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Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin

Edito
Etre et durer !
Après un printemps et un été
des plus perturbés par
l’épidémie de Covid, il nous faut
penser à bien réussir notre
rentrée… Pour débuter cette
nouvelle année, le comité
régional propose aux clubs
v o l o n t a i re s d ’ o rg a n i s e r l e
dimanche 4 octobre une journée ouverte à tous,
licenciés et non licenciés, pour redémarrer les
activités dans les meilleures conditions. Cette
opération, dont le comité régional assurera la
promotion dans les médias, sera une vitrine de
notre savoir faire et de notre capacité
d’adaptation aux circonstances extérieures.

La fin de l’olympiade amène de nouvelles
échéances, les incontournables « assemblées
générales électives », la routine direz-vous ; que
non, bien au contraire ! C’est un moment
important dans la vie d’une association, un
moment essentiel : un temps de réflexion sur le
trajet parcouru, un coup d’oeil sur la situation
présente et un élan vers le futur. De nouveaux
bénévoles vont se manifester pour intégrer les
comités directeurs et participer à la vie de leur
association.

Le Grand Parcours randonnée sera le grand
rendez-vous de l’automne à la Sainte Victoire
autour de la Rando Alpine (rando-escalade) et de
la « randonnée autrement » avec des parcours
thématiques autour de la pratique dans un milieu
protégé (randos géologiques, botaniques…) avec
les gardes moniteurs du Grand Site et de la
Maison Sainte Victoire.

Je vous souhaite une bonne lecture et un très
bon été à tous.

Ça fait aussi partie de la transmission : permettre
de nouveaux projets avec de nouveaux
dirigeants. Se réinventer pour progresser…

Jacques Baills
Président du Comité Régional

Gilles CHAPPAZ, agent de développement du CD05, a pris ses fonctions le 1er mai 2020. Il consacre 44
journées au comité régional, avec pour missions principales l’aide au développement des clubs et à
l’organisation des manifestations et le développement de l’axe de communication du comité. Déjà, il
met en place de la journée de découverte de la montagne et participe au dispositif d’accompagnement
des clubs et comités. Consulter son parcours en fin de document.

Les dates à retenir
4 octobre

Journée Découverte des clubs alpins

17-18 octobre

Grand Parcours Randonnée, Sainte Victoire (13)

28 novembre

Assemblée générale CR-PACA, Nice (06)

30-31 janvier 2021

Assemblée générale FFCAM, Aubagne (13)
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La montagne vous ouvre les bras le dimanche 4 octobre 2020
En cette rentrée cruciale pour la reprise des activités sportives, l’idée est
de fidéliser les licenciés et drainer de nouveaux adhérents, en s’appuyant
sur une communication régionale. Ce jour-là, tous les clubs qui
souhaitent participer ouvrent leurs activités habituelles aux non-licenciés.
Un sondage pour connaitre les clubs qui participeront vient d’être
envoyé aux présidents.
Contact : Gilles CHAPPAZ, cd05ﬀcam@gmail.com

Dans la nature fragile, randonnons autrement les 17-18 octobre 2020, à Sainte Victoire!
Vous voulez découvrir d’autres modes de randonnée, vous initier à la randoescalade, à la marche nordique, vous challenger en cherchant des balises, partager
un week-end de convivialité… Inscrivez-vous ! Prévu en avril, le Grand Parcours
randonnée aura lieu sous un format resserré autour des activités, présentées dans
le programme joint. Places réservées aux non-licenciés : invitez vos amis !
Présidents, merci de diﬀuser l’information auprès de vos adhérents.
inscription activités
Contact inscriptions : Milène GABAY, gabay.milene@gmail.com

Dispositif d’accompagnement des dirigeants
L’objectif de ce dispositif est d’amener tous les clubs et comités départementaux qui le souhaitent, à
construire et faire vivre le projet associatif le plus adapté à leur structure. Journées de formation
classiques, documents supports et des sessions d’accompagnement personnalisées seront articulées
souplement autour du cycle de vie du projet associatif, dans un calendrier compatible avec la
campagne de subvention ANS 2021.
Renseignements : Françoise Duprat fduprat.caf@gmail.com
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Aides régionales
Formation de pratiquants

L’objectif du comité régional est de favoriser la
mutualisation des ressources et de privilégier la
formation avant l’étape de validation. Dans ce
but, seuls les cycles de formation dédiés à des
groupes constitués et organisés par un comité
territorial sont concernés.
Plus précisément, les critères pour bénéficier de
cette aide sont :
• Groupe constitué de stagiaires (mineurs ou
adultes) issus au minimum de 2 clubs

• Cycle de formation de 5 jours minimum pour
préparer au moins une UF de pratiquant
• Organisateur = CD ou CR, avec un
responsable bénévole identifié
• Versement sur demande accompagnée du
compte rendu détaillé (origine des stagiaires,
programme réalisé, taux de validation), adressée
au DTR de l’activité.
L’aide financière est attribuée au stage, sous
réserve de taille minimale du groupe :

Unités de formation de pratiquants :

Montant, €

Groupe minimal

Alpinisme montagne, cascade de glace

250

3

Escalade et terrain d’aventure

100

3

Sports de neige, rando alpine

250

5

Formation de cadres dans les groupes Espoir
Les groupes Espoir concernent des jeunes de 16
à 25 ans, sélectionnés sur leur niveau, qui se
perfectionnent pendant 2 ans avec un
encadrement de qualité. La FFCAM oﬀre à ces
jeunes des facilités pour accéder aux brevets
d’initiateur, en abondant la dotation individuelle
des stagiaires.
Le comité régional propose d’aider les jeunes
des groupes Espoir par une dotation identique à

la celle de la FFCAM (soit, par exemple, 211€
pour un stagiaire initiateur terrain montagne). Les
conditions pour en bénéficier sont :
• Dossier de motivation (projet personnel vers
l’encadrement bénévole ou vers un métier de la
montagne par ex…)
• Validation préalable des pré-requis du stage
d’initiateur
• Inscription à un stage de formation de cadre
organisé par le comité régional PACA

Trois « projets nouvelle action » ont été présentés et sont soutenus par le comité régional :
Création d’un groupe de jeunes ambassadeurs « Be
part of the mountain » dans le département des
Hautes-Alpes (CD05). L’objectif est de
sensibiliser de jeunes pratiquants, recrutés
notamment dans les groupes Promotion et
Espoir du CD05, au fait que leur « terrain de jeu »
est aussi un « lieu de vie » pour de nombreuses
espèces fragiles, dont la présence participe à la
richesse de l’expérience qu’ils vont y chercher.
Ecole d’aventure multi-saisons et d’ouverture à la
montagne (CAF Guillestre). Chaque journée en
montagne permettra aux jeunes de découvrir leur
territoire, les activités sportives qui s'y pratiquent
et de rencontrer des acteurs qui vivent et font
Comité régional PACA des clubs alpins et de montagne

vivre la montagne (pastoralisme, protection des
espaces naturels, refuges et professionnels)
Challenge Victor de Cessole (Croc’montagne)
course de ski alpinisme support championnat de
France FFCAM. Cette course de ski-alpinisme,
organisée dans un milieu sauvage et montagnard
tout en veillant au respect de l’environnement,
est associée à une journée de découverte de
l’activité « ski-alpinisme ».
Vous avez de nouveaux projets ? Décrivez-le dans
le formulaire « Projet nouvelle action » et
envoyez-le à fduprat.caf@gmail.com
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Fin de l’olympiade
L’automne 2020 verra le renouvellement des
équipes qui fonctionnent sur le rythme fédéral : il
s’agit du comité fédéral, des comités territoriaux
et de certains clubs. A chacun d’anticiper ce
vaste jeu de chaises musicales, dont le
calendrier est rythmé par les assemblées
générales prévues en novembre et décembre (le
28 novembre 2020 à Nice/06 pour le CR PACA).

nommés lors de l’assemblée générale de leur
structure.

Une assemblée générale est composée
exclusivement des représentants des structures,
lesquels disposent des voix correspondant à la
taille des clubs (1 voix par tranche entamée de
20 licenciés et 1 voix pour les comités
départementaux). Ces représentants sont

L’assemblée générale de la FFCAM aura lieu les
30-31 janvier 2021 à Aubagne (13). Le
renouvellement du comité directeur fédéral se
fait par scrutin de liste, la procédure est décrite
dans la lettre aux bénévoles de juillet.

Le comité régional est composé de 16 membres
dont 7 femmes, élus par l’assemblée générale.
Les candidatures sont à déposer avant le 14
novembre 2020 auprès du président Jacques
BAILLS en.jaumet@gmail.com

Mieux connaitre Gilles CHAPPAZ

Même si mon nom résonne
savoyard, j’ai grandi à Nice (de
parents eﬀectivement savoyards)
et y ai découvert la montagne
dans le Mercantour. J’ai fait mes
études d’ingénieur agro-écologue
à Montpellier, à la suite de quoi j’ai
travaillé quelques années comme
consultant en développement
ier, 1982-1985.
territorial et tourisme durable en m’installant
Paris-Grignon / Université Paul
dans les Hautes-Alpes (Chorges).
nesco, 1986.
A la trentaine, je me suis ensuite réorienté vers
l’accompagnateur en montagne puis le guide, ce
-1996.
qui m’a amené à travailler, notamment, en
agence de voyages (Atalante, Allibert, UCPA,
Montagnes de la Terre, etc.) et donc à l'étranger.
Les quarante ans arrivant et ma famille
s’agrandissant, je suis revenu aux professions
intellectuelles. J'ai intégré la Grande Traversée
des Alpes,
comme chargé de mission
de destination,
chargé d’abord
de
Via Alpina, puis responsable des missions
n touristique
à la Grandeà maîtrise d’ouvrage, enfin comme
d’assistance
coordinateur
du
programme
Via chargé de l’antenne de Gap et
directeur
adjoint
des Alpes du Sud. J’y ai notamment beaucoup
de bureauxtravaillé
d’études
et les
ONGrefuges.
sur

Au bout de 12 ans, cinquantaine et
restructurations obligent, j’ai dû redevenir
consultant et guide pour quelques années. J’ai
pu collaborer à cette époque, notamment, avec
la Coordination montagne (à laquelle siège la
FFCAM) où je m’occupais des Rencontres
citoyennes de la montagne. Il y a 5 ans, j’ai eu
l’occasion d’intégrer le monde des parcs
nationaux comme responsable de l’accueil et du
tourisme, d’abord au Parc national des
Calanques, puis au Parc national de la Vanoise.
J’ai quitté ce poste ce printemps pour devenir
chargé de développement du comité territorial
Hautes-Alpes et du comité régional PACA de la
FFCAM afin de contribuer à maintenir l’accès à
une montagne pour tous, si possible en lien avec
une prise en compte accrue des enjeux de
durabilité des activités. J’ajoute qu’en parallèle
de ce parcours « montagne et développement »,
j’ai également exercé à plusieurs reprises dans le
monde de l’édition, de la création graphique et
de la communication, plutôt dans le domaine de
l'environnement.
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Rédaction Gilles Chappaz, Jacques Baills et Françoise Duprat
PJ :
- Programme du Grand Parcours Randonnée Sud
Comité régional
PACAjeunes
des clubsàalpins
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- Les
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