Fédération Sportive et Gymnique du Travail

COMPTE-RENDU RÉUNION PLEIN-AIR DU 26 AVRIL 2018
Présents : ANF - Bergamo Michèle, AMR - Baglione Franck, Henry Nadine, ANV - Caratti Gilbert, GAN - Davoine
Alain
Pour le Comité Départemental : Vanessa Léger
1. COMPTE-RENDU DES ACTIVITÉS PASSÉES :
Ø Jeux Mondiaux (Nationaux) Sport de Neige :
• Raquettes : petit circuit proposé le vendredi après-midi, samedi matin et samedi après-midi, et circuit
le samedi sur la journée : 17 participants.
• Ski de rando : sur la journée du samedi à partir du Pont de la Béta : 13 participants, 7 ANV, 1 ANF, 5
Gan.
• Recherche DVA : 2 exercices proposés, 11 participants avec des enfants qui ont montré beaucoup
d'intérêt.
è Remarque : Sur l’ensemble des Activités, il a été difficile de motiver les adhérents de nos clubs, peu de
militants FSGT
• Cani-rando : beaucoup de monde.
• Espace Enfants au cœur de la station : Beaucoup d'enfants autres que les clubs dans la station, sur
stade aménagé à cet effet.
• Skieurs compétition : de 14 à 74 ans (super inox – spatule d'or)
Les clubs des 74 et 06 ont été très moteurs.
Eric a accompagné 30 personnes en ski freeride, le vendredi après-midi.
Très bonne convivialité et relation inter-âge.
Le travail en amont avec le collectif a été positif.
Le comité a fait intervenir la société de communication « Plus 2 Sens » :
o Conférence de presse avec les journaux : Place Grenette, DL, Minizou.
o Articles dans journal du Conseil Général, Spot ; intervention à France-Bleu, RadioGrésivaudan.
o Pas de grosse page dans le DL.
o Projet de travail sur les réseaux sociaux...
Le comité FSGT du Rhône n'est pas venu.
Hébergement au Centre TOURISTRA des Ramayes Très Bien.
Le projet global est une réussite mais un bémol – déficit de 3000€ à 4000€ Le comité est en attente
des subventions du conseil Régional AURA – du Conseil Départemental 38 et une demande sera
faite dans le cadre des EFT au Comité Régional FSGT AURA.
A noter : la Fédération Nationale n'y a pas cru, d'où l'absence de pays extérieurs.
Ø Printemps de la rando :
2 parcours proposés dans les environs de Voiron : « Notre Dame De La Vouise », 550m et 700m de dénivelé.
Merci à Franck pour le CR, à Michèle Lattard pour le questionnaire faune-flore.
56 participants de nos clubs PA, du mal à mobiliser autres clubs et extérieurs (non adhérents).
Une communication tardive a été faite.... A l’avenir, il faudrait la faire au moins 1 mois à l'avance !
Au final, 6 encadrants animateurs, belle journée, très bonne ambiance.
è Un autre Printemps de la rando a été fait avec « Rando-Belledonne » à Arvillard (73) :
24 participants dont 5 ANF et 2 GAN.
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2. PROJETS :
Ø Journée inter-clubs en car le 24 juin :
Organisée par la commission Plein Air, pilotée par ANV,
Lieu proposé : St François Longchamp – Le Cheval Noir.
Départ : 7H de Voiron, Arret à 7H15 au Parking Pont Barrage de Veurey pour ANF et GAN.
Retour : départ du col de la Madeleine à 16H30.
Le comité FSGT attend les devis du transporteur.
è Les inscriptions auront lieu sur DOODLE (6 places seront réservées pour accompagnateurs).
Impératif : mettre son n° de licence, l'appartenance à son club, choisir son parcours, remise du chèque au
club du participant avant le 24/06 (chèque au nom du club).
Proposition de subvention du Comité Départemental - Information aux alentours du 15 mai.
Annulation éventuelle 1 semaine avant, si météo défavorable.
Ø Week-end multi-activités INTERÉGIONAL 29-30 septembre sur l’Alpe du Grand Serre
(Projet piloté cette année par la commission plein Air Isère)
o Départements participants : tous les départements de la Région AURA avec en particuliers les
comités où l’activité Plein Air est présente : ALLIER – RHONE – ISERE – SAVOIE – HAUTE
SAVOIE
o Activités proposées : Marche nordique, rando, via, escalade....
Des référents par activités sont proposés : (certaines personnes ont été proposées mais n’etait pas
présentes à la réunion. Une confirmation leur sera demandée
∗ Via ferrata : Jean-Michel Grisard,
∗ Rando : Michèle Bergamo, Robert Mazet
∗ Escalade : Franck Baglione, Evelyne Micol
∗ Marche nordique : Michèle Lattard - Evelyne Micol - Christine
∗ Trail : Propostion de Parcours balisé : FSGT 73 + SMAG
∗ Circuit d'orientation : Franck
o Inscriptions obligatoires sur le WE pour tous, même pour les participants de l’Isère afin de favoriser
les échanges et partages avec les autres départements.
o Tarif : Du Vendredi soir au dimanche midi 165€
Du samedi midi au dimanche midi 90€
(à confirmer la participation aux frais du comité FSGT AURA et du comité FSGT 38 pour les
participants de l’Isère)
è Prochaine réunion sur l’organisation du WE le lundi 28/05 - La présence des référents est
nécessaire
Ø FORMATIONS :
o ski de rando en Hte Maurienne : 5 stagiaires hors 38 (à noter qu'il y a eu 1 blessé)
o recyclage ski de rando a été annulé faute de participants.
o BFA rando aura lieu les 26/27 mai à L'Alpe du Grand Serre, encadrants Gérard Capelli (ANF) Robert
Peiron (13) ; 13 participants prévus : 5 du 13, 6 du 38.
o PSC1 : recyclage avec Croix Blanche le 15 juin et base le 23/06 – Les 2 formations auront lieu à
Voiron
Ø DIVERS :
o Point sur les AG FSGT à Balaruc : beaucoup travaux en atelier, travail sur la transversalité des
domaines, réflexion sur la politique d'adhésion, sur les Espaces Fédéraux Territoriaux.
o Camps d'été organisés par la CFME FSGT :
∗ Freyssinières du 12 au 28 juillet + semaine enfance au début du séjour
∗ Castet – Fin Juillet début Aout
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