Programme d’actions
du comité de l’Isère des clubs alpins et de montagne
Olympiade 2017-2020
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Préambule
Le comité de l’Isère des Clubs Alpins et de Montagne (Cd38), engagé dans une nouvelle
olympiade pour la période 2017-2020, a choisi de réécrire sa stratégie de développement.
Cette stratégie s’inscrit pleinement dans le projet fédéral « L’esprit club Alpin, horizon
2020 », porté par le bureau national élu à la 144ième assemblée générale de janvier 2017 à
Lyon.
Suite au renouvellement de son comité directeur en novembre 2016, le Cd38 a donc fait le
choix de formaliser son programme d’actions pour l’olympiade 2017-2020, en déclinant la
stratégie nationale à l’échelon départemental.
Le plan d’actions pluriannuel du Cd38 a été élaboré en suivant les étapes suivantes :
-

-

-

-

Utilisation de l’audit réalisé par le comité de l’Isère en 2013/2014, comme document
support ;
Rencontres avec les clubs : des rendez-vous ont été proposés à tous les clubs affiliés
à la FFCAM en Isère. Ces rencontres ont eu lieu au 1er trimestre 2017. Ce sont 22
clubs qui ont été rencontrés (dont 2 via des entretiens téléphoniques) ;
Entretiens avec des personnes ressources (agents de développement des comités
départementaux voisins, présidente du comité régional AURA, conseillers techniques
de la fédération, agents de développement des fédérations comme la FFRP, FFME….)
et des partenaires institutionnels (conseil départemental de l’Isère, DDCSPP…) ;
Construction de l’ossature du plan d’actions du Cd38 en utilisant les 7 thématiques
identifiées dans le projet fédéral de l’olympiade 2017-2020, à savoir :
o Jeunes et éducation
o Sécurité et formation
o Développement combiné
o Déconcentration et territoires
o Bénévolat et relations avec les professionnels
o Stratégie et communication
o Partenariat et positionnement institutionnel
Organisation d’un séminaire pour les membres du comité directeur du Cd38 : 8 des
14 membres se sont réunis le samedi 22 avril pour :
o Co-construire la grille de critères permettant de trier l’ensemble des
propositions issues de la phase de consultation ;
o Valider de façon collective les priorités du programme d’actions 2017-2020.

Les critères qui ont été retenus collectivement par les membres présents du Cd38 lors du
séminaire du 22 avril 2017, pour prioriser les propositions collectées pendant la phase de
consultation sont :
-

Implication/mobilisation/envies des bénévoles, des membres du CODIR, des clubs ;
Connaissance du public en visant l’accessibilité à tous/la mixité sociale ;
Originalité/innovation/nouveauté ;
Feed-back / actions passées qui fonctionnent ;
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-

Efficience/efficacité/qualité et quantité ;
Impact sur l’environnement ;
Pérennité/reproductibilité/temporalité de l’action ;
Communicable ;
Respect des valeurs de la FFCAM et du Cd38

Le séminaire a également été l’occasion de rappeler les valeurs du Cd38, à savoir :
-

Convivialité et bienveillance ;
Respect des milieux montagnards, des hommes et femmes qui y vivent ;
Ouverture de la montagne et des activités pour tous ;
Sécurité, prévention et santé au cœur des préoccupations.

Le plan d’actions pluriannuel du Cd38 est un document cadre qui pourra évoluer durant
l’olympiade, en fonction du contexte, des opportunités et des leviers financiers.
La méthodologie détaillée pour mener chaque action sera précisée en amont de
l’engagement de l’action, en concertation avec le comité directeur du Cd38, les clubs, les
services de la fédération et les partenaires.

L’implication des bénévoles du Cd38
Pour chaque action du programme pluriannuel, un pilote bénévole a été identifié. Les
différents responsables sont nommés ci-dessous.
Responsable activités: Alain Birebent
Responsable activités nouvelles : Guillaume Dupouy
Responsable communication : Léa Bolliet
Responsable financier et administratif : C. De Larnage/ Guillaume Dupouy / Gilbert Klein
Responsable formation : Coralie Balme /Jean-Jacques Crochon
Responsable Grand Parcours Alpinisme : Léa Bolliet / Valentin Pahon
Responsable Grand Parcours Randonnée Alpine : Alain Birebent /Chantal De Larnage
Responsable jeunes/écoles/filières : Alexia Ederle / Vincent Lefebvre/ Nicolas Gamby
Responsable milieu montagnard : Solveig Reymond / Colette Pippers / Vincent Martin
Responsable PEPS (Publics Eloignés de la Pratique Sportive) :
Responsable prévention, sécurité, EPI, matériels : Guillaume Dupouy
Responsable promotion des refuges : Jean-Louis Mejecaze / Jean-Claude Giry
Responsable relations aux clubs : Guillaume Dupouy
En complément de cette liste de responsable, le Cd38 cherche à mobiliser des bénévoles des
clubs pour accompagner les démarches et les actions du comité départemental. Cette liste
est donc évolutive.
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Thème 1 : Jeunes et éducation : écoles, rassemblements, filières et actions
externes visant la jeunesse
N°1.1 : Accompagne les clubs vers le développement ou la création d’écoles en complément
du CTN Jeune
Pilote bénévole de l’action
Responsable jeunes/écoles/filières
Temps salarié à consacrer à l’action
28 heures/an
Année(s) de réalisation
Chaque année de l’olympiade
Priorité de l’action
Priorité 1
Club support/personne ressource pressentie CTN Jeunes
Partenaires
/
Montant prévisionnel du budget (hors temps 0€
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
Mobilisation d’un responsable jeune dans
chaque club
Indicateurs d’évaluation
Evolution du nombre d’écoles en Isère,
nombre de labellisation
N°1.2 : Accompagne les clubs de l’Isère dans
jeunes et notamment CAMP4 VERCORS
Pilote bénévole de l’action
Temps salarié à consacrer à l’action
Année(s) de réalisation
Priorité de l’action
Club support/personne ressource pressentie
Partenaires
Montant prévisionnel du budget (hors temps
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
Indicateurs d’évaluation

l’organisation d’événements à destination des
Responsable jeunes/écoles/filières
28 heures/an
Chaque année de l’olympiade
Priorité 2
CTN jeunes
Clubs de l’Isère
0€
Juste coordination/positionnement entre
club « pilote » et Cd38
Temps passé (temps salarié et temps
bénévole), évolution du taux de participation
des jeunes à ces événements

N°1.3 : Favorise l’accueil des jeunes sur les rassemblements du comité départemental de
l’Isère par une communication et une organisation adaptée, ainsi que des prix attractifs
Pilote bénévole de l’action
Responsable jeunes/écoles/filières
Temps salarié à consacrer à l’action
28 heures/an
Année(s) de réalisation
Chaque année de l’olympiade
Priorité de l’action
Priorité 1
Club support/personne ressource pressentie /
Partenaires
Cd73 pour GP Chartreuse 2017
Montant prévisionnel du budget (hors temps Budget pour assurer l’équilibre financier des
salarié et frais de déplacements)
événements suite à la mise en place de
tarifs « jeunes »
Freins à l’action
Coût des tarifs « jeunes », temps à passer
pour adapter les parcours aux écoles
d’aventures
Indicateurs d’évaluation
Evolution du taux de participation des jeunes
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N°1.4 : Anime un réseau des responsables jeunes des clubs de l’Isère par l’organisation de
formations/sensibilisations en lien avec le CTN « Jeunes »

Exemple : formation-action des encadrants d'écoles sur les aspects pédagogiques et
didactiques, pédagogie autour de l’utilisation de la slackline, …
Pilote bénévole de l’action
Temps salarié à consacrer à l’action
Année(s) de réalisation
Priorité de l’action
Club support/personne ressource pressentie
Partenaires
Montant prévisionnel du budget (hors temps
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
Indicateurs d’évaluation

Responsable jeunes/écoles/filières
28 heures/an
2018 à 2020
Priorité 2
Fun Gliss ?/ CTN Jeunes
DDCSPP38
Frais logistiques liés à l’organisation des
temps d’échanges
Mobilisation des responsables jeunes des
clubs
Nombre de rencontres réalisées

N°1.5 : Pérennise les filières : jeunes alpinistes et jeunes escalades
Pilote bénévole de l’action
Responsable jeunes/écoles/filières
Temps salarié à consacrer à l’action
0heures/an
Année(s) de réalisation
Chaque année de l’olympiade
Priorité de l’action
Priorité 1
Club support/personne ressource pressentie Encadrants des groupes, les jeunes
membres des groupes
Partenaires
CR AURA
Coût de l’action (hors temps salarié et frais 37 000 €/an dont la valorisation du temps
de déplacements)
bénévoles
Freins à l’action
Coût des filières
Indicateurs d’évaluation
Nombre de jeunes participants aux filières
chaque année
N°1.6 : Renforce la communication sur les actions des filières (jeunes alpinistes et jeunes
escalade) vers les clubs, les autres échelons de la fédération, le grand public, les
partenaires
Pilote bénévole de l’action
Responsable jeunes/écoles/filières
Temps salarié à consacrer à l’action
14 heures/an
Année(s) de réalisation
Chaque année de l’olympiade
Priorité de l’action
Priorité 1
Club support/personne ressource pressentie Encadrants des groupes, les jeunes
membres des groupes
Partenaires
Responsable Communication
Montant prévisionnel du budget (hors temps A chiffrer si choix d’élaborer des outils non
salarié et frais de déplacements)
dématérialisés
Freins à l’action
/
Indicateurs d’évaluation
Nombre d’articles publiés dans la presse
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N°1.7 : Renforce l’implication des jeunes des filières (jeunes alpinistes et jeunes escalade)
dans la vie de leur club d’origine et du comité par un système de conventions entre le jeune,
son club et le comité (avec une possible implication financière des 3 parties)
Pilote bénévole de l’action
Responsable jeunes/écoles/filières
Temps salarié à consacrer à l’action
7 heures/an
Année(s) de réalisation
Chaque année de l’olympiade
Priorité de l’action
Priorité 1
Club support/personne ressource pressentie /
Partenaires
Les clubs de l’Isère/ les jeunes des filières
Montant prévisionnel du budget (hors temps 0€
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
Mobilisation des jeunes
Indicateurs d’évaluation
Nombre de conventions tripartites signées
N°1.8 : Crée, en complément des Grands Parcours existants, des journées « scolaires », à la
manière de ce qui est proposé par les comités départementaux 73 et 74
Pilote bénévole de l’action
Responsables des Grands Parcours
Temps salarié à consacrer à l’action
42 heures/an (en + GP classique)
Année(s) de réalisation
2019 à 2020
Priorité de l’action
Priorité 2
Club support/personne ressource pressentie Responsable jeunes/écoles/filières
Partenaires
Fédérations liées à l’éducation nationale
Montant prévisionnel du budget (hors temps 4 000€
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
Coût de l’action
Indicateurs d’évaluation
Nombre de scolaires participants aux
journées
N°1.9 : Développe des partenariats et des projets, à destination des 18 – 25 ans, en
travaillant avec le GUCEM, le GUC (Grenoble Université Club) et la FFSU (fédération
française des sports universitaires)
Pilote bénévole de l’action
Responsable jeunes/écoles/filières
Temps salarié à consacrer à l’action
28 heures/an
Année(s) de réalisation
2018 à 2020
Priorité de l’action
Priorité 2
Club support/personne ressource pressentie GUCEM ?
Partenaires
FFSU
Montant prévisionnel du budget (hors temps A définir en fonction des projets
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
Renouvellement des interlocuteurs et des
publics
Indicateurs d’évaluation
Nombre de projets, à destination des 18-25
ans, réalisés
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N°1.101 : Apporte une aide financière aux
développement et/ou la création d’écoles de
et de la FFCAM
Pilote bénévole de l’action
Temps salarié à consacrer à l’action
Année(s) de réalisation
Priorité de l’action
Club support/personne ressource pressentie
Partenaires
Montant prévisionnel du budget (hors temps
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
Indicateurs d’évaluation

écoles de sports des clubs isérois pour le
sports, en complément des aides du CR AURA
Responsable jeunes/écoles/filières
21 heures/an
2018 à 2020
Priorité 2
Chaque année de l’olympiade
FFCAM, CR AURA
A définir
Coût
Nombre d’écoles financées par le Cd38 / an

Action en orangé : action non validée lors du séminaire mais qui reste inscrite pour mémoire dans le
document
1
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Thème 2 : Sécurité et formation : la formation des pratiquants, des encadrants, des
formateurs et des dirigeants
N°2.1 : Définit les règles d'une participation financière du Cd38 dans les actions de formation
portées par les clubs
Pilote bénévole de l’action
Responsable formation + CODIR
Temps salarié à consacrer à l’action
10 heures/an
Année(s) de réalisation
2017
Priorité de l’action
Priorité 1
Club support/personne ressource pressentie /
Partenaires
CNDS
Montant prévisionnel du budget (hors temps 2 300€ (subvention CNDS 2017)
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
Proposer une réponse équitable pour
l’ensemble des clubs, qui ont des contextes
très différents
Indicateurs d’évaluation
Règles
de
participations
financières
diffusées aux clubs de l’Isère
N°2.2 : Recense les formations FFCAM proposées en Isère et diffuse un calendrier aux clubs
à une fréquence de tous les 2 mois pour les intégrer dans le planning des activités clubs
Pilote bénévole de l’action
Responsable formation
Temps salarié à consacrer à l’action
Moyenne de 1 heure/mois soit 12 heures/an
Année(s) de réalisation
Chaque année de l’olympiade
Priorité de l’action
Priorité 2
Club support/personne ressource pressentie /
Partenaires
CR AURA
Montant prévisionnel du budget (hors temps 0€
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
/
Indicateurs d’évaluation
Diffusion effective et régulière du calendrier
aux clubs par le Cd38
N°2.3 : Recense et diffuse une liste de personnes ressources prêtes à intervenir pour des
formations/sensibilisation auprès des clubs et/ou pour le compte du Cd38, en précisant leur
domaine de compétence
Pilote bénévole de l’action
Responsable formation
Temps salarié à consacrer à l’action
7 heures/an
Année(s) de réalisation
Chaque année de l’olympiade
Priorité de l’action
Priorité 2
Club support/personne ressource pressentie CTN Formation
Partenaires
CR AURA/DTRs
Montant prévisionnel du budget (hors temps 0€
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
Mise à jour à faire, réseau à constituer
Indicateurs d’évaluation
Temps
d’implication
des
personnes
ressources identifiées dans des actions
auprès des clubs ou du Cd38
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N°2.4 : Organise et valide des unités de formation par discipline

Exemple : Généraliser la méthode utilisée par le Cd38 pour la filière « jeunes alpinistes » qui
permet de présenter l’initiateur en fin de cursus
Pilote bénévole de l’action
Temps salarié à consacrer à l’action
Année(s) de réalisation
Priorité de l’action
Club support/personne ressource pressentie
Partenaires
Montant prévisionnel du budget (hors temps
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
Indicateurs d’évaluation

Responsable formation
28 heures/an
A partir de 2018
Priorité 2
Responsable Groupe/Filière /CTN Formation
CR AURA / DTR / Cds voisins
Frais logistiques, frais des formateurs
/
Nombre d’unités de formations organisées
par le Cd38

N°2.5 : Accompagne la promotion des différents cursus de formation proposés par la FFCAM
auprès des clubs et des pratiquants

Exemple : informations ciblées à destination des clubs et des pratiquants en lien avec le CR
AURA ; création d’un outil ludique d’aide à l’organisation de formation de niveau 1 à
destination des clubs
Pilote bénévole de l’action
Temps salarié à consacrer à l’action
Année(s) de réalisation
Priorité de l’action
Club support/personne ressource pressentie
Partenaires
Montant prévisionnel du budget (hors temps
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
Indicateurs d’évaluation

Responsable formation
28 heures/an
A partir de 2018
Priorité 2
CTN Formation
CR AURA /DTR /Cd voisins
0€
/
Taux d’évolution du nombre de pratiquants
isérois engagés dans des cursus de
formation FFCAM, Augmentation du nombre
de formation de niveau 1 organisée par des
clubs du 38

N°2.6 : Organise des temps de formation à l’utilisation de l’extranet
Pilote bénévole de l’action
Responsable financier et administratif
Temps salarié à consacrer à l’action
14 heures/an
Année(s) de réalisation
Chaque année de l’olympiade
Priorité de l’action
Priorité 1
Club support/personne ressource pressentie Services de la fédération
Partenaires
Montant prévisionnel du budget (hors temps Frais logistique (ex : location de salle
salarié et frais de déplacements)
informatique…)
Freins à l’action
Mobilisation des clubs
Indicateurs d’évaluation
Nombre de participants aux formations
extranet
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N°2.7. : Organise une formation de cadres dirigeants
Pilote bénévole de l’action
Responsable formation
Temps salarié à consacrer à l’action
14 heures/an
Année(s) de réalisation
Chaque année de l’olympiade
Priorité de l’action
Priorité 1
Club support/personne ressource pressentie Néant
Partenaires
FFCAM / CR AURA
Montant prévisionnel du budget (hors temps Frais logistique
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
Mobilisation des clubs
Indicateurs d’évaluation
Nombre de participants de l’Isère aux
formations
N°2.8 : Organise au moins deux sessions UFCA par an en veillant à les délocaliser dans les
territoires
Pilote bénévole de l’action
Responsable formation
Temps salarié à consacrer à l’action
0 heure/an
Année(s) de réalisation
Chaque année de l’olympiade
Priorité de l’action
Priorité 1
Club support/personne ressource pressentie Chantal de Larnage
Partenaires
/
Montant prévisionnel du budget (hors temps Reprographie, frais logistique
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
/
Indicateurs d’évaluation
Nombre de participants de l’Isère aux
formations
N°2.9. : Organise des temps de formations sur des thèmes transversaux

Exemple : secourisme, gestion des EPI, diététique dans le sport, botanique dans les milieux
de montagne, la mobilisation des bénévoles, la météo, …
Pilote bénévole de l’action
Temps salarié à consacrer à l’action
Année(s) de réalisation
Priorité de l’action
Club support/personne ressource pressentie
Partenaires
Montant prévisionnel du budget (hors temps
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
Indicateurs d’évaluation

Responsable formation
28 heures/an
Chaque année de l’olympiade
Priorité 1
/
/
Frais
logistique/défraiement
des
intervenants
Mobilisation des intervenants
Nombre de participants de l’Isère aux
formations
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N°2.10 : Organise des rassemblements de formateurs et de cadres administratifs par
discipline/thématique pour favoriser l'échange d'expériences, la diffusion des contenus et la
mise en réseau

Exemples pour les cadres administratifs : monter un dossier de subvention, rechercher des
sponsors, organiser sa communication…
Pilote bénévole de l’action
Temps salarié à consacrer à l’action
Année(s) de réalisation
Priorité de l’action
Club support/personne ressource pressentie
Partenaires
Montant prévisionnel du budget (hors temps
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
Indicateurs d’évaluation

Responsable formation
28 heures/an
A partir de 2018
Priorité 2
Variable selon les thématiques à traiter
CR AURA
Frais
logistique/défraiement
des
intervenants
Mobilisation des intervenants
Nombre de participants de l’Isère aux
formations

N°2.11 : Adosse aux Grand Parcours le recyclage des initiateurs de la discipline
Pilote bénévole de l’action
Responsable du recyclage en lien avec le
responsable du Grand Parcours concerné
Temps salarié à consacrer à l’action
0 heure /an
Année(s) de réalisation
Chaque année de l’olympiade
Priorité de l’action
Priorité 1
Club support/personne ressource pressentie CTN Formation
Partenaires
CR AURA/DTR
Montant prévisionnel du budget (hors temps Environ 1 500€ /recyclage
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
/
Indicateurs d’évaluation
Nombre de recyclage organisés en lien avec
un GP
N°2.12 : Recense et fait remonter au niveau régional et national les besoins de formations
Pilote bénévole de l’action
Responsable formation
Temps salarié à consacrer à l’action
14 heures/an
Année(s) de réalisation
Chaque année de l’olympiade
Priorité de l’action
Priorité 1
Club support/personne ressource pressentie /
Partenaires
CDs voisins
Montant prévisionnel du budget (hors temps 0€
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
/
Indicateurs d’évaluation
Réalisation du recensement, organisation de
formations en réponse aux besoins recensés
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N°2.13 : Coréalise, avec le service des sports du Département de l’Isère, 4 films sur la
sécurité en montagne (deux disciplines hiver et deux disciplines été)
Pilote bénévole de l’action
Président
Temps salarié à consacrer à l’action
56 heures/an
Année(s) de réalisation
2017 et 2018
Priorité de l’action
Priorité 1
Club support/personne ressource pressentie DSA, jeunes alpinistes/ DTN Formation
Partenaires
Département de l’Isère (montage et postproduction)
Montant prévisionnel du budget (hors temps A définir
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
Temps, technique
Indicateurs d’évaluation
Diffusion des films réalisés sur le web
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Thème 3 : Le développement combiné
3A – Le développement des clubs et des activités
N°3A.1 : Recense les projets des clubs et les accompagne à leur demande, en identifiant
leurs besoins (matériel, ingénierie, logistique…), en privilégiant les clubs avec le moins de
moyens
Pilote bénévole de l’action
Responsable relations aux clubs + CODIR
Temps salarié à consacrer à l’action
84 heures/an
Année(s) de réalisation
Chaque année de l’olympiade
Priorité de l’action
Priorité 1
Club support/personne ressource pressentie NC
Partenaires
NC
Montant prévisionnel du budget (hors temps A définir en fonction des projets retenus
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
Temps
Indicateurs d’évaluation
Nombre de projets accompagnés par le
Cd38
N°3A.2 : Accompagne la création et l’affiliation de nouveaux clubs sur les territoires
Pilote bénévole de l’action
Responsable relations aux clubs + CODIR
Temps salarié à consacrer à l’action
28 heures/an
Année(s) de réalisation
Chaque année de l’olympiade
Priorité de l’action
Priorité 1
Club support/personne ressource pressentie /
Partenaires
FFCAM
Montant prévisionnel du budget (hors temps 0€
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
Identifier les clubs potentiels
Indicateurs d’évaluation
Nombre de nouveaux clubs affiliés chaque
année
N°3A.3 : Etudie l’opportunité d’accompagner le développement, en Isère, des activités
suivantes : trail, marche nordique, dry-tooling, slack-line
Pilote bénévole de l’action
Responsable activités nouvelles
Temps salarié à consacrer à l’action
56 heures/an
Année(s) de réalisation
A partir de 2018
Priorité de l’action
Priorité 1
Club support/personne ressource pressentie clubs partenaires et personnes ressources
de la discipline
Partenaires
FFCAM/ Cd voisins
Montant prévisionnel du budget (hors temps A définir
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
Freins au changement, à la nouveauté
Indicateurs d’évaluation
Augmentation
d’adhérents
déclarant
pratiqués en Isère les activités identifiées
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N°3A.4 : Travaille en réseau avec les partenaires et les clubs pour le développement et la
« bonne » gestion/utilisation des SAE en Isère
Pilote bénévole de l’action
Responsable activités
Temps salarié à consacrer à l’action
28 heures/an
Année(s) de réalisation
Chaque année de l’olympiade
Priorité de l’action
Priorité 1
Club support/personne ressource pressentie GUCEM, DVE, FFME
Partenaires
METRO, ville de Grenoble, collectivités en
général
Montant prévisionnel du budget (hors temps A définir
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
Coût
Indicateurs d’évaluation
Augmentation du nombre de créneaux
disponibles dans les SAE de l’Isère pour les
clubs FFCAM
N°3A.5 : Elabore, avec le Département de l'Isère et une station de ski du Département, des
itinéraires de ski de randonnée en station
Pilote bénévole de l’action
Responsable activités
Temps salarié à consacrer à l’action
35 heures/an
Année(s) de réalisation
2018 et 2019
Priorité de l’action
Priorité 2
Club support/personne ressource pressentie A définir
Partenaires
Station de ski à définir
Montant prévisionnel du budget (hors temps A définir
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
Questions de sécurité/responsabilité
Indicateurs d’évaluation
Evolution du taux de fréquentation des
itinéraires créés
3B – Le développement des évènements
N°3B.1 : Organise un GRAND PARCOURS alpinisme
Pilote bénévole de l’action
Responsable GRAND PARCOURS Alpinisme
Temps salarié à consacrer à l’action
0heure/an
Année(s) de réalisation
Chaque année de l’olympiade
Priorité de l’action
Priorité 1
Club support/personne ressource pressentie CAF GO, Jeunes Alpinistes, GFHM
Partenaires
Département,
équipementiers,
PNE,
partenaires locaux
Montant prévisionnel du budget (hors temps 20 000€ (dont valorisation du bénévolat)
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
/
Indicateurs d’évaluation
Evolution du taux de participation à
l’événement, équilibre du budget

Page 14 sur 30

N°3B.2 : Organise un GRAND PARCOURS automne
Pilote bénévole de l’action
Responsable GRAND PARCOURS d’Automne
Temps salarié à consacrer à l’action
84 heures en 2017 puis temps dégressif sur
les autres années de l’Olympiade
Année(s) de réalisation
Chaque année de l’olympiade
Priorité de l’action
Priorité 1
Club support/personne ressource pressentie Cd voisins (Savoie en 2017)
Partenaires
Département,
équipementiers,
PNR,
partenaires locaux
Montant prévisionnel du budget (hors temps 10 000€ (dont valorisation du bénévolat)
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
/
Indicateurs d’évaluation
Evolution du taux de participation à
l’événement, équilibre du budget
N°3B.3 : Intègre dans l'ensemble de ses évènements l’accueil des publics éloignés de la
pratique sportive
Pilote bénévole de l’action
Responsable PEPS
Temps salarié à consacrer à l’action
28 heures/an
Année(s) de réalisation
A partir de 2019
Priorité de l’action
Priorité 1
Club support/personne ressource pressentie Associations locales spécialisées
Partenaires
A définir
Montant prévisionnel du budget (hors temps A définir
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
Temps à mobiliser pour s’adapter aux PEPS
Indicateurs d’évaluation
Nombre d’événements portés par le Cd38 où
l’accueil des PEPS est organisé
N°3B.4 : Accompagne l’organisation d’un évènement « vélo de montagne » dont le pilotage
est réalisé par un club de l’Isère
Pilote bénévole de l’action
Responsable relation aux clubs
Temps salarié à consacrer à l’action
28 heures/an
Année(s) de réalisation
A partir de 2018
Priorité de l’action
Priorité 2
Club support/personne ressource pressentie NC
Partenaires
MCF, MBF
Montant prévisionnel du budget (hors temps A définir
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
Multiplication d’évènements par rapport à la
mobilisation bénévole
Indicateurs d’évaluation
Taux de participation à l’événement,
équilibre du budget
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N°3B.5 : Accompagne l’organisation d’un évènement de Dry-Tooling dont le pilotage est
réalisé par un club de l’Isère

Exemple : événement du DTS à l’Usine à Voreppe sous réserve de l’inscription préalable du
site au PDESI.
Pilote bénévole de l’action
Temps salarié à consacrer à l’action
Année(s) de réalisation
Priorité de l’action
Club support/personne ressource pressentie
Partenaires
Montant prévisionnel du budget (hors temps
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
Indicateurs d’évaluation

Responsable activités nouvelles
28 heures /an
A partir de 2018
Priorité 2
Club DTS, Services de la fédération
FFCAM
A définir
Discipline peu accessible au grand public
Taux de participation à l’événement,
équilibre du budget
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N°3B.6 : Propose aux clubs du 38 un planning partagé des évènements et crée un formulaire
en ligne pour identifier les besoins de chaque club (besoin en matériel, en mobilisation
presse…) Parallèlement, le CD38 recense les soirées/débats/manifestations organisés par la
FFCAM, ses clubs ou ses partenaires en Isère et diffuse un calendrier aux clubs avec une
mise à jour permanente et un envoi des informations via une newsletter
Pilote bénévole de l’action
Responsable relation aux clubs
Temps salarié à consacrer à l’action
28heures/an
Année(s) de réalisation
A partir de 2018
Priorité de l’action
Priorité 2
Club support/personne ressource pressentie Tous les clubs
Partenaires
Cds Voisins, FFCAM, CR AURA
Montant prévisionnel du budget (hors temps 0€
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
/
Indicateurs d’évaluation
Nombre de clubs ayant participé au planning
partagé, Diffusion effective et régulière du
calendrier aux clubs par le Cd38
3C – La promotion des refuges
N°3C.1 : Crée, développe et diffuse des programmes et des outils de promotion des refuges
pour le grand public

Exemple :
- Livret « Refuge en Familles » Ecrins
- Mise en valeur de l’exposition des « 50 ans du Refuge du Promontoire »
- Relaie les campagnes comme "les jeudis des refuges de l'Oisans"
- Fait connaître les portails d’informations comme le portail
(http://ecrins.alpes-refuges.fr/)

« Ecrins »

Pilote bénévole de l’action
Temps salarié à consacrer à l’action
Année(s) de réalisation
Priorité de l’action
Club support/personne ressource pressentie
Partenaires

Responsable promotion des refuges
84 heures/an
Chaque année de l’olympiade
Priorité 1
Gardiens de refuges, FFCAM
Oisans Tourisme, Parc National des Ecrins,
Isère Tourisme…
Montant prévisionnel du budget (hors temps A définir
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
Coût
Indicateurs d’évaluation
Nb de programmes mis en place, nombre
d’outils de promotion édités
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N°3C.2 : Crée, développe et diffuse des programmes et des outils de promotion des refuges
à destination des jeunes en collaborant avec l’Education Nationale, les instances Jeunesse et
Sport, les Communes, les associations

Exemple :
- Création d’un programme à l’image de « Destination Refuges » (Hautes Alpes)
Pilote bénévole de l’action
Temps salarié à consacrer à l’action
Année(s) de réalisation
Priorité de l’action
Club support/personne ressource pressentie
Partenaires
Montant prévisionnel du budget (hors temps
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
Indicateurs d’évaluation

Responsable promotion des refuges
84 heures/an
A partir de 2018
Priorité 1
Gardiens de refuges, FFCAM
Education national, enseignants, DDCSPP
A définir
Réglementation sur l’accueil collectif des
mineurs en refuge
Nombre de projets accompagnés pour
l’accueil des jeunes en refuge

N°3C.3 : Participe à l’étude pilotée par la Communauté de communes de l'Oisans sur les
refuges et le développement touristique dans la vallée du Vénéon (de la phase étude à la
mise en place des actions)
Pilote bénévole de l’action
Responsable promotion des refuges
Temps salarié à consacrer à l’action
84 heures/an
Année(s) de réalisation
Chaque année de l’olympiade
Priorité de l’action
Priorité1
Club support/personne ressource pressentie Gardiens des refuges du Vénéon, Services de
la fédération
Partenaires
Oisans Tourisme, Parc National des Ecrins,
Isère Tourisme, Collectivités territoriales
Montant prévisionnel du budget (hors temps A définir en fonction des actions retenues
salarié et frais de déplacements)
dans le programme
Freins à l’action
Mobilisation des différents acteurs sur
l’étude, acceptation par tous des résultats
de l’étude,
Indicateurs d’évaluation
Nombre d’actions engagées et finalisées
chaque année
N°3C.4 : Participe aux assises du tourisme en Isère pour présenter les refuges de la FFCAM
Pilote bénévole de l’action
Responsable promotion des refuges
Temps salarié à consacrer à l’action
14 heures/an
Année(s) de réalisation
Chaque année de l’olympiade
Priorité de l’action
Priorité 2
Club support/personne ressource pressentie Gardiens des refuges
Partenaires
Oisans Tourisme, Isère tourisme
Montant prévisionnel du budget (hors temps 0€
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
Manque de supports à diffuser par le Cd38
lors de ces rencontres
Indicateurs d’évaluation
Nombre de participation par an
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N°3C.5 : Accompagne les gardiens qui le souhaitent dans la promotion de leur refuge par
l’organisation d’opérations de promotions spécifiques
Pilote bénévole de l’action
Responsable promotion des refuges
Temps salarié à consacrer à l’action
84 heures/an
Année(s) de réalisation
A partir de 2018
Priorité de l’action
Priorité 1
Club support/personne ressource pressentie Gardiens de refuges
Partenaires
FFCAM, offices de tourisme, collectivités
Montant prévisionnel du budget (hors temps A préciser en fonction des projets
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
/
Indicateurs d’évaluation
Nombre de projets accompagnés
3D – La protection du milieu montagnard
N°3D.1 : Fait remonter au niveau national les enjeux et problématiques locales dans le
domaine de la protection du milieu montagnard
Pilote bénévole de l’action
Responsable milieu montagnard
Temps salarié à consacrer à l’action
7 heures/an
Année(s) de réalisation
Chaque année de l’olympiade
Priorité de l’action
Priorité 1
Club support/personne ressource pressentie PNR(s), PNE, associations naturalistes
Partenaires
A créer/ à identifier
Montant prévisionnel du budget (hors temps 0€
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
/
Indicateurs d’évaluation
Nombre de remontées d’informations au
niveau national
N°3D.2 : Organise un évènement centré sur les enjeux du milieu montagnard (itinérance sur
plusieurs jours ou manifestation à la journée)
Pilote bénévole de l’action
Responsable milieu montagnard
Temps salarié à consacrer à l’action
7 heures/an
Année(s) de réalisation
Chaque année de l’olympiade
Priorité de l’action
Priorité 1
Club support/personne ressource pressentie PNR(s), PNE, associations naturalistes
Partenaires
Département de l’Isère
Montant prévisionnel du budget (hors temps 4 500€
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
Temps disponible des bénévoles pour
réaliser l’action
Indicateurs d’évaluation
Evolution du taux de participation à
l’événement
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N°3D.3 : Revisite le mémento milieu montagnard de l'UFCA pour s’adapter aux spécificités
territoriales et propose des supports "clés en mains" aux clubs isérois
Pilote bénévole de l’action
Responsable milieu montagnard
Temps salarié à consacrer à l’action
14 heures/an
Année(s) de réalisation
2018 et 2019
Priorité de l’action
Priorité 2
Club support/personne ressource pressentie CNPM
Partenaires
Responsable formation, Mountain Riders
Montant prévisionnel du budget (hors temps 0€
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
Faire vivre le document et arriver à le rendre
ludique
Indicateurs d’évaluation
Intégration des spécificités locales lors des
sessions UFCA en Isère
N°3D.4 : Sensibilise les clubs et leurs pratiquants aux pratiques sportives respectueuses du
milieu naturel en s'appuyant sur les documents de la fédération (charte montagne…) et sur
les recommandations des partenaires (associations, PNR(s), Parcs Nationaux…)
Pilote bénévole de l’action
Responsable milieu montagnard
Temps salarié à consacrer à l’action
7 heures/an
Année(s) de réalisation
Chaque année de l’olympiade
Priorité de l’action
Priorité 2
Club support/personne ressource pressentie /
Partenaires
PNR(s), PNE, associations locales
Montant prévisionnel du budget (hors temps Frais de port des documents depuis la
salarié et frais de déplacements)
fédération jusqu’au Cd38
Freins à l’action
Prise
en
compte
effective
des
recommandations dans les pratiques une
fois la communication faite
Indicateurs d’évaluation
Nombre d’articles écrits et diffusés par le
Cd38 aux clubs
N°3D.5 : Participe à la concertation sur la résolution des conflits d'usage avec la chasse
Pilote bénévole de l’action
Président
Temps salarié à consacrer à l’action par an
0 heure/an
Année(s) de réalisation
Chaque année de l’olympiade
Priorité de l’action
Priorité 1
Club support/personne ressource pressentie Responsable milieu montagnard
Partenaires
FFRP, DDT38
Montant prévisionnel du budget (hors temps 0€
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
Temps disponible pour les bénévoles
Indicateurs d’évaluation
Nombre de participation aux réunions de
concertation, baisse du nombre de conflits
entre chasseurs et pratiquants de la
montagne
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N°3D.6 : Développe un topoguide des activités accessibles en mobilité douce en Isère
Pilote bénévole de l’action
Responsable milieu montagnard
Temps salarié à consacrer à l’action par an
7 heures/an
Année(s) de réalisation
Chaque année de l’olympiade
Priorité de l’action
Priorité 1
Club support/personne ressource pressentie Tous les clubs
Partenaires
Mountain Wilderness
Montant prévisionnel du budget (hors temps 0€ -> topoguide disponible en version
salarié et frais de déplacements)
numérique
Freins à l’action
Mobilisation des clubs pour transmettre de
l’information
Indicateurs d’évaluation
Nombre de téléchargement du topoguide
N°3D.7 Intègre à tous les évènements pilotés par le Cd38, une démarche "d'écoévènements"
Pilote bénévole de l’action
Responsable milieu montagnard
Temps salarié à consacrer à l’action par an
14 heures/an
Année(s) de réalisation
Chaque année de l’olympiade
Priorité de l’action
Priorité 1
Club support/personne ressource pressentie Mountain Riders
Partenaires
CDOS Isère, DDCS
Montant prévisionnel du budget (hors temps A évaluer en fonction des actions à mettre
salarié et frais de déplacements)
en place sur chaque événement
Freins à l’action
Temps
disponible,
contraintes
supplémentaires dans l’organisation des
événements
Indicateurs d’évaluation
Labellisation éco-évènement obtenu
N°3D.8 : Crée et diffuse des packs « éducation nature » à destination des clubs et des
gardiens de refuges
Pilote bénévole de l’action
Responsable milieu montagnard
Temps salarié à consacrer à l’action par an
56 heures/an
Année(s) de réalisation
2019
Priorité de l’action
Priorité 2
Club support/personne ressource pressentie Gardiens de refuges, clubs
Partenaires
Educ’Alpes, CNPM, Mountain Riders
Montant prévisionnel du budget (hors temps A définir
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
Arriver à proposer un outil ludique, utile et
utilisé
Indicateurs d’évaluation
Diffusion des packs
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N°3D.9 : Identifie les associations dans le domaine de la protection du milieu montagnard et
organise des rencontres visant la mise en place de partenariats et travail en commun
Pilote bénévole de l’action
Responsable milieu montagnard
Temps salarié à consacrer à l’action par an
14heures/an
Année(s) de réalisation
Chaque année de l’olympiade
Priorité de l’action
Priorité 1
Club support/personne ressource pressentie CNPM
Partenaires
Néant
Montant prévisionnel du budget (hors temps 0€
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
Temps disponible
Indicateurs d’évaluation
Nombre de rencontres réalisées
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Thème 4 : Déconcentration des territoires
N°4.1 : Edite et diffuse un rapport annuel d’activité pour transmission aux clubs, aux
partenaires et aux différents échelons de la fédération (rapport média, bilan financier,
évaluation et mise à jour du plan de développement…)
Pilote bénévole de l’action
Président
Temps salarié à consacrer à l’action par an
14 heures/an
Année(s) de réalisation
A partir de 2018
Priorité de l’action
Priorité 1
Club support/personne ressource pressentie Responsable financier et administratif
Partenaires
Néant
Montant prévisionnel du budget (hors temps Reprographie
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
/
Indicateurs d’évaluation
Edition du rapport avant fin mars année n+1
N°4.2 : Accompagne les comités départementaux voisins dans l’organisation de certains
rassemblements (Grands Parcours notamment) dans une logique de coopération et de
travail en réseau
Pilote bénévole de l’action
Président
Temps salarié à consacrer à l’action par an
28 heures/an
Année(s) de réalisation
Chaque année de l’olympiade
Priorité de l’action
Priorité 2
Club support/personne ressource pressentie /
Partenaires
Cd73 et Cd74
Montant prévisionnel du budget (hors temps 0€
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
Temps disponible
Indicateurs d’évaluation
Nombre
de
participation
à
des
rassemblements organisés par d’autres
comités départementaux
N°4.3 : Participe à l’organisation des Grands Parcours pilotés par le CR AURA sur le
département de l’Isère
Pilote bénévole de l’action
Président
Temps salarié à consacrer à l’action par an
0 heure/an
Année(s) de réalisation
A partir de 2018
Priorité de l’action
Priorité 2
Club support/personne ressource pressentie /
Partenaires
CR AURA
Montant prévisionnel du budget (hors temps Valorisation du temps bénévole
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
Mobilisation des bénévoles
Indicateurs d’évaluation
Temps bénévole des membres du CODIR du
Cd38
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N°4.4 : Organise des rencontres avec les PNR (Chartreuse, Vercors + préfiguration
Belledone) et PNE afin de créer un réseau local et d'être identifié par les parcs comme
"structure locale ressource"
Pilote bénévole de l’action
Président
Temps salarié à consacrer à l’action par an
14 heures/an
Année(s) de réalisation
Chaque année de l’olympiade
Priorité de l’action
Priorité 2
Club support/personne ressource pressentie Responsable milieu montagnard
Partenaires
Cds Voisins, CR AURA, FFCAM
Montant prévisionnel du budget (hors temps 0€
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
/
Indicateurs d’évaluation
Nombre de réunions avec participation du
CD38
N°4.5 : Augmente la visibilité du Cd38 auprès des partenaires par le biais des événements
existants

Exemple : améliore la notoriété des Grand Parcours Isère auprès du grand public, renforce
les partenariats territoriaux dans l'organisation de ses événements, mobilise mieux
l’ensemble des clubs de l’Isère, diffuse ses bilans qualitatifs et quantitatifs aux partenaires
privés
Pilote bénévole de l’action
Temps salarié à consacrer à l’action par an
Année(s) de réalisation
Priorité de l’action
Club support/personne ressource pressentie
Partenaires
Montant prévisionnel du budget (hors temps
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
Indicateurs d’évaluation

Responsable des GRANDS PARCOURS
28 heures/an
Chaque année de l’olympiade
Priorité 2
Responsable communication
FFCAM
Frais de communication
/
Taux d’évolution du nombre de partenaires

N°4.6 : Est acteur des évènements FFCAM structurants en Isère et participe à faire connaître
l'ensemble des clubs isérois à travers ces « vitrines »

Exemple d'évènements: Festival international du film de montagne d’Autrans, Rencontres du
cinéma de montagne, La Belle Etoile,..)
Pilote bénévole de l’action
Temps salarié à consacrer à l’action par an

Président + CODIR
28 heures/an à répartir sur des évènements
prioritaires
Année(s) de réalisation
Chaque année de l’olympiade
Priorité de l’action
Priorité 2
Club support/personne ressource pressentie /
Partenaires
/
Montant prévisionnel du budget (hors temps Frais de port éventuel pour l’envoi de la
salarié et frais de déplacements)
documentation de la FFCAM au Cd38
Freins à l’action
Temps disponible
Indicateurs d’évaluation
Nombre de participation du Cd38 à des
évènements structurants en Isère
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N°4.7 : Participe aux commissions organisées par le CR AURA, par la présence d’un
bénévole et/ou du chargé de développement du Cd38 selon l’ordre du jour des commissions
Pilote bénévole de l’action
Ensemble du CODIR du CD38
Temps salarié à consacrer à l’action par an
14 heures/an
Année(s) de réalisation
Chaque année de l’olympiade
Priorité de l’action
Priorité 2
Club support/personne ressource pressentie /
Partenaires
/
Montant prévisionnel du budget (hors temps 0€
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
Avoir le planning et l’ordre du jour
suffisamment en amont
Indicateurs d’évaluation
Nombre de participation du Cd38 aux
réunions du CR AURA

Thème 5 : Bénévolat et relations avec les pros

N°5.1 : Propose des actions pour améliorer la mobilisation/la reconnaissance des bénévoles
dans les clubs

Exemple : animation d’un groupe de travail sur la reconnaissance des bénévoles, création
d’une rubrique « portrait » sur Facebook et site web, …
Pilote bénévole de l’action
Temps salarié à consacrer à l’action par an
Année(s) de réalisation
Priorité de l’action
Club support/personne ressource pressentie
Partenaires
Montant prévisionnel du budget (hors temps
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
Indicateurs d’évaluation

Ensemble du CODIR du CD38
14 heures/an
A partir de 2018
Priorité 2
A définir
A définir
A définir en fonction des actions à
entreprendre
Solution difficile à trouver dans l’ensemble
du monde associatif
Augmentation de la mobilisation des
bénévoles au sein des clubs de l’Isère
(sondage des clubs à la fin de l’olympiade)
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Thème 6 : Stratégie et communication
N°6.1 : Elabore sa stratégie de communication
Pilote bénévole de l’action
Temps salarié à consacrer à l’action par an
Année(s) de réalisation
Priorité de l’action
Club support/personne ressource pressentie

CODIR CD38 + Responsable communication
35 heures la 1ière année puis dégressif
2018
Priorité 1
Prestataire ou partenariat avec BTS
communication UNIVERIA
Partenaires
Services de la FFCAM
Montant prévisionnel du budget (hors temps A définir suite à une demande de devis
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
Coût
Indicateurs d’évaluation
Ecriture et diffusion de la stratégie
N°6.2 : Propose une newsletter synthétique aux clubs
Pilote bénévole de l’action
Responsable communication
Temps salarié à consacrer à l’action par an
42 heures/an (7 heures tous les 2 mois)
Année(s) de réalisation
A partir de 2018
Priorité de l’action
Priorité 2
Club support/personne ressource pressentie Responsable relation aux clubs
Partenaires
FFCAM
Montant prévisionnel du budget (hors temps 0€
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
/
Indicateurs d’évaluation
Nombre d’abonné à la newsletter du Cd38,
Nombre de newsletter envoyé par an
N°6.3 : Met à jour son site internet en étudiant la possibilité d'utiliser le "Pack FFCAM »
Pilote bénévole de l’action
Responsable communication
Temps salarié à consacrer à l’action par an
35 heures la 1ière année puis dégressif pour
les mises à jour
Année(s) de réalisation
2017
Priorité de l’action
Priorité 1
Club support/personne ressource pressentie /
Partenaires
Ensemble du CODIR
Montant prévisionnel du budget (hors temps 0€
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
/
Indicateurs d’évaluation
Mise en ligne du nouveau site web
N°6.4 : Crée son réseau presse et transmet les actualités d’envergure
Pilote bénévole de l’action
Responsable communication
Temps salarié à consacrer à l’action par an
14 heures / an
Année(s) de réalisation
Chaque année de l’olympiade
Priorité de l’action
Priorité 1
Club support/personne ressource pressentie Comité départementaux voisins
Partenaires
FFCAM
Montant prévisionnel du budget (hors temps 0€
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salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
Indicateurs d’évaluation

/
Nombre d’articles parus dans la presse
locale ou spécialisée

N°6.5 : Met à disposition des clubs des outils de communication visuel (oriflamme,
banderoles, kakémono) et crée un outil de réservation partagé
Pilote bénévole de l’action
Responsable matériel
Temps salarié à consacrer à l’action par an
7 heures/an
Année(s) de réalisation
A partir de 2018
Priorité de l’action
Priorité 2
Club support/personne ressource pressentie Responsable communication
Partenaires
Comités départementaux voisins
Montant prévisionnel du budget (hors temps Prévisionnel de 500€ pour l’acquisition
salarié et frais de déplacements)
initiale du matériel manquant
Freins à l’action
Coût
Indicateurs d’évaluation
Evolution du taux de réservation des outils
mis en commun
N°6.6 : Crée et diffuse un outil pour faire connaître les clubs FFCAM de l'Isère et leurs
spécificités
Pilote bénévole de l’action
Responsable communication
Temps salarié à consacrer à l’action par an
28 heures/an
Année(s) de réalisation
2018
Priorité de l’action
Priorité 1
Club support/personne ressource pressentie Responsable relations aux clubs
Partenaires
FFCAM
Montant prévisionnel du budget (hors temps A définir selon l’outil choisi
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
Coût éventuel
Indicateurs d’évaluation
Edition et diffusion de l’outil
N°6.7 : Propose un outil de communication qui cible les jeunes (hors clubs) et leurs parents
pour leur faire connaître les activités des clubs FFCAM de l’Isère
Pilote bénévole de l’action
Responsable communication
Temps salarié à consacrer à l’action par an
28 heures/an
Année(s) de réalisation
2018
Priorité de l’action
Priorité 1
Club support/personne ressource pressentie Responsable jeunes/écoles/filières
Partenaires
FFCAM
Montant prévisionnel du budget (hors temps A définir selon l’outil choisi
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
Coût éventuel
Indicateurs d’évaluation
Edition et diffusion de l’outil
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Thème 7 : Partenariats et positionnement institutionnel

N°7.1 : Développe les partenariats auprès d’équipementiers, de banques, d’assurances afin
de financer les actions à mener par le Cd38 et les clubs
Pilote bénévole de l’action
Président
Temps salarié à consacrer à l’action par an
42 heures/an
Année(s) de réalisation
Chaque année de l’olympiade
Priorité de l’action
Priorité 1
Club support/personne ressource pressentie
Partenaires
Montant prévisionnel du budget (hors temps
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
Indicateurs d’évaluation

Services de la fédération
/
Coût de conception et d’édition d’un dossier
partenaire
Contexte économique
Nombre de convention de partenariat signé

N°7.2 : Identifie et participe aux instances où il y a débat et prises de décisions à l’échelle de
l’Isère, dans les champs d’interventions qui concernent la fédération, pour y être associé
(exemple de la CDESI)
Pilote bénévole de l’action
Président, Responsable milieu montagnard
Temps salarié à consacrer à l’action par an
14 heures/an
Année(s) de réalisation
Chaque année de l’olympiade
Priorité de l’action
Priorité 1
Club support/personne ressource pressentie /
Partenaires
/
Montant prévisionnel du budget (hors temps 0€
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
Temps disponible pour bénévoles du Cd38
Indicateurs d’évaluation
Nombre de commissions où le Cd38 est
invité à siéger
N°7.3 : Organise des rencontres entre le comité 38 FFCAM et les autres comités sportifs du
Département dont les sports adaptés (FFRP, FFME, FFS… FFCT, MBF, MCF…) pour identifier
les potentiels enjeux et projets en commun dans une logique de mutualisation
Pilote bénévole de l’action
Président
Temps salarié à consacrer à l’action par an
14 heures/an
Année(s) de réalisation
Chaque année de l’olympiade
Priorité de l’action
Priorité 2
Club support/personne ressource pressentie /
Partenaires
/
Montant prévisionnel du budget (hors temps 0€
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
Préjugés entre fédération
Indicateurs d’évaluation
Nombre de rencontres réalisées ; nombre
de projets en commun mené

Page 28 sur 30

N°7.4 : Elabore une convention de partenariat avec le CDOS Isère et profession sport 38 pour
l'utilisation et la valorisation de la SAE Mobile auprès des clubs FFCAM38
Pilote bénévole de l’action
Président
Temps salarié à consacrer à l’action par an
7 heures/an
Année(s) de réalisation
2018
Priorité de l’action
Priorité 3
Club support/personne ressource pressentie /
Partenaires
/
Montant prévisionnel du budget (hors temps A définir avec le CDOS et Profession sport 38
salarié et frais de déplacements)
Freins à l’action
Coût
Indicateurs d’évaluation
Signature d’une convention
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Contacts :
Guillaume Dupouy, Président du Cd38 FFCAM, gdupouy.cd38@gmail.com
Contact Cd38 FFCAM, info@ffcam38.com
Lucille Bobet, chargée de développement du Cd38 FFCAM, lucille.bobet@ffcam38.com
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