A.

Dans nos activités sportives :

1.
Renforcer et structurer les 3 niveaux d’activité:Découverte/ Autonomie/
Perfectionnement
La dynamique du club doit passer par un bon équilibre entre ces 3 objectifs.

11. structuration de la DECOUVERTE
Une découverte basée sur des porte d’entrée simple et attractive : Escalade, Ski hors
piste, rando glaciaire...
Ce type d’action est à renforcer.
Il sera préparé, planifié pour être inscrit au programme et communiqué.
Il sera encadré par un binôme Encadrant/co encadrant pour assurer une sécurité optimale et
pour faciliter l’animation
Plan d’action 2021/2022
● Escalade : via bénévole => sortie hebdomadaire site naturel (avec support de 5, 6
encadrants…)
● Descente Hors piste/ : Moniteur en auto financement
● Sortie glaciaire : via bénévole
● Randonnée à Thème : via bénévole

12. Accès autonomie/base de sécurité
Une base de sécurité proposée à tous
Ce thème est aussi majeur pour le club.
Il passe par une association de Théorie et de mise en pratique
● Base théorique via un spécialiste
● Base pratique via des sorties encadré par un pro (stage subventionné par le club
pour réduire les coûts)
Pour chaque thème, on retrouve cette dualité avec cependant des importances variables
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Le club achètera du matériel de sécu à utiliser par des sorties (Radio…)
Une validation des acquis semble importante et devra se construire par le responsable , UF3
pour escalade , UF neige et avalanche
Une synergie avec le CD05 sera analysée et recherchée (partage théorie surtout)

Plan d’action 2021/2022
● Le programme sera construit en août/septembre 2021
● En fonction des besoins et opportunités, il sera adapté

13. Perfectionnement
Une offre qui permet à chacun de progresser dans son domaine et de
détecter/encourager des futurs encadrants
Une mise en place sera réalisée si une adéquation existe entre la proposition de l’encadrant
et de l'intérêt stagiaire. Organisation assez souple et toujours en lien avec motivation
stagiaire.
Le club poussera 2 formations : Alpi + pour perfectionnement ALPI, et Trace 2 pour
perfectionnement Ski de randonnée
Une mise en place principe encadrement via binôme (encadrant/co encadrant..) sera
privilégié afin de monter en puissance futur encadrant
Lié à une atteinte de niveau/compétence et/ou atteinte d’objectif
Idée de thème :
● Alpinisme et ski de rando
● Escalade
● cascade
● dry tooling
● ski raide
Plan d’action 2021/2022
● Le programme sera construit en août/septembre 2021
● En fonction des besoins et opportunités, il sera adapté

2.

Pour les jeunes

Une Stratégie orientée sur les jeunes
Ce domaine a été délaissé depuis 10 ans par le club. Il a été décidé de de le relancer
fortement et de mettre en place une stratégie long terme pour sensibiliser/former des jeunes
Il s'agira de l'ouvrir à un public motivé à découvrir la montagne sous toutes ses facettes.
On cherchera à réduire les coûts pour faciliter l’accès au plus grand nombre. Cela passera par le prêt
de matériel par le club, un encadrement mixte (guide/bénévoles), la recherche de subventions (ANS,
mairie, département) et de financements à travers des partenariats d’entreprises privées et/ou du
mécénat etc...

Cette stratégie sera basée sur la notion d'École d'aventure mais elle sera complétée par
d’autres actions :
ex : Lien possible avec école
Nous chercherons à mettre en place une gestion simple et pérenne pour école d’aventure
en structurant l’aspect technique et l’aspect organisation/logistique (importante pour cette
population)
Plan d’action 2021/2022
● L’école d’aventure sera lancé lors de la journée des associations début septembre
● Cette année sera centrée sur la mise en place de l’école d’aventure

3. de nouveaux territoires
Stratégie Randonnées à Thème & sortie ludique
La randonnée est une activité connexe pour notre club. L’organisation de randonnées
classique n’est pas notre objectif.
Cependant de part les compétences de nos membres en des thèmes type : histoire,
géologie, botanique il semble possible de mettre en place des randonnées à thème
permettant de lié “randonnées et découverte d'un thème” .
Ceci rejoint
D’autre part, cela rentre aussi en synergie avec le potentiel exceptionnel de la région de
Briançon au niveau Histoire, architecture, et environnement (en lien avec le parc des Ecrins)
et l’importance de l’environnement pour nos membres et pour le CAF
Une synergie existe avec les refuges et la mise en place de randonnées à thème pour
découvrir les refuges, leur environnement (faune, flore, géologie) sera aussi mise en place

Plan d’action 2021/2022
● Lancement de quelques sorties tests pour tester l’intérêt des participants
● Bilan et construction du programme 2022/2023
.
4. un suivi de l’évolution de l’escalade en Salle dans notre région
L’escalade est une activité en plein essor et beaucoup de réflexions, de projets existent sur
Briançon (Projet in the Loop), au niveau du département, de la région.
Ces projets devraient contribuer à la mise en place de salles d’escalade (bloc et voies).
Cette opportunité sera intéressante pour proposer à nos adhérents une découverte, un
apprentissage de l’escalade dans des conditions faciles tout au long de l’année

Nous suivrons donc avec attention ces projets afin de détecter les opportunités pour le club
Plan d’action 2021/2022
● Suivi des actions, des projets
● Analyse des opportunités pour le club

5. Un état d’esprit spécifique
Afin de rentrer dans l’esprit d’un club associatif, nous désirons renforcer 2 points
a) une clarification de la mission et des droits et devoirs des encadrants . La mise en
place livret encadrant. Ceci permettra aux bénévoles impliqués de bien comprendre
les règles du jeu de leur implication.
b) le renforcement de l’état d’esprit de participants actifs, non consommateurs...
Cet état d’esprit passera par l’attitude des encadrants et par la prise en charge de
“missions” à répartir entre tous les participants : préparation matériel, rangement,
rédaction CR, bilan financier, nettoyage véhicule...

Plan d’action 2021/2022
● Mise en place de la V1 du guide de l’encadrant
● Mise en place d’une liste de “missions” à répartir entre chaque participant à une
sortie encadrée

