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Congés d'été du secrétariat 

Le secrétariat sera en congés 
du vendredi 26 juillet à 11 h 30 

au mardi 27 août à 9 h 00. 

Les associations sont invitées à prendre leurs 
précautions pour s'approvisionner en Cartes 
Montagne 2018-2019. 
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E-concours photos Carte Montagne 2019 

Pour vous permettre de valoriser les photos que vous prendrez cet été, le comité de pilotage 
du concours photos a décidé de reporter la clôture des participations au 17 septembre 2019. 
  

Si vous êtes titulaire de la Carte Montagne® vous êtes invité(e) à participer à ce concours photo organisé par le 
pôle développement FFMM sur les thèmes : 

La nature et l'humain en montagne 
Informations pdf 

Fomulaire de participation 

Règlement du concours pdf 
 

 

Cotisations des associations et Carte Montagne - Saison 2019-2020 
 

Les appels pour le renouvellement des cotisations des associations seront postés le 27 août 
2019. 
Les Cartes Montagne 2019-2020 seront disponibles à partir du 2 septembre. Elles seront 
envoyées aux associations qui auront adressé au secrétariat le formulaire de 
renouvellement de leur cotisation statutaire et rendu leurs cartes invendues de la saison en 
cours. 
  

Formation des accompagnateurs de randonnée pédestre - calendrier 2020 
 

Le calendrier des stages de formation des accompagnateurs de randonnée est disponible 
en pdf sur le site de la fédération : Calendrier 2020 
  

Dernières nouvelles de la FFMM 

La FFMM enregistre deux nouveaux diplômés "Sport-santé". Il s'agit de Christian MAURAS (Puy-de-Dôme) et de 
Philippe CHARLIN (Rhône). La fédération leur adresse ses félicitations ! 

Après son stage technique en septembre 2018 à Saint Léger les Mélèzes, Alexandre TROESCH (Haut-Rhin) vient 
de réussir l'examen probatoire du diplôme d'Etat d'alpinisme - Accompagnateur en moyenne montagne. Alex a 
adressé un petit mail de remerciement à l'équipe de formateur dans lequel il souligne : "vous y êtes pour quelque 
chose, je viens de réussir le probatoire AMM. J'étais loin du pas lent et sûr du montagnard, à traverser les bois en 
ligne droite !". 
 

 
  

https://www.ffmm.net/
https://www.ffmm.net/pdf/infos_concours_2019.pdf
https://www.ffmm.net/bulletin_concours_photos_2019.html
https://www.ffmm.net/pdf/reglement_concours_2019.pdf
https://www.ffmm.net/pdf/2020_calendrier_arp.pdf
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Formation au diplôme Sport-Santé 

 

 
 

Les associations membres de la FFMM qui délivrent la Carte Montagne à 
75_% au moins de leurs adhérents sont automatiquement, et sans cotisation 
supplémentaire, affiliées à la Fédération Française des Clubs Omnisports 
(FFCO). 

A ce titre elles peuvent inscrire leurs animateurs, bénévoles ou salariés, à la formation "Sport-Santé" par 
le canal de la FFMM s'ils possèdent la Carte Montagne de la saison en cours et s'ils sont titulaires de l'un 
des titres suivants délivrés par la FFMM : 
- Certificat de capacité pour l'accompagnement de randonnées pédestres. 
- Brevet fédéral d'accompagnateur de randonnée. 

Dans le cadre du changement de l'opérateur paritaire (OPCO) de la branche sport, la FFCO a besoin de 
connaître vos besoins en formation pour garantir la prise en charge des formations "1000 clubs pour le 
sport et la santé". 

Cette formation de 3 mois sur internet (+ une journée de présentiel), dispensée par les médecins de 
l’UVFMS, délivre un diplôme fédéral reconnu par l’état et permet à vos animateurs, bénévoles ou salariés, 
de recevoir des publics en situation d’affection longue durée au sein de votre club. 

Nous vous mobilisons pour positionner vos animateurs souhaitant bénéficier de ce parcours de 
formation. Vos besoins indiqués permettront de soumettre une demande d’action collective afin d’obtenir 
des sessions supplémentaires fin 2019 intégralement prises en charge par l’OPCO. 

Pour les clubs employeurs, l’intégralité des coûts pédagogiques & les frais de transports et de restauration 
(dans le cadre de la journée de présentiel) seront pris en charge. Les clubs non-employeurs en 
bénéficieront pour les inscriptions pour les inscriptions faites par le canal de la FFMM. 

Liens utiles : 

 Formulaire pour exprimer vos besoins en formation "sport-santé" 

 Document explicatif de l’action "omnisports et santé" (pdf) 

 Code du sport santé : https://pole-sante.creps-vichy.sports.gouv.fr/wp-content/uploads/2018/11/Le-
c.o.d.e.-du-sport-sant%C3%A9-2018-guide-HDplanches.pdf?fbclid=IwAR1HCkPka8-
1chwlO9KDZhWufmwaJt0O5TC_-4h_1TcBwgBqbhwTo2DzPbo 

 Vidéo de présentation de l’action "1000 clubs pour le sport et la santé" : 
     https://www.youtube.com/watch?v=H7Z1EFBCba4&feature=youtu.be 
 

 
 

 
 
  

https://www.ffmmmontagne.org/bulletin/formulaire_clubs_sport_sante.html
https://www.ffmmmontagne.org/bulletin/157-2019/1000_clubs_sport_sante.pdf
https://pole-sante.creps-vichy.sports.gouv.fr/wp-content/uploads/2018/11/Le-c.o.d.e.-du-sport-sant%C3%A9-2018-guide-HDplanches.pdf?fbclid=IwAR1HCkPka8-1chwlO9KDZhWufmwaJt0O5TC_-4h_1TcBwgBqbhwTo2DzPbo
https://pole-sante.creps-vichy.sports.gouv.fr/wp-content/uploads/2018/11/Le-c.o.d.e.-du-sport-sant%C3%A9-2018-guide-HDplanches.pdf?fbclid=IwAR1HCkPka8-1chwlO9KDZhWufmwaJt0O5TC_-4h_1TcBwgBqbhwTo2DzPbo
https://pole-sante.creps-vichy.sports.gouv.fr/wp-content/uploads/2018/11/Le-c.o.d.e.-du-sport-sant%C3%A9-2018-guide-HDplanches.pdf?fbclid=IwAR1HCkPka8-1chwlO9KDZhWufmwaJt0O5TC_-4h_1TcBwgBqbhwTo2DzPbo
https://www.youtube.com/watch?v=H7Z1EFBCba4&feature=youtu.be
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Stage ARP en Ardèche méridionale 

 

Du 24 au 30 mars 2019 la Maison familiale rurale "Au Gai Logis", a accueilli le stage 
de formation des accompagnateurs de randonnée pédestre organisé depuis des 
années à Laurac-en-Vivarais (Ardèche) par la Fédération Française du Milieu 
Montagnard (FFMM). 
 
14 stagiaires "techniques" et 5 stagiaires "en qualification" venus de toutes les régions de France, et aussi de 
Tunisie, se sont réunis pour un stage d'une semaine pour lequel il faut souligner la convivialité. 

Les photos de cet événement attestent du sérieux de la formation. 
 

 
 

Des stagiaires attentifs 
 

 
 

Le groupe du stage technique 
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Stage ARP en Ardèche méridionale 

 

 
 

 
 

Revenu à Laurac en stage de qualification, Gzizou IMED réservait une heureuse surprise à l'équipe de formateurs 
en leur offrant un très beau souvenir apporté de Tunisie où il réside. Les formateurs et les stagiaires furent très 
émus par ce cadeau offert en remerciement pour la convivialité trouvée dans les stages de la FFMM. 
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Stage ARP en Ardèche méridionale 

 

 
 

Cette eau est-elle potable ? 

 
 

 
 

Souvenir de Tunisie offert aux formateurs par Gzisou. 

 
Si parfois certains d'entre nous trouvent que la FFMM est peu connue, ce qu'elle doit à son organisation à caractère 
familial, elle rayonne néanmoins hors de nos frontières. Elle a accueilli des stagiaires de France métropolitaine, de 
Corse, des DOM-TOM, mais aussi d'Espagne, de Belgique, de Hollande, de Tunisie, du Japon, etc. 
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Un guide de la CNIL 

 

La sécurité des données personnelles 

 
La gestion des risques permet de déterminer les précautions à prendre "au regard de la nature des données et des 
risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données" (article 34 de la loi du 6 janvier 1978 
modifiée, dite loi Informatique et Libertés). Le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 (dit "règlement général 
sur la protection des données" ou RGPD) précise que la protection des données personnelles nécessite de prendre 
des "mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque" 
(article 32). 

Une telle approche permet en effet une prise de décision objective et la détermination de mesures strictement 
nécessaires et adaptées au contexte. Il est cependant parfois difficile, lorsque l’on n’est pas familier de ces 
méthodes, de mettre en œuvre une telle démarche et de s’assurer que le minimum a bien été mis en œuvre. 

Pour vous aider dans votre mise en conformité, ce guide édité par la Commission Nationale Informatique et Libertés 
(CNIL) rappelle ces précautions élémentaires qui devraient être mises en œuvre de façon systématique. 

Dans l’idéal, ce guide sera utilisé dans le cadre d’une gestion des risques, même minimale, constituée des étapes 
suivantes : 

Recenser les traitements de données à caractère personnel, automatisés ou non, les données traitées (par 
exemple : fichiers des adhérents ou des clients, contrats) et les supports sur lesquels elles reposent : 
-  les matériels (ex : serveurs, ordinateurs portables, disques durs) ; 
- les logiciels (ex : système d’exploitation, logiciel métier) ; 
- les canaux de communication (ex : fibre optique, Wi-Fi, Internet) ; 
- les supports papier (ex : document imprimé, photocopie). 

Apprécier les risques engendrés par chaque traitement : 

1. Identifier les impacts potentiels sur les droits et libertés des personnes concernées, pour les trois évènements 
redoutés suivants : 
- accès illégitime à des données (ex : usurpations d’identités consécutives à la divulgation des fiches de paie de 

l’ensemble des salariés d’une entreprise) ; 
- modification non désirée de données (ex : accusation à tort d’une personne d’une faute ou d’un délit suite à la 

modification de journaux d’accès) ; 
- disparition de données (ex : non détection d’une interaction médicamenteuse du fait de l’impossibilité d’accéder 

au dossier électronique du patient). 

2. Identifier les sources de risques (qui ou quoi pourrait être à l’origine de chaque évènement redouté ?), en 
prenant en compte des sources humaines internes et externes (ex : administrateur informatique, utilisateur, 
attaquant externe, concurrent), et des sources non humaines internes ou externes (par exemple : eau, matériaux 
dangereux, virus informatique non ciblé). 

3. Identifier les menaces réalisables : qu’est-ce qui pourrait permettre que chaque évènement redouté 
survienne_?. Ces menaces se réalisent via les supports des données (matériels, logiciels, canaux de 
communication, supports papier, etc.), qui peuvent être : 
- utilisés de manière inadaptée (ex : abus de droits, erreur de manipulation) ; 
- modifiés (ex : piégeage logiciel ou matériel – keylogger, installation d’un logiciel malveillant) ; 
- perdus (ex : vol d’un ordinateur portable, perte d’une clé USB) ; 
- observés (ex : observation d’un écran dans un train, géolocalisation d’un matériel) ; 
- détériorés (ex : vandalisme, dégradation du fait de l’usure naturelle) ; 
- surchargés (ex : unité de stockage pleine, attaque par dénis de service). 

4. Déterminer les mesures existantes ou prévues qui permettent de traiter chaque risque (ex : contrôle d’accès, 
sauvegardes, traçabilité, sécurité des locaux, chiffrement, anonymisation). 

5. Estimer la gravité et la vraisemblance des risques, au regard des éléments précédents (exemple d’échelle 
utilisable pour l’estimation : négligeable, modérée, importante, maximale). 
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Mettre en œuvre et vérifier les mesures prévues. Si les mesures existantes et prévues sont jugées appropriées, il 
convient de s’assurer qu’elles soient appliquées et contrôlées. 

Faire réaliser des audits de sécurité périodiques. Chaque audit devrait donner lieu à un plan d’action dont la mise 
en œuvre devrait être suivie au plus haut niveau de l’organisme. 
 
Le guide comporte 17 fiches qui peuvent vous être utiles : 

Fiche n° 1 : - Sensibiliser les utilisateurs 
Fiche n° 2 : - Authentifier les utilisateurs 
Fiche n° 3 : - Gérer les habilitations 
Fiche n° 4 : - Tracer les accès et gérer les incidents 
Fiche n° 5 : - Sécuriser les postes de travail 
Fiche n° 6 : - Sécuriser l'informatique mobile 
Fiche n° 7 : - Protéger le réseau informatique interne 
Fiche n° 8 : - Sécuriser les serveurs 
Fiche n° 9 : - Sécuriser les sites web 
Fiche n° 10 : - Sauvegarder et prévoir la continuité d'activité 
Fiche n° 11 : - Archiver de manière sécurisée 
Fiche n° 12 : - Encadrer la maintenance et la destruction des données 
Fiche n° 13 : - Gérer la sous-traitance 
Fiche n° 14 : - Sécuriser les échanges avec d'autres organismes 
Fiche n° 15 : - Protéger les locaux 
Fiche n° 16 : - Encadrer les développements informatiques 
Fiche n° 17 - Chiffrer, garantir l’intégrité ou signer 

 
Ouvrir le guide (format pdf) : 

https://www.ffmmmontagne.org/bulletin/157-2019/cnil_securite_personnelle.pdf 
 

Site de la CNIL : www.cnil.fr 
 
 

 
 

Chamechaude (Chartreuse) 
 

 

https://www.ffmmmontagne.org/bulletin/157-2019/cnil_securite_personnelle.pdf
https://www.cnil.fr/
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Découverte des Gorges du Tarn en groupe 

 

Avec un groupe de randonneurs de NOUSTY montagne je viens de passer le week-end de l'Ascension 
dans les Gorges du Tarn. 

Pour la troisième fois nous avons établi un camp de base dans le camping dont vous trouverez ci dessous 
quelques éléments. 

L'accueil y est très sympathique et la direction pratique des aménagements de tarifs intéressants pour les 
groupes. En outre il est particulièrement bien situé à proximité de plusieurs circuits de randonnée et de la 
via ferrate du Liaucous. 

Le camping Saint Pal à Mostuéjouls, lieu idéal pour votre séjour, est situé à l’entrée des gorges du Tarn. 

L’autoroute A 75 se trouve à 20 km du camping (sortie 44.1), à 25 minutes de Millau. 

J'ai pensé que cette information pourrait retenir l'attention des clubs affiliés à la FFMM. 

Très cordialement 

J-C. Godart 
Président de ACLAN Nousty montagne 
Association affiliée à la FFMM 
 

Camping LE SAINT PAL 
Route des gorges du Tarn 
12720 MOSTUEJOULS.                             Tél. 05-65 62 64 46 / Email : saintpal@orange.fr 

Site : https://www.campingsaintpal.com/index.html 
 

A voir : site de Carnets de rando : http://www.carnetsderando.net/la-corniche-des-gorges-du-tarn/ 
 

 

 
 
  

https://www.campingsaintpal.com/index.html
http://www.carnetsderando.net/la-corniche-des-gorges-du-tarn/
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Festival de chorales 
1000 voix en Périgord 

 

 
 
 
Le samedi 18 mai, à l'occasion du 34ème festival de chorales "1000 
voix en Périgord", la Fédération Française du Milieu Montagnard 
tenait un stand dans l'atrium de l'Odyssée, théâtre municipal de 
Périgueux (Dordogne). 

Le pôle développement-communication de la FFMM participait à cet 
événement annuel organisé par l'association Le Diapason d'Argent 
comprend une section de randonnée affiliée à la FFMM. Son 
président, Bertrand-Pierre Tesnière, est administrateur de la 
fédération. 

Bertrand-Pierre et sa fidèle équipe d'organisation ont donné un coup 
de jeunes à cette 34ème édition en programmant en ouverture la 
"Chorale des P'tits filous". Cette chorale créée en mars 2019 est 
composée d'enfants âgés de 6 à 7 ans. 
 
Christian Clair, président de la FFMM, Bernard Bost, trésorier et Bernard Perrin, délégué Développement-
communication, représentaient la fédération. 

En 2019 le théâtre l'Odysée fête son 20ème anniversaire. La salle a fait peau neuve : les 850 fauteuils, la moquette 
ont été remplacés et un rideau de scène flambant neuf a été installé ! 

 

 

La médaille de la FFMM a été remise par Bernard Perrin, délégué fédéral Développement-communication, à 
Monsieur Melliet Maurice pour son engagement social et associatif et à Monsieur Bernard Alain, journaliste et 
écrivain, pour son dévouement en faveur de la culture, des arts et de la vie associative. 

La Dordogne libre, le Courrier Français et RLP (Radio Libre du Périgord) se sont fait l'écho de cet événement. 
 

Site du Diapason d'Argent 
 

 
  

https://www.diapasondargent.org/
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L'équipe d'organisation du festival 
 

 

 
 

La FFMM, présente au festival 
 

 

 
 

Stand de la FFMM 
 

 

 
 

A l'Unisson - Bassillac 
 

 

 
 

Les Balladins de l'Antenne - Matha 
 

 

 
 

Les P'tits Filous 

 

 
 

Chœur des Prés - Champnier 
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Trois Petites Notes - Sanilhac 
 

 
 

Démonstration de claquettes avec l'Atelier Chorégraphique 
 

 
 

Amicalement Note - Mareuil 
 

 
 

A ToutBoutd'Chant - Razac sur l'Isle 

 
 

A Tout Chœur - Mornac 
 

 

 

 
 

La Croche Chœur - Vergt 
 

 
 

Chant final rassemblant toutes les chorales 
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Ouverture du 34ème festival de chorales 

à Périgueux 

La partition du Président 

 

 
 
 
 
Lorsque nous avons crée notre Diapason d'Argent en 1985, qui aurait pu penser que nous serions toujours 
présents trente-quatre plus tard ... 

Depuis la nuit des temps, dans toutes les civilisations, toutes les cultures et sur tous les continents, l'Homme 
chante ! II chante pour célébrer son culte, parce qu'il est amoureux, heureux, plein d'espoir mais aussi quand il 
est malheureux. II chante sa peine avec des mélopées bouleversantes et il dame sa joie en de vibrants éclats. 

La vie moderne avec ses tragédies et ses épreuves nous avait un peu "coupé le sifflet", mais comme les oiseaux 
que rien n'arrête, nous avons compris que l'union faisant la force, nous devions nous regrouper pour rejeter la 
tristesse et la solitude. 

Quel meilleur remède alors que chanter ensemble ! Chanter n'est pas un luxe, c'est vivre ! c'est l'occasion de 
rencontres et de convivialité, les chorales font se retrouver des voisins, des amis. 

Des amitiés se créent, des liens se tissent tandis qu'avec la musique les soucis et les peines s'envolent pour un 
temps. 

Laissez-vous enchanter en écoutant les meilleurs morceaux d'hier et d'aujourd'hui, du classique a la variété, 
dans un tour du monde en musique.  

Ces choristes aux cheveux blonds, blancs ou d'argent sont des amateurs ; leur chef de chœur, un amateur ou 
bien un professionnel, et ils viennent de Dordogne, Charente ou d'ailleurs ... laissez vous enchanter par un 
aperçu de leur répertoire. 

Tous prennent un immense plaisir a partager le fruit de leur travail, même si la qualité d'ensemble peut paraitre 
quelque peu inégale ...  

Pour ce 34ème festival, quatre nouvelles chorales se joignent a nous cette année :  

- La chorale des enfants de Bassillac qui ont entre 6 et 9 ans, "les P'tits Filous", créée en Mars 2019. 
- La chorale de Champniers en Charente "Chœur des Prés de l'Or", créée en septembre 2018. 
- La chorale de Mornac en Charente "L'Atout Chœur". 
- La chorale de Mareuil en Périgord "Amicalement Note". 

Le Diapason d'Argent a semé l'amitié entre les chorales venant de différentes régions de France et du monde. 
Souvenez-vous du "Chœur des Hommes du Jura", du groupe "Kari Pampa" d'Argentine et d'un groupe vocal 
d'Afrique et, l'an passé, la chorale des jeunes biélorusses "Jouravatchka". Des pourparlers sont en cours pour 
leur retour en 2020, pour le 35ème festival. 

Quel bonheur de se retrouver à chaque occasion, de se laisser aller à la joie de chanter, c'est un brin de jouvence 
qui nous requinque. C'est le travail et le but de notre association depuis 34 ans. 

Vous allez une nouvelle fois être émerveillés. 

Ce festival doit rester une journée de l'amitié, un moment privilégié dans la vie de tous, une fête auteur de la 
même passion, le chant choral, la musique et aussi la danse pour une démonstration de claquettes. 

Pour terminer je citerai Emmanuel KANT : "La musique est la langue des émotions". 

Pour nos 35 ans, je vous donne rendez-vous pour le 6 juin 2020. 

Périgueux, le 18 mai 2019. 

Bertrand-Pierre Tesnière, 
Président du Diapason d'Argent. 

 
Site du Diapason d'Argent 
 

 

  

https://www.diapasondargent.org/
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Marchez et préparez votre retraite... 

 

Avec Marche et Démarches ! 

 
Marche & démarches aborde le passage de la vie professionnelle à la retraite dans sa globalité : législation vieillesse, 
préparation à la retraite, vieillissement et prévention sport-santé. 
 
Séminaires de préparation à la retraite : 
 
Marche & démarches organise des sessions de préparation à la retraite dans le Sud-Est de la France et dans les 
Monts du Forez. "Nous approfondissons la législation vieillesse, les formalités administratives à accomplir, et nous 
accompagnons, en marchant, les participants dans la maturation d’un projet de vie à la retraite". 
 
Conférences/Tables rondes/ Ateliers philosophiques : 
 
Marche & démarches propose des conférences, des tables rondes, et des ateliers philosophiques : "Nous abordons 
des questions périphériques au départ à la retraite et au vieillissement :  le temps, la liberté, le travail, la transmission, 
le sens de la vie, la famille, l'éthique, la santé, la citoyenneté, la mort..." 
 
Formation / Consultation : 
 
Marche & démarches forme et informe les responsables des ressources humaines et les salariés : "Nos interventions 
sont utiles et accessibles. Elles répondent à des besoins concrets, à la situation de chacun : durée d’assurance, âge 
légal, cumul emploi retraite, surcote, retraite progressive, cessation d’activité, etc.". 
 
Contact : 

 
Philippe CHARLIN 
Marche et Démarches 
38, place des Pavillons 
69007 LYON 
 
Site web : www.marcheetdemarches.com 

Téléphone : 06 50 00 52 59 

E-mail : pc@marcheetdemarches.com 
 
 

NDLR : Marche et Démarches est la société de Philippe CHARLIN, accompagnateur fédéral depuis 2018, membre de l'UFAM. 
Il a obtenu le diplôme Sport-santé en 2019. 

 
 

 

 
 

 
  

http://www.marcheetdemarches.com/
mailto:pc@marcheetdemarches.com
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Trois stages FFMM dans les Hautes-Alpes 

 

 

- Accompagnateur de randonnée pédestre 
- Franchissement des passages difficiles 
- Connaissance de l'environnement 

 
En ce mois de mai, la Fédération Française du Milieu Montagnard (FFMM) est revenue à Chaillol 1600 et à Saint 
Léger les Mélèzes pour l’animation de trois stages de formation en montagne. Le très beau et accueillant Champsaur 
et une météo radieuse se prêtèrent formidablement à ces formations. 

1er stage - Du 18 au 25 mai : Formation des Accompagnateurs fédéraux de Randonnée Pédestres (ARP). 17 
stagiaires de toutes les régions de France et même de Belgique, venus à titre personnel ou pour l’accompagnement 
dans le cadre associatif. Ce stage comportait deux niveaux : 
- Niveau 1 : stage technique permettant d’acquérir les connaissances de base pour l'accompagnement de 

randonnées. Au menu : cartographie, orientation avec boussole, sécurité et secours en montagne, notions de 
météo, préparation et conduite de randonnées, réglementation et responsabilités, alimentation, sans oublier une 
marche nocturne et des sorties au Pic de Gleize ou au Cuchon. 

- Niveau 2 : stage de qualification fédérale permettant la mise en pratique des acquis du stage technique et d'obtenir 
le brevet fédéral. 

Les formateurs : Jean-Pierre Grosjean des Hautes-Alpes, coordinateur des stages. Marie-Pierre Fillol 
accompagnatrice fédérale des Pyrénées Orientales, également titulaire du DE-Accompagnatrice en Moyenne 
Montagne, Bruno Largeron du Vercors, Yves Loreau du Gard et Régis Labroche de la région Lyonnaise. 

2ème stage - Du 22 au 25 mai : Connaissance de l’environnement montagnard. 8 stagiaires venus acquérir des 
connaissances sur l’environnement montagnard et se sensibiliser à la protection de l’environnement, pour une 
meilleure animation des randonnées qu'ils conduisent. Ce stage se déroule essentiellement sur le terrain, dont une 
journée avec Marc Corail, passionné et passionnant garde du parc des Écrins, qui a fait découvrir la richesse 
floristique et faunistique du vallon du Tourond. Le vendredi soir, une projection du très poétique film "Là-haut le 
monde est encore parfait" du réalisateur de St Bonnet Günther Lehmann fut très appréciée. 

Les formateurs : Bernard Boutin du Vercors, Jean-Louis Edoire de Rouen, Emmanuelle Marsat de Chambéry et 
Michèle Budna du Jura, par ailleurs déléguée nationale du pôle d’environnement FFMM. 

3ème stage - Du 24 au 26 mai : Sécurité et franchissement de passages difficiles réunissant 12 participants. Ce stage 
permet d’acquérir des connaissances pour franchir des passages délicats en randonnée (sentier éboulé, névés de 
printemps, pierriers pentus, etc.). Au menu : pose d'une main courante, techniques de sécurisation et 
franchissement, mise en avant des responsabilités de l’accompagnateur et de la réglementation. 

Les formateurs : Yves Loreau de Nîmes et Gérald Gabert de Grenoble. En fin de semaine, Christian Clair, président 
de la FFMM, accompagné de Bernard Perrin, délégué au développement, sont venus assister à la clôture des 
stages. 

La partie pratique de ces 3 stages s’est déroulée en grande partie sur Chaillol 1600, le lieu habituel d'hébergement 
au centre Le Kaly à Chaillol 1600 étant en restructuration. Les stages, ont été accueillis au centre de vacances les 
Prés Jaunes à St Léger les Mélèzes, par Pierre Pourroy également gestionnaire du Kaly. Excellent accueil par toute 
son équipe que les formateurs remercient pour les facilités qu'ils ont apportées à l'organisation. 

Prochain stage de la FFMM dans le Champsaur : du 28 septembre au 6 octobre 2019. 
 

 
 

Lire l'article paru dans le Dauphine Libéré 
 

 
  

https://www.ffmmmontagne.org/bulletin/157-2019/stage_arp2.pdf
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Les partenaires Carte Montagne 

 

Les partenaires de la FFMM vous offrent des avantages sur 
présentation de votre Carte Montagne ® 
et dans les limites qu'ils proposent. 

Si vous êtes adhérent(e) Carte Montagne, sur présentation d'une 
facture ou d'un ticket de caisse d'un partenaire d'un montant 
minimum de 50 €, la FFMM vous accordera : 
- Une réduction de 5 € sur la souscription d'une cotisation Carte 

Montagne hors club. 
- 10 % de réduction sur les frais pédagogiques d'un stage de la 

FFMM. Cette réduction n'est pas cumulable avec un 
financement d'entreprise ou avec une aide du fonds social 
fédéral. 

Joindre à votre demande d'inscription ou de carte Montagne la 
copie de vos justificatifs scannée au format pdf (image jpeg non 
admise) jointe à un e-mail à : secretariat@ffmm.net. 

Fédération Française du Milieu Montagnard 
Siège national : 18, rue Saint Polycarpe 69001 LYON 

 

 

                

  

 

 
Chullanka Toulouse 

 

 
 


