SOIRÉE PRÉSENTATION GM 69
TOUR DE TABLE
Une prise parole a permis de cerner les attentes des personnes présentes. Deux éléments en ressortent :
• La grande majorité a déjà une expérience de la montagne, et souhaiterait théorisé, avalisé ses
acquis. (« revoir les bases »).
• Une partie plus restreinte est à la recherche d’un groupe de sortie ou de compagnons de cordée .
• Enfin deux personnes ont le projet de passer un initiateur.
Ça tombe bien, ce sont les trois objectifs du GM69.

PRÉSENTATION
Le GM 69 se doit de regrouper deux types de licenciés :
•

Les licenciés souhaitant s’initier ou se perfectionner en montagne, via les passeports montagne
FFME.

•

Les licenciés souhaitant se former aux prérequis de la formation Initiateur montagnisme.

Sur cette première saison le groupe montagne sera accompagné pour que ses membres obtiennent le
passeport montagne orange.
L’objectif du groupe montagne :
•

Proposer une pratique progressive, formatrice, et sécurisée des activités de montagne. Notamment
pour les licenciés qui n’y aurait pas accès dans leur clubs.

•

Fédérer les pratiquants de montagne à l’échelle du territoire.

•

Former les pratiquants aux prérequis de l’Initiateur montagnisme, afin d’étoffer l’équipe
d’encadrement du GM69 pour les prochaines saisons.

FONCTIONNEMENT
Le cycle jongle entre soirées et sorties en montagne. Les soirée auront lieu le jeudi précédant la sortie à 20h
au comité. Les sorties en montagne sont dans un premier temps encadrées, puis organisées de manière
autonome par le groupe avec une supervision des encadrants.
Nous vous demanderons d’être présent sur toutes les dates. Il sera possible d’être absent sur une date en
cas d’imprévu, et sur « la sortie glacier ».
La « sortie glacier » est facultative. Toutes les sorties peuvent être reportées à cause de la météo.
Les membre du groupe peuvent organiser une des sortie. La liste des organisateurs de sortie est accessible
sur le calendrier des sorties.

INSCRIPTION

La participation pour la saison est de 60 € (possibilité d’allégement, voir plus bas). Elle comprend le prêt de
matériel (DVA, pelle, sonde…), ainsi que le coût de l’encadrement. Cela ne prend pas en compte les frais
d’hébergement, de nourriture, de déplacement, ni « la sortie glacier ».
Vous aurez besoin aussi de matériel : chaussures, sac à dos, duvet pour le WE neige, raquettes/ski, DVA…
une liste vous sera transmise avant chaque sortie. Il sera possible de faire certains emprunts gracieusement
au CT.

SOUTIENT FINANCIER
Le comité souhaite développer la pratique de la montagne au sein des clubs. Pour ce faire il peut :
•

Prendre en charge jusqu’à la moitié du coût du cycle montagne, aux licenciés qui s’engagent à
passer l’Initiateur Montagnisme à la fin de la saison, ou de la saison suivante.

•

Prendre en charge jusqu’à la moitié du coût de la formation Initiateur Montagnisme aux licenciés qui
s’engagent à encadrer le cycle montagne la saison suivante.

Ces montants correspondent à une enveloppe globale à partager entre les candidats au soutient financier.
Le montant de cette enveloppe est décidé par le Bureau du CT en début de saison.
Votre club peut aussi prendre en charge une partie de la formation ou du cycle, demandez leur.

LEXIQUE
Passeport : Reconnaissance fédérale d’un niveau de pratique dans une discipline. Cette reconnaissance
est valable à vie. Le passeport montagnisme orange atteste de l’autonomie du licencié en terrain montagne
facile.
Initiateur Montagnisme : diplôme reconnaissant la capacité du licencié à :
• encadrer un groupe de personne en terrain montagne facile.
• Former les licenciés à l’obtention du passeport montagnisme orange.
Terrain montagne facile : hors terrain glaciaire, hors terrain exposé au risque d’avalanche, terrain pouvant
nécessiter l’utilisation de crampons, raquettes ou skis, ou matériel technique spécifique)

