Fédération Sportive et Gymnique du Travail

COMPTE-RENDU RÉUNION PLEIN AIR DU 18/09/2017
Présents :
AMR : Baglione Franck, Henry Nadine
ANF : Dubouchet Colette, Lattard Michèle, Samuel Jean-Pierre,
ANV : Gozzi Alain, Grisard Jean-Michel, Micol Evelyne,
ELAN : Muller Aldric,
PLONGEZ SUR MESURE : Marchand Bernard, Marchand Edith
GAN : Mazet Robert,
Pour le Comité FSGT 38 : Bergamo Michèle, Léger Vanessa,
Pour la Région FSGT Rhône Alpes : Chabrolle Patrick (CTN)
Excusé : Davoine Alain
1. Bilan des activités PA inter-clubs (Compte rendu donné dans le dossier de l’AG)
v Divers Rassemblements ont eu lieux :
• Raquettes Nocturnes - Janvier 2017 :
La sortie s'est déroulée au Col de la Croix Perrin, sans lune mais avec un ciel étoilé, et par
chance, une bonne neige tombée quelques jours auparavent. Elle a rassemblé 33 personnes,
toujours aussi enthousiastes de se retrouver dans ces conditions (nuit étoilée, bonne neige et
bon repas!).
• Printemps de la rando – Avril 2017 :
Sur les crêtes de Brié. Beaucoup moins favorisé par la météo, malgré cela, avec l'ingéniosité
des organisateurs, quelques innovations : participation de l'association Handicap Evasion, avec
une personne sur joëlette, des informations à la ferme Bio Pommart, sur la zone protégée, le
maraichage bio. 25 participants.
• Sortie inter-clubs Beaufortin en car - Juin 2017 :
3 niveaux de randonnées, 42 participants.
Sortie dans le Beaufortin : réalisée avec succès, cependant il faudra revoir les objectifs de ce
genre de sortie car il est difficile de satisfaire les impératifs d'horaires du chauffeur en faisant
une grande rando, et en faisant un déplacement relativement éloigné.
Que recherche-t-on ?
⁃ une sortie conviviale qui rassemble le plus de monde possible de 7 à 97 ans ?
⁃ Une performance en dénivelé et longueur pour certains, en prenant le risque de ne pas
faire le goûter convivial ?
Toutes vos suggestions seront les bienvenues et étudiées par la commission PA.
• Week-end en Lauzière 73-38, 8/9 septembre : annulé pour cause de météo.
• Pic-nic Astro a bien eu lieu le 16 septembre comme prévu.
Tous les clubs PA étaient représentés.
Belle soirée conviviale, ciel dégagé ; on a pu voir Mouflons et Chamois avant l'observation des
étoiles, Saturne et ses anneaux, Vega et bien d'autres....
v Formations 2016/2017 :
• Formation orientation/cartographie sur Neige en Raquettes le 14/15 Janvier à Villard de Lans
o Préparation et théorie en salle en Gite le Sam AM
o Réalisation des itinéraires préparés, en 3 groupes indépendants , le dimanche en faisant
sa trace.
è 3 encadrants des clubs et 10 stagiaires.
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• Via Ferrata : 1ere partie théorique en salle, 2eme partie sur site, St Vincent de Mercuze le
10/09/2017.
è 13 participants
• WE des Formateurs sur la thématique de la Nutrition à Laffrey, Une grande délégation de nos
formateurs Iserois ont participé. Cette thématique a ensuite été proposée dans les clubs de plein
air par des adhérents ayant participer au WE.
v Salon de l’Euro nordic Walk à Villard de Lans les 9-10&11 juin :
Pour la 1ère Année, le comité a participé à ce salon. Un stand FSGT a été tenu sur le salon.
Seules 4 personnes du Comité se sont impliquées, ce qui est peu pour la tenue du stand pendant
3 jours : dommage que les personnes pratiquant et animant la marche nordique n'aient pas pu
participer à cette manifestation très intéressante et riche d'enseignement.
v Jeux Sportif Mondiaux de la CSIT à Riga (Lettonie)
Coté Isère, Participation d'une « sénior Iseroise » dans la délégation « Seniors FSGT » et d’un
arbitre de Volley
2. Point sur le nombre d'adhérents au sein de chaque club :
Amitié Nature Voiron : 515 adhérents
Grenoble Amitié Nature : 145 adhérents
Amitié Nature Fontaine : 150 adhérents
Echirolles Loisirs Amitié Nature : 22 adhérents
Amitié Nature Réaumont : 18 adhérents
2 nouvelles personnes cooptées pour le Comité Directeur nous rejoignent dans la commission PA,
Edith Marchand et Bernard Marchand, du club de plongée « PLONGEZ SUR MESURE ». Club de 12
adhérents, exercent la plongée dans les lacs de Paladru et du Bourget.
Bienvenue à eux.
3. Projets 2017/2018
v Raquettes nocturnes :
Date arrêtée : 27 janvier 2018,
Proposition dans le secteur de Corrençon, - restaurant gîte « Le Caribou » pour 30 ou 40
personnes.
Rando à reconnaître par Colette Dubouchet, Jean-Pierre Samuel, Robert Mazet, Michèle Bergamo.
v Baptêmes de Plongée
Renouveller l'expérience en piscine. Edith et Bernard nous proposent une journée multi-activités au
Bourget.
v Printemps de la Rando :
Date arrêtées : Dimanche 8 avril 2018
Réfléchir dès à présent, à la destination et aux animations
v Proposition par ANF d’ouvrir la Rando Nocturne faite par le club, c'est CHOUETTE de jour comme
de nuit, en coordination avec la LPO, prévision mars 2018.
v Formations :
En préambule : Patrick Chabrolle informe qu’il a retravaillé le contenu pour la région AURA, module
« connaissance de la FSGT » et partie transversale.
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Une prochaine journée de formation aura lieu le 9 décembre à Eybens
Rappel : les clubs doivent passer par leur comité Départemental pour que la procédure des Brevets
Fédéraux puisse être lancée.
• BFA Rando 7/8 octobre : Annulé pour manque de participants (3).
• BFA Marche Nordique Niveau 1&2 :
CREPS Voiron les 14/15 octobre 2017.
Participeront 3 personnes ANF, 3 personnes ANV, d'autres personnes de Lyon, Marseille,
Montluçon.
• Secourisme :
- Recyclage PSC 1 : le 10 Novembre de 18h à 21h30 à la Maison des Sports, organiser par le
comité 38 et la Croix Blanche. Pour ceux qui souhaitent une attestation à l’issue de la
formation, il est impératif de présenter une copie de leur diplôme de secourisme (PSC 1 –
AFPS – BNS ….)
- PSC 1 : les 17 novembre et 24 novembre de 18h à 21h30 à la Maison des Sports.
- Formation de sensibilisation aux gestes de secourisme est organisée par Alain Gozzi à
Voiron les 14&15 Novembre 2017
• Autres besoins des clubs ?
- Formation Grandes voies
- Formation Comptabilité Bureautique : pour information le CDOS organise des formations
sur la « gestion des clubs ». Vanessa transmettra les informations aux clubs demandeurs
v SOIREE PROJECTION/RENCONTRE – DES MONTAGNES DANS NOS VILLES ?! L’escalade
populaire, un sport de combat !
MERCREDI 18 octobre, 19h - Maison de la montagne, 14 rue de la République GRENOBLE
La Commission Fédérale Montagne Escalade et et le collectif des sports de nature du comité 38 de
la FSGT nous invitent à partager et intervenir lors de la présentation de la trilogie de l'escalade
populaire qui mettront en exergue nos trois œuvres collectives : (le Livre, l'Expo, le Film)
Invitation/billetterie : http://devs.fsgt.org//lists/lt.php?id=KUsHUAQaUlIISAUL
En amont de cette soirée, une Réunion de la CFA Montagne Escalade aura lieu à Grenoble le
17/10/2017.
v Mondiaux Sports de Neige les 23/24/25 mars 2018 :
Organisés par le comité FSGT 38 & la Commission Fédérale de ski, puisque ces mondiaux
prennent support sur le championnat de France de Ski FSGT. Il se dérouleront aux 7 LAUX ,
hébergement centre Touristra Les Ramailles.
Un collectif d'organisation se met en place, des activités, ski de fond, raquettes et DVA, seront
proposées. Il serait souhaitable que se soit la commission Plein Air qui pilote ses activités.
Inscriptions pour le collectif : http://doodle.com/poll/zczptd5v8raqbsax
Les délégations étrangères se déplaceront pour 1 semaine.
Prochaine réunion lors de l'AG financière fin janvier 2018.
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