un attachement très fort à certaines valeurs comme la protection de la nature, le
sentiment de la rareté, etc. Ils possèdent par ailleurs
un niveau sportif et physique assez élevé et s’adonnent de plus en plus à des activités physiquement intenses (marche nordique, trail, trek, etc.).

Le débat

3 Dans ce contexte, la FFCAM dispose de trois atouts
déterminants : la pratique de la multiactivité ; un réseau important d’hébergements de haute et moyenne
altitude ; une grande attention portée à la question de
la protection et de l’aménagement du milieu montagnard.
4 Pour réussir ce développement combiné, il est important que les clubs diversifient leur offre, selon deux
axes possibles : les pratiques et les publics. Il appartient aux comités régionaux et départementaux de
coordonner ce développement.

Le refuge du Goûter en images
Au terme de ce débat, les délégués ont pu visionner le
film de Bernard Germain, « Le nouveau refuge du
Goûter ». Ce magnifique documentaire de 52 minutes
retrace la fabuleuse aventure humaine et technique
qu’a représentée la construction du refuge du Goûter,
à 3835 mètres d’altitude, sur la voie normale du mont
Blanc. Le DVD de ce film - qui fait suite au livre de
Pascal Tournaire paru en décembre dernier - est disponible au prix unitaire de 15 € (frais de port inclus).
Pour vous le procurer, adressez le bon de commande
ci-joint, accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de la
FFCAM, à : FFCAM (DVD Refuge Goûter) 24, avenue
de Laumière 75019 Paris.
Bâtiment écologique et innovant, le refuge du Goûter
devrait être inauguré durant l’été 2013.
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Huit d’or : la vie associative
toujours à l’honneur
Trois clubs ont été récompensés cette année :
- le Club alpin français d’Annecy, pour son action
vers les publics éloignés ainsi que la création d’une
activité nouvelle, le surf de montagne, à travers le
groupe les « Shabracks » (de leur raid au Groenland
est sortie une superbe bande dessinée).

Les huit d’or

- le Club alpin français de Saint-Georges d’Espéranche, pour son initiative (dans le cadre de l’opération « Que la montagne est belle ») autour du refuge
de la Turbat, où des itinéraires à dos d’ânes étaient
proposés à des enfants.
- le Club alpin français de Belfort, pour ses actions
en faveur de l’insertion de jeunes sourds (« la montagne sans parole ») autour notamment du chalet du
Tour.

Le Club alpin français de Mâcon :
des organisateurs chaleureux et
efficaces
Le point presse

La réussite de ce 13ème Congrès - qui a fait l’objet
d’une importante couverture de la presse - est le fruit
du travail efficace des nombreux bénévoles du CAF de
Mâcon. Très disponibles, ils ont su assurer un accueil
chaleureux aux délégués comme aux salariés de la
fédération… Merci et bravo à toute l’équipe bourguignonne !
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Etre utile durant la nouvelle
olympiade
Dans son discours de clôture, Georges Elzière, après
avoir remercié les délégués pour leur confiance renouvelée, a rappelé l’évolution considérable qu’avait connue notre fédération durant ces quatre dernières années, au niveau des clubs, des comités régionaux et
départementaux : « Nous ne percevons plus les défis
que nous souhaitons relever comme nous le faisions il
y a quelques années, a-t-il ajouté. Notre ambition
grandit. Et c’est bien. » Il a rappelé que ce début
d’olympiade était le moment idéal pour « nous interroger sur les formes d’organisation de la réflexion et de
l’action collective que nous voulons pour porter au
mieux nos projets de développement au service de
tous. » Confiant dans une capacité collective à trouver
les solutions appropriées, il a insisté sur l’objectif central de la FFCAM : « Etre utile ». Et de conclure :
« Nous ne pouvons nous contenter des rendez-vous
annuels que constituent nos congrès pour débattre et
partager. Le comité directeur du mois de mars devra
proposer dès cette année un calendrier de rencontres,
de formations, de séminaires pour que les bénévoles
puissent partager, sur des questions et des thèmes
précis, les informations, les analyses, les actions. Bref,
ce qui est généralement appelé « l’échange de
bonnes pratiques ».

2014 : escapade en Lorraine…
Le 14ème congrès national de la FFCAM sera organisé par le Club alpin français de Nancy.
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