Assemblée Générale
des associations de
montagne et d’escalade
en Île-de-France
ÎLE-DE-FRANCE

Pantin le 17 janvier 2020

Compte Rendu

Présents
Adeline Rigot (LeMur XX - 75 / RSC
Montreuil - 93), Alexandre Casati (RSC
Montreuil - 93 / LeMur XX - 75), Axel CohenJonathan (CMA Plein Air - 93), Charles
Deleglise (APDM Morsang-sur-Orge - 91),
Clément Morin (US Ivry - 94), Corentin Latou
( AS Pierrefitte - 93), Fabrice Lenoir (Villejuif
Altitude - 94) et Coordinateur associatif
escalade, Flora Forjonnel (RSC Montreuil -

93 / US Fontenay - 94), Florine Leplâtre (AS
Pierrefitte escalade - 93), Jean-Marc
Dussort (GTD - 93), Jérémy Dufour (Roc 14 75), Milena Palibrik (ASG Bagnolet - 93),
Olivier Barbarit (9aPic - 75), Pédro Gérvas
Perez (RSC Montreuil - 93), Rosa Coucke
(US Ivry - 94), Simone Zaniol (CPS X FLM 75) et Yves Renoux (RSC Champigny - 94)

Introduction
>> Présentation de la série documentaire “Des montagnes dans nos villes” et diffusion du
film “Tous premiers de cordées”. Pour le moment, il n’y a pas d’accord pour la diffusion sur
le web (présence de mineurs). Si les clubs souhaitent le diffuser en interne, c’est possible,
en respectant bien les règles de diffusion. Contact (escalade@idf.fsgt.org).
>> Présentation du programme de la soirée.
>> Rapide présentation des Coop alpi, CoPil, CoCoorForm, CFME.
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Assemblée National des Activités de montagne et d’escalade (ANA)

# Yves,
La CFME a organisé une Assemblé Nationale de l’Activité (ANA) montagne-escalade les 9, 10 et 11
novembre 2019.. La précédente datait de 30 ans.
Succès :
• 50 participants, temps d’échange et de débats.
• Reconstitution d’une entité nationale (6000 adhérents sont en IDF sur 10000
nationaux). La CFME est passé à une 15aines de membres
• Participations de plusieurs zones géographiques
• Constitution d’un collectif canyon
Axes de développement :
• Pétition sur la protection des falaises. Suite à l’accident de Vingrau, mise en place
d’une pétition pour faire évoluer la loi. La pétition est en ligne. Lors de la prochaine
CFME, on travaillera sur sa diffusion. Il y a un collectif qui existe et il est possible de le
rejoindre (contact Jérémy.
• Politique d’équipement et de formation d’équipeur falaise pour équiper les secteurs
faciles
• Capacité à développer des liens “nationaux”
• Les JO : la forme de compétition proposée au JO ne nous correspond pas et on va
défendre nos pratiques.
Le compte-rendu de l’ANA est en cours de rédaction. Il sera largement diffusé dans le réseau.
Contact : commission-federale@listes.montagne.fsgt.org
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Compétition autrement

# Jean-Marc
A la FSGT, Il y a toujours eu des clubs qui organisent des compétitions, souvent appelées
rencontres amicales, avec chacun sa formule locale. À la suite du festival des innovations FSGT
le 4 juin 2016, il a été décidé d’organiser un challenge régional avec une formule commune, le
Contest, lors de la saison 2016/2017.
3 clubs se sont portés volontaires et depuis nous constatons le succès de la formule. Environ 160
participants et 18 clubs sont présents chaque saison. Et en 2019/2020, nous avons 5 clubs
organisateurs.
Le COPIL a déjà constaté l’efficacité du travail en collectif avec le collectif Formation. Il a été
décidé de créer un collectif pour développer et impulser la compétition FSGT, qui est une autre
façon d’aborder la compétition par rapport à la compétition traditionnelle sélective.
Le collectif « la compétition autrement » a été constitué le lundi 25 février 2019. Il est donc tout
neuf et il comporte 9 membres. Nous nous sommes réunis 3 fois en presque 1 an.
Nos missions :
• Gestion du calendrier de toutes les compétitions.
• Pérenniser l’organisation du challenge des Contest.
• Développer l’innovation, trouver des nouvelles formules et des solutions pour les
clubs désirant organiser des compétitions.
• Rendre plus lisibles les compétitions enfants et ados.
Je vous invite à regarder le film sur nos compétitions “La compétition autrement” par Damien
Vermet
Voilà, appel aux bonnes volontés pour travailler avec nous !
Contact : competitions-autrement@listes.montagne.fsgt.org
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Collectif de Coordination des Formations escalade en idf (CoCoorForm)

# Axel et Florine
Réunit les personnes actives dans l’organisation des formations d’escalade SAE, SNE et Grandes
Voies (les formations des activités de montagne sont du ressort de la CFME).
Réflexion et discussions sur le contenu des formations, etc.
Le contenu des formations est validé par la CFME, mais cette dernière a donné “délégation” au
CoCoorForm pour la rédaction des cadres communs (longue expérience en IdF).
Réunion tous les 2 mois.
Augmentation du nombre des formations (diplômante ou non) : 2016 (2 formations - 30
stagiaires), 2019 (6 formations diplômantes - 100 stagiaires + 4 formation non-diplômantes - 80
participants)
La rédaction du livre “Escalades pour tous”
Travaux sur les formations non diplômantes : autonomie grande voie, ouvreurs de voie, EPI,
formation de formateur.
Contact : cocoorform@listes.montagne.fsgt.org

Solidarité - Sport réfugié
# Olivier
C’est un projet à l’initiative de 9àPic. (75). Mercédes (9àPic) a proposé de faire grimper des
réfugiés (intégration sociale via le sport). Le bureau de 9àPic trouvait l’idée très bonne, mais trop
ambitieuse pour le petit club en implication bénévole. Il lui a été proposé qu’elle prenne contact
au niveau départemental ou régional de la FSGT.
C’est une initiative pilotée désormais par le comité de Paris.
Une réunion a été proposée pour lancer un projet commun au niveau régional. L’idée est de faire
grimper un ensemble de personne sur différents clubs IDF.
Première séance : 15 et 29 février à Roc14, puis 9àPic, Grimpo6, Grimpe 13...
Volonté de lancer une initiative similaire à l’USI (Clément).
Il existe une coordination régionale des initiatives : grimpe-solidaire@listes.montagne.fsgt.org
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Bilan financier
# Fabrice et Jean-marc
Une enveloppe annuelle de 8 500 € est attribuées par la Ligue Île-de-France pour le
fonctionnement des activités de montagne et d’escalade.
Dépenses
10 650,06€
Recettes
5 530,75€
Solde
- 5 349,27€
Répartition des dépenses :
VIE ASSOCIATIVE RÉGIONALE (réunions)
- 331,58€
0,00€
FORMATIONS DIPLÔMANTES
-3 505,96€ +5 370,00€
FORMATIONS NON DIPLÔMANTES
-589,21€
+48,00€
DOCUMENTATION
0,00€
0,00€
SOLIDARITÉ
0,00€
0,00€
PROJETS INNOVANTS EXTÉRIEURS ET AMÉNAGEMENT FALAISE
0,00€
INITIATIVES RÉGIONALES dont rencontres amicales et contests
- 240,00€
PUBLICATIONS & COMMUNICATION
-6 256,94€ +352,75€
AIDE CRÉATION D'ASSOCIATION
0,00€
0,00€
DIVERS (grimper chez les voisins)
- 229,96€
0,00€
Total
-10 650,06€ +5 530,75€

- 331,58€
+ 1 897,67 €
- 541,21€
0,00€
0,00€
0,00€ 0,00€
0,00€ - 240,00€
- 5 904,19€
0,00€
- 229,96€
- 5 349,27€

Analyse
VIE ASSOCIATIVE RÉGIONALE : C’est principalement les réunions. Nous suggérons que les réunions de

fonctionnement des groupes de travail soient ventilées dans les lignes correspondantes (ex:
réunion de préparations des compétitions dans “compétition autrement”)
FORMATIONS : les formations diplômantes sont bénéficiaires, ce qui n’est pas le cas des
formations non-diplômantes. Nous suggérons de regrouper les deux dans un même compte. (en
conservant les sous-groupes).
DOCUMENTATION: doublon avec le CDI fédéral. On suggère de supprimer la ligne.
SOLIDARITÉ : n’est plus utilisé depuis plusieurs années. A noter qu’une ligne budgétaire existe au
niveau de la Ligue Île-de-France (LIF). Cette année, une aide de 2 000,00€ a été accordé pour la
“Maraude solidaire”.
Une autre ligne budgétaire existe au niveau de la LIF pour l’achat de petit matériel pédagogique.
(exemple: petit matériel de l’ES Stains et matériel handicap pour GTD)
Nous suggérons de supprimer la ligne.
PROJETS INNOVANTS EXTÉRIEURS ET AMÉNAGEMENT FALAISE: la ligne budgétaire n’a pas été utilisé, mais
demande de la part du RSCM et Hauteroche pour la saison à venir. Le RSCM possède trois petites
falaises à Connelles et a la volonté de faire de ces lieux quelque chose de plus interclub.
Possibilité d’avoir des financements des falaises via le Cosiroc.
COMPÉTITIONS : initiatives en fort développement.
COMMUNICATION : Il y aura moins de films et ils seront moins longs.
AIDE CRÉATION D'ASSOCIATION : pas de création la saison passée, mais plusieurs créations pour la
saison à venir :
Le Copil a accordé une aide à la création d’association de:
700€ pour l’AS Pierrefitte escalade (93)
700€ pour le RSC Montreuil montagne (93) dans le cadre de son accès à une SAE
DIVERS A noter cette année la création d’une ligne pour les autocollants de GCLV
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Nous proposons une nouvelle grille de répartition pour la saison 2019/2020 plus adaptée à la
réalité régionale:
Budget pour la saison 2019/2020:
STRUCTURE RÉGIONALE (Fonctionnement)
FORMATIONS
diplômantes
non-diplômantes
fonctionnement
GRIMPER CHEZ LES VOISINS
PROJETS INNOVANTS EXTÉRIEURS ET AMÉNAGEMENT FALAISE
COMPÉTITIONS AUTREMENT
récompenses
fonctionnement
COMMUNICATION
documentaires vidéo
visuels
AIDE CRÉATION D'ASSOCIATION

500,00€
1 000,00€

Total

8 500,00€

250,00€
1 000,00€
1 000,00€

2 750,00€
2 000,00€
750,00€
2 000,00€

GROUPES DE TRAVAIL
Les participants se répartissent en 3 groupes de travail de 40 minutes :
1. comment les clubs gèrent-ils l’ouverture des voies ?
2. Groupe solidarité
3. Site naturel et montagne
On notera que la communication a été très demandée, mais finalement pas retenu.
Faute de temps, pas de présentation devant tout le monde. Les Comptes-rendus seront envoyés
ultérieurement.
1. Groupe de travail : Les différentes pratiques sur l’ouverture des voies et comment
les clubs gèrent-ils l’ouverture des voies ?
Les participants : Axel Cohen-Jonathan (CMA Plein Air), ,Florine Leplâtre (AS Pierrefitte
escalade), Pédro Gérvas Perez (RSC Montreuil montagne) et Jean-Marc Dussort (GTD).
Il ne doit pas y avoir opposition entre ouvreur
professionnel et ouvreur bénévole. Dans les
deux cas, on peut ne pas être satisfait du
résultat final et inversement.
Faire appel à un professionnel devrait être
synonyme de qualité des voies, mais il faut
être clair dans la demande et ne pas avoir des
exigences insurmontables : il faut du temps
pour construire des voies, il faut des belles
prises pour faire des voies agréables, ….
Les mairies aiment bien les professionnels,
gage de qualité et de sécurité pour elles, car
souvent elles n’y connaissent rien. A nous de

les convaincre que nous pouvons avoir les
compétences. Que l’on puisse être ouvreur
bénévole, cela étonne, et en plus si on est
compétent ….
Peu de personnes investissent du temps dans
l’ouverture, il faut généralement ouvrir
beaucoup pour être un « bon » ouvreur.
Il est beaucoup plus facile d’ouvrir sur un «
petit » mur vertical de 7m que dans les grands
dévers de 11 m. Les utilisateurs ne sont pas
forcément les mêmes aussi. Cohabitation
FFME et FSGT. On a autant de problématiques
diverses que de diverses structures.
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Une voie ne doit pas être sacralisée et peut
être modifiée si elle ne répond pas aux
attentes des utilisateurs (désolé pour l’égo de
l’ouvreur).
La gestion des voies se fait en concertation
avec tous les utilisateurs pour répondre à
toutes les attentes, les scolaires en
particuliers.
Il faut des voies pour tous les niveaux

d’escalade et Il faut des voies dures à
challenger. Le terme « dur » est à adapter
suivant la population du club.
Remarque du preneur de note : dommage que
nous n’ayons pas eu plus de temps pour
travailler le sujet et sortir un texte plus
concret. L’ouverture est un enjeu fort des
clubs

2. Groupe de travail : Actions de solidarité
Les participants du groupe "Escalade solidaires", Adeline Rigot (LeMur XX - 75), Clément Morin
(USI - 94), Corentin Latou ( AS Pierrefitte - 93), Milena Palibrik (ASGB - 93), Olivier Barbarit (9aPic
- 75), Simone Zaniol (CPS X - FLM - 75) et Yves Renoux (RSCC - 94), ont pu faire ensemble un
point sur les actions actuelles et à venir.
Il a été rappelé l'existence du projet "Sportréfugiés", portée par le comité de Paris en lien
avec l'association 9aPic.
L'objectif est de mettre en lien la FSGT 75 et
des associations d'aide et d'accueil de
personnes réfugiées, pour leur proposer des
activités sportives.
Toute association adhérente à Paris peut y
prendre part. En escalade, les clubs qui ont
répondu présent ont opté pour un système de
rotation, où un club différent accueillerait
chaque mois environs une séance avec un
petit groupe. Les personnes pourront ensuite
dire si elles souhaitent poursuivre d'autres
séances, ou non. Au final, l'idée est de
constituer un groupe pérenne, d'environ 12

personnes.
Tous les clubs qui souhaitent rejoindre encore
le projet sont les bienvenus (ajout d'un contact
direct ?)
Un point aussi sur l'importance de faire revivre
des rencontres régulières pour les adhérents
impliqués dans des projets d'entraide et de
solidarité. Nous avons vu qu'il serait bien de se
revoir une fois par an minimum, d'échanges via
des mails si nécessaire pour continuer notre
partage de ressources qui avait été mis en
place sous forme de cloud.
Adeline et Olivier tentent de mettre cela en
place cette année, et toute personne motivée
peut les rejoindre

1. Groupe de travail : Protection et Amélioration des terrains de jeux avec Bleau et
Falaise, quelles actions régionales de la FSGT ?
Les participants : Alexandre Casati (RSC Montreuil - 93 / LeMur XX - 75), Charles Deleglise
(APDM Morsang-sur-Orge - 91), Fabrice Lenoir (Villejuif Altitude - 94) et Coordinateur associatif
escalade, Flora Forjonnel (RSC Montreuil - 93 / US Fontenay - 94), Jérémy Dufour (Roc 14 - 75),
Rosa Coucke (US Ivry – 94).
Fontainebleau.
Constat : La FSGT a une longue histoire
commune avec l’escalade à Fontainebleau
(voir le film-documentaire « Des montagnes
dans nos villes »es montagnes dans nos villes”
De nombreuses initiatives existent (ou ont
existées) au sein de nos associations. :

- des sorties collectives à Bleau (Bus des
clubs parisiens)
- des initiatives de traçage et remise en
peinture de circuits (avec les associations du
91 par exemple)
- des actions anti-érosion… (exemple action
anti-érosion sur le site de l'Éléphant…)
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- Des rassemblements collectifs de grimpeurs
(exemples : Les 24h de Bleau, les rencontres
amicales de Cimes19, le bike&run escalade, les
100 numéros de l’USMA…)
Si ces initiatives démontrent qu’il existe une
dynamique, celle-ci peine à se concrétiser par
une dynamique commune et collective, et le
collectif-blo, mis en place il y a quelques
années, peine à se structurer.
Proposition : Flora se propose de co-organiser
un we escalade avec bivouac sur place. Une
des journées pouvant être dédiée à la

préservation du terrain de jeu (peinture,
entretien, traçage... A définir avec les autres
co-organisateurs)
C'est une initiative qui concrétise ainsi une des
décisions prise lors de l'ANA. (se rapprocher
des porteurs de l'initiative de l'ANA ?)
Contact :collectif-blo@listes.montagne.fsgt.org

Nous y avons aussi évoqué l'équipement des
falaises de Normandie dont le RSCM est
propriétaire. Des actions de rééquipement (et
formation ?) vont être mis en place. Charles
propose un soutien financier du Cosiroc.

Election du Copil
Présentation du copil https://www.fsgt.org/activites/escal_mont/idfpresentation
Copil sortant :
- Adeline Rigot (LeMur20-75) y participait au titre de coordinatrice associatif idf
salariée à temps partiel
- Fabrice (VA-94) et au titre de coordinateur associatif idf salarié à temps partiel
- Jean-Marc Dussort (GTD-93)
- Jean-Paul Haterrer (ASNC-93)
- Jérémy Dufour (ROC14-75)
- Philippe Segrestan (ROC14-75)
- Yves Renoux (RSCC-94)

Candidature ayant reçu l’aval de leur association:
- Eric Bernardin (Roc14-75)
- Jean-Marc Dussort (GTD-93)
- Jérémy Dufour (ROC14-75)
- Philippe Segrestan (ROC14-75)
- Membre d’honneur : Yves Renoux (RSCC-94) qui ne pourra pas être
régulièrement présent cette année
Le CoPil n’est pas fermé et il est possible de le rejoindre.
Fabrice Lenoir (VA-94) y participe au titre de coordinateur associatif idf salarié.
L’assemblée valide la composition du nouveau Copil.

Divers
Communication.
Une discussion informelle s’engage au sujet de la circulation des informations de la FSGT.
La liste d’information entre les associations d’Île-de-France fonctionne.
Cependant, certains participants souhaiteraient une circulation de ces informations directement
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à destination des adhérents, d’autres précisant recevoir déjà trop de mails ou informations
diverses.
La création d’une nouvelle liste de discussion ou les réseaux sociaux sont évoqués. Il est précisé
par certainsvque la création de nouveaux outils risques d’aggraver la situation.
Le sujet est complexe, toutes les suggestions sont les bienvenus.
Soutien à la grève contre la réforme des retraites
Le Mur XX annonce qu’il va mener une initiative “Grévons Grimpons” afin de soutenir la grève
contre la réforme des retraites. L’intégralité de la recette sera reversée à une caisse de grève.
Il est rappelé , à cette occasion, que la FSGT soutient les mobilisations Communiqué du 28
novembre 2019

Bravo Adeline !
Adeline annonce son départ (effectif depuis
l’ANA) de son poste de salariée à temps partiel.
Son travail parmi le copil a unanimement été
salué par les autres membres. Elle part avec un
nouveau piolet et de nouveaux défis à relever...
Elle rejoint la Commission Fédérale des
activités de Montagne et d’Escalade (CFME).

Adeline s’attaquant à son nouveau challenge:
Solidarité partout, sport pour tous!
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