
Compte rendu de la réunion de la Commission Montagne de la 
FSGT 75-94 du 13 juin 2012

Présents : Rémi Cappeau Coop alpi, Hervé Dubois Quatre Plus, Baptiste 
Fouques Roc 14, Michel Tafflet US Ivry, Julien Vert Roc14, Gustave Martinez 
Grimpe 13, Aurélie Bressol Vertical 12, Yves Marie Lemoine, US Fontenay, 
Bruno  Barth  US  Fontenay,  Sylvie  Kien  San  Ti  Grimpe  13,  Jean  Louis 
Bonnentien US Ivry, Bruno Vigan US Ivry
Excusés : Fernando Pintado Vertical 12

1/ Point sur les hausses des créneaux horaires des clubs parisiens
La  mairie  de  Paris  a  annoncé  une  hausse  des  prix  des  locations 
d’infrastructures  sportives  municipales  de  l’ordre  de  300% (4  fois  plus 
cher).  La  raison  de  cette  augmentation  serait  de  rationaliser  les 
installations, car il aurait été constaté que certains utilisateurs réservent 
les  infrastructures  sans  les  utiliser.  Divers  organismes  (OMS,  les 
fédérations,  les clubs) ont  manifestés leur  mécontentement auprès des 
services des sports des mairies parisiennes et ont argué que cette décision 
défavorisait les petites associations et de manière général défavorisait les 
clubs  de  bénévoles  plutôt  que  les  clubs  privés/professionnels.  La 
municipalité  a  annoncé  qu’une  partie  de  cette  augmentation  serait 
compensée  par  une  augmentation  des  subventions  allouées  aux 
associations par la commune. Les diverses réactions ont permis de passer 
d'une augmentation de « fois 7 » à « fois 4 », il faudra rester vigilant quant 
à la promesse de l'augmentation des subventions. Quoi qu'il en soit cette 
décision  va  avoir  une  influence  sur  le  budget  et  donc  sur  les  choix 
financiers  des  clubs  (augmentation  de  la  cotisation  ou  réduction  des 
dépenses ?). Il est nécessaire de sensibiliser les adhérents lors des AG, et 
aussi  de  faire  un  bilan  en  fin  de  saison  2012-2013  pour  interpeller  à 
nouveau la mairie de Paris.

2/Formation : besoins et financement
Bilan des formations sur la saison 2011-2012 :

- Animateur  SAE du  mois  de  mars  :  15  personnes  issues  de 
différentes associations ont participé. Reste à effectuer le bilan.

- Initiateur SAE/SNE, durant l’été 2012 à Freissinière : 4 personnes 
inscrites.

- Initiateur  Alpinisme,  en cours :  4  participants.  La  partie  terrain 
s’est déroulée dans les Écrins du 17 au 20 mai 2012. Le 24 juin 
est programmé une session en SAE, sur le mur de ROC 14 suivi de 
manœuvres au Viaduc des Fauvettes. La partie pédagogique est 
déjà programmé lors du rassemblement d'alpinisme en juillet à la 
Bérarde.  Il  reste  à  organiser  la  formation  PSC1  et  un  module 
Nivologie.

- Initiateur  ski  de  randonnée  :  un  participant  francilien  (Bruno 
Poindron US Fontenay).

Projets de formations pour la saison 2012-2013 :
- Suite  à  une  discussion  avec  Jérémy  (Roc  14),  Rémi  Cappeau 

propose  de  mettre  au  programme,  sur  la  période  novembre-
décembre 2012, une formation pour les formateurs : à destination 



de toute personne amenée à encadrer une formation comme un 
stage initiateur, un stage de manœuvres de cordes, un stage de 
progression en escalade… Le contenu pourrait  se découper en 
deux temps : une partie générale sur la pédagogie, une autre plus 
spécifique à l’activité d’escalade. Cette formation de formateurs 
aurait lieu à l'automne prochain, Rémi se propose de l'organiser 
mais il va avoir besoin d'aide.

- Initiateur  SAE  les  8  et  22  septembre  2012  à  Noisy-Le-Grand : 
Cette formation est plutôt réservée au club de Noisy, toutefois, il 
est envisageable de l’ouvrir aux autres associations, même si le 
choix des dates n'est pas favorable car tous les clubs seront en 
train de démarrer leur saison. 

- Bruno  Vigan  propose  la  mise  en  place  d’un  stage  « Initiateur 
cascade de glace » durant l’hiver 2012-2013. Il est à noter que 
pour ce type de formation, les conditions météorologiques dictent 
le  calendrier.  Si  ce  stage  s’organise,  il  faudra  être  réactif  au 
niveau des dates de déplacement. La fédération pourra payer le 
guide encadrant cette formation.

- Jean Louis Bonnentien et Bertrand Gentou propose une journée 
nivologie  en  fin  d 'année  2012  au  comité  FSGT  94  et  une 
formation à la conduite d'un course de ski de randonnée début 
2013 à Chamonix sur trois jours.

- Fernando Pintado prévoit aussi une journée nivologie - météo (le 
thème n'est pas encore arrêté) et propose également un weekend 
"conduite de course" en partenariat avec L'ANENA.

Rémi Cappeau fait part de la nécessité de trouver des personnes moteurs 
pour organiser les formations en 2013. Plusieurs personnes aident à la 
mise en place des formations mais il manque peu de chose pour qu'elles 
en prennent la responsabilité. Une formation de formateur est envisagée 
pour le début de la saison prochaine.
Concernant  les  financements,  il  est  rappelé  que  les  demandes  de 
subventions fonctionnent différemment à Paris et dans le Val de Marne. A 
Paris,  les  demandes  de  financement  se  font  lors  de  la  programmation 
budgétaire  pour  l'année  suivante  (automne  de  l'année  N-1  pour  des 
projets de l'année N), donc très en amont du projet. Les dossiers sont à 
monter en lien avec Adeline, Fernando et Julien qui sont élus au comité 
directeur 75. Le comité de Paris étant excédentaire et une partie de cet 
excédent  étant  réservé  au  financement  des  projets  des  commissions 
sportives, il s'agit d'un moyen très intéressant de financer les actions de la 
commission  montagne  escalade  75/94.  Dans  le  Val  de  Marne,  les 
subventions  sont  versées  après  réalisation  de  l’action  (dossier  de 
subvention  à  monter  en  amont).  La  FSGT  94  avance  les  fonds  pour 
permettre le financement du projet et se fait rembourser a posteriori par 
les  subventions  que donnent  le  Conseil  Général  du  Val  de Marne.   On 
rappelle que les projets doivent être interclubs pour pouvoir bénéficier de 
subventions  ( formation,  initiation  à  une  pratique,  accès  aux  femmes, 
handicaps).  Il  y  a  en général,  de  l’ordre  de  4  dossiers  remplis  chaque 
année (formation animateur SAE / initiateur SNE, rassemblement alpi en 
juillet, weekend initiation cascade de glace, weekend initiation au ski de 



randonnée). Julien Vert fait remarquer que le budget formation de la FSGT 
75 n’est généralement pas totalement dépensé. Il est bénéficiaire, il  ne 
faut donc pas hésiter à demander des aides pour les projets de formation.

3/Calendrier des activités
- 24  juin :  Animation  escalade  par  Quatre  Plus  dans  le  quartier 

« Commune de Paris » Vitry Sur Seine
- 27 juin à 20h : Danse escalade à Grimpe 13. + Pot de fin d'année. 

Organisation par des bénévoles de l’association ouverte à tous les 
clubs Fsgt.

- 30 juin au 7 juillet : camp USF est multi-activités.
- 7 au 27 juillet : activités multisports à Fressinière (escalade, VTT, 

canoë, canyoning, …) proposé par la fédération FSGT, ouvert au 
national.

- 7 au 17 juillet : Rassemblement d'alpinisme à la Bérarde, organisé 
par  la  commission  montagne-escalade  75-94.  Il  est  encore 
possible de s’inscrire sur spn.fsgt.org.

- 22  septembre à  14h30 :  porte  ouverte  de  Quatre  Plus  dans  le 
cadre de la manifestation « Sentez-vous sport » proposé par le 
CNOS/CNDS.

- 13 octobre : les 13 ans de Grimpe 13, reNCONTRE AMICALE AU 
GYMNASE Choisy  et animations à Ivry Sur Seine le soir( 1 avenue 
Pierre  Sémard   -  94200  Ivry.  Accessible  en  métro  ou, 
heure ???????)

- 20 octobre : 20 ans du mur du Port à l’Anglais. Quatre Plus tente 
de mettre en place des animations au gymnase.

Ouverture des murs durant l’été :
- ROC 14 : créneaux tout l’été, à raison de 3 séances par semaine. 

Deux séances sont ouvertes à tous les clubs FSGT : mardi et jeudi 
de 19h30 à 22h15. Attention à bien se changer dans les vestiaires 
(et non au pied du mur) et à  présenter sa licence au gardien à 
l'entrée.

- Grimpe 13 : le mur sera certainement ouvert en juillet. En attente 
de confirmation.

4/La place de l'alpinisme
Actuellement  les  initiatives  de  pratique  de  l'alpinisme  sont  trop 
concentrées en juillet et nuisent à son dynamisme. Le rassemblement du 
75/94 du 7 au 17 juillet, Freissinière du 7 au 27 juillet, USI du 15 au 30 
juillet, USF du 30 au 7 juillet. Il  est vraiment dommage que nos faibles 
moyens  d'organisation  et  d'encadrement  soient  divisés  entre  plusieurs 
initiatives  ayant  lieu  en parallèle.  Mêmes si  elles  n'ont  pas  les  mêmes 
objectifs, ces initiatives reposent sur les mêmes forces vives...
L'initiative d''alpinisme hivernal  de Roc 14 au printemps et le weekend 
initiation de l'USI fin mai est une bonne idée car rien n'est proposé à ces 
dates là en inter-club, et d'ailleurs l'USF envisage de faire une sortie alpi le 
weekend du premier novembre.
il a été rappelé que l'alpinisme est une activité marginale et ne peut vivre 
que dans des initiatives interclubs (ou individuelles mais qui ne rentre pas 
dans une dynamique associative). La commission montagne-escalade 75-



94 souhaite que l'année prochaine le rassemblement de FreIssinières soit 
décalé d'une semaine.  Et que les forces d'encadrement se concentrent 
dans des initiatives communes, en particulier sur le camp alpinisme de la 
1ère quinzaine de juillet qui est le gros temps fort de l'année pour cette 
activité.

Il a aussi été remarqué que Freissinières avait été l'année dernière un frein 
(mais pas le seul) à une sortie grimpe 13 en août. C'est pour cette raison 
que  Michel  fait  part  du  fait  que  les  initiatives  des  clubs  peuvent  être 
étouffées par les initiatives fédérales.
Les différentes initiatives de club ou inter-club ont un effet de dispersion 
néfaste à la consolidation de l'activité.

5/Outils de gestion en ligne : faire le point
Il serait intéressant de disposer d’une liste de diffusion des membres de la 
commission montagne escalade 75/94. Baptiste se propose de recenser 
les correspondants dans chaque club puis de voir avec Sylvain pour créer 
et faire vivre cette mailing liste.

6/Implication future de Rémi Cappeau dans la commission
Rémi Cappeau a été sollicité pour devenir trésorier du comité 94 de la 
FSGT. S’il accepte cette fonction, il sera moins disponible pour les activités 
de la commission montagne-escalade. Toutefois, il se propose de continuer 
à  rédiger  les  demandes  de  subventions  au  Conseil  Général  du  Val  de 
Marne, en insistant sur la nécessité de bien préparer les dossiers avant de 
lui soumettre.

7/La  place  des  clubs  d'escalade  du  94  dans  la  commission 
montagne escalade 75/94
Rémi  Cappeau  fait  part  du  constat  suivant :  Aucun  nouveau  club 
d’escalade  n’est  entré  à  la  FSGT  dans  le  Val  de  Marne  depuis  6  ans. 
Pourtant,  de  nouvelles  structures  se  sont  montées  (Alforville,  Maison-
Alfort,  Charenton…),  et  des  associations  se  sont  créées  en  parallèle. 
Aucune ne s’est affiliée à la FSGT. Les clubs Val de Marnais ont beaucoup 
aidé au développement de l’activité escalade en Ile de France (Paris, 92, 
93). Il est peut être tant d'avoir un regard sur les besoins dans le Val de 
Marne.
La  commission  montagne  escalade  75/94  va  peut-être  devoir  faire  un 
travail qui consiste à se tenir informé des projets d’aménagement de SAE. 
Elle  va  devoir  impliquer  le  comité  FSGT 94  afin  de  faire  un  travail  de 
lobbying auprès des responsables des sports  des communes du Val  de 
Marne. Cette activité paraît plus simple à mettre en œuvre à Paris, qui est 
géographiquement  plus  petit,  que  dans  le  Val  de  Marne  ou  la  zone 
géographique est vaste et non centralisée. La tâche paraît énorme mais il 
suffit d'avancer pas à pas.

Il a été clairement rappelé que la commission montagne escalade 75/94 
n’a  aucune  envie  de  se  scinder  en  deux,  même  si  les  modes  de 
fonctionnement des comités 75 et 94 ne sont pas tout à fait les mêmes.



Il  faut aussi contacter un club d'escalade d'Igny, qui,  au dire de Hélias 
Millerioux, désire quitter la FFME. Bruno Vigan prend contact avec Hélias 
pour en savoir plus.

Écrit  par Hervé Dubois,  retouché par Rémi Cappeau, Julien Vert,  Sylvie  
Kien San Ti et Fernando Pintado.

Réaction constructive de Fabrice Lenoir concernant Freissinière :
« J'ai  bien lu le  compte-rendu de la commission alpinisme 75/94 et tes 
interrogations sur la dispersion des initiatives.

C'est la première année qu'il y a chevauchement entre les deux camps.

Pour info, tu trouveras la liste des participants à notre camp. Tu ne peux 
pas connaître tous les noms mais tu verras que c'est un camp en grande 
partie familial (beaucoup d'enfants) et que parmi les participants bien peu 
viendraient au rassemblement alpinisme. D'ailleurs, je me suis toujours 
heurté à un refus catégorique pour aller à La Bérarde.

Pour autant, il y aura de l'alpinisme à Villar d'Arène : quelques parents 
partageront leur temps pour alterner les courses et pour cela 10 jours ne 
suffisent pas. Il faut 2 ou 3 semaines. Daniel Dupuis avait impulsé l'idée du 
rassemblement FSGT en estimant que le camp USI ne permettait plus la 
pratique de l'alpinisme. Ce n'est plus vrai.

Quant à Tonio, son désengagement  du camp FSGT n'est pas lié au camp 
USI mais à des contraintes de boulot. D'ailleurs, il ne s'est pas engagé 
fermement sur Villar d'Arène. »

Réaction constructive de Michel Tafflet concernant Freissinière :
« Puisque que je ne connais pas les référents alpi 75/94 qui ont participés 
jusqu'à présent à Freissinières!!!! A mon souvenirs, ceux qui sont venus à 
Freissinières, ne sont venus qu'après le camp alpi. Et tu sais bien aussi, 
que  nous  avons  toujours  poussés  les  grimpeurs  à  participer  au 
rassemblement alpi en lieu et place de Freissinières (la dernière fois était 
chez  toi  ce  dimanche)
Si je me suis mal exprimé sur le premier mail, je le répète: l'activité alpi 
est  marginal  sur  le  rassemblement  de  Freissinières  :  3  ou  4  courses 
maximum la première année sur 3 semaines... 2 ou 3 l'année dernière sur 
3  semaines!  
Ce n'est pas un constat! c'est une fausse excuse pour chercher ailleurs des 
problèmes  connus  depuis  longtemps  :
-  le  manque  de  renouvellement  des  encadrants!!!
-  le  manque  de  coordinations  des  initiatives  inter-clubs!
- on a les même pb à Freissinières, mais supprimer Freissinières ne réglerai 
pas ce pb, voir l'aggraverai, puisque ce rassemblement a aussi contribué 
(comme d'autres rassemblements) a "trouver" de nouveaux référents et 
même des responsables de clubs ! »




