Fédération Sportive et Gymnique du Travail

COMPTE-RENDU RÉUNION PLEIN AIR DU 26 JANVIER 2015

Présents :
ANF : Michèle Bergamo, Gérard Capelli, Colette Dubouchet, Colette Durand, Ginette Heuline, Michèle
Lattard, Jean-Pierre Samuel, Roger Vincent.
GAN : Alain Davoine, Robert Mazet
ANV : Christophe Gautronneaud, Alain Gozzi, Evelyne Micol,

SORTIE GRAND SKI :
Quelqu'un peut-il organiser une sortie Grand ski ? Sur quel lieu ?
On propose l'Alpe d'Huez et la nouvelle piste de Sarenne.
(on sait depuis que cela ne se fera pas, les personnes susceptibles d'organiser l'évènement n'étant pas
disponibles).
RAQUETTES NOCTURNES :
La reconnaissance du parcours a été faite par Michèle Bergamo, Colette Dubouchet, Robert Mazet et
Jean-Pierre Samuel. Une boucle de 10km nécessitant presque 3H sera trop longue, donc ce sera un Aller
Retour jusqu'au Belvédère.
PRINTEMPS DE LA RANDONNÉE :
Une note de la CFA Randonnée Pédestre Marche Orientation préconise d'organiser cette journée entre le
28 mars et le 12 avril.
En Isère, cette année a lieu un rassemblement séniors du 9 au 12 avril. Des personnes d'ANF ont prévu
une formation les 5 et 6 avril ouvert à tous les clubs, ce qui entrave quelque peu la décision de la date de
la journée « printemps de la rando ». Néanmoins, il est décidé de fixer cette date au LUNDI 6 AVRIL
(lundi de Pâques) et de maintenir la formation cartographie orientation.
Une reconnaissance du parcours sera faite par 4 personnes autour des « 3 châteaux », environ du barrage
de Monteynard. Une animation devra être trouvée autour du patrimoine...
RASSEMBLEMENT SENIORS A LAFFREY 09 au 12 avril 2015 :
La FSGT38 a demandé une large diffusion autour de cette manifestation à la section GYM de ANF. Or,
l'organisation fédérale a prévu ce rassemblement pour les animateurs... une réunion ayant lieu le 5
février à Pantin, on espère des précisions. (lors de la réunion du 6 février la CFA GFSD (gym, forme,
santé, danse) a décidé d'étendre ses activités séniors, d'autres participations seront donc possibles).
FORMATIONS :
Orientation Cartographie : les 5 et 6 avril à St Mury, par Gérard Capelli et Michèle Lattard ANF.
Via ferrata : Jean-Michel Grisard ANV : double sécurité, secours, voir éventuellement avec Mathieu
Blanchard, Besoin formation Escalade, en salle pour l'initiation, suivi éventuellement d'une formation en
falaise.
Rappel : 80 pratiquants à ANV, une vingtaine à ANF.

FSGT – Comité Départemental de l’Isère – Maison des Sports – 7 Rue de L’industrie –
38327 EYBENS CEDEX
04 76 54 32 33 04 76 51 24 74 – fsgt38@wanadoo.fr – www.fsgt38.com

Fédération Sportive et Gymnique du Travail

DVA : conférence le 4 février à 19H au CRDP à l'initiative de la Maison de la Montagne. Film de
l'ANENA. Le DVA est peu utilisé par les pratiquants raquettes. Il y a beaucoup de pratiquants mais peu
d'encadrants. Ceci est inquiétant... le risque zéro n'existe pas ! Les raquettistes ont 25 ans de retard par
rapport aux skieurs de rando ! A ANV, le message est donné : DVA obligatoire pour les skieurs de rando
et raquettistes. Il devrait être obligatoire de se donner les moyens.
A ANV il y a eu 2 formations DVA, suivi majoritairement par des skieurs.
Alpinisme : identification du risque, à ANV ; pour le premier de Cordée par un professionnel, qui
ensuite redéclinera pour le second. Formation envisagée en juin.
BFA rando pédestre : Patrick Chabrolle (CTR) doit faire une formation ½ journée manquante pour
UC1. UC2 se fera sur un we au printemps à La Pra. La formation accompagnateur moyenne montagne
comprend 2 we avec nuit en refuge.
Brevet fédéral initiateur ski de rando : aura lieu à Valmera (Italie) en février ; 2 stagiaires, 2 débutants, 1
savoyard, 2 parisiens. Le stage est pour 12 personnes, il reste 4 places.
La formation PSC1 a réuni 19 personnes.
Les formations ANV :
–
secourisme recyclage, sensibilisation défibrillateur le 21/02 à Voiron.
–
Carto orientation le 14 février 1/2j après-midi sur le terrain.
–
Météo montagne
–
connaissance et gestion du risque
–
DVA avec la marque ARVA qui gère parc test de St Pierre de Chartreuse : partie théorique le 4
février de 19 à 21H.
INFO : Le club Voiron ski de fond a adhéré à la FSGT
80'ANS FSGT :
Ce rassemblement régional le 24 mai était prévu au Bourget du Lac, mais ce lieu n'est plus possible. Le
comité 73 est en recherche d'un autre lieu (Challes les Eaux ?). Des inquiétudes pour notre commission,
à pouvoir mobiliser des adhérents : la date retenue : dimanche de Pentecôte peu mobilisateur ; les
d'activités envisagées sont centrées sur le parc, avec des jeux par équipe. Nous sommes en attente
d'infos de la part du 73.
DIVERS :
Proposition d'organiser un séjour randonnée pédestre avec l'UISP en 2016 ? OK, prendre contact.
Organisation d'une sortie en car par AMR/ANF le 19 septembre ; Cette sortie est ouverte aux autres
clubs de plein air aux mêmes conditions (délai inscriptions/tarifs)
Soirée culturelle avec film sur la Bolivie le mercredi 15 avril à 19H30 à Voiron.

PROCHAINE RÉUNION LE LUNDI 27 AVRIL 2015 A 19H
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