PLAN DE DEVELOPPEMENT
du Comité Départemental des HautesAlpes des clubs alpins et de montagne
2017-2021
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ETAT DES LIEUX
Historique du Comité Départemental
Le Comité Départemental des clubs alpins français des Hautes-Alpes (CAF 05) a été
créé le 10 juin 1998 pour répondre à la loi sur le sport de 1984, complétée en 2000,
qui fait obligation aux fédérations ayant reçu un agrément du ministère des sports, de
constituer des comités départementaux et des comités régionaux.
Le Comité Départemental est une association loi 1901, affiliée à la Fédération
Française des Clubs Alpins et de Montagne (FFCAM) issue du CLUB ALPIN
FRANCAIS crée en 1874, l'une des plus anciennes associations consacrées à la
pratique et à la connaissance de la montagne sous tous ses aspects : sportif,
culturel, scientifique, environnemental.
Reconnu d'utilité publique par décret du 31 mars 1882, le CAF devient Fédération
multisports en 1996 et prend l'appellation de FFCAM en 2004. La FFCAM gère et
assure l'entretien de 120 refuges, chalets et centres de montagne, elle préserve et
valorise le milieu montagnard depuis la création du CAF en 1874 et est dotée depuis
1976 d'une commission nationale de protection de la montagne.
Il a pour but (récépissé de déclaration en Préfecture du 03/07/1998), d'encourager la
connaissance de la montagne et sites de pratiques, de favoriser leur fréquentation
individuelle et collective en toutes saisons, rapprocher par des liens de solidarité et
d'amitié tous les amateurs d'activités de plein-air en montagne, et concourir à la
formation de la jeunesse.
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Objets figurants dans les statuts : (Titre 1er, Article 1-1 : objet social)
 Regrouper les clubs alpins français du département, encourager, promouvoir,
coordonner, organiser la pratique des activités physiques, sportives, se
déroulant en montagne, que ce soit dans leurs aspects sport de masse, sport
de haut-niveau et de haute performance afin de rendre accessible au plus
grand nombre une pratique autonome, dans la recherche de la sécurité.
 Favoriser un développement maîtrisé des disciplines sportives associées à
ces activités.
 Veiller à la sauvegarde de l'intégrité et de la beauté de la nature en montagne,
à la protection du milieu montagnard et des terrains de pratique, de ses
activités, en liaison avec les populations et les professions concernées, les
autres fédérations et les collectivités locales, afin que la montagne demeure
un espace de convivialité, de liberté et d'aventure.
 Dans cet esprit et dans celui de l'Agenda 21 du Comité National Olympique et
Sportif (CNOSF), il intègre la notion de développement durable dans ses
politiques et ses actions.
 Il a pour objectif d'encourager la recherche de sécurité optimale dans la
pratique de ses activités physiques et sportives.
 D'intervenir sur les projets d'équipement se situant sur les lieux de pratiques.
 De représenter auprès des pouvoirs publics et autres organismes de tutelle
l'ensemble des associations du département affiliées à la FFCAM.
 De contribuer à la mise en œuvre de l'objet social de la FFCAM.

Siège du Comité Départemental FFCAM 05 :
9 rue Bayard-05000 Gap (dans les locaux du Club Alpin Français de Gap depuis
2002)
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Les adhérents :
Le Comité Départemental compte 6 clubs et la section Cervières de la FFCAM de
Briançon.

Argentière-Les-Ecrins (Argentière-la-Bessée)
Briançon
Buëch-Dévoluy (Veynes)
Cervières (Briançon)
Embrun
Gap
Guillestre

Les fonctions du Comité Départemental :
 Il est l’interface entre la Fédération Française des Clubs Alpins et de
Montagne (FFCAM), le Comité Régional PACA mais aussi et surtout les clubs
(FFCAM mais aussi Handisport, Sport Adapté…).
 Il soutient et assiste les clubs dans leurs actions pour un meilleur
développement. Le Comité Départemental aide financièrement mais aussi
avec la mise à disposition de salarié et autres.
 Il assure la représentativité des clubs au sein du mouvement sportif : Comité
Départemental Olympique et Sportif (CDOS), Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP), Conseil
Départemental des Hautes-Alpes.
 Il gère 3 groupes Espoirs (par délégation du Comité Régional), avec l’aide du
Conseil Départemental et du CNDS en alpinisme, escalade, ski-alpinisme, et
soutient la formation des cadres techniques et administratif des clubs.
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 Il organise des rassemblements interclubs des jeunes et adultes, des actions
d'intérêt général pour les clubs et les pratiquants, il organise et participe à des
actions de promotion d'événements sportifs, à des actions de protection de la
montagne et de l'environnement.
 Il est tête de réseau sur plusieurs plans, avec le CNDS pour les subventions et
avec le Conseil Départemental pour le développement sportif tout public.

Le Comité Départemental est membre suppléant de la CDESI Hautes-Alpes créée le
9 Avril 2013, la FFCAM n’étant pas Fédération Délégataire (1ère réunion de la
CDESI le 28 juin 2013). A noter la participation du Comité Départemental aux travaux
préalables, dans le cadre de la démarche des « Sports de nature » pour la mise en
œuvre d’une PDESI/CDESI par le Conseil Départemental.

Partenaires :
Les liens avec nos partenaires : des aides financières et des personnes ressources
pour une aide à la mise en place des dossiers, etc.
 La direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations (DDCSPP).
 Le Conseil Départemental Hautes-Alpes : subvention de fonctionnement.
 La FFCAM par Contrats d'objectifs annuels (subventions nationales attribuées
par les commissions nationales en alpinisme, escalade, ski-alpinisme pour les
groupes Espoirs) dans le cadre de la filière haut-niveau de la FFCAM.

Ancrage territorial :
Le Comité Départemental 05 est membre du Comité Régional PACA de la FFCAM
avec les 5 autres Comités Départementaux (Alpes de Haute-Provence 04, AlpesMaritimes 06, Bouches du Rhône 13, Var 83, Vaucluse 84).

6

Le Comité Directeur
Il est composé de 9 personnes élues par l'Assemblée Générale le 28 novembre 2016
pour la nouvelle Olympiade (2017-2021).

Composition du Bureau :

Président

Vice-Prédident

Secrétaire

Trésorier

Vice-Président

Délégué départemental :
coordonner les actions jeunes

Il compte également des personnes ressources tel que des guides de haute
montagne (encadrement rémunéré pour actions Espoirs et Grand Parcours) et les
bénévoles des clubs pour des actions diverses.
En moyenne il y a 3 Comités Directeurs qui, occasions de questionnements, sont
réunis chaque année. Un des comités prépare les actions prévisionnelles et des
échanges par internet.
Depuis peu, le Comité Départemental a décidé de se structurer en groupe de travail.
Ceux-ci sont composé d’un représentant du Comité Directeur mais aussi de
nombreux bénévoles actuellement adhérents aux clubs de la FFCAM.
5 pôles de travail existent :
 Pôle Refuge : soutient aux clubs gestionnaires et gérer la promotion de
communication des bâtiments.
 Pôle Communication/Montagne De La Terre : assurer la communication sur le
site internet et définir les orientations de Montagne De La Terre
 Pôle Subvention/Agent de développement : Gérer les demandes de
subventions en collaboration avec l’agent de développement.
 Pôle Manifestation : devenir une structure d’aide pour les clubs mais aussi les
partenaires.
 Pôle Groupe Espoir/Formation : gérer les groupes Espoir et prochainement le
groupe Féminin et mettre en place des préformations.
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Communication :
En interne :
Lettres électroniques et postales, réunions, sites des clubs

En externe :
Sites des clubs, site fédéral, affiches, radios, publications DL, magazines

Les domaines de compétences
La formation a pour but de permettre d’exercer un bon niveau de pratique de la
montagne autonome et responsable (la protection de la montagne est dans les
statuts du club alpin français depuis sa création).
Dès 1998, à sa création, la politique décidée par le Comité Départemental était notre
action départementale pour les jeunes en alpinisme et escalade et la formation des
jeunes.

Comité
Départemental

Volet Sportif

Stage de
perfectionnement
...

Volet Education

Challenge
...

Formations
...

Groupes Espoirs
...

Volet Social

Collaboration
...
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D évelopper les pratiques
2002, mise en place d'actions déterminantes, groupes espoir alpinisme et
D ès
escalade, gérés par les commissions nationales, organisés par le Comité
Départemental par délégation régionale, et depuis 2008, un groupe espoir ski
alpinisme, dans le cadre des filières de haut-niveau mises en place par la FFCAM,
avec pour ambition, de donner des moyens techniques et moraux aux jeunes issus
des clubs alpins des Hautes-Alpes, les plus motivés, compétiteurs ou simplement
passionnés, pour qu'ils puissent aller vers la haute-montagne et réaliser leurs projets;
éventuellement des projets professionnels.
2003, mise en place d'un stage de perfectionnement alpinisme adulte. Ce
D epuis
stage répondant à une volonté de formation des participants au bénéfice de leurs
clubs, les incitants à aller vers l'initiateur.
Le contenu de ces formations avait fait l'objet d'un travail de la commission
départementale en avril 2006 en partant du constat du problème du bénévolat dans
les clubs et de la nécessité de la formation en terrain d'aventure avant d'aller à des
brevets qualifiants. 2 niveaux possibles de formation pour amener les personnes aux
prérequis en formation dans les clubs sous forme de :
 Week-end pour devenir chef de cordée
 Week-end pour les cadres bénévoles qui s'engagent

actions pour favoriser les rencontres, les échanges et la vie associative par des
D es
regroupements conviviaux :
 Challenge départemental escalade en salle à Guillestre 87 enfants de tous les
clubs FFCAM, non FFCAM dès 2003, de microbes à minimes (7/14 ans),140
en 2015 et 230 en 2017.
 Rassemblement Régional VTT « Les Tenailles » organisé par la FFCAM de
Briançon, « La Grande Trace » par la FFCAM Buëch-Dévoluy, « Ice-Climbing
Ecrins » par la FFCAM de l’Argentière-Les-Ecrins…
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à la formation et à la sécurité des pratiquants, le geste technique s'alliant
C ontribuer
au plaisir d'agir et à la sécurité dans la cordée (sécurité pour soi et pour l'autre).
en avant et partager les valeurs qui nous ont poussé à pratiquer l'escalade,
M ettre
l’alpinisme.
à l'éducation du plus grand nombre, au sport santé, sécurité par
P articiper
l'apprentissage des règles de sécurité nécessaires à la pratique,

D

évelopper la convivialité et l'accentuer sur les lieux de pratique par des
comportements respectueux (règles de citoyenneté: codes de bonne conduites), les
règles de respect de l'environnement (pour leur pérennité ), dans les principes du
développement durable (Charte Montagne)

des filières de découverte et d'apprentissage dans les activités de
D évelopper
montagne en direction des jeunes avec 3 groupes Espoirs en alpinisme, escalade et
ski-alpinisme.
Ces groupes s'inscrivent dans une continuité d'actions entre les clubs qui proposent
des écoles, et le niveau fédéral qui gère les groupes Excellences.
Nos actions Espoirs créées et organisées par le Comité Départemental n’ont plus le
soutien financier du Comité Régional Paca de la FFCAM.
Celles-ci, encadrées par des professionnels, (GHM) ont pour objectif de réinventer la
performance sur le terrain, dans les vraies conditions montagne, dans une recherche
de progression et d’autonomie et sont voies d’accès à l’emploi. Les pérenniser est
une priorité pour notre Comité Départemental.

P

roposer des formations diplômantes par délégation du Comité Régional.

la formation des cadres techniques.
A ider
Le Comité Départemental prend en en charge les frais de déplacement du stage
diplômant.
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évelopper le lien et les échanges présent entre le CD05 et ses partenaires mais

D aussi les autres CD, et la fédération.

en place un lien social entre la pratique de sport de montagne et le sport
M ettre
adapté. Le CD travaille en collaboration avec la Fédération Handisport et sport
adapté.

T

ravailler en collaboration avec d’autres fédération pratiquant du sport de montagne
tel que la FFVL, la FFS et la CCI.

P

roposer une pratique de sport de la Montagne pour le plaisir mais aussi en
compétition par le biais de la FFME et de la FFCAM. La FFCAM ne pouvant se
charger de la compétition et à contrario, la FFME n’ayant pas assez de bénévoles
pour permettre beaucoup de pratique ; les deux groupements ont décidé de travailler
ensemble et localement pour évoluer.

F aire perdurer l’idée de mouvement associatif et notamment le « faire Ensemble ».
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ANALYSE & DIAGNOSTIC
Les constats des effectifs pour le Comité
Départemental : une courbe en hausse
Licenciés
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Une tendance que nous souhaitons pérenniser lors de la nouvelle olympiade. La
courbe fédérale s’est inversée en 2013, on comptait 3000 adhésions nouvelles en
2013 (elle était de + 2% en fin d’exercice 2014 (90000 adhérents dont 20% aux
moins de 24 ans). En 2016 la FFCAM compte 92500 adhérents.
Au niveau départemental, la courbe négative en 2014 s’explique du fait de l’érosion
en partie due au départ des guides qui, depuis 2012 peuvent adhérer directement.
Ces départs ont impacté particulièrement les clubs proches des massifs (Argentièreles-Ecrins, Briançon).
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Suite au travail de réflexion entrepris depuis quelques années avec les Présidents
des clubs et pour un état des lieux départemental on constate parmi les freins au
développement de nos clubs :
Un manque de renouvellement des cadres bénévoles :
Un encadrement vieillissant a également été pointé par des clubs à la réunion du
Comité Directeur du 12 octobre 2015.
Certains clubs (Buëch-Dévoluy, Gap...) organisent des journées spécifiques pour
leurs encadrants dans la perspective de maintenir la dynamique bénévole.
Un manque de communication pour relayer les informations générales dans les
clubs et localement (ex : 40% de réduction sur la première inscription) ...notamment
sur les actions faites auprès des enfants...
Un turn-over important :
Non renouvellement de licences liées à des utilisateurs saisonniers non présent toute
l’année et à l'assurance concernant des pratiquants jusque-là fidèles qui forcent des
questionnements :
 Est-il possible de diversifier notre offre départementale ?
 Comment augmenter le nombre de nos licenciés ?
 Comment développer notre attractivité ?
Nos actions départementales s'adressent aux jeunes, aux adultes femmes et
hommes, aux seniors, certaines sont ouvertes aux publics hors FFCAM, aux
licenciés du sport adapté et handisport.
 Comment développer cette offre pour augmenter le nombre de licenciés ?
 Comment toucher un nouveau public, aller vers des jeunes non licenciés
FFCAM ?
Les moyens :
 Nous rapprocher des instances concernées parc nos activités sportives,
(mettre en place des contrats éducatifs locaux).
 Développer des partenariats avec l'Inspection Académique... (établir un
contact avec la faculté des sports par nos actions jeunes (Espoir Alpinisme).
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Nos atouts
 La demande des jeunes issus de nos clubs pour intégrer nos groupes espoirs
(le très bon niveau des jeunes formés dans les clubs (écoles d'escalade, écoles
d’aventure), l'escalade et la multi-activité étant les 2 portes d'entrée pour les jeunes.

 L’emplacement de nos clubs en rapport avec cette population.
 Notre capacité à mobiliser les bénévoles sur des actions d'intérêt général :
rencontres interclubs et ouverture vers les pratiquants d'autres fédérations pour
partager des valeurs fortes comme la convivialité

 Une bonne reconnaissance de nos actions par nos partenaires institutionnels
(aides financières à chaque échelon, Etat (CNDS), Conseil Départemental (schéma
départemental du sport), aides fédérales, nationales et régionale pour certaines de
nos actions.

 Un atout pédagogique pour faire venir les jeunes à la montagne : les refuges.
(des réductions FFCAM pour les jeunes, opération nuit en refuge à 1€ début juillet,
opération «destination refuge» portée par l'USEP, Union Sportive de l'Enseignement
du 1er degré pour 900 jeunes haut-alpins de 35 à 40 classes CM1, CM2, avec
l'Inspection d'Académie, le Conseil Régional, le Conseil Départemental des HautesAlpes, le PNE, le Parc Régional du Queyras, la FFCAM), ayant pour objectif de faire
connaître le patrimoine naturel, comment se déplacer en montagne, prendre
conscience de l'environnement refuge (gestion des problèmes d''eau, d'électricité»,
des déchets...)

Les difficultés
Difficultés spécifiques aux Hautes-Alpes :
Chaque club a son mode de fonctionnement
Leur éloignement géographique (Argentière les Ecrins (en Vallouise), Briançon, Buëch-Dévoluy
(Veynes) Gap, Guillestre (Queyras).
Certains clubs n'ont pas de locaux pour se réunir, communication et information par site internet.
Départ des jeunes pour leurs études, des équipements SAE en université, des nouvelles manières
de pratiquer, à la journée et des emplois saisonniers lié à l’économie des Hautes-Alpes.

Difficultés spécifiques à la FFCAM :
Les freins économiques et le coût élevé des pratiques, particulièrement pour les enfants et les
jeunes de 18/24 ans : les équipements personnels en escalade, alpinisme, ski alpinisme sont
onéreux.
La baisse de l'activité alpinisme.

Difficultés spécifiques au monde fédéral :
La difficulté du renouvellement des bénévoles pour la gestion administrative, les évolutions du
bénévolat dans les clubs.
Le problème du renouvellement des encadrants bénévoles dû à la durée des formations
diplômantes, à leur coût et à leur éloignement.
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Les actions engagées et leur suivi en 2017

Développer nos actions en faveur des jeunes (objectif sportif et éducatif)
 Le rassemblement escalade sur bloc en complément du Challenge
départemental escalade en salle à Guillestre pour les enfants :
 Le rassemblement des groupes Espoir escalade FFCAM avec les
responsables des groupes, superviseur Rolland MARIE guide de haute
montagne FFCAM.
 Challenge Régional à la SAE de Guillestre (1ère Edition Mars 2018).
Cette action donne une belle image de notre département et de son exceptionnel
potentiel en falaises d’escalade. Elle est à maintenir, les jeunes des groupes,
aspirants-guides, brevets d’Etats en formation...reviennent pour ne pas perdre le
contact du haut-niveau, pour garder intacte leur motivation, apprendre et concevoir
des outils, (savoirs et savoirs faire propres à l’activité), pour leurs futures
interventions. Elle permet aux jeunes de ne pas perdre le lien avec le groupe.

Développer la pratique de l’alpinisme (objectifs sportifs et éducatifs)
 Stage perfectionnement hivernal alpinisme adultes

Fédérer les acteurs de la pratique du canyonisme (objectifs sportif et social)

Amplifier les actions de valorisation des acquis d'expérience (VAE)
Dans le but de relancer la dynamique de la formation (il y a des personnes qui ont
une expérience confirmée leur permettant d'encadrer dans les clubs).
En début d’exercice 2014/2015, le Comité Départemental a mis en place un stage
initiateur SAE expérimental par délégation du Comité régional fédéral, afin répondre
à des besoins d’encadrement (mise en place de la nouvelle salle d’escalade à Gap)
13 inscrits (grimpeurs ayant une bonne expérience, participant à l’encadrement dans
leur club)
Encadrement Rolland Marie et un intervenant BE (prof de gym) sur une séance «
pédagogie adaptée aux enfants »
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PLAN DE DEVELOPPEMENT
Ce plan de développement, mis en œuvre durant l’exercice 2017 est le second du
Comité Départemental et se déroulera durant l'olympiade 2017/2021. Il va évoluer en
partie, en conservant les projets engagés par l'équipe sortante.

« Faire de la montagne ensemble. »
La FFCAM a 4 ambitions pour son projet olympiade 2020 ;
 Accueillir : s’adapter aux différents publics (jeunes, éloignés de la pratique
sportive…) avec des offres attractives, des hébergements, des clubs pour
permettre de découvrir la montagne et le respect de l’environnement.
 Développer : saisir les opportunités liées aux enjeux actuels dans un but de
meilleure accessibilité pour tous.
 Transmettre : du fait de ses bénévoles tout de même très présent, « L’esprit
Club Alpin » doit se répandre encore plus.
 Mobiliser : prendre les initiatives ensemble pour mobiliser toutes les
expériences, les énergies et les compétences dans le but d’une montagne
accessible à tous.
Ces ambitions sont-elles mêmes décliné en 7 thèmes spécifiques. Le Comité
Départemental a décidé d’en traiter 4 en priorités :





1. Jeunes et éducation
2. Sécurité et formation
3. Développement combiné
6. Stratégie et communication

3 axes de développement :
Le partage, l’échange et la découverte
Cet axe de développement relie la thématique « Jeunes et Education » et celle de
« Développement combiné ». Cet axe est lié au volet social.

16

Publics "Jeunes" :
• Renforcer les passerelles entre les clubs et
les groupes Espoir du Comité Départemental
• Développer des rassemblements.
• Mettre en place des actions de
sensibilisation à l’environnement et aux
activités liées à nos massifs dans la suite des
actions menées sur le gapençais auprès des
scolaires.

Moyens :
• Le Challenge Départemental Escalade SAE
enfants à Guillestre : pour les petits de
microbe (7-8 ans) à minimes (14-15 ans),
ouvert à tous les clubs Hautes-Alpes et des
Alpes de Haute-Provence. Il réunit les jeunes
des FFCAM et de l’ASPTT:140 jeunes sur la
journée, niveau de 4c à7c . Manifestation
ludique donnant lieu à un classement sur des
difficultés. Organisée chaque année en
décembre par la FFCAM de Guillestre et ses
bénévoles.
• Organisation du rassemblement national des
groupes Espoir Escalade de la FFCAM.
• Les groupes Espoirs, encadrés par des
guides. Ils regroupent une trentaine de jeunes
de 16 à 25 ans.
• Partenariat et journées d'échange avec les
groupes de la FFME.

Indicateurs :
• Evolution du nombre de jeunes adhérents.
• Nombre de manifestations.
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Publics "Jeunes Adultes" (25/35) :
• Réflexion autour des attentes de ces jeunes
adultes en termes de vie associative et
d'activités.

Moyens :
• Organisation de journées de découverte des
activités en direction de ce public. Aide à la
création de sections spécifiques au sein des
clubs.

Indicateurs :
• Nombre de journées
• Evolution du nombre d'adhérents dans cette
catégorie.

Publics "Féminin" :
• Création d'un groupe "Promotion Alpinisme".

Moyens :
• Projet préparé par une stagiaire dans le cadre
de ses études,
• Financement de l'encadrement.

Indicateurs :
• Nombre de personnes
• Nombre de journées
• Nombre d'activités
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Publics "Adultes Adhérents" :
• Renforcer la proposition de stages
diplômants sur le département en
encadrement sur SAE et initiateur ski de
randonnée
• Formation de dirigeants.
• Valorisation des livrets « autonomie » de la
FFCAM
• Actions d'initiation à l'encadrement en
randonnée alpine et escalade.

Moyens :
• Stage départemental escalade adultes,
action ayant pour objectif la sécurité de la
pratique, le perfectionnement (niveau 6a,6b),
l'évolution du matériel.
• Action Randonnée : 2 jours de randonnée
montagne pour évoluer vers la randonnée
alpine.
• Organisation : 2 ou 3 départs de randonnées
pour faire découvrir notre département, action
ouverte à 50 participants (FFCAM, non
FFCAM).
• Financement de l'encadrement.

Indicateurs :
• Nombre de stages.
• Nombre de bénévoles diplômés.
• Nombre livrets fournis.
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"Montagnes de la Terre" :
• Organisation de stages d'initiation et de
perfectionnement à destination des publics
FFCAM et non-FFCAM, encadrés par des
professionnels.

Moyens :
• Mise en place d'un calendrier avec les stages
proposés précédemment par la FFCAM.
• Relations avec les professionnels
• Commercialisation.

Indicateurs :

20

Information et communication
Un axe de communication inspire à un volet social, cet axe concerne la thématique
« Stratégie et communication » en grande partie mais aussi la thématique de
« Développement combiné » par le biais d’informations tel que présenté ci-dessous ;

"Les refuges" :
• Représentation au sein du comité de massif
Écrins de gestion des refuges.
• Rédaction et édition de documents tout
publics (Refuges en Famille) en lien avec le
CD38 et les clubs gestionnaires

Moyens :
• Travail d'écriture
• Suivi de l'édition et de la distribution.

Indicateurs :
• Nombre de documents distribués

Communication :
• Externe : mise en place d'un site Internet.
• Interne : création d'une newsletter
trimestrielle
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Prévention-sécurité
La mise en place de journées de formation suit la thématique « Sécurité et
Formation » de la Fédération et s’inscrit dans le volet Education.

"Journées technique de Sécurité Alpine"
Moyens :
• Une action de perfectionnement alpinisme
sécurité pour ceux qui encadrent dans leur
club et pour favoriser les échanges des
bénévoles entre les clubs.
• Déroulement sur un week-end avec ateliers
sur rocher et sur glacier.

Indicateurs :
• Nombre de participants.
• Nombre de journées encadrées dans les
clubs.

"Actions sécurités"
• Dans le cadre de la campagne de prévention
hiver.
• Pilotée par la DDCSPP.

Moyens :
• Avec l'appui des clubs;
• Organisation de journées avec ateliers de
manipulation de DVA, de conférences sur
l'ensemble du département durant la saison
hivernale.

Indicateurs :
• Nombre de participants.
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Les actions :
Enfin pour nous assister dans le cadre de notre développement, le Comité
Départemental a décidé de salarier, à partir de 2018, un(e) agent de développement
à temps plein dont la lettre de mission regroupe 4 actions : le développement
associatif, la promotion communication, la gestion administrative et la gestion
commerciale MDLT.
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