DOSSIER DE PARTENARIAT
2019-2020

Comité de l'Isère des Clubs Alpins et de Montagne
Maison du Tourisme et de la Montagne
14 rue de la République, 38000 GRENOBLE

Dossier de partenariat 2019_comité Isère FFCAM _ Page1/15 /maj 31/01/2019
siège social : Maison des Sports de l'Isère, 7 rue de l’Industrie, 38320 EYBENS

INTRODUCTION
Le Comité Isère de la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne
(Comité 38 FFCAM), association loi 1901, agit sur le Département de l’Isère, au
cœur des Alpes françaises. Le Comité vous accueille du Lundi au Jeudi (sur rdv) à la
Maison du Tourisme et de la Montagne, en plein cœur de Grenoble, « Capitale des
Alpes », tandis que son siège social est situé en périphérie à la Maison des Sports
du Département à Eybens. Intervenant dans un département particulièrement
dynamique au cœur des enjeux touristiques, sportifs et environnementaux, le comité
s’est engagé depuis 2017 dans une nouvelle dynamique de développement.
Transmission des savoirs aux jeunes générations, respect de la montagne et
des usages qui y sont liés, prévention et sécurité sont au cœur des préoccupations
qui animent au quotidien les membres du comité de l’Isère.
Conscient du bénéfice réciproque que peut apporter un mécène ou un sponsor,
l’association s’engage maintenant dans une recherche active de partenaires
partageant nos valeurs

Illustrations : Merci à Nicolas GAMBY, Thomas CAUWET, JeanJacques CROCHON et aux membres de la commission refuge pour
le prêt de l’ensemble des photos du document
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QUI SOMMMES-NOUS ?
Le comité de l’Isère des clubs alpins et de montagne et la FFCAM

Le
Comité
38
FFCAM
est un organe
déconcentré
de
la
Fédération Française des
Clubs
Alpins
et
de
Montagne, fédération qui a
organisé en janvier 2019 sa
146ème assemblée générale.
La création en 1874
du Club Alpin Français s'est
inscrite dans un courant de
pensée qui, à la fin du XIX e
siècle, a généré une exploration sportive et aventureuse de la montagne et a inspiré
la création de clubs alpins dans les principaux pays d'Europe, particulièrement ceux
de l'arc alpin.
Le Comité 38 FFCAM est une interface entre les clubs et la fédération, un
organe de concertation et d’accompagnement des clubs. Il émet, à l'égard de la
Fédération, des propositions, des avis, et éventuellement des motions destinées à
être soumises au vote de l'assemblée générale de la Fédération.
Créé en octobre 2009, composé de 14 élus bénévoles et soutenu par une
chargée de développement salariée, le comité œuvre pour la promotion et le
développement des sports de montagne en Isère.

Valeurs

L'ouverture de la montagne et des activités pour tous
Le partenariat pour la valorisation des territoires
Le respect des milieux montagnards, des hommes et femmes qui y vivent
La sécurité, la prévention et la santé au cœur des préoccupations
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Projet associatif

Le Comité 38 FFCAM a défini son programme d’actions pour l’olympiade 2017
à 2020. Ainsi, plus de 60 opérations ont été retenues suite à un processus de
concertation. Le programme d’actions pluriannuelles est organisé suivant les 7
thématiques identifiées dans le projet fédéral, à savoir :
Jeunes et éducation
Sécurité et formation
Développement combiné
Déconcentration et territoires
Bénévolat et relations avec les professionnels
Stratégie et communication
Partenariat et positionnement institutionnel
Le programme d’actions pluriannuelles complet est disponible sur le site internet du
comité : http://cd-isere.ffcam.fr/
Membres du comité départemental

En novembre 2016, 14 membres ont été élus pour l’olympiade 2017-2020.
Des renouvellements peuvent avoir lieu chaque année en cas de démission et de
nouvelles candidatures. Pour l'exercice 2019, les représentants du comité sont :
Vincent Lefebvreprésident et responsable des relations extérieurs ;
Jean-Louis Mejecazedélégué départemental aux refuges
Alexia Ederle & Nicolas Gambyresponsables des jeunes et des écoles ;
Alain Birebent & Coralie Balmeresponsable des activités et de la formation ;
Vincent Martin & Solveig Reimondresponsables des milieux montagnards ;
Grégory Ferronresponsable communication ;
Chantal De Larnagetrésorière ;
Jean-Gilles Ponsinsecrétaire ;
Emmeliecke Odul & Thibault Cattelainresponsables des événements (Grand
Parcours Alpinisme, GP Randonnée, Ecotraversée de Belledonne)

La salariée : chargée de développement du Comité 38 FFCAM
Le poste salarié permet la mise en œuvre de toutes les actions votées par les
membres du comité départemental ; envers les publics défavorisés, les jeunes
primaires, collégiens et lycéens éloignés du milieu montagnard ; envers les
adhérents par l'organisation de formations relatives à la sécurité et à l'encadrement
indispensable au bon fonctionnement de nos clubs ; envers le grand public par
l'organisation d'événements ; envers nos partenaires publics et privés par la
communication, le développement et la valorisation de nos actions au quotidien.
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Clubs de l’Isère
L'Isère compte 30 clubs affiliés à la FFCAM. Répartis sur l’ensemble du
territoire isérois, les clubs rassemblent près de 7 337 adhérents (sur les 95 000
licenciés au niveau national).
En Isère, ce sont environ 4 389 hommes et 2 948 femmes qui adhèrent, dont
1522 jeunes de moins de 25 ans.
Les clubs pratiquent une ou plusieurs activités proposées par la fédération et
la plupart proposent des sections ouvertes spécialement pour les jeunes (appelées
école d’aventure pour le multisports ou école d'escalade).
Les disciplines pratiquées principalement par les clubs de la FFCAM en Isère
sont : alpinisme, escalade, via ferrata, randonnée, raid, trail, cascade de glace, drytooling, raquette à neige, ski de piste, ski alpinisme, ski de fond, ski de randonnée
nordique, spéléologie, canyonisme, vélo de montagne, parapente, slackline.
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NOS ACTIONS
Refuges gérés
La commission refuge est composée d’une douzaine de membres bénévoles
issus des différents clubs de l’Isère. La commission a pour mission de gérer 7
refuges FFCAM présents sur le département : gestion des travaux, promotion des
refuges, accompagnement des gardiens dans leur mission, sont le quotidien de la
commission refuge.
Les 7 refuges gérés par le comité 38 FFCAM sont situés dans le massif des
Ecrins pour 6 d’entre eux et en Belledone pour le 7 ième :
Refuge du Châtelleret

Refuge du Promontoire

Refuge de Font Turbat

Refuge du Temple Ecrins

Refuge de La Lavey

Refuge de La Pra (Belledone)

Refuge de La Pilatte

Les 7 refuges de l’Isère ont totalisé 15 712 nuitées en 2018 : le public des refuges
est varié avec aujourd'hui une diversification de la clientèle (alpinistes mais aussi
familles, touristes, randonneurs en itinérance...)
Toutes les informations sur les refuges de l’Isère sont disponibles sur le site du
comité : htp://cd-isere.ffcam.frr/
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Equipes jeunes
Les Jeunes « Alpinistes »
Le Comité 38 FFCAM propose aux
jeunes de 16 à 24 ans une formation en
équipes pour l’activité alpinisme. Ces équipes
s’adressent à des jeunes passionnés par la
montagne, désireux d’apprendre et de se
former. La formation, sur deux ans, peut
conduire à l’obtention d’un diplôme fédéral.
La vocation de ces équipes étant la
formation,
les jeunes s’engagent à suivre le programme fixé.
La démarche est dans la prolongation d’un esprit
club, ce qui implique aussi de leur part une
participation active à l’organisation des journées,
encadrées par des professionnels et des
bénévoles.
Certains membres des groupes alpinisme
Isère se professionnalisent ensuite vers les métiers
de la montagne (guide de haute montagne par
exemple) ou rejoignent les groupes « Excellence »
de la Fédération.
Les Jeunes « Escalade »
Dans le domaine de l’escalade, le Comité
38 FFCAM organise également des groupes pour
les jeunes âgés de 13 à 18 ans. Ce groupe
travaille sur un cycle d’une année avec la
présence d’un BEES escalade et de bénévoles
diplômés. Les jeunes grimpent sur des sites
majeurs en France.
Le Comité 38 FFCAM s’attache à constituer des
équipes paritaires (50% filles et 50 %
garçons). Un film réalisé par les équipes jeunes
alpinistes PROMO 2016/2017 parle de la parité
dans les cordées : La parité au sommet
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Evénements
La FFCAM a développé la marque GRAND
PARCOURS. Le Comité 38 FFCAM organise ainsi
chaque année des Grands Parcours, destinés à la
découverte des sports de montagne auprès d'un
public novice/amateur (environ 300 participants) .
Au printemps, sur le thème de l’alpinisme; et à
l'automne, sur le thème de la randonnée (teaser) .
Le Comité 38 FFCAM s’engage dans une démarche
d’éco-manifestation et visera, pour les éditions 2019
et suivantes, l'obtention du label « éco-manifestation sportive ».(http://www.ecomanifsport-ra.fr/accueil)

Tous nos événements sont diffusés via les réseaux sociaux, la presse locale
spécialisée (Montagne mag, Vertical, Grimper, Dauphiné Libéré, Alpine mag,
Actumontagne, Minizou...), avec certaines années, la réalisation de reportages
télévisuels ( Lien reportage GP Alpinisme 2017)
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D’autres événements d’envergure sont également portés par les clubs FFCAM
de l’Isère et soutenus par le Comité 38 FFCAM, dont notamment :
Camp 4 Vercors, rassemblement d’escalade, dry-tooling, et highline à destination

des jeunes et du grand public (environ 300 participants), organisé par le club
d’escalade de Pont-en–Royans (teaser) : site internet camp4-vercors ;
@camp4vercors (1276 likes)
La Belle Etoile, rassemble 350 participants sur une épreuve de Coupe de France

de ski-alpinisme (préalable incontournable avant la Pierra Menta), conduit par le club
Dauphiné Ski Alpinisme (teaser) ; site internet la-belle-etoile @BelleEtoileSkiAlpi (854
likes)
Open Bloc de Grenoble, porté par le Club « Drac Vercors Escalade » rassemble

200 jeunes adeptes du bloc (teaser) : http://openblocgrenoble.fr/
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Protection du milieu montagnard
Les disciplines pratiquées par les clubs de la FFCAM ont pour support la
montagne. Ces espaces, au cœur des pratiques sportives, et les usages qui y sont
faits (pastoralisme, sylviculture, …) représentent un volet prépondérant pour la
fédération et le comité départemental de l’Isère. Depuis 1976, la commission
fédérale de protection de la montagne (CFPM) est chargée d’animer les actions de
préservation du milieu montagnard à l’échelle nationale. Le comité s’inscrit
pleinement dans la Charte montagne de la FFCAM ( Lien charte-montagne ffcam)
Au sein du Comité 38 FFCAM, deux membres se sont mobilisés pour
proposer des actions de sensibilisation à la protection de la montagne. En voici des
exemples :
Itinérance à la découverte de la nature en massif de Belledone « éco-traversée de

Belledonne » (animations scientifiques différentes selon les journées) ;
Projet de topoguide pour les sorties en montagne sans voiture ;
Implication sur l’aspect « éco-manifestation » des événements du Comité ;
Formation/sensibilisation pour les adhérents
Parallèlement, la commission « refuge », conformément aux attentes
fédérales, s’attache à inscrire les travaux et les rénovations des bâtiments dans une
démarche de développement durable, afin de participer à relever les enjeux
environnementaux, économiques et sociaux des régions de montagne.
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BUDGET 2018-2019
DEPENSES
Nature

Montant

RECETTES
Nature
Montant

Frais administratifs

2 850,00 €

Cotisations

20,850.00 €

Formation &

2,000.00 €

Subvention du

2,000.00 €

rassemblement

CNDS

Groupes jeunes alpinisme

19,795.00 €

Participations des

18,525.00 €

Groupes jeunes escalade

10 980€,00

jeunes, des clubs

8,800.00 €

et subventions
Actions

5,000.00 €

environnementales
Manifestations

Participation et

4,000.00 €

subventions
26 227,00 €

Grand Parcours

Recettes des

26,236.00 €

événements et
subventions

Poste salarié (0.8 ETP)

35 640,00 €

Subventions pour

22,081.00 €

le salarié

Bénévolat

18,500.00 €

Bénévolat gestion

10,000.00 €

associative et RH

Total

130 992,00 €

Contributions
volontaires en
nature

Total

18,500.00 €
10,000.00 €

130 992,00 €

*Le budget intègre la valorisation du temps bénévole à10€ de l'heure

Les recettes permettant l’équilibre du budget du Comité 38 FFCAM sont
actuellement les suivantes :
Les aides et subventions des collectivités publiques, du ministère des sports et de
la Fédération ;
Le reversement d'une part du produit des licences opéré par la Fédération.
Le programme d’actions du Comité 38 FFCAM pour l’Olympiade 2017-2020
met en évidence des besoins estimés à un minimum de 130 000€/an pour assurer la
réalisation de l’ensemble des actions envisagées.
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RECHERCHE DE PARTENAIRES
Mécénat ou Sponsoring
Le mécénat d’entreprise est un soutien financier (ou matériel) apporté sans
contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour
l’exercice d’activités présentant un intérêt général. La réduction d’impôt est égal à
60% du montant du don effectué en numéraire, en compétence ou en nature, et
retenu dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaire H.T., avec la possibilité, en cas de
dépassement de ce plafond, de reporter l’excédent au titre des 5 exercices suivants.
Le parrainage (ou sponsoring) est un soutien matériel apporté à une
manifestation, à une personne à un produit ou à une organisation en vue d’en retirer
un bénéfice direct. La charge du parrainage est déductible du bénéfice soumis à
l’impôt sur les sociétés.
Nos attentes

Dans une optique de développement, le Comité 38 FFCAM a comme fil
conducteur le développement du nombre de clubs et l’augmentation du nombre de
licenciés. Le potentiel est fort pour l’Isère et l’enjeu est grand pour la fédération. Un
accompagnement matériel et financier semble aujourd’hui nécessaire pour atteindre
les objectifs que se fixe le comité, dans une logique d’essaimage des pratiques
sportives de montagne et d’accès au plus grand nombre aux terrains de montagne.

En tant qu’entreprise proche des ambitions et des valeurs de notre comité,
vous avez la possibilité de nous accompagner sur les actions de l’association,
sous la forme d’un sponsoring ou d’un mécénat d’entreprise.

Nos besoins sont particulièrement prégnants dans les domaines suivants :
Le soutien à la formation des adhérents;

Le soutien aux équipes jeunes d'alpinisme et d'escalade ;
Le soutien aux événements « Grand Parcours », « Ecotraversée de Belledonne » ;
Le soutien au fonctionnement du comité (participer à pérenniser le poste salarié de
chargée de développement, indispensable au développement des actions du comité
et des clubs FFCAM sur le territoire isérois).
Le soutien pour les travaux et la promotion des refuges ;
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Vos avantages à nous accompagner

En s'associant et soutenant notre association, vous avez la possibilité
d’augmenter votre notoriété, de créer un lien direct avec les clubs FFCAM de l’Isère
et les 7 337 adhérents qu’ils représentent. Vous pourrez être présent sur nos
événements phares que sont les Grand Parcours Alpinisme ou Randonnée,
l'Ecotraversée de Belledonne ou ceux directement organisés par nos clubs.
Votre image :
Associer à celle d’un comité sportif départemental dynamique
Véhiculant les images liées aux activités sportives en montagne : sécurité,
entraide, formation, nature, engagement...
Votre visibilité :
A travers nos pages Facebook locales avec une communauté de 3 297
abonnés (dont 604 sur @ffcam38, 388 sur
@EquipesJeunesAlpinistesFFCAM38, 2 305 sur @gfhmteam) et nos pages
Facebook nationales avec une communauté de 22 105 abonnés (dont 14
258 sur @FFCAM.clubalpinfrancais, 1815 sur @Lamontagnetealpinisme, 1
608 sur @refuge.en.famille, 788 sur @grandparcours, 1 554 sur @gean,
1001 sur @excellence.escalade.ffcam, et 1081 sur @iceclimbingfrance)
Notre site internet : http://cd-isere.ffcam.fr/
Nos outils de promotion d’événements ou d’opérations spécifiques (votre

logo sur nos affiches, flyers, communiqués de presse)
Animations ou prise de parole sur nos événements
Sur nos stands partenaires lors d’événements
A travers notre réseau de clubs

Vos avantages financiers :
Déductions fiscales

Les projets de partenariats ou mécénats sont à imaginer ensemble : le Comité
de l'Isère FFCAM est disponible pour co-construire avec vous une convention
afin de préciser les modalités et détails des engagements de chacune des
parties.
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E

n nous soutenant, vous accompagnez une association
dynamique, en plein développement, tout en véhiculant ou
construisant votre image de marque qui sera associée aux
valeurs de la pratique des sports en montagne.
A travers nos activités, nos refuges, nos équipes jeunes et nos actions en
faveur de la protection de la montagne, vous pourrez vous associer à des opérations
diverses et communiquer sur des valeurs positives auprès de votre clientèle.
Vous profiterez de notre réseau à l’échelle départementale en créant du lien
avec un nouveau public de sportifs.
Enfin, vous pourrez bénéficier d’avantages fiscaux pour des apports financiers
ou en nature, dans le cadre d’une opération de sponsoring ou d’un don.
A votre écoute, nous souhaitons mettre en place une coopération durable, coconstruite et fructueuse dans l'esprit des clubs alpins.
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CONTACTS
Contact du Président

Contact du Comité

Vincent LEFEVBRE
presidence@ffcam38.com
Tel: 07.70.39.54.43

Camille PLUYE
contact@ffcam38.com
Tel: 07.83.77.65.18
Web: http://cd-isere.ffcam.fr/
@ffcam38
@EquipesJeunesAlpinistesFFCAM38
@gfhmteam
@grandparcours
@refuge.en.famille
@gean
@iceclimbingfrance
@excellence.escalade.ffcam
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