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C'est la reprise !
Le secrétariat de la FFMM reçoit vos appels
du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00.
Jeudi de 9 h à 12 h et fr 12 h 30 à 16 h 00

Assurances fédérales :

Pratique anticoncurrentielle d'ALLIANZ
Si la guerre du prix des licences semble vouloir redémarrer (voir
l’article en page 3), il est un autre conflit qui pourrait bien voir le
jour rapidement. En effet, conséquence et/ou suite de la crise
sanitaire liée au Covid 19, il semblerait bien que certains
assureurs aient décidé de faire peser sur le monde sportif une
partie de leurs débours occasionnés par la pandémie.
Ainsi, la FFMM a t-elle reçu le 27 juillet dernier, un courrier de la
mutuelle des sportifs (MDS) l’avisant de façon unilatérale et sans
préavis, de l’augmentation de l’assurance responsabilité civile
incluse dans la "Carte montagne".

Rappelons pour mémoire, que les contrats "Carte montagne" gérés par la MDS depuis de nombreuses années,
comprennent une assurance responsabilité civile (RC) souscrite par MDS auprès du groupe ALLIANZ, ainsi qu’une
assurance individuelle (IA), assistance et rapatriement, du groupe MDS
Loin d’être anodine, l’augmentation suggérée par ALLIANZ serait de 400 % et applicable dès le 1 er octobre de cette
année. De manière concrète, le surcoût pour la FFMM serait de l’ordre de 4000 euros !
Force est de constater que la raison évoquée par ALLIANZ pour expliquer une telle augmentation ne repose sur
rien de concret. Seule est mentionnée dans son courrier la redéfinition "des tarifs cibles" pour toutes les fédérations.
Hors, la FFMM n’a déclaré aucun sinistre en RC au cours des mois écoulés. Cette décision n’est donc justifiée en
rien. De plus, les délais de mise en œuvre qui sont imposés interviennent alors que toutes les dispositions pour la
nouvelle saison 2020-2021 ont été prises et qu’il nous est quasiment impossible si près des échéances de faire
appel à un autre assureur. Bien entendu, toutes les dispositions ont été prise pour faire appel via la MDS à un
nouveau prestataire. De même, un moratoire quant à l’application de ces nouveaux tarifs a été demandé à ALLIANZ.
Il n’en demeure pas moins que cette décision anticoncurrentielle visant les fédérations sportives relève de l’arbitraire
le plus absolu puisque ne reposant en aucun cas sur le rapport "sinistres à primes" habituellement observé pour
justifier des augmentations de tarifs.
Décidément rien ne sera épargné au monde associatif et sportif. Derrière de beaux et grands discours, c’est à se
demander si tous les moyens ne sont pas recherchés et mis en œuvre pour réduire de façon drastique le nombre
des fédérations sportives et de permettre ainsi une main mise des plus importantes ou des plus influentes.
Entre guerre des licences, augmentation prohibitive des assurances et subventions en voie de disparition, c’est tout
le tissu associatif français qui est désormais menacé !
Olivier DAMIEN
Secrétaire national de la FFMM
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Reprise de vos activités en septembre
Comment appréhender la reprise des activités en septembre ?

La Fédération Française des Clubs Omnisports vous accompagne pour la reprise des activités en septembre.
Face aux événements et à la fluctuation des textes et annonces, beaucoup de clubs s’interrogent sur les mesures
à prendre pour sécuriser la reprise des activités. Dans l’optique de toujours vous accompagner au mieux et de
mutualiser les questions et donc les réponses que nous pouvons vous apporter, la FFCO vous propose un document
récapitulatif des différentes mesures et préconisations applicables pour la rentrée de septembre.
Le contenu de ce document est susceptible d’évoluer en raison de la reprise de la circulation active du virus dans
certains territoires. Par ailleurs, les préfectures ont une prérogative qui leur permet de durcir la législation dans les
zones dites à risque. Il convient donc de combiner les différentes sources de droit. Ce document (qui est également
accessible sur le site internet de la FFCO) sera mis à jour en fonction de l’évolution de la situation.
La FFCO a également édité un exemple de plan de reprise en fonction des mesures visées ci-dessus.
Télécharger le document de reprise des activités
Télécharger l'exemple de plan de reprise
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Guerre des prix des licences entre fédérations

Les méfaits du sport business
Dans son article du 12 mai 2020 paru dans Le Parisien, Sandrine Lefèvre rapporte la guerre que se livrent des
fédérations sur le prix des licences sportives.
Le déconfinement à peine commencé, certaines fédérations s’écharpent au sujet du prix des licences. La Fédération
sportive et gymnique du travail (FSGT) est accusée de pratiquer des tarifs trop bas.
Le prix d’une licence à la fédération française de judo est de 37 euros, alors que le tarif à la FSGT est de 15 euros
pour les enfants, 30 euros pour les adultes.
Alors que dans beaucoup de clubs la reprise s'organise, la FSGT, la Fédération sportive et gymnique du travail qui,
depuis 1934, propose des activités multisports, notamment dans les quartiers populaires, pourrait être exclue du
Comité olympique français
C'est étonnant à quatre ans des Jeux olympiques à Paris qui promettent un héritage sportif, d'autant que le motif
semble quelque peu futile.
Certains présidents de fédérations, notamment Jean-Luc Rougé, patron du judo français, et son homologue du
badminton, Florent Chayet, "accusent" la FSGT de "concurrence déloyale". En cause, le tarif des licences (15 euros
pour les enfants, 30 euros pour les adultes) que certaines fédérations jugent trop faibles. Selon elles, les tarifs
pratiqués par la FFSG lui permettraient d'attirer des pratiquants. Au détriment des fédérations classiques. Un
président souligne : "On ne peut pas nous demander de préparer des échéances sportives et on nous prive de
ressources".
Un club est actuellement libre de licencier ses adhérents dans une fédération affinitaire (type FSGT ou UFOLEP)
ou dans une fédération délégataire et sportive plus classique. Le choix se fait souvent en fonction du type de pratique
souhaitée par l'adhérent, loisir ou compétitive. Dans la mesure où il ne pratique pas la compétions, le club peut
également choisir de ne s'affilier à aucune fédération.
La guerre n'est pas nouvelle mais l'exclusion d'une fédération du Comité olympique serait historique.
Il y a quelques années, les représentants de la FSGT avaient été convoqués par Thierry Braillard, alors secrétaire
d'État aux Sports. Ils avaient déjà refusé de s'aligner sur les tarifs proposés par les autres fédérations, "pour ne pas
sortir de leur rôle social", la FSGT étant née de l'union des organisations sportives ouvrières.
La tension était redevenue palpable en janvier et ne s'est pas calmée durant le confinement, plusieurs présidents
de fédérations olympiques ayant même participé à une réunion en visio-conférence pour statuer sur le cas de la
FSGT.
L’examen de ce cas avait été inscrit à l’ordre du jour du conseil d’administration du CNOSF du 14 mai, mais il a
finalement été reporté.
Si Denis Masseglia, le président du Comité olympique français, s'est refusé à saisir lui-même le comité de
déontologie (qui a pouvoir de sanction), il laisse au conseil d'administration le choix de la décision. Des
parlementaires et la ministre des Sports ont été alertés.
Les clubs s'aperçoivent qu'ils ne sont pas obligés de s'affilier à une fédération sportive pour proposer des activités.
Celles-ci perdent peu à peu des licenciés et l'argent qui va avec, et elles ne le supportent pas, pointe un spécialiste
des instances. Quand le président de la République parle de 3 millions de pratiquants en plus d'ici 2024, il s'agit de
licenciés. Les fédérations doivent se réinventer et proposer un autre modèle à leurs adhérents. Mais elles ne
pourront le faire qu'en étant unies.
En toile de fond également, la volonté de certains que le Comité olympique et sportif français ne regroupe à l'avenir
que des fédérations olympiques. Là encore l'enjeu est avant tout financier.
Hélas, quand il est question de gros sous, l'intérêt des pratiquants et la liberté des prix disparaissent ! Cela ne peut
avoir qu'un retentissement extrêmement négatif sur l'image du sport et sur la vie associative en général.
Entre l'augmentation des assurances et la guerre des licences, nous pouvons d'ores et déjà nous attendre
prochainement à une augmentation conséquente de la licence Carte Montagne®.
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Stage de formation d'animateur raquettes
Du jeudi 28 janvier au dimanche 31 janvier 2021
Accueil le jeudi 28 janvier entre 17 h 30 et 18 h 30. Repas à 19 h 00

Maison familiale La Savoyarde 74920 COMBLOUX
Objectifs du stage : Compléter ses connaissances en matière de Contenu du stage :
sécurité pour la conduite de randonnées hivernales avec
Théorie en salle :
raquettes à neige.
- Notions de nivologie.
Personnes concernées :
- Transposition aux conditions hivernales de la
préparation d'un parcours raquettes, - profil, etc.
- Animateurs des associations affiliées ou non à la fédération.
- Problèmes liés au froid.
- Participants qui souhaitent approfondir leurs connaissances à
- Profil d'une sortie raquettes de la journée.
titre personnel.
- Age minimum 17 ans. Pas de limite supérieure.
Pratique sur le terrain :
- Nivologie sur le terrain : manteau neigeux,
Prérequis : Bonne pratique de la raquette à neige et de
caractéristiques d'une couche, strates, etc.
l'orientation (utilisation d'une carte et d'une boussole).
- Petite randonnée raquettes pour mise en pratique :
Dates :
Du jeudi 28 janvier 2021 (accueil entre 17h30 et 18h30)
comment définir un site avalancheux, etc.
Au dimanche 31 janvier 2021 à 16h30.
- Utilisation des instruments de secours, recherche avec
DVA, savoir utiliser une sonde, pelle.
Durée et déroulement du stage :
- Sortie d'une journée : reconnaissance des zones
- Stage de 3 jours consécutifs (21 heures) alternant salle et terrain.
dangereuses, orientation, révision des méthodes de
- Effectif : 14 stagiaires maximum.
secours, etc.
- Stage exclusivement en internat.
Les
soirées sont consacrées à des projections vidéo ou à
- Animation par deux formateurs fédéraux confirmés.
des compléments de formation à la demande.
Niveau physique : Condition physique adaptée à la montagne pour L'utilisation d'un ordinateur n'est pas admise pendant les
un niveau soutenu.
cours et les exercices.
Validation du stage :
Modalités d'inscription à titre personnel :
- Attestation de suivi de stage.
a) Adresser au siège de la F.F.M.M. une demande de
- Mention sur le livret de formation du stagiaire.
préinscription.
Équipement minimum :
b) A réception de la demande, si une place est disponible,
le secrétariat vous adressera par courriel :
Équipement minimum pour une randonnée raquettes d'une journée :
- Une bulletin d''inscription.
- Raquettes à neige et bâtons de marche.
- Un questionnaire de santé.
- Sac à dos, gourde, vêtements chauds adaptés aux conditions
hivernales, vêtements de rechange.
c) Pour concrétiser votre inscription vous devrez envoyer
- DVA obligatoire (prévoir de louer un ARVA près de chez vous).
au secrétariat, avant la date qui vous sera précisée :
- Pelle à neige et sonde obligatoires.
1) Votre bulletin d'inscription complété.
- Boussole en degrés avec plaquette transparente et graduations en
2) Votre questionnaire de santé complété.
centimètres (Type Geonaute C300).
3) Votre photo d'identité récente prise de face sur fond clair.
- Loupe (diamètre 75 mm), règle plate 30 cm, crayon à papier,
4) Le paiement du prix du stage :
gomme.
- Par chèque bancaire : 1 chèque du montant total ou
- Linges et nécessaire de toilette.
2 chèques datés du même jour : 1 de 30 % qui sera
- Trousse individuelle de premiers soins + couverture de survie.
encaissé à l'inscription et un chèque de 70_% qui
- Protections solaires : bonnet, crème, lunettes.
sera encaissé un mois avant le stage,
- Facultatif : altimètre, GPS, appareil photo, jumelles...
- Par carte bancaire (Visa, Mastercard),
- Par virement bancaire,
Hébergement : Petit dortoir ou chambre à 3 ou 4 lits.
- Ou en espèces.
Apporter vos draps ou un duvet d'intérieur.
Inscription via le site www.ffmm.net
Prix du stage à titre personnel : (1)
369.90 €
avec paiement par carte bancaire.
Dont

- frais pédagogiques :
- Frais de séjour (nuitées et repas)

207.90 €
162.00 €

613.50 €

Formation continue :
Dont frais pédagogiques et de fonctionnement

451.50 €

Consultez les avantages pour
vos achats chez les enseignes
partenaires de la F.F.M.M.

(1) Réduction de 28.00 euros aux possesseurs de la Carte Montagne 2020-2021.
Réduction de 32.00 euros aux animateurs des associations membres de la fédération. Ces deux réductions sont cumulables.
Cette formation organisée pour l'encadrement bénévole n'est pas homologuée pour exercer contre rétribution même occasionnelle.
Consulter les conditions générales d'organisation et de participation.
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AG 2021 dans les Hautes-Pyrénées
Réservez ces dates pour votre participation
avec votre association
Les assemblées générales se réuniront dans les Hautes-Pyrénées,

Le vendredi 14 mai 2021
Hôtel Kyriad de Tarbes Bastillac (ex-Campanile)
1 Rue Morane Saulnier ZI de Bastillac

65000 TARBES.
Lors de sa réunion du 11 janvier 2020, le comité directeur de la fédération et le conseil d'administration de l'Union
Française des Accompagnateurs en Montagne (UFAM) ainsi que celui de l'Union Nationale des Animateurs de Pays
(UNAP) se sont prononcés pour la délocalisation des assemblées générales 2021 dans la région des Pyrénées qui
compte de nombreuses associations affiliées, soulignant qu'il était important pour une fédération d'être présente
parmi ses associations.
Le week-end de l'Ascension est apparu propice pour faciliter le déplacement des adhérents les plus éloignés car,
pour certains d'entre nous, une journée de trajet avant l'AG et une journée après seront nécessaires.
M. Jean-Claude Godart, président de l'association Culture Loisirs Nousty Montagne (ACLAN), s'est proposé pour
organiser des randonnées en marge des assemblées générales.
L'organisation prévue :
- Jeudi 13 mai - Ascension : accueil en fin d'après-midi.
- Vendredi 14 mai - 14 h 00 : AG UFAM/UNAP. 16 h 30 AG de la FFMM. Dîner après les AG.
- Samedi 15 mai - Randonnée pédestre ou départ pour ceux qui ne pourront pas rester.
- Dimanche 16 mai - Retour des randonneurs dans leurs foyers en début de matinée ou en fin d'après-midi.
L'hôtel-restaurant Kyriad Tarbes - Bastillac est situé aux abords de la ville de Tarbes, proche de l'autoroute A 64.
Pour faciliter votre arrivée en voiture, l’hôtel dispose d'un parking gratuit fermé la nuit.
La fédération se préoccupera des réservations du dîner du jeudi 13 mai, du déjeuner et du dîner du vendredi 14 mai.
Les chambres devront être réservées directement par les participants en envoyant un courriel à l'hôtel.
Tarifs des repas négociés avec l'hôtel :
Jeudi 13 mai :
Dîner
Vendredi 24 mai : Déjeuner :
Dîner :

16.95 €. Formule 2 buffets (1).
16.95 €. Formule 2 buffets (1).
31.00 €. Formule gourmande (2).

(1) Boissons en plus.
(2) Boisons comprises : ¼ vin, ou bière, ou soda ou eau minérale + café ou infusion.

Chambres : Prix négocié par la FFMM au tarif WelcomSport : 49.00 € par
nuit (du jeudi au samedi soir) 1 ou 2 lits + taxe de séjour.
Petit-déjeuner : 9.90 € par personne.
Les convocations et les documents d'information seront envoyés fin janvier 2021
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Dernière formation sport santé 2020

Formation des animateurs des associations affiliées à la FFCO (1)

Mesdames, Messieurs les dirigeants,
Mesdames, Messieurs les directeurs,
La Fédération Française des Clubs Omnisports affiche complet sur la majorité de sa formation 1000 clubs
pour le sport et la santé.
Il ne reste que quelques places sur la session 5 (formation niveau 1) du 28 septembre au 12 décembre.
Pour rappel, l’objectif du programme "1000 clubs pour le sport et la santé" est de permettre aux
associations sportives d’investir le secteur de la santé en ayant tous les apports théoriques et pratiques
nécessaires afin de garantir une activité physique adaptée à chacun.
La formation sport santé FFCO est certifiée par le CNOSF et reconnue par le Ministère des Sports ainsi
que le Ministère des Solidarités et de la Santé. Elle figure également dans "Le c.o.d.e du sport santé"
Pour plus d'informations merci de contacter Simon Pouts, chargé de mission santé, via l'adresse :
mailto:sportsante@ffco.org
Vous pouvez également retrouver la présentation du dispositif "1000 clubs pour le sport et la santé" sur
le site internet. http://www.ffco.org/
(1) Vérifier que votre association bénéficie de l'affiliation gratuite à la FFCO par l'intermédiaire de son adhésion à la FFMM.
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Les marcheurs Michelin en Limousin-Périgord
Malgré l’incertitude de vacances qu’à fait planer le Covid-19, vingt marcheuses et marcheurs de la section randonnée
ont pu se rendre au pays de "l’arbre et de l’eau" du 27 juin au 4 juillet.
Dans les pas de Bruno, le guide du centre, le groupe au fil des six jours de randonnée (100 km) est allé de
découvertes en découvertes. Forêts de châtaigniers, prairies style "bocages normand", sources miraculeuses,
château (Richard Cœur de Lion), ferme d’élevage de canards en ont été les principaux éléments. Ressourcés, toutes
et tous ont repris la route du Grand Est, non sans avoir apprécié la table , le logis et la convivialité journalière du
personnel du centre de Cussac.
JP SIMEON.

Le ministère des Sports
Le monde du sport n'a pas beaucoup apprécié la mise sous tutelle de son ministère avec la
nomination de Jean-Michel Blanquer au ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports,
plaçant Roxana Maracineanu au rang de "simple" ministre déléguée chargée des sports.
Cette situation s'inscrit pourtant dans un continuum historique. Depuis 1921 et la création du premier sous-secrétariat
d'État chargé de l'Éducation physique, les sports n'ont bénéficié d'un ministère de plein exercice que de façon
épisodique. De 2014 à 2017, ils étaient encore sous la tutelle du ministère de la Ville et ne bénéficiaient que d'un
secrétariat d'État.
Le rapprochement avec l'Éducation nationale lui aussi ne date pas d'hier. Le lien historique entre les deux secteurs
remonte aux années 1920. Il s'est renouvelé à quatre reprises sous la V° République. La dernière fois de 1988 à
1991. Dans la longue durée, ce rapprochement n'est pas une surprise. Sur le court terme, il l'est encore moins.
Depuis février 2019, le ministre et sa ministre déléguée travaillent sur le dispositif "sport, santé, culture, civisme"
(2S2C), basé sur des après-midis libérés pour la pratique du sport à l'école, en privilégiant la place des
enseignements de l'éducation physique et sportive (EPS) et de la pratique sportive associative.
Depuis des années le monde associatif sportif se heurte à la résistance des enseignants d'EPS qui n'apprécient pas
que les clubs entrent dans leur pré carré.
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Calendrier des stages fédéraux 2021
Formation d'accompagnateur de randonnée pédestre
Stages techniques et stages de qualification
Dates en 2021
Massif

Du dimanche au samedi

Lieu

21-01

Massif Central :
Monts d'Ardèche

Du 21 mars au 27 mars

21-02

Hautes-Alpes : Écrins 1

Du 30 mai au 5 juin

21-03

Massif du Jura : Mont d'Or

Du 13 juin au 19 juin

Chalet Les Campènes
25370 Longevilles - Mont d'Or

21-04

Massif Vosgien : Lac Blanc

Du 11 juillet au 17 juillet

Domaine du Beubois
68370 Orbey-Noirrupt

21-05

Pyrénées-Orientales :
Font-Romeu

Du 22 août au 28 août

21-06

Massif Central
Massif du Sancy

Du 26 septembre au 2 octobre

21-07

Hautes-Alpes : Écrins 2

Du 3 octobre au 9 octobre

21-08

Hautes-Pyrénées
PN des Pyrénées

Du 10 octobre au 16 octobre

Village vacances
Cap Ardèche
07110 Laurac en Vivarais
Centre de montagne
Les Prés Jaunes
05260 St Léger les Mélèzes

Centre de Montagne

Les Isards
66210 Formiguères
Centre de vacances

Volca Sancy
63150 Murat le Quaire
Centre de montagne

Les Prés Jaunes
05260 St Léger les Mélèzes
Centre de séjours

65400 Uz Village

Liens vers calendriers et prix :
Stages techniques : https://www.ffmm.net/arp_calendrier_stages_techniques.html
Stages de qualification : https://www.ffmm.net/arp_calendrier_stages_qualification.html

Stage de formation d'animateur raquettes à neige
RQ

Haute-Savoie

Du jeudi 28 janvier (à 18 h 00) Maison familiale La Savoyarde
au dimanche 31 janvier 2021
74920 Combloux

Lien vers calendrier et prix : https://www.ffmm.net/raquettes_calendrier.html

Stage : Franchissement des passages difficiles au cours des randonnée pédestres
FP

Hautes-Alpes

Du vendredi 4 juin (à 18 h 00)
au dimanche 6 juin 2021

Centre de montagne

Les Prés Jaunes
05260 St Léger les Mélèzes

Lien vers calendrier et prix : https://www.ffmm.net/passages_difficiles.html
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L'eau en montagne, source de vie
Source de vie, ressource fragile
https://www.mountainwilderness.fr

Les montagnes jouent un rôle stratégique dans la gestion de l’eau. Comparables à de grands châteaux d’eau, elles
stockent cette ressource vitale dans leurs manteaux neigeux et glaciers pour la distribuer progressivement, au fil
des saisons, assurant un approvisionnement jusque dans les vallées.
Au cœur des multiples usages de l'eau, deux concepts peinent à cohabiter : espace naturel et bien commun versus
artificialisation à outrance et privatisation des ressources.
Sous l'effet du réchauffement climatique, avec la diminution des précipitations neigeuses et le recul des glaciers, la
perte de la capacité de régulation de l’eau a des répercussions sur les activités agricoles, industrielles, touristiques,
mais aussi sur l’équilibre des écosystèmes aquatiques déjà mis en danger par la main de l’Homme.
Pourtant, l'eau en montagne apporte ressourcement et bien-être à l'être humain. Lacs, cascades, ruisseaux... ces
espaces sont des berceaux de sensations et d'épanouissement, notamment au travers des pratiques sportives ou
de la baignade.
Aussi, pour préserver cette source de vie, il faut agir maintenant en repensant nos
pratiques et nos politiques d’aménagement.
INFORMER POUR TRANSFORMER
Parmi ses missions, Mountain Wilderness souhaite sensibiliser le grand public au sujet
des grands enjeux environnementaux en montagne. Pour ce faire, notre association a
développé une collection de supports de sensibilisation intitulée :
La montagne, respectons-la.
La collection comportait à ce jour 3 brochures, portant sur les thématiques : Installations
obsolètes | Aménagements abandonnés en montagne, Changer d’approche |
Écomobilité et écotourisme en montagne et Silence | Halte aux loisirs motorisés.
Elle vient donc d'être rejointe par un quatrième document portant sur la question de l'eau
en montagne. Cette brochure s’accompagne d’un panneau auto-portant, que
l’association tient à disposition des éducateurs à l’environnement qui le souhaitent. Ce
kit de sensibilisation "clef en main" permet ainsi la réalisation d’animations
pédagogiques autour de cette question essentielle pour les territoires montagnards.
Communiqué MWF du lundi 29 juin 2020

Je télécharge le kit
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Environnement : véhicules abandonnés
De nouvelles procédures et un nouvel outil pour
réduire les coûts
Institutionnalisé par le décret n° 2020-775 du 24 juin 2020 (JO
du 25 juin), le système d'information national des fourrières
automobiles ouvert aux collectivités, permettra un suivi en
temps réel de procédures par ailleurs automatisées et
centralisées.
Le texte entrera en vigueur au plus tard le 1er avril 2021, à une date fixée, pour chaque département, par arrêté du
ministre chargé de la sécurité routière. Ce décret adapte les dispositions du code de la route afin de créer un système
d'information national des fourrières automobiles. Ce système vise à simplifier et moderniser les procédures, à
alléger le travail des forces de l'ordre et des autorités de fourrière et à faciliter les démarches des usagers en leur
permettant de récupérer leur véhicule plus rapidement.
Il simplifie les procédures afin de réduire les délais de garde des véhicules abandonnés, en accélérant leur vente
ou destruction. Plusieurs textes sont toutefois encore nécessaires pour que le dispositif prenne effet.
En 2019, les frais supportés par l'État, pour l'indemnisation des gardiens de fourrière, engendrés par l'abandon de
quelque 45.200 véhicules par leurs propriétaires est évalué à plus de 12 millions d'euros. A ce montant s'ajoutent
les indemnisations versées par les collectivités territoriales disposant d'une fourrière, estimé à plusieurs millions
d'euros. À cet enjeu financier direct s'en ajoute un autre, indirect, engendré par la complexité des procédures qui
font intervenir une pluralité d'acteurs (publics ou privés : forces de l'ordre, préfectures, gardiens de fourrières, experts
en automobiles, services chargés du domaine ou centres de véhicules hors d'usage) dans des délais contraints
souvent difficiles à respecter.
L'expertise de l'état du véhicule placé en fourrière et ayant fait l'objet de dommages graves, conditionnant sa remise
en circulation, sera désormais réalisée "en dehors de la fourrière". Ainsi, lorsqu'en raison de la gravité des
dommages qu'il a subis un véhicule a été mis en fourrière en application des articles L. 325-1 à L. 325-3 ou L. 32512 du code de la route, l'officier ou l'agent qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat
d'immatriculation. Le véhicule ne pourra être remis en circulation qu'au vu du rapport d'un expert en automobile
certifiant que ce véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
L'autorité dont relève la fourrière n'a en conséquence plus qu'à classer le véhicule dans l'une des deux seules
catégories suivantes (les véhicules réclamés par leurs propriétaires ou leurs conducteurs dans le délai de trois jours
suivant la mise en fourrière pouvant être restitués sans avoir été classés) :
- Véhicule à remettre à l'administration chargée des domaines en vue de son aliénation, à l'expiration du délai
d'abandon de 15 jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire de le retirer (le propriétaire qui
récupérera son véhicule mis en vente par le service des domaines avant l'aliénation sera tenu de rembourser les
frais de mise en vente).
- Véhicule à livrer à la destruction, à l'expiration d'un délai d'abandon de dix jours pour les véhicules qui seront
désormais "estimés d'une valeur marchande insuffisante, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de
leur date de première mise en circulation et, le cas échéant, des motifs de leur mise en fourrière (véhicules privés
d'éléments indispensables à leur utilisation normale et non susceptibles de réparation immédiate à la suite de
dégradations ou de vols et laissés sans droit dans les lieux publics ou privés), dans les conditions fixées par arrêté
conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé du domaine".
Jusqu'ici, rentraient dans cette catégorie les véhicules dont un expert avait estimé que la valeur marchande était
"inférieure à un montant fixé par arrêté interministériel et déclarés hors d'état de circuler dans des conditions
normales de sécurité".
Le système d'information permettra l'enregistrement, la gestion et le suivi par les autorités compétentes des
procédures relatives aux véhicules mis en fourrière" et l'échange d'informations entre les différentes autorités
concernées par la procédure de mise en fourrière des véhicules et leur gestion et les gardiens de fourrière. Les
collectivités territoriales ou leurs groupements pourront y adhérer.
Ce système d'information fait partie des 16 projets lauréats du deuxième appel à projets du fonds pour la
transformation de l'action publique de 2018. Il a bénéficié d'une dotation de 1,7 million d'euros dans ce cadre.
Publié le 25 juin 2020 par Frédéric Fortin / MCM Presse
pour Localtis dans Sécurité Transport Mobilité Durable
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Stage ARP à Orbey en juillet 2020
Venus de toutes les régions françaises, dix-neuf participants se sont retrouvés
du 12 au 18 juillet dans le Massif Vosgien, plus précisément au Domaine du
Beubois à Orbey, pour un stage de formation des accompagnateurs fédéraux
de randonnée pédestres de la FFMM.
Covid-19 oblige, les gestes barrières furent respectés et les cours en extérieur privilégiés. Plus qu'un long discours,
les photos de ce stage témoignent du sérieux de cette organisation. L'ambiance fut studieuse et conviviale.

Les formateurs fédéraux : Patrick PETER (coordinateur du stage), Alain GOETT, Jacky PARISOT, Michel PETER,
Alain MARCHAL, Cathy KLEIN.
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Stage à Orbey - Juillet 2020

Bernard PERRIN, délégué Développementcommunication de la FFMM, remet la médaille de la
fédération à Jacky PARISOT. Cette médaille bien
méritée est attribuée à Jacky pour ses nombreuses
années passées à former bénévolement les
accompagnateurs de randonnée pédestre.

Patrick PETER, délégué FFMM pour le Grand Est
et Bernard PERRIN remettent à Isabelle
GAROUSTE la médaille de la FFMM n'avait pu
remettre à Nicolas BOURCART en juillet 2019.
Cette cérémonie de remise de médaille à titre
posthume fut empreinte de beaucoup d'émotion car
Nicolas, discret et à l'écoute de tous, fut le
concepteur et le réalisateur du domaine du Beubois.
Le domaine du Beubois est un ESAT, établissement
de l'association l'Atre de la Vallée, qui accueille des
personnes handicapées ou inadaptées
https://domaine-du-beubois.fr/lassociation/
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Anniversaire de mariage à Rouge Gazon
Marie-Pierre et Alain BOULLAY, brevetés en 1987...
Ce week-end, pour fêter nos 30 ans de mariage, nous sommes retournés là où
tout à commencé...
En 1986, premier stage d'accompagnateur de randonnée à Rouge Gazon, puis
stage de qualification l'année suivante. Brevetés en 1987, puis formateurs
pendant plusieurs années à La Schlucht, le stage ayant changé de lieu.
Mariés en 1990, deux enfants, Nicolas et Fiona, nous n'étions jamais revenus
à Rouge Gazon. Alors, ce week-end, une grosse pensée pour la FFMM, pour
François, Daniel et une pensée émue pour Jacques. Merci.
Marie-Pierre BOULLAY
NDLR : Coordonné par Jacques Laleure, le stage de 1987 était animé par François
BAGUET, Daniel BEDDELEM et Pierre-Marie DAVID.

Rouge Gazon : L’histoire débute en 1932 quand Joseph Luttenbacher dit "Sépi" acquit la ferme du Rouge Gazon.
Ce n’était tout d’abord qu’une exploitation agricole qui évolua ensuite, grâce aux enfants et petits-enfants, en
auberge puis en hôtel-restaurant, avec la création d’un domaine skiable.
En 1960, son fils, Fernand LUTTENBACHER reprend l’activité. Il décide alors d’entreprendre d’importants travaux.
Il commence avec l’agrandissement de la ferme auberge et crée un nouvel hôtel pour accueillir la vague des
nouveaux vacanciers. Précurseur et audacieux, il installe en 1962 le premier téléski. La démocratisation et l’essor
de cette activité engendre de nombreux aménagements. C’est alors que le Rouge Gazon devient un domaine
skiable à part entière. Fernand Luttenbacher, "le patriarche" est une figure emblématique qui a donné au Rouge
Gazon, ce sens de l’accueil "montagnard" si unique, perpétué par ses enfants et ses petits-enfants.
Le Rouge Gazon est aujourd’hui un lieu incontournable du Massif des Vosges : un hôtel-restaurant vivant au rythme
des quatre saisons, proposant de nombreuses activités sportives et ludiques à découvrir en famille ou entre
amis.(Jeux de pistes, randonnées, VTT, ski alpin et nordique, parcours raquettes, etc.).
Le dynamisme et l’audace de la famille LUTTENBACHER sont toujours au rendez-vous, avec cette volonté de
continuer à faire vivre ce lieu unique. De nombreuses familles venues en vacances "dans le temps" continuent
d’être fidèles et de faire vivre cette formidable histoire...
Bernard PERRIN, Communication FFMM sur Facebook.

Le Rouge Gazon
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Les conseils du développement FFMM
Identifier les plantes et les fleurs en randonnée
Avec l'application gratuite PlantSnap vous aurez un expert en plantes à portée de main sur votre téléphone mobile.
Ainsi vous pourrez identifier plus de 90 % des plantes, des fleurs, des cactus et des champignons que vous croiserez
au cours de vos randonnées et cela en quelques secondes, d’un simple clic.

Identifier les plantes avec une image :
Connaissez-vous ces fleurs que vous aimez, mais ne connaissez pas le nom? L'identifiant de plante PlantSnap le
rend beaucoup plus facile à découvrir. Prenez simplement une photo en utilisant l'application et notre base de
données trouvera toutes les informations à ce sujet.

Voir les principales informations sur les plantes :
Après avoir identifié les plantes, vous aurez dans la paume de votre main les principales informations sur sa
taxonomie et une description complète avec des curiosités sur la plante.

Rechercher des plantes par leurs noms :
Mais si vous connaissez déjà le nom de la plante et que vous voulez en savoir plus,
Avec PlantSnap vous pouvez également en savoir plus sur une plante dont vous connaissez le nom. Utilisez
simplement la fonction "Rechercher" pour trouver des informations et des curiosités sur plus de 600 000 espèces
de fleurs, feuilles, arbres, plantes succulentes, cactus, champignons et plus encore.

Snaps à travers le monde :
Avec la fonction "Explore", utilisez SnapMap pour trouver des plantes identifiées n'importe où sur la planète.

Créez votre collection de plantes :
Rassemblez toutes vos découvertes en un seul endroit et accédez-y à tout moment de manière très simple. Créez
votre bibliothèque de fleurs, de champignons et d'arbres!
Toutes les photos enregistrées dans votre collection sont également disponibles sur le Web. Ainsi, vous pouvez
explorer la nature avec votre téléphone portable et regarder de plus près chaque détail des plantes plus tard sur
votre ordinateur.
Avec l'identifiant de plante PlantSnap, vous pouvez également zoomer sur les photos pour voir tous les détails des
fleurs, des feuilles, des champignons et des plantes succulentes identifiées dans le monde entier.

Agrémentez les sorties que vous accompagnez en montagne :
Rendez vos randonnées beaucoup plus amusantes et éducatives. Photographiez les différentes plantes que vous
trouverez en cours de route, qu'il s'agisse de fleurs, de champignons, de feuilles et découvrez toutes les informations
les concernant dans notre identifiant de plante !

Téléchargez l'application gratuite : https://www.plantsnap.com/
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Naissance de l'O.F.B.
L'Office français de la biodiversité (OFB)
Amis de la nature, vous rencontrerez sans doute lors de vos lectures ou d’aventures le nom d’Office Français de
la Biodiversité. A quoi sert ce nouvel établissement public né en début d’année 2020 ?
Né le 1er janvier 2020, l’Office Français de la Biodiversité (OFB) a repris des missions qui incombaient auparavant
à l’Agence française pour le biodiversité et à l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. L’OFB est un
établissement public dédié à la sauvegarde la biodiversité. L’une de ses priorités est de répondre de manière urgente
aux enjeux de préservation du vivant. Parmi ses missions importantes figure celle de développer la connaissance et
l’expertise scientifique des espèces et des milieux. Suivi des oiseaux, des mammifères marins, des poissons des
rivières et des lacs, de l’étiage des cours d’eau, analyse des continuités écologiques, l’étude des espèces protégées
et de leurs habitats…L’OFB déploie de nombreuses opérations pour récolter des données scientifiques.
Autre mission phare, la police de l’environnement. Elle concerne non seulement les espaces naturels, l’eau, la faune
et la flore sauvage mais aussi la pêche, la chasse et la police sanitaire. 1800 inspecteurs de l’environnement sont
ainsi chargés de prévenir et réprimer les atteintes à l’environnement, par exemple à travers la lutte contre le
braconnage et contre le trafic d’espèces sauvages menacées d’extinction. L’organisation de l’examen et la
délivrance du permis de chasse sont également du ressort de l’OFB.
En métropole comme en outre-mer, l’établissement public joue par ailleurs un rôle de gestionnaire d’espaces
protégés. Les neuf parcs naturels marins français, dont trois situés en outre-mer – Mayotte, Martinique, Iles
Glorieuses-, sont placés sous sa tutelle ainsi que 26 réserves aux statuts juridiques divers, sans oublier le Sanctuaire
Agoa, situé dans les Antilles françaises et dédié aux mammifères marins.
Appelé à intervenir en tant qu’expert pour conseiller et accompagner les politiques publiques, l’OFB est également
actif en tant qu’appui coordinateur et animateur de réseaux d’acteurs de la biodiversité, par exemple auprès des
parcs nationaux et des conservatoires botaniques nationaux, ou encore à l’international.
Sa dernière grande mission, et non des moindres est de mobiliser l’ensemble de la société en faveur de la
biodiversité. Diverses actions sont entreprises au niveau des citoyens comme des territoires, tel le dispositif «
territoires engagés pour la nature », qui apporte un soutien aux collectivités partantes pour mettre en place des
actions en faveur de la biodiversité adaptées aux enjeux locaux.
Site de l'OFB : https://ofb.gouv.fr/
Vidéo de présentation : https://youtu.be/D8fTAJwOnDU?list=PL6MJ0E_Nq6LSrGfzcK8vNlG4rDRKjtOMA

Transmis à Daniel BENOIT
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Réponses à vos questions

Annulation d'un séjour pour Covid-19
Question : Comme chaque année nous faisons un séjour de randonnée dans un établissement CAP FRANCE.
Cette année nous avons fait une réservation au Village vacances à 65110 CAUTERETS pour la semaine du 26 juin
au 2 juillet 2020, pour un groupe de 27 personnes.
Compte tenu des conditions sanitaires et du public fragile de nos randonneurs, début juin nous avons informé le
village vacances, par lettre recommandée, afin d'annuler notre séjour et demander son report d'un an. Le site internet
de l'établissement spécifiait que les groupes qui avaient des réservations seraient informés par mail ou téléphone
sur la suite de leur projet. Rien de tel n'a été fait, d'où notre initiative de résiliation. Leur activité a repris le 26 juin.
Contacté par téléphone, le directeur du centre a refusé le report en juin 2021 au motif "qu'il craignait de faire une
année blanche". Il m'a proposé deux périodes en septembre 2020 Le sondage fait auprès des personnes inscrites
montre que 16 personnes sur 27 sont potentiellement intéressées pour septembre. Or, la proposition pour le séjour
de septembre implique un surcoût de 44.00 € par personne pour les mêmes prestations.
Pourrons-nous récupérer l'acompte versé pour le séjour de juin si le projet de septembre n'aboutit pas ?
Réponse : Avec plaisir je réponds à votre question relative au séjour que vous avez annulé pour Covid-19.
1 - Résolution du contrat
Au début du mois de juin de cette année vous avez annulé le séjour que vous aviez prévu du 26 juin au 2 juillet
2020, cela du fait de la pandémie de Covid-19. Cette résolution (annulation) du contrat est bien légitime étant donné
la circulation toujours active du Covid-19 et des mesures de distanciation physique qui sont difficiles à appliquer
dans une salle de restaurant et dans les chambres pour un groupe d'une trentaine de personnes. Pour la période
du 22 juin au 3 juillet, les statistiques Covid-19 font état de plus de 500 nouveaux cas chaque jour en France.
Dans votre cas, l'article L. 211-14 II du Code de tourisme stipule que "le voyageur a le droit de résoudre le contrat
avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et
inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes
sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a
droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire".
2 - Proposition d'un avoir : ordonnance du 25 mars 2020
Les conditions applicables aux résolutions des contrats qui interviennent dans la période comprise entre le 1 er mars
2020 et une date antérieure au 15 septembre 2020 sont précisées par l'ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020
"relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas
de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure".
Cette ordonnance apporte des dérogations temporaires au Code du tourisme et au Code civil. Elle comporte, entre
autres, les dispositions suivantes :
- Lorsqu'un contrat de voyage ou de séjour fait l'objet d'une résolution, les prestataires peuvent proposer, à la place
du remboursement de l'intégralité des paiements effectués, un avoir que le client pourra utiliser dans les mêmes
conditions, pendant une période de validité de 18 mois. (Dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 1229
du code civil. Résolution en application du second alinéa de l'article 1218 du même code).
- Le montant de l'avoir est égal à celui de l'intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu.
- Lorsque cet avoir est proposé, le client ne peut solliciter le remboursement de ces paiements, sous réserve au
terme de la période de validité de l'avoir de 18 mois, des dispositions concernant sa non-utilisation.
Proposition en vue de l'utilisation de l'avoir
Le prestataire qui a conclu les contrats de voyages ou de séjours doit proposer, afin que son client puisse utiliser
l'avoir mentionné ci-avant, une nouvelle prestation qui fait l'objet d'un contrat répondant aux conditions suivantes :
- Le prestataire proposant un avoir, en informe le client sur un support durable au plus tard trente jours après la
résolution du contrat (Apparemment cette condition n'a pas été respectée).
- La prestation est identique ou équivalente à la prestation prévue par le contrat résolu.
- Son prix n'est pas supérieur à celui de la prestation prévue par ce contrat résolu, le client n'étant tenu, le cas
échéant, qu'au paiement correspondant au solde du prix de ce contrat (cela n'a pas été respecté).
- Elle ne donne lieu à aucune majoration tarifaire autre que celles que, le cas échéant, le contrat résolu prévoyait.
La proposition de nouvelles prestations est formulée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la
notification de la résolution. Elle est valable pendant une durée de dix-huit mois.
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Lorsque le prestataire propose au client qui le lui demande une prestation dont le prix est différent de celui de la
prestation prévue par le contrat résolu, le prix à acquitter au titre de cette nouvelle prestation tient compte de l'avoir.
Non-utilisation de l'avoir pendant la période de 18 mois
A défaut de la conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation avant le terme de la période de validité de l'avoir,
le prestataire procède au remboursement de l'intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu, auquel
il est tenu en application des dispositions de la dernière phrase du II de l'article L. 211-14 du code du tourisme et de
la première phrase du III du même article ou des dispositions des articles 1218 et 129 du code civil. Il procède, le
cas échéant, au remboursement d'un montant égal au solde de l'avoir qui n'a pas été utilisé par le client.
En résumé :
- Le contrat initial pour votre séjour prévu du 26 juin au 2 juillet a été résolu à la date de réception de la lettre
recommandée que vous avez envoyée au début du mois de juin.
- A partir du jour de la réception de votre lettre recommandée lui annonçant la résolution du contrat, le prestataire
avait 30 jours pour vous proposer une nouvelle prestation valable 18 mois. A défaut il devait procéder au
remboursement intégral des sommes versées.
- Le prix d'une prestation identique ou équivalente à la prestation prévue par le contrat résolu ne peut pas être
supérieur à celui de la prestation prévue par ce contrat résolu.
- Le client n'a pas l'obligation d'accepter les propositions qui lui sont faites pour l'utilisation de l'avoir.
- Par rapport aux inscrits du séjour initial, la constitution du groupe pour un séjour futur sera inévitablement modifiée.
Les effectifs devront certainement être revus à la baisse, au point d'affecter le maintien du projet.
- Le montant de l'avoir qui n'aurait pas été utilisé pendant la période de 18 mois doit être intégralement remboursé
par le prestataire.
Connaissant le sérieux du réseau Cap France avec qui notre fédération est partenaire, je ne doute pas que
l'établissement le Domaine de Pyrène à Cauterets puisse vous proposer une solution adaptée aux intérêts de votre
association.

Remboursement d'un stage en cas d'accouchement
Question : L'acompte que je verserai pour m'inscrire au stage de formation d'accompagnateur de randonnée du
mois d'octobre me serait-il remboursé si je devais annuler ma participation du fait de ma grossesse ?
Réponse : La randonnée pédestre en montagne est considérée comme une activité sportive à risques. D'autant
plus lorsqu'il s'agit d'un stage dans lequel l'effort demandé est soutenu. Aussi nous ne pourrons vous accueillir dans
ce stage et nous vous invitons à reporter votre formation à l'année prochaine.
Une grossesse n'est pas un événement à la fois imprévu, insurmontable et indépendant de la volonté de la personne
concernée. De ce fait un cas de force majeure ne peut pas être invoqué pour obtenir un remboursement.

Réduction de la cotisation annuelle pour Covid-19
Question : Des adhérents demandent une réduction sur le prix de leur cotisation du fait que l'association a du
interrompre ses activités pendant trois mois à cause de la situation sanitaire Covid-19. Un remboursement ou une
compensation sont-ils envisageables ?
Réponse : Sauf dispositions particulières précisées dans les statuts, une cotisation associative n'est pas
remboursable lorsqu'un adhérent quitte l'association ou en cas de suspension temporaire d'activité.
Par ailleurs, la doctrine fiscale considère qu'une cotisation versée pour une durée inférieure à une année (année
civile ou 12 mois glissants) est un produit commercial entrainant l'assujettissement de l'association aux impôts
commerciaux, entre autres la TVA.
Il faut rappeler que la cotisation versée à une association marque l’adhésion au projet associatif et n'est pas un droit
sur des services attendus. En clair, elle n'est pas versée en échange d’une prestation de service. Si les adhérents
n'ont pu bénéficier des activités de l'association à cause de la situation sanitaire, il faut penser que les bénévoles
chargés de l'administration ne sont pas restés inactifs et que l'association a continué à faire face à des charges de
fonctionnement.
La demande de remboursement d'une cotisation de faible valeur, comme celle de votre association, témoigne d'un
manque de générosité de l'adhérent et de son état d'esprit consumériste.
Cela étant, lorsque l'association inclut des prestations (cours de gym par exemple) dans le montant de la cotisation,
les prestations "non organisées" peuvent faire l'objet d'une demande de remboursement. Les prestations "non
utilisées" du fait de l'adhérent ne sont pas, quant à elle, remboursables, sauf dispositions contraires des statuts.
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Réponses à vos questions
Organisation de randonnées à titre personnel
Question : Quelle peut être ma responsabilité lorsque j'anime à titre personnes des randonnées regroupant des
amis de mon village et des villages voisins ? Faut-il que je crée une association.
Réponse :
En animant un groupe de randonneurs en dehors d'une association déclarée, vous engagez votre responsabilité au
même titre qu'un animateur d'une association. Cependant la responsabilité d'une association déclarée pourra être
recherchée alors que, dans votre cas, vous constituez ce qui s'appelle une "association de fait" qui n'a pas
d'existence juridique. Dans ce cas vous serez personnellement responsable sur vos biens personnels (art. 1240 du
Code civil).
Que ce soit dans le cadre d'une association déclarée ou dans un cadre individuel, Il faut veiller à tout moment à la
sécurité des membres du groupe. Rappelons qu'une décharge de responsabilité que vous feriez signer aux membres
du groupe, fussent-ils vos amis, n'aurait aucune valeur juridique. Et généralement, après l'accident il n'y a plus d'ami.
Faut-il que je crée une association pour organiser mes randonnées ?
Le principal intérêt d'une association déclarée pour organiser des randonnées, c'est qu'il existe un "lien de
préposition" entre l'association (personne morale) et ses dirigeants ou animateurs.
A ce titre, l'association est civilement responsable des fautes commises par ses dirigeants et par ses animateurs, si
toutefois la faute n'est pas détachable de la mission confiée à l'animateurs. Une faute est détachable est une faute
commise hors des fonctions confiées par l'association : par exemple, une faute au cours d'un exercice d'escalade
alors que cette activité n'est pas prévue au programme.
La conduite d'un groupe de randonneurs entraine une obligation de sécurité qui consiste à faire tout son possible
pour assurer et veiller à la sécurité des pratiquants. Si une association déclarée ne respecte pas cette obligation de
sécurité, sa responsabilité civile peut être engagée. Les dirigeants et animateurs peuvent engager la responsabilité
civile de l'association en ne respectant pas cette obligation. Le code du sport impose à l'association d'assurer sa
responsabilité civile, celle des pratiquants et celles de ses préposés (animateurs bénévoles ou salariés).
Si une association peut être déclarée civilement responsable des fautes de ses dirigeants et de ses animateurs, il
en va différemment sur le plan pénal, après un accident grave (homicide involontaire, blessures entrainant une
incapacité) ou le non-respect d'un règlement.
Les dirigeants et les animateurs peuvent être tenus responsables des conséquences des fautes commises de leur
propre fait et s'exposer à des sanctions parfois lourdes (amende, emprisonnement, etc..).
A noter : la responsabilité pénale n'est pas assurable. Aucun assureur n'ira en prison à la place du fautif !

Le Mercantour libéré de ses barbelés

Deux tonnes et demie de ferrailles ont été retirées de la zone cœur du Parc, à
2300 mètres d’altitude, dans la vallée de la Vésubie, par une trentaine de
bénévoles hyper motivés. Ce chantier d’exception a eu lieu ce premier weekend d’août, dans le cadre de l’opération Installations Obsolètes.
C’était la 23ème opération de ce type menée par l’association Mountain Wilderness France et le Parc national du
Mercantour. Au total, près de 190 tonnes de ferrailles ont été retirées du Parc depuis 2002.
La forte chaleur et la pente n’ont pas entamé la bonne humeur et l’énergie des bénévoles du chantier Installations
Obsolètes dans le vallon de Mollières en zone cœur du Parc National du Mercantour (Alpes-Maritimes). Ces 8 et 9
août 2020, à environ 2300 m d’altitude dans les pentes raides de ce vallon sauvage, dans la vallée de la Vésubie,
ils ont démantelé des lignes de barbelés dressées par l’armée italienne dans les années 1930 autour des blockhaus
défendant la frontière.
Avec la volonté de faire quelque chose d’utile pour la nature et la montagne, et malgré des conditions de travail
rendues difficiles par l’altitude, la chaleur et la pente, petites mains et gros bras ont extrait et conditionné 2 tonnes
et demi de ferrailles qui seront héliportées ultérieurement par le Parc national du Mercantour
Transmis par Daniel BENOIT
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Hautes-Pyrénées : nouvelle réserve naturelle
Biodiversité : la 14ème réserve naturelle régionale des Hautes-Pyrénées
Le Massif du Montious, niché au cœur des Pyrénées françaises, est devenu la 14 ème réserve naturelle régionale
(RNR) de l'Occitanie, notamment pour sa "vieille forêt pyrénéenne", a annoncé la Région qui a décidé cette création
lors de son assemblée plénière du 16 juillet 2020.
La décision de la Région vise à préserver un territoire refuge en altitude afin d’offrir aux espèces une zone préservée
pour faciliter leur adaptation au changement climatique. Les principaux intérêts de ce site de 739 hectares résident
dans la présence d’une vieille forêt pyrénéenne ayant un très fort enjeu patrimonial, d’un lac et des communautés
végétales associées.
Situé entre 1 590 et 2 171 mètres d’altitude, dans la vallée du Louron, plus précisément sur la commune de BordèresLouron, le Massif du Montious abrite une vieille forêt, une sapinière considérée comme un site majeur de la trame
forestière pyrénéenne, dont les vieilles forêts ne représentent que 2 %. Le Massif est un vrai réservoir de biodiversité
pour l’Occitanie, avec sa diversité d’habitats naturels (tourbières, falaises froides, landes d’altitude), sa faune (grand
tétras, chouette de Tengmalm, desman des Pyrénées, murin d’Alcathe, etc.) et sa flore (potamot à feuilles de
graminées, listère cordée, ramondie des Pyrénées, etc.).
Depuis 2013, le site est cogéré par la commune de Bordères-Louron, qui en est l'unique propriétaire, et l'association
Nature en Occitanie (NEO).
L’Occitanie préserve désormais 12.286 hectares de nature exceptionnelle, ce qui en fait la 1 ère Région de France
en surface de territoire protégé par une RNR. Les réserves naturelles visent à préserver des zones à la biodiversité
exceptionnelle et à en faciliter l'accès et la découverte au grand public.

L'association Nature en Occitanie
Nature En Occitanie est une association de loi 1901 créée en 1969. Son siège se situe à Toulouse et elle a deux
comités départementaux, un dans les Hautes-Pyrénées à Bagnères-de-Bigorre et un dans le Gers à Auch. Forte
d’une activité bénévole dynamique totalisant plus de 3000 heures annuelles de prospections, de suivi, de
participation à l’élaboration des politiques publiques, d’éducation à l’environnement etc., elle s’appuie sur un Conseil
d’administration de 15 membres et sur une équipe pluridisciplinaire de 23 salariés. Reconnue d’intérêt général, elle
a pour objectif la protection et la valorisation du patrimoine naturel régional. Ses actions sont en majorité menées
avec le soutien financier et en partenariat avec les décideurs institutionnels (Europe, État, Agence de l’Eau) et les
collectivités territoriales (Région, Départements, Communautés d’agglomération, communautés de communes, communes).
Anciennement dénommée Nature Midi-Pyrénées, le nouveau nom de l'association "Nature en Occitanie" correspond
à la volonté de ses membres de s’adapter au nouveau contexte institutionnel de la grande région.
Nature En Occitanie
Maison de l’Environnement Midi-Pyrénées
14 rue de Tivoli 31 000 Toulouse
Tél. 5 34 31 97 90

Comité local des Hautes-Pyrénées
21 rue des Thermes
65 200 Bagnères de Bigorre
Tél. 05 62 91 07 16

Site :
http://www.naturemp.org/
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La concierge

Le Covid-19 ...

Russie : après le Covid-19... LA PESTE !
La marmotte est en cause...
Des frères qui avaient mangé de la viande de marmotte ont contracté la
peste bubonique dans une province mongole.
Les services sanitaires russes ont annoncé le 8 juillet avoir lancé une
campagne de dépistage de la peste bubonique auprès de rongeurs en
Bouriatie, région frontalière de la Mongolie où des cas ont été confirmés
récemment.

Plusieurs cas détectés
Après les deux cas de peste bubonique dans la province mongole de Khovd, impliquant des frères qui avaient
mangé de la viande de marmotte, un troisième cas en Mongolie impliquant un adolescent de 15 ans a été signalé.

La consommation de marmottes déconseillée...
Du fait de la fermeture des frontières à cause de l’épidémie de coronavirus, les risques
de propagation de la peste bubonique proviennent surtout de possibles foyers
épizootiques russes en Altaï, dans la région du Baïkal ou dans la république sibérienne
de Touva, selon l’agence sanitaire russe Rospotrebnadzor.
Mais la maladie pourrait aussi être importée par des rongeurs provenant de Chine ou
de Mongolie voisine. Les autorités russes ont aussi appelé cette semaine à ne plus
chasser et consommer de marmotte après la découverte de cas de peste bubonique
dans ces deux pays voisins.

Peste bubonique

Dans le nord de la Chine, les autorités de la ville de Bayannur, située en Mongolie
intérieure, ont découvert un cas de peste bubonique chez un berger.
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait indiqué suivre de près les cas de
peste bubonique en Chine, soulignant que la situation ne présentait pas une menace
élevée et était bien gérée.
Cet article me donne l'occasion de faire un clin d'œil à notre ami Jean-Louis EDOIRE, Les médecins des pestiférés
administrateur de la FFMM, spécialiste de la préservation et de la réintégration des mettaient dans leur masque un
chiffon imbibé de parfum, de
marmottes.
camphre, etc..
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La concierge... suite

Vous avez dit gestes barrières ?

Voyage en car aux Philippines

Voyage en train au Bengladesh
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Chiens de protection des troupeaux : les bons gestes à adopter
Un film avec Jean-Marc Landry, éthologue, spécialiste des
chiens de protection des troupeaux.
Réalisé par Jérome Bouvier.
Cette vidéo, publiée l'été dernier, reste toujours d'actuatlité ! Elle
a été complétée par une autre, concernant le rôle des chiens de
protection.
Retrouvez-les, avec d'autres informations, dans les articles du
site internet du Parc national des Ecrins :
https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=387353641903498
http://www.ecrins-parcnational.fr/
Transmis par Daniel BENOIT

Explorer le volcan cantalien sans voiture
Mountain Wilderness, vient d’éditer une brochure proposant « 10 idées de
sorties montagne sans voiture » dans le volcan cantalien. Elle vient s’ajouter à
la collection des 15 autres brochures, dans le cadre de la campagne « Changer
d’approche », en faveur de l’écomobilité et de l’écotourisme.
Le Cantal est connu pour son fromage et sa gastronomie, mais au cœur du
Massif Central, il offre bien plus que de bons produits.
Le Cantal, c’est d’abord un volcan : et quel volcan !
Le plus vaste stratovolcan d’Europe d’une superficie de 70km de diamètre et
de 2700 m2 de superficie qui occupe plus du tiers du département… Son
altitude maximale n’atteint que 1855 m au Plomb du Cantal, mais le contraste
avec les plateaux qui l’entourent lui donne des airs de haute montagne. Ainsi,
en plus d’être une région idéale pour les montagnards amateurs ou aguerris,
c’est aussi un paradis pour les passionnés de géologie.
Région de moyenne montagne, les monts du Cantal alternent aussi estives, forêts, grands espaces qui s’étendent
à perte de vue où les seules âmes croisées sont celles des belles vaches de race Salers. De temps en temps, le
randonneur croise un buron en ruine qui témoigne de l’ancienne activité de pastoralisme du territoire : abri pour les
éleveurs, mais aussi pour la fabrication du fromage. Certains de ces burons ont été remis en état par des passionnés,
et servent désormais de refuge ou gîte pour les randonneurs.
Le volcan cantalien c’est aussi une myriade de sources et de rivières qui jaillissent en étoile du massif et abritent
truites fario et loutres d’Europe….
Le Cantal a tout pour séduire, car son relief fait de monts et vallées, permet de pratiquer de nombreuses activités :
alpinisme, randonnée, VTT, ski, pêche, rafting, parapente…
Les 10 sorties réalisées sans voiture proposées dans cette brochure pdf représentent une économie de 16 tonnes
de CO2 !
https://www.mountainwilderness.fr/IMG/pdf/10_idees_cantal.pdf
Info de Daniel BENOIT - FFMM
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Le contrôle des reçus fiscaux
Reçus émis par les organismes bénéficiaires de dons
II s'agit d'une procédure distincte d'une vérification de comptabilité, souvent appelée en langage courant, "contrôle
fiscal", Dans le cadre de ce contrôle, le contribuable bénéficie de garanties procédurales, revues par décret.
Les pièces nécessaires aux vérifications doivent être conservées pendant six ans, a compter de leur date
d'établissement, afin de permettre à l'administration de procéder au contrôle.

Quels dons ?
Ce contrôle concerne les dons ayant permis a un contribuable de bénéficier d'une réduction d'impôt prévue aux
articles 200 du Code général des impôts (CGI) - dons des particuliers, 238 bis du CGI (dons des entreprises) et 978
du CGI (dons IFI) qui ont donne lieu à la délivrance de reçus fiscaux.

Quels "reçus fiscaux" ?
II s'agit de tous les documents mentionnés à l'article 1740 A du CGI, à savoir les "certificats, reçus; états, factures
ou attestations, permettant à un contribuable d'obtenir une réduction d'impôt".
Les reçus fiscaux établis sur le modèle Cerfa n° 11580 pour les dons des particuliers sont concernés, ainsi que les
conventions de mécénat entre l'organisme et une entreprise par exemple.
Ceci est l'occasion de rappeler la règle concernant la délivrance d'un reçu fiscal. Ce dernier est obligatoire pour les
dons réalisés par les particuliers (article 200 et article 978 du CGI), En revanche, il n'est pas obligatoire de délivrer
un reçu fiscal aux entreprises qui réalisent des dons, contrairement à ce qui est indiqué dans l'intitulé du formulaire
Cerfa. Bien souvent, les entreprises souhaitent obtenir un reçu afin d'avoir un justificatif. Pour répondre a leur
demande, il sera préférable de mettre en place une convention de mécénat entre les parties.
A noter que la délivrance irrégulière de documents permettant a un tiers de bénéficier d'un avantage fiscal est
sanctionnée par une amende.

La procédure du contrôle
L'administration informe l'organisme au préalable, par lettre recommandée avec avis de réception en précisant
plusieurs informations :
- Les années soumises au contrôle.
- La mention de la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix (sous peine de nullité).
- Le jour et l'heure de la première intervention ainsi que l'indication que les pièces et documents de toute nature,
nécessaires au contrôle doivent être présentés lors de la première intervention.
L'examen des documents et pièces ne peut commencer qu'a l'issue d'un délai raisonnable permettant a l'organisme
de se faire assister d'un conseil.
Le contrôle ne peut durer plus de six mois.
L'administration doit communiquer les résultats du contrôle, et le cas échéant la sanction envisagée, au plus tard
dans les six mois de la présentation des documents et pièces à produire.
II est interdit à l'administration de renouveler cette procédure de contrôle au titre de la même période. En revanche,
dans le cadre d'une autre procédure de contrôle, il sera possible à l'administration d'examiner les mêmes documents.

Les limites du contrôle
Le contrôle sur place de la délivrance des reçus fiscaux a un périmètre réduit. II ne peut porter, en aucun cas, sur
l'analyse de la situation de l'organisme au regard de sa fiscalité ou du régime du mécénat qui lui est applicable.
Ce contrôle sur place ne constitue pas non plus une vérification de comptabilité. II s'agit de deux procédures
distinctes.
Mais cela n'empêche pas l'administration d'engager une nouvelle procédure (contrôle sur pièces ou vérification de
comptabilité) et d'appliquer l'amende prévue à l'article 1740 A du CGI.
Le contrôle se déroule dans les locaux de l'organisme ou, par dérogation et si l'organisme en fait expressément la
demande, dans les locaux d'un tiers qui détient les documents (avocat, expert-comptable, mandataire), en la
présence du représentant légal.
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Les tableaux de rapprochement
Bien qu'aucune forme ne soit exigée, la tenue d'un registre des dons est fortement recommandée car il sera bien
utile à l'établissement du rapprochement attendu par l'administration. De même, il est préférable de détenir une copie
physique ou électronique des reçus émis (ainsi que des reçus négatifs en cas d'annulation).
Un tableau électronique comportant les numéros, dates et montants inscrits sur les reçus fiscaux permettra de
s'assurer de la suite numérique de ceux-ci et d'attester de l'absence de rupture dans leur attribution chronologique.
Par souci de confidentialité, il n'est pas indispensable, à ce niveau, d'indiquer les références du donateur, mais
l'indication de son identité peut faciliter grandement les recherches.
Le rapprochement doit s'effectuer avec les flux financiers constatés en comptabilité à partir des mouvements
bancaires. En cas de remise en banque des formules de paiement par lots, un système de repérage et de pointage
des regroupements effectués est indispensable. Surtout si les volumes d'opérations sont conséquents.
De même, si l'organisme arrête ses comptes en cours d'année, il sera nécessaire et indispensable d'établir deux fois
cette opération de rapprochement. En effet, bien que ni les textes légaux et règlementaires, ni la doctrine fiscale
n'exigent la date effective à laquelle ce rapprochement doit être effectué, il semble logique qu'il soit élaboré en
fonction des reçus émis à l'année civile puisqu'ils sont utilisés en vue de satisfaire a une réduction d'impôt. De
nombreux organismes, par mesure d'efficacité, n'émettent qu'un seul reçu par donateur au titre de l'année civile alors
que ces derniers effectuent plusieurs versements out au long de l'année. C'est le cas, notamment pour les dons
effectués par abonnements ou prélèvements mensuels.
Ainsi, si ces organismes arrêtent leurs comptes en cours d'année (à une autre date que le 31 décembre), ils doivent
mettre en œuvre une procédure de rapprochement permettant de justifier les dons reçus sur la période calendaire
couverte pendant la fraction d'année civile concernée. De même, sur l'exercice comptable suivant, un second
rapprochement devra être effectué pour couvrir la période calendaire complémentaire. Et c'est la somme des deux
rapprochements qui couvrira la période de douze mois annuelle satisfaisant a l'esprit du texte.
En cas de comptabilité complexe ou aménagée pour satisfaire à des besoins de gestion interne, une note ou un
manuel de procédure viendra utilement expliquer la traçabilité des flux financiers qui aboutissent à cette transcription
comptable.
Le rapprochement présenté à l'administration ne sera totalement satisfaisant que lorsqu'il sera démontré que tous
les mouvements financiers affectant le ou les comptes visés auront pour origine un journal de trésorerie (banque,
caisse ou devises). Le contrôleur ne saura se satisfaire d'un compte dont le solde est ajusté par une écriture
comptable "d'opérations diverses".

Les documents pouvant être examinés
Sont susceptibles d'être examinés, les documents et pièces de toute nature, utiles au contrôle de concordance, dont
(Liste non exhaustive) :
- Livres et documents comptables.
- Registre des dons.
- Copie des reçus fiscaux émis.
- Relevés de comptes financiers.
- etc.
N'oublions pas que l'objectif, pour le vérificateur, est de pouvoir établir et relier entre elles :
- La liste des reçus délivrés, leur date et leur montant.
- Les sommes encaissées au titre des dons et versements ayant donné lieu à la délivrance des reçus.

Pour conclure
Ne vivez pas cette obligation fiscale comme une contrainte. Mais saisissez plutôt cette opportunité pour sécuriser
des flux financiers qui sont parfois conséquents pour certaines associations ou fondations. Ces procédures de
rapprochement et de contrôle constituent une formidable base de données qui peut se révéler très utile à exploiter
pour mettre en œuvre une stratégie de collecte de fonds et de dynamisation des dons à engager pour l'avenir de
votre organisme.
Source : Lettre du service Partenaire
Associations du Crédit Mutuel
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Les partenaires de la 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

LECHATPRODUCTION17 réalise les clips
vidéos de présentation de votre association ou de ses
événements. Tél. 06 07 70 46 89

https://rando-au-pic-des-neiges.fr/

Page des partenaires sur le site de la FFMM
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