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Cotisations des associations et Carte Montagne - Saison 2019-2020
Les appels pour le renouvellement des cotisations des associations affiliées, de l'UFAM et
de l'UNAP seront postés le 27 août 2019.
Les Cartes Montagne 2019-2020 sont disponibles. Elles seront envoyées aux associations
affiliées qui auront adressé au secrétariat le formulaire de renouvellement de leur cotisation
statutaire et rendu les cartes invendues de la saison en cours.

Formation des animateurs du milieu montagnard - calendrier 2020
Consultez le calendrier de tous les stages qui seront organisés par la fédération en 2020.
Lire en page 3
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Massif Vosgien
Formation des accompagnateurs de randonnée
La Fédération Française du Milieu Montagnard (FFMM), qui a fêté son 40 ème anniversaire
en mai 2018, a organisé, du 12 au 18 juillet dans le Massif Vosgien, un stage de formation
d'accompagnateurs de randonnée pédestre (ARP).
Chaque année, aux alentours du 14 juillet, c'est pour les futurs accompagnateur de randonnée pédestre du Massif
Vosgien que les formateurs installent leurs quartiers de formation au Domaine du Beubois, sur les hauteurs d'Orbey.
Une dizaine d'élèves ont ainsi suivi avec succès le stage technique (niveau 1) et trois élèves ont suivi le stage de
qualification (niveau 2).
Les cinq formateurs bénévoles ont parlé orientation, cartographie, équipements, alimentation du randonneur, donné
des indications pour la conduite d'un groupe, évalué les risques en milieu montagnard, évoqué la prise en compte
de la météo... Il a été aussi question de réglementation et responsabilités. Toutes les notions qu'il a fallu restituer
au moment du contrôle des connaissances, permettant d'obtenir l'attestation de fin de stage avec mention favorable.
Si le stage technique de premier niveau correspond à la capacité de conduite de randonnées pédestres, le stage
de qualification fédérale est validé par le brevet fédéral d'accompagnateur de randonnée pédestre qui permet de
préparer, conduire et animer des sorties de groupe en milieu rural ou en moyenne montagne.
A l'issue de la formation, le samedi 20 juillet, Christian Clair, président de la fédération, Jean-Pierre Grosjean,
délégué du pôle de la formation, et Bernard Perrin, délégué au développement FFMM, sont venus féliciter les
stagiaires méritants. La rude semaine de formation s'est conclue autour d'un repas au restaurant du Domaine.

Photo et article du journal l'Alsace

Un moment fort : l'intervention de Paul HAM
Ayant appris par la presse l'existence d'un stage FFMM à Orbey, M.Paul Ham, qui réside dans une vallée voisine,
avait aimablement proposé de faire bénévolement une intervention sur la géologie, comme il l'avait déjà fait lors de
stages organisés par le Club Vosgien. Cette proposition était d'autant plus la bienvenue qu'elle complétait utilement
le cours sur le milieu montagnard.
C'est donc mercredi 17 juillet, en fin d'après-midi, devant l'ensemble des stagiaires et des formateurs, que M.Ham,
géologue de formation, a mené un exposé qui, partant de l'histoire de la Terre, se terminait par la formation et la
structure de l'ensemble Vosges-Forêt Noire, en passant par les types de roches et la tectonique des plaques.
Par sa parfaite connaissance des points abordés et la clarté de ses explications, M.Ham a su captiver son auditoire
qui ne lui a pas ménagé ses applaudissements. Une expérience réussie que, avec l'accord de M.Ham, nous
entendons bien reconduire l'année prochaine.
La journée se termina de façon très conviviale par un dîner auquel nous avions convié notre intervenant.
Les formateurs fédéraux : Patrick Peter (coordinateur du stage), Alain Goett, Jacky Parisot, Michel Peter. Katy Klein
était venue de l'ile d'Oléron pour effectuer le premier stage de coanimation prévu au cursus de formateur fédéral.
Merci de n'imprimer cette page que si nécessaire
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Les stages FFMM 2020

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !

Accompagnateur de randonnée pédestre :
Stages techniques et stages de qualification
Massif

Dates

Lieu

20-01

Monts d'Ardèche

Du dimanche 22 mars 2020
Au 28 mars 2020

Village de vacances Cap Ardèche
07110 Laurac en Vivarais

20-02

Hautes-Alpes

Du dimanche 24 mai 2020
Au samedi 30 mai 2020

Centre de montagne Les Prés Jaunes
05260 St Léger les Mélèzes

20-03

Haut-Jura

Du dimanche 14 juin 2020
Au sam. 20 juin 2020

Chalet Louis Marchand
01410 Lélex

20-04

Massif Vosgien

Du dimanche 12 juillet 2020
Au samedi 18 juillet 2020

Domaine du Beubois
68370 Orbey

20-05

Pyrénées-Orientales

Du dimanche 23 août 2020
Au samedi 29 août 2020

Centre de Montagne Les Isards
66210 Formiguères

20-06

Massif Central

Du dimanche 27 septembre 2020
Au samedi 3 octobre 2020

Centre de vacances Volca Sancy
63150 Murat-le-Quaire

20-07

Hautes-Alpes

Du dimanche 4 octobre 2020
Au samedi 10 octobre 2020

Centre de montagne Les Prés Jaunes
05260 St Léger les Mélèzes

20-08

Hautes-Pyrénées

Du dimanche 11 octobre 2020
Au samedi 17 octobre 2020

Chalets Saint Nérée
65370 Ferrère

Animateur raquettes à neige
Massif

Dates

Lieu

Alpes du Nord

Du jeudi 16 janvier 2020 à 18 h 00
Au dimanche 19 janvier à 16 h 30

Maison familiale La Savoyarde
74920 Combloux

Franchissement des passages difficiles au cours des randonnées
Massif

Dates

Lieu

Hautes-Alpes

Du vendredi 29 mai 2020 à 18 h 00
au dimanche 31 mai 2020 à 16 h 30

Centre de montagne Les Prés Jaunes
05260 St Léger les Mélèzes

Connaissance de l'environnement montagnard
Massif

Dates

Lieu

Haut-Jura

Du dimanche 14 juin 2020
Au sam. 20 juin 2020

Chalet Louis Marchand
01410 Lélex

Informations sur le site de la FFMM : www.ffmm.net

Merci de n'imprimer cette page que si nécessaire
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Les limites de la protection de l'environnement
Le côté pervers de la loi
Du requin-renard en promotion dans un supermarché...
Partagée par l’association Sea Shepherd France, la photo d'un spécimen de requin-renard sur un étal de
supermarché des Pyrénées-Orientales a provoqué un tollé car cette espèce est interdite à la pêche.
Le requin-renard est une espèce menacée et protégée dont la pêche est interdite. Mais le jeudi 25 juillet, la chair
de l’animal était proposée à 12,50 euros le kilo en promotion dans un supermarché d’Argelès-sur-Mer, dans les
Pyrénées-Orientales.
L’image de l’animal exposé sur l’étal de la poissonnerie n’a pas tardé à faire réagir les associations de protection
de la nature et a provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux.
Pêche involontaire, vente intentionnelle... Si la pêche est interdite, la vente du requin-renard est autorisée en cas
de pêche accidentelle, ce qui peut arriver lorsque les pêcheurs ne visent pas une espèce en particulier.
Pour la présidente de l’association Sea Shepherd France, ces contradictions sur la protection des espèces menacée
sont un problème : "C’est le côté pervers de la loi de protection. On se retrouve avec des espèces menacées dans
les poissonneries. Là, c’est un supermarché, mais c’est très commun en fait, ce n’est pas quelque chose
d’exceptionnel. C’est un vrai problème pour les espèces menacées, elles n’ont pas de protection réelle".
Le supermarché a depuis annoncé avoir cessé la vente et explique qu’il s’agit de "regrettables initiatives isolées".
L’offre sur le requin a depuis été remplacée... par une promotion sur l’espadon et le thon rouge.
Problème : ces deux espèces sont elles aussi menacées !
Sur Twitter, Sea Shepherd s’insurge du fait que le requin-renard menacé soit remplacé par un espadon de
Méditerranée et un thon rouge en promotion !
En réaction, la grande enseigne du supermarché a tenu à rappeler que la vente de ces deux espèces est autorisée,
puis a expliqué avoir pris conscience du problème et vouloir se rapprocher d’experts pour établir dès septembre un
plan d’action concernant ces deux espèces.
Source : www.nouvelobs.com

Du loup au menu...

Voici une anecdote digne de la Concierge de la fédération.
Au moment de choisir ses plats, un amateur de mets exotiques
commanda le loup inscrit sur la carte de l'hôtel de la Poste, à Corps,
aux confins du Dauphiné, près des Hautes-Alpes.
Quelle ne fut sa surprise lorsque le loup arriva sur la table : c'était un
loup poisson.
Nous connaissions le loup-brebis. Le loup-poisson est moins connu,
à moins qu'on ne l'appelle "bar", comme dans la région
méditerranéenne.
Ce prédateur marin était-il un bar commun (Dicentrarchus labrax) ou
un bar tacheté (Dicentrarchus punctatus) ? Nous ne le saurons
jamais.
Dire un loup-bar ? Ce serait un pléonasme...
Quant au loubard, c'est autre chose et ça se trouve un peu partout
dans nos régions !

Le loup-brebis

Merci de n'imprimer cette page que si nécessaire
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A propos de l’homéopathie
Anne-Marie KADI-HANIFI
Médecin Pathologiste à la retraite
Conseil médical de la FFMM
L’HOMEOPATHIE est une discipline discréditée mais la France est le pays numéro un pour son utilisation, c’est
un des rares pays où elle est pratiquée par des médecins.
La France a fait une place à cette médecine non conventionnelle dans son système de santé. Les médicaments
homéopathiques sont inscrits à la pharmacopée depuis 1965.
Faisons le point sur cette médecine douce, vieille de deux cents ans, toujours controversée.
Définitions
L’homéopathie est une méthode consistant à prescrire à un malade, après l'avoir très fortement diluée et
"dynamisée", une substance capable de produire des troubles similaires à ceux qu'il présente dans le cadre de sa
pathologie.
Étymologiquement le mot "homéopathie" du grec "homios" (semblable) et "pathos" (maladie).
A contrario, l’allopathie est le mode habituel de traitement médical qui combat la maladie en utilisant des
médicaments ayant un effet opposé aux phénomènes pathologiques.
L'homéopathie est un concept élaboré en 1796 par Samuel Hahnemann (1755-1843), médecin allemand, il repose
sur le principe de similitude (énoncé pour la première fois par Hippocrate, "père" de la médecine) à savoir qu’une
substance qui déclenche une maladie peut aussi aider à la soigner et à la prévenir si elle est administrée à dose
infinitésimale et sous forme dynamisée. Elle fonctionne en stimulant le corps à se soigner, elle traite le mal par le
mal et repose sur la croyance que le corps a la capacité de se guérir lui-même. Samuel Hahnemann publie en 1810
l'Organon de l'art de guérir, exposé de la théorie homéopathique.
Qui peut la pratiquer en France ?
L’homéopathie est une discipline médicale reconnue par l’Ordre des médecins, et en tant que pratique médicale,
elle est exclusivement exercée par des médecins, des sages-femmes et des chirurgiens-dentistes diplômés dans
leurs domaines médicaux respectifs. Ce sont des professionnels de santé qui ont suivi une formation
complémentaire diplômante à l’université, dans le cadre d’un diplôme universitaire (DU) ou, au sein d’écoles
reconnues.
Principes de l’Homéopathie
- Principe de similitude : l'homéopathie est une thérapie reposant sur le principe de la "similitude”. Selon ce principe
fondamental et fondateur "une substance médicamenteuse ne peut guérir une maladie que, si elle est capable de
produire chez le sujet sain le même ensemble de symptômes que celui présenté par le "malade".
- Principe de la dilution infinitésimale, associée la dynamisation par succussion (action de secouer le flacon de
dilution) qui l’accompagne, principe basé sur la constatation par Hahnemann que certaines substances de sa liste
de médicaments étaient très toxiques. Il a donc décidé d’en diluer les solutions.
Dans le système homéopathique, la dynamisation est indissociable de la dilution. Ce serait la "dynamisation du
contenant "qui restitue le pouvoir curatif malgré la dilution. Mais ici on s’oppose à la notion "d’effet dose" à partir
de laquelle repose le fonctionnement de la science médicale contemporaine. En effet s’il n’y a pas, ou trop peu de
matière dans le médicament, alors celui-ci ne pourra exercer une quelconque influence d’où contestation de
l’efficacité du système.
- Principe de l’individualisation du traitement : grâce à l’analyse subtile des différences entre les symptômes
particuliers à l’individu, le médicament sera adapté à la personnalité du patient.
Les traitements homéopathiques
Le statut des médicaments homéopathiques est reconnu par les autorités juridiques et sanitaires françaises.
Le médicament homéopathique est également reconnu au niveau européen
Les traitements homéopathiques ont obtenu le statut de médicament en France et en Europe. Ils sont inscrits dans
les pharmacopées françaises et européennes respectives.

Merci de n'imprimer cette page que si nécessaire
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Les médicaments se présentent sous forme de granules, de comprimés ou
de solutions. Ils sont fabriqués par dilutions successives à partir de plantes,
de minéraux, d’extraits d’animaux (la teinture-mère). A chaque étape, la
préparation est diluée cent fois. Ainsi, un extrait à 1 CH est dilué cent fois, 2
CH dix mille fois, 3 CH un million de fois et ainsi de suite jusqu’à 30 CH.
(1 CH signifie première centésimale Hahnemannienne).
Champ d'action des médicaments homéopathiques
L'homéopathie ne traite pas toutes les maladies. Habituellement qualifiée
de "médecine douce", de "médecine parallèle", de "thérapeutique complémentaire " ou de " thérapeutique alternative ", l'homéopathie permet en réalité d'apporter souvent une réponse
thérapeutique adaptée à chacun des cas de figure suivants :
- Maladies aiguës pour lesquelles il existe une alternative entre homéopathie et allopathie (diarrhées, coryzas, etc.).
- Maladies récurrentes survenant sur un terrain particulier (allergies, herpès, etc.).
- Affections chroniques vis-à-vis desquelles certains patients s'avèrent être de mauvais répondeurs au traitement
allopathique spécifique.
- Polypathologies (atteinte simultanée de plusieurs organes ou fonctions organiques) nécessitant, en thérapeutique
allopathique, l'intervention de plusieurs spécialistes, d'où des prescriptions multiples (avec risque d'interactions
médicamenteuses).
- Pathologies lourdes nécessitant des traitements allopathiques (chimiothérapie, etc.) engendrant régulièrement des
effets indésirables qu'un traitement homéopathique peut diminuer.
L’homéopathie est également utilisée avec succès sur certaines pathologies animales par les vétérinaires
notamment avec les chevaux, ce qui semblerait remettre en cause l’effet placebo reproché à l’homéopathie.
En France, selon le laboratoire français des médicaments homéopathiques, leader mondial du secteur de
l’homéopathie, "un quart des médecins généralistes et les trois quarts des sages-femmes prescrivent très
régulièrement de l’homéopathie. Plus d’un Français sur deux (56 %) y a déjà eu recours. Ils n’étaient que 39 %
en 2004. En 2016 les produits homéopathiques ont représenté 0,29 % des remboursements."
Déremboursement
L’homéopathie ne sera plus remboursée par la Sécurité sociale d’ici un an et demi, a tranché mardi 9 juillet 2019 le
gouvernement, se rangeant ainsi à l’avis de la Haute autorité de santé (HAS) qui avait conclu à l’"efficacité
insuffisante" de ces produits pharmaceutiques. Dès le 1 er janvier prochain les petits granules aujourd’hui
remboursées à 30 % ne le seront plus qu’à 15 %, puis ce taux tombera à zéro en 2021.
Enfin avant de conclure, il faut se rappeler (FFMM oblige !) que l’homéopathie est très utile lors des randonnées en
haute et moyenne montagne, contre le mal des montagnes, contre le soleil, contre les courbatures, l’herpès, les
crampes etc.
Conclusion
Médecine très controversée du fait de son manque de preuve d’efficacité par défaut d’expérimentations
scientifiques, est cependant prescrite par de nombreux médecins et à laquelle de très nombreux patients fonts
appel. Elle doit intervenir dans des domaines précis où elle peut soulager le patient en complémentarité à la
médecine allopathique mais en aucune façon se substituer à cette dernière. Elle reste avant tout une médecine
douce.
Références
- https://www.boiron.fr/l-homeopathie
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%A9opathie
- https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/medicaments/le-circuit-du-medicament/article/lesmedicaments-homeopathiques
- http://www.doctissimo.fr/sante/homeopathie
La validité scientifique de l'homéopathie en question. Quelques réflexions critiques : Dr Jacques THEODOR
Ancien chercheur du CNRS (Immunologie comparée) : propositions pour pérenniser l’accès de tous les patients à
la thérapeutique homéopathique en France.
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Stage d'environnement dans les Hautes-Alpes

Du 24 au 26 mai 2019 la FFMM a organisé un stage sur le thème de la connaissance du milieu montagnard dans
les Hautes-Alpes, plus précisément dans le Champsaur, au centre de vacances Les Prés Jaunes de St Léger les
Mélèzes. Sur la même période, avaient eu lieu un stage de formation des accompagnateurs fédéraux et un stage
sur le franchissement des passages difficiles au cours des randonnées pédestres, ce qui permit des échanges très
conviviaux entre stagiaires.
Les incertitudes de la météo furent vite dissipées et les sept stagiaires se sont retrouvés avec les trois animateurs
dans un cadre superbe et sous le soleil.
Le premier soir Michèle BUDNA, déléguée nationale FFMM pour la protection de l'environnement, a présenté le
pôle environnement de la FFMM, le tout agrémenté d’un film sur les enjeux de la protection de la nature liés à
certaines activités touristiques.
La première randonnée a conduit le groupe vers Prapic, porte d’entrée du parc national des Écrins. Chamois et
bouquetins ont pu être observés dans de bonnes conditions avec la longue vue et les jumelles. Quant aux
marmottes, elles étaient nombreuses et visibles à courte distance. Pour la flore, les chutes de neige tardives avaient
un peu retardé la floraison mais orchidées, bois gentil, ornithogales (dame d’onze heures), pulsatilles des alpes,
gentianes étaient déjà présentent.
Le lendemain, direction la vallée du Drac blanc et montée au refuge du Tourond, accompagnés de Marc Corail,
garde du Parc national des Écrins, qui a transmis au cours de la randonnée toute sa passion et ses connaissances
sur la nature et sur ce territoire qu’il aime faire découvrir. Tout le temps du pique-nique un bouquetin mâle s’est
laissé observer à la longue vue et aux jumelles. Un beau spectacle de nature ! En fin de journée, le musée de la
faune de St Léger a été ouvert au groupe pour une visite personnalisée apprécié de tous qui a permis de compléter
les observations faites sur le terrain. La soirée fut animée par un diaporama sur la protection de la nature et la
reconnaissance des indices de présence de la faune.
Le samedi matin fut consacré à des exposés sur les différents thèmes de la nature présentés par les animateurs et
au bilan de ce stage. Le président de la FFMM, Christian Clair, et le délégué au développement, Bernard Perrin,
étaient présents pour la clôture de ce stage, à l’issue duquel a été remis un document support de cours qui présente
les grands thèmes du milieu montagnard et l’importance de la protection de la nature pour les randonneurs.
Un moment sympathique fut organisé par les animateurs du stage pour fêter les nombreuses années de bénévolat
de Jean Louis Edoire, comme administrateur, animateur des stages d'accompagnateurs de randonnées et, ces
dernières années, comme animateur des stages d'environnement. Deux livres sur la nature lui ont été offerts. C’est
la marque de reconnaissance et de convivialité des copains de la FFMM, où il sera toujours le bienvenu, mais
désormais sans les soucis d’organisations de stage !
Ce stage très réussi était animé par Emmanuelle Marsat-Chardon, Jean Louis Edoire et Bernard Boutin.

Merci de n'imprimer cette page que si nécessaire
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Le Lubéron caniculaire

pour les marcheurs Michelin

Avec l’assurance d’un quasi beau temps que peux offrir
cette région en période d’été, les 33 marcheuses et
marcheurs de la section randonnée Michelin ont apprécié
la Haute Provence d’une certaine manière avec la
canicule qui a été présente tout le temps du séjour au cap
France "Les Bories" prés de Forcalquier.
Qu’à cela ne tienne, Yves le guide local secondé par
Jacky Parisot accompagnateur de randonnée de la
FFMM et membre de la section en ont tenu compte et ont
fait en sorte que les six randonnées programmées soit
des plus agréables et attractives possibles.
Ainsi 66 kilomètres ont été parcourus, menant le groupe sur des sites très variés tel que les basses gorges du
Verdon et le sentiers des Bagnards, les Mées (site remarquable) et le plateau de Ganagobie. Plus minéral et
accidenté : Moustier sainte Marie, les gorges de Trévans et en conclusion les ocres de Rustrel.
Semaine enrichissante et bien remplie pour le groupe qui, outre la chaleur, a pu au retour de chaque randonnée se
détendre dans et au bord de la piscine de 50 mètres du site.
Jean-Paul SIMEON.
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Recouvrement d'impayé
Pour récupérer une dette impayée vous disposez de deux moyens légaux pour
recouvrer la créance :
- La voie amiable, sans procédure judiciaire. Vous utilisez vos propres moyens ou
vous mandatez un tiers (société de recouvrement ou huissier de justice).
- La voie judiciaire : vous demandez au juge du tribunal d’instance de rendre une
injonction de payer.
1 - La résolution amiable :
Dans un premier temps, pour récupérer une dette impayée, vous devez adresser au débiteur une lettre
recommandée de mise en demeure devant comporter les mentions suivantes :
1° - Les nom ou dénomination sociale de votre association, son adresse ou son siège social.
2° - Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les
différents éléments de la dette, à l'exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du
code des procédures civiles d’exécution.
3° - L'indication d'avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette.
Les références et la date d'envoi de la lettre recommandée seront rappelées à l'occasion de toute autre démarche
auprès du débiteur en vue du recouvrement amiable.
Si le recouvrement concerne une créance d'un montant inférieur ou égal à 4 000 €, vous pouvez demander
directement à un huissier de justice un titre exécutoire. Cela vous permettra d'obtenir l'exécution forcée sans
avoir à recourir au juge. Il s'agit de la procédure simplifiée de recouvrement amiable d'une créance.
Si les tentatives restent infructueuses et que le débiteur ne paie pas, l'huissier peut s’orienter vers des mesures
conservatoires, par exemple une inscription provisoire d’une sûreté (gage, hypothèque, etc.), une procédure de
saisie conservatoire ou un recouvrement judiciaire. Il s’agit, dans ce dernier cas, d’une action en justice dont le
but est d'obtenir un jugement condamnant le débiteur à rembourser sa dette.
2 - La voie judiciaire :
Vous pouvez demander gratuitement à un juge de prononcer une injonction de payer à l'encontre de votre
débiteur, quel que soit le montant de la dette. L'injonction de payer est une procédure judiciaire gratuite. Le
tribunal compétent dépend du montant du litige.
a) Conditions préalables.
Il est possible d'engager une procédure d'injonction de payer, dans le cas où la créance (la dette) est issue :
- d'un contrat (achat auprès d'un commerçant ou emprunt bancaire, par exemple) ou d'une obligation statutaire
(facture impayée, loyer,etc.). Dans les deux cas, le montant de la dette est inscrit sur le contrat ou le document
fixant l'obligation ;
- soit d'une lettre de change, d'un billet à ordre, de l'acceptation d'une cession de créance professionnelle.
Cette procédure ne peut pas être utilisée pour obtenir le paiement d'un chèque sans provision, pour lesquels il
existe des procédures spécifiques de recouvrement.
b) Procédure pour les personnes physiques :
Rédaction d'une requête :
Celui qui réclame le paiement de la dette (le créancier) doit rédiger une requête. La requête contient les
informations suivantes :
- Nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur.
- Nom et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale,
de sa dénomination et de son siège social.
- Objet de la demande.
- Montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance et le fondement de
celle-ci.
Elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives prouvant le bien-fondé de la demande (bon de
commande, contrat, facture impayée, lettre de mise en demeure, etc.).
Si l'une des indications est manquante, la demande sera rejetée.
Il est possible de demander l'aide d'un avocat.
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Dépôt de la requête :
Le créancier doit envoyer sa demande au greffe de la juridiction compétente, avant la fin du délai de
prescription applicable.
La requête peut être remise au greffe de la juridiction par le créancier lui-même, ou par un avocat, un huissier
de justice ou tout autre mandataire muni d'un pouvoir spécial.
Le tribunal compétent dépend du type de litige et du montant de la dette.
Cas général pour une créance inférieure à 10 000 € :
Le tribunal compétent est celui du domicile (ou du siège social) du débiteur. Il existe toutefois des exceptions,
comme par exemple en cas d'impayés de charges de copropriété ; le tribunal compétent est alors celui du
lieu où est situé l'immeuble.
Formulaire de demande en injonction de payer au président du tribunal d'instance. Cerfa n° 12948*03
Aide pour remplir le formulaire : notice pour remplir une demande.
Décision du juge :
La procédure n'est pas contradictoire. En clair, le juge peut prendre une décision au vu des seuls éléments
fournis par le créancier, sans entendre les arguments du débiteur.
Si le juge estime la requête justifiée, il rend une "ordonnance portant injonction de payer" pour la somme qu'il
retient.
Si, au contraire, le juge rejette la demande, le créancier (celui qui réclame le paiement) ne dispose d'aucun
recours, mais il peut engager une procédure judiciaire classique.
Attention : c'est au créancier de transmettre l'ordonnance d'injonction de payer au débiteur par huissier de
justice, à ses frais, au moyen d'une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance. L'ordonnance
est annulée si ce n'est pas fait dans les 6 mois.
La requête est gratuite.
d) Contestation de l'ordonnance :
Le débiteur, celui qui doit payer la dette, dispose d'un mois à partir de la signification de l'ordonnance
d'injonction par le créancier, pour la contester par voie d'opposition auprès du tribunal qui l'a rendue.
Il peut saisir le tribunal en utilisant le formulaire cerfa n°15602*03.
Pour plus d'information : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1746

Les comportements chronophages
Un comportement "chronophage" c'est un comportement qui consomme beaucoup de temps
au secrétariat et aux bénévoles qui organisent la fédération.
Notre fédération a recensé près de 800 cas chronophages potentiels qui, si nous n'y prenons garde, contraindront
à embaucher du personnel, ce qui n'est pas envisageable sans une augmentation importante des cotisations, des
stages et des services proposés. Et notre fédération n'a pas vocation à devenir un organisme employeur !
Quelques cas chronophages parmi d'autres :
- Les questions pour lesquelles les réponses sont dans un e-mail ou un document déjà reçu.
- Les dossiers envoyés incomplets par les associations ou pour des inscriptions à des stages.
- Les chèques sur lesquels manque la signature et/ou le lieu de création et/ou la date.
- Les questions des stagiaires qui n'ont pas lu attentivement les documents qu'ils ont reçus.
- Les personnes qui demandent des informations successives en 1, 2 puis 3 courriels.
- Les reports d'inscription à un stage sur un stage différent.
- Les adhérents qui ne signalent pas au secrétariat leur changement d'adresse postale ou internet.
- Les dates de paiement qui nécessitent des rappels, etc.
Des procédures anti-chronophages ont été mises en place mais nous sommes désarmés devant les irréductibles !
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Séjour "Panorama sur les Écrins" avec HCE
Du 22 au 29 Juin 2019
Organisé par Handi Cap Évasion.
Vingt et une personnes participaient à cette escapade de sept
jours à la découverte des richesses du pays des Écrins dans les
Hautes-Alpes, avec la canicule comme fil conducteur.
Quinze pilotes de joëlettes plus ou moins aguerris
accompagnaient quatre passagers (PJ) expérimentés : Carmen
(bluffante et sportive), Ludivine (aventurière passionnée),
Rodolphe (grand généreux à l'humour sexy), Serge (la force
tranquille). Béa (Handicapée marchante, active battante)
participait également au séjour.
Cette joyeuse troupe était servie par Bernard et Edith, couple
chargé de l'intendance, et Willy, nouvel AEM dans l'association
qui fut le chef d'orchestre pour la semaine, sans oublier l'attachant
et gourmand Charlot.
Le 22 juin : les participants venus de différents horizons se
rencontrent au gîte "Pom' d'Écrin" à Vallouise (altitude 1200 m)
chez leurs hôtes, Véro et Jean-Marie. Willy lance au dîner le jeu
des présentations : celui qui prend la parole répète les prénoms
de ces prédécesseurs : exercice de mémorisation réussi pour
tous ! Après une journée de transport pour venir dans ce
magnifique lieu, une bonne nuit de sommeil se profile dans ce gîte
très confortable.
Le 23 juin : prise en main de la joëlette et mise en jambe autour
de Vallouise. Pour Béatrice, Loïc, Philippe et Séverine, c'est
l'apprentissage de la joëlette, cette extraordinaire invention de 27
kg tout terrain ! Elles sont toutes neuves aux belles couleurs.
Loïc complète l'équipe à l'heure du pique-nique, au cours d'une
randonnée sur une partie du GR 54 qui fait le tour de l'Oisans et des
Écrins.
Deux rivières alpestres navigables sont longées ou traversées : la Gyr
et l'Onde, elles se rejoignent pour former la Gyronde. Le site et la
cascade de la pissette impressionnent. En s'y approchant, c'est un
rafraichissement garanti !
Puis, c'est la visite commentée par Jean-Marie du village de Vallouise,
de son église Saint-Etienne et d'une ancienne ferme de 1778.
En fin de journée des groupes se forment pour des jeux pour les uns,
ou pour soirée footballistique pour les autres.
Le 24 juin : un transfert s'effectue vers le parking du plateau de Pousterle. Le tournage d'un épisode de la série
Alex Hugo sur France 2 avec Samuel Le Bihan ne permet pas de stationner, ce qui oblige les chauffeurs des
véhicules à un déplacement après la randonnée.
De belles montées, surtout celle après le lac des Charbonnières (alt. 1849 m), mènent à une vue à 360°, au
somment des Têtes, sur la vallée de la Durance et des Glaciers Noir et Blanc). C'est le lieu de pique-nique. Un
plaisir des yeux ! L'arrivée au bivouac au col de Pousterle est suivie d'un festival de charades, devinettes et histoires
drôles... une régalade !
L'abreuvoir près du bivouac est convoité pour recharger les gourdes, effectuer la vaisselle, faire un brin de toilette
ou lancer un concours de celui qui reste le plus longtemps la tête dans l'eau ! La soirée est sous le signe du chant,
près du feu de bois. Muni d'un carnet de chants, des voix se font entendre dans une ambiance chaleureuse et
conviviale.
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Le 25 juin : dans le vallon de Narreyroux. Descente dans le secteur du Pré Loubet (Alt. 1700 m), la station de ski
du Puy Saint Vincent, celle qu'on voit du gîte. La randonnée du jour s'effectue dans un environnement bucolique et
champêtre. Une partie est aussi sur le bitume. Le pique-nique est au bord d'un torrent. La fraicheur de l'eau est
saisissante mais fait un bien fou ! L'itinéraire passe par la petite chapelle Notre Dame aux belles fresques murales.
En soirée, nouvelles festivités à l'occasion du 32ème anniversaire de Willy.
Le 26 juin : à l'assaut du glacier noir (Alt. 2035 m). Stationnement au parking du chalet-refuge du Pré de Madame
Carle. Du renfort n'est pas de refus pour gravir ce sentier empierré et aérien. La parade n'est pas toujours possible.
Isabelle, une amie de Véro et Jean-Marie rejoint le groupe. Elle tient le très joli magasin de souvenirs à Vallouise.
Le groupe admire la Tresse (rivière en zigzag) et le versant morainique du glacier. Deux marmottes sont aperçues
sur le parcours mais furtivement. La légende du Pré de Madame Carle est révélée au pique-nique.
La journée se termine tôt : retour au gîte vers 15 h 30. Chacun vaque à ses occupations : portraits de Rodolphe et
Carmen par Béatrice, jeu "Monsieur je sais tout", tour en ville, promenade de Charlot resté au gîte. La relève à la
cuisine est assurée par Ghislaine, Mado et Nathalie. Tout le monde est attablé pour écouter les recommandations
de Willy pour le lendemain, puis séance d'histoires drôles et charades.
Le 27 juin : des montées d'enfer ! Départ du gîte en longeant la Gyr en direction du Puy Aillaud. C'est plus "roulant"
que la veille mais la montée est sévère sur une bonne partie du parcours qui en hiver est une piste rouge de ski. La
corde est de mise. Les muscles sont sollicités par un dénivelé de + 450 m. Le coin du pique-nique se situe à côté
du départ de parapentistes. Sur le retour, arrêt à la terrasse d'un restaurant pour un goûter réconfortant et
remplissage de gourde au tuyau d'arrosage.
Le soir, sur une belle idée de Rodolphe, chaque personne handicapée si elle le souhaite s'exprime sur son handicap.
Béatrice, Carmen, Ludivine, Rodolphe et Serge donnent des informations sur leur maladie ou accident de vie. Pour
tous, c'est un moment marquant d'écoute, de partage fort et enrichissant du séjour.
Le 28 juin : au cœur du Parc national des Écrins.
Dans ce site réglementé et protégé, des passages demandent un pied de randonneur et de la vigilance. Un claquage
au mollet fait abandonner Philippe et Séverine. Mais l'esprit HCE est là pour combler le déficit des forces. Pendant
la journée mais aussi en soirée, Jocelyne, correspondante du Dauphiné libéré, accompagne le groupe dont elle
interroge certains membres et prend des photos. Au pique-nique, l'instant de tranquillité à boire son café ou thé
avec les pieds dans le torrent de Selle se transforme en une salve d'éclaboussures. La descente en dynamique
s'effectue en 1 h 30. Au parking, Willy félicite l'équipe. Tout le monde se congratule.
Au repas, Loïc ne quitte plus le barbecue. Il est félicité pour la réussite des grillades. Trois anniversaires sont fêtés
(Willy, Dominique P. et Ludivine). 4 chanteurs (Edith, Mado, Dominique D et Dominique P.) font le spectacle en
interprétant leur chanson sur l'air de Laisse Béton de Renaud. La parole est prise par chacun pour un recueil des
ressentis. Générosité, écoute, bienveillance caractérisent l'équipe. La relation humaine est primée durant ce séjour.
Le 26 juin : l'heure du départ. Les "au revoir" sont des pincements au cœur. Les larmes coulent sur les joues. Puis
chacune et chacun reprend la route ou le train pour rentrer dans sa province. Willy repart avec Charlot pour une
semaine de repérage pour préparer un séjour dans le Jura.
Ce séjour empreint d'humour et de musicalité est une riche aventure humaine. La magie HCE a encore opéré !
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Table ronde sur la laïcité dans le champ du sport

Une table ronde, à l’invitation de Madame la Ministre des
Sports s’est tenue à Villeneuve La Garenne (92), mercredi
19 juin, à l’occasion du lancement du guide "Laïcité et fait
religieux dans le champ du sport", en présence notamment
de Madame Séverine Crochet Présidente de l’AVG
omnisports, de clubs locaux, de représentants du CDOS, du
CROSIF, de l’Etat et des collectivités locales.
Mots choisis des intervenants des structures nationales...
Jean-Louis Bianco (Observatoire de la laïcité) :
"La laïcité est un trésor républicain qui se construit tous les
jours".

Gérard Perreau-Bezouille (FFCO) :
"L’omnisports, le club omnisports, pour de nombreuses raisons, permet d’impulser au
niveau local des politiques publiques, en particulier sur des questions sociétales, pas
toujours dans les premières priorités dans un rapport uniquement disciplinaire au
sport…
… De tout temps, le sport a été porteur d’expression de communautés diverses, il est
un terrain fantastique, avec ses règles, pour faire en sorte que toutes les «
communautés », les individus soient pris en compte, dans la tolérance, dans le respect
conjoint des altérités, dans leurs intersections productives pour faire société, en luttant
contre tout communautarisme, tout prosélytisme...".
Pierre Samsonnoff (FFF) :
"La FF Football intervient dans trois dimensions : un guide, un audit sur la façon dont les clubs se sont appropriés
la démarche, la mise en place d’un réseau de référents...".
Adil El Ouadehe (UFOLEP) :
"La laïcité est fondatrice de la démarche de l’UFOLEP. Ses actions : partir du cadre légal, donner des clés
d’analyse, faire vivre un programme de formation, construire un plan de communication à propos de la diversité,
faire vivre la laïcité en acte...".
Roxana Maracineanu (Ministre des Sports) :
"La laïcité n’est pas synonyme de bannissement du fait religieux dans notre société (et à fortiori du champ du
sport qui en fait partie). Néanmoins, cela ne veut pas dire que la compatibilité est absolue...".
Source : FFCO.

Après votre stage, restez en contact avec la FFMM
en adhérant à l'Union Française des
Accompagnateurs et Animateurs en montagne.
Information et adhésions sur le site de la FFMM :

Lien direct : https://www.ffmm.net/adhesion_ufam.html
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Le risque de partir seul en montagne
Le randonneur français recherché en Italie retrouvé mort.

Simon Gautier âgé de 27 ans vivait depuis deux ans à Rome. Il était parti le jeudi 8 août, avec de l'eau et des vivres,
pour plusieurs jours de randonnée en solitaire le long de la côte de Policastro en Italie.
Le lendemain matin 9 août à 8 h 57 il appelait le 112, le numéro d’urgence, et expliquait : "Je suis tombé dans une
falaise, j’ai les jambes cassées, aidez-moi, je vois la mer mais je ne sais pas où je suis", rapporte le quotidien italien
La Repubblica.
La préfecture de Salerne, qui administre la zone où l’étudiant a disparu, a certifié dans un communiqué que : "Dès
le moment où l’appel à l’aide de Simon est parvenu aux carabiniers [...], les opérations ont débuté immédiatement
pour géolocaliser le téléphone".
Mais les secours ont eu du mal à situer précisément le lieu où il se trouvait car la zone de recherches s’étendait sur
140 km2.
D’abord peu nombreux, les spécialistes (pompiers, secours alpins, équipes cynophiles) étaient une centaine à pied
d’œuvre dimanche, neuf jours plus tard, avec un hélicoptère et des drones, ainsi que l’aide de proches de Simon et
des habitants des environs. C’est finalement avec une paire de jumelles qu’un membre des secours alpins a repéré
un sac en plastique blanc.
Simon Gautier aurait-il pu être retrouvé plus tôt ? Selon une première analyse après l’évacuation du corps du ravin
lundi, il serait mort peu de temps après sa chute. Une enquête a été ouverte par le procureur local pour procéder à
l’autopsie, mais pas pour examiner le déroulement des opérations de secours.
La gendarmerie italienne a précisé à l’AFP que "La mort a suivi de peu son appel au secours, à 8 h 57, le jour de
sa disparition. A 10 heures, il était probablement déjà décédé". Le corps du randonneur présentait de graves
blessures aux jambes, mais sa tête ne semblait pas avoir été touchée. Les opérations pour le remonter ont duré
tout ce lundi matin.
Le président de l’association ULIS (Unité légère intervention et secours), qui avait notamment aidé les autorités
italiennes lors de l’accident du pont de Gênes l’an dernier s'interroge : "Le bornage du téléphone a-t-il été fait trop
tard ?" "On savait qu’il était blessé et dans un ravin. Dans ces cas-là, on met le paquet sur les moyens" ajoute-t-il
en précisant que les autorités italiennes savent travailler sur ce genre cas. Les proches regrettent l’arrivée tardive
d’un hélicoptère, près de 48 heures après l’appel. L’hélicoptère était-il disponible avant ? Y a-t-il eu du retard dans
le déclenchement des secours ? Ces questions attendent des réponses.
Source : Le Parisien et AFP

Concours photos FFMM - 2013
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Le système de géolocalisation d'urgence
L'AML, un système de géolocalisation d'urgence encore mal exploité

Le décès du randonneur français en Italie, retrouvé mort après une chute et alors qu'il avait réussi à joindre les
secours, pose la question de la géolocalisation d'urgence, alors qu'un système existe depuis plusieurs années et
est utilisé dans une dizaine de pays européens.
Qu'est-ce que l'AML ?
L'AML (pour Advanced Mobile Localisation ou localisation mobile avancée) a été lancé en 2014 au Royaume-Uni.
Codéveloppé par les quatre opérateurs télécoms britanniques et les constructeurs de smartphones taïwanais HTC
et japonais Sony, ce système vise à donner directement la localisation de l'appelant lorsque ce dernier compose un
numéro d'urgence sur son smartphone.
Concrètement, le système, implanté sur les appareils, envoie automatiquement un SMS aux services de secours
avec le positionnement précis de l'appareil.
Le système s'est peu à peu répandu et est désormais disponible dans une quinzaine de pays, dont une dizaine de
pays de l'Union européenne, ainsi que sur la plupart des appareils sous le système d'exploitation Android, de même
que sur les iPhones.
Google a par ailleurs développé un système équivalent, disponible sur l'ensemble des appareils équipés d'Android,
le service de localisation d'urgence (ELS, pour Emergency Location Service), qui fonctionne exactement de la même
manière que l'AML.
Comment fonctionne la géolocalisation ?
La géolocalisation est aujourd'hui largement mobilisée par les smartphones : de très nombreuses applications y
recourent, que ce soit pour la commande d'un taxi ou d'un VTC, la proposition d'itinéraires, les rencontres
amoureuses ou même les jeux.
La géolocalisation se fonde alors, en règle générale, sur le GPS (système de positionnement par satellite) et la
triangulation via le réseau mobile.
Le GPS demande une certaine qualité de réseau, 3G ou 4G, qui permet d'envoyer ou recevoir des paquets de
données plus importants. A défaut, c'est la triangulation (l'établissement d'une position par rapport à trois antennes
relais) qui intervient, mais avec une précision moindre.
Lors d'un appel d'urgence, l'AML recourt automatiquement aux meilleures données de localisation disponibles
(système GPS, connexion Wifi) pour les envoyer aux services de secours.
En Autriche, pays où ces données sont disponibles, plus de 92 % des messages AML envoyés fournissent une
position avec une précision de 100 mètres, 85 % allant même jusqu'à une précision de 50 mètres, selon un rapport
publié en juin par l'Association européenne des numéros d'urgence (EENA).
En Finlande, ces taux de précision montent respectivement à 88% et 78% des messages, selon la même source.
La seule technique de triangulation dépend cependant grandement de la densité du réseau mobile : dans les villes,
où le réseau est très dense, le positionnement peut se faire à quelques dizaines de mètres près, mais dans les
zones peu couvertes, cela peut correspondre à des rayons de plusieurs centaines de mètres, voire quelques
kilomètres.
Pourquoi certains pays n'utilisent-ils pas l'AML ?
L'AML exige une adaptation des équipements des services de secours, afin que ces derniers puissent recevoir les
données de géolocalisation, ce qui n'est pas encore le cas en France ou en Italie.
L'une des raisons est le fait que les secours y sont gérés de manière décentralisée, au niveau des départements en
France et des régions en Italie, avec des systèmes informatiques qui ne sont pas nécessairement construits sur une
plateforme commune, ce qui est un obstacle pour y rendre le système AML opérationnel à l'échelle du pays.
En France la mise en fonction de l'AML est prévue pour la fin de l'année 2020
Source : AFP.

Merci de n'imprimer cette page que si nécessaire

© Développement-communication FFMM

Bulletin FFMM n° 159

Page 15

Retour au sommaire

Merci de n'imprimer cette page que si nécessaire

© Développement-communication FFMM

Bulletin FFMM n° 159

Page 16

Retour au sommaire

La FFMM à votre service

L'organisation de la FFMM à votre service

Bureau du comité directeur

Pôle de l'environnement

Dépt

Dépt

Président

M. Clair Christian

42

Délégué national

Mme Budna Michèle

39

Secrétaire national

M. Damien Olivier

71

Délégué adjoint

M. Boutin Bernard

26

Trésorier national

M. Bost Bernard

69

Conseiller technique

M. Chauderon J-Pierre

39

Trésorier adjoint

M. Perrin Bernard

42

Secrétaire du pôle

M. Benoit Daniel

88

Contact : bureau@ffmm.net

Contact : environnement@ffmm.net

Pôle de la formation

Juridique

Dépt

Délégué national

M. Grosjean Jean-Pierre

70

Mme Marsat Emmanuelle

Déléguée adjointe

Mme Debout Véronique

63

M. Damien Olivier

Référent pédagogique

M. Goett Alain

68

Référent AMM

M. Dollet Laurent

74

Référente AMM adjointe

Mme Fillol Marie-Pierre

66

Conseiller technique

M Peter Patrick

68

Contact : formation@ffmm.net

Dépt

Avocate.
Master droit de la montagne

Dr en droit

73
71

Contact : administration@ffmm.net

Développement - Communication

Dépt

Délégué national

M. Perrin Bernard

42

Délégué adjoint

M. Tesnière Bertrand

24

Contact : developpement@ffmm.net

Représentants FFMM dans les régions
Grand Est

M. Peter Patrick

68

Auvergne - Rhône-Alpes

Mme Debout Véronique

Occitanie

M. Louis Roger

34

Provence Alpes Côte Azur M. Grosjean Jean-Pierre

Nouvelle Aquitaine

M. Tesnière Bertrand-P.

24

Contact : secretariat@ffmm.net

Conseil Sport - Santé
M. Dussouillez Gérard

Dr en médecine. Médecin du sport

39

Mme Kadi-Hanifi Anne-Marie

Dr en médecine spécialiste

24

M. Grosjean Jean-Pierre

Dr en chirurgie dentaire

70

M Chardon Fabrice

Dr en psychologie clinique

73

Mme Budna Michèle

Infirmière spécialisée

39

M. Chauderon Jean-Pierre

Secouriste spécialisé

39

Mme Debout Véronique

Diplômée Sport sur ordonnance

63

Contact : medical@ffmm.net
Rappelons que ces représentants de la fédération sont bénévoles. Facilitez leur action !
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Retour au sommaire

Les partenaires Carte Montagne

Les partenaires de la FFMM vous offrent des avantages sur
présentation de votre Carte Montagne® dans les limites qu'ils
proposent.
Fédération Française du Milieu Montagnard
Siège national : 18, rue Saint Polycarpe 69001 LYON

Chullanka Toulouse
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