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1. La commission  

En vue de développer au niveau de la Seine-Saint-Denis l’activité escalade-montagne, une réunion 
de la commission départementale Escalade-Montagne a été impulser. Celle-ci s’est tenue le Lundi 11 
avril 2016 au comité FSGT 93. 

La commission départementale Escalade-Montagne est un espace permettant de rassembler autour 
de la table l’ensemble des bénévoles représentants tous les clubs Escalade-Montagne FSGT.  

En appui d’un permanent du comité, son rôle est de contribuer au développement sur le 
département de l’activité Escalade-Montagne, ce qui se traduit par : 

 Le développement des différentes formations des bénévoles, 

 Le développement des projets autour des divers publics accueillis dans les associations  et 
clubs sportifs, 

 Le développement des projets autour de l’élargissement des espaces de pratiques,  

 Etc. 

 

Présents : 

 Daniel  VALADOUX, AS NOISERAIE CHAMPY 

 Raphael VESSIER, AS NOISERAIE CHAMPY 

 Charlotte BOBIN, AS NOISERAIE CHAMPY 

 Patrice PHILIPPE, ES STAINS 

 Alain LEVEQUE, ES STAINS 

 Jean-Marc DUSSORT, GRIMPE TREMBALY DEGAINE 

 Alain IZARD, ASG BAGNOLET 

 Quentin THOMAS, ATHLETIC CLUB BOBIGNY 

 Tiffany BEHR, Jean-Paul HATTERER, FSGT 93 

 

Excusés : 

 APACHE 

 CMA PLEIN AIR 

 RSC MONTREUILLOIS 

 USMA 

 US CHELLES 

 SAINT THIBAULT 
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2. Etat des lieux des clubs et réflexion d’axes de 
développement 

2.1 Etat des lieux  
 

 Grimpe Tremblay Dégaine : 

Au niveau des effectifs, le club tourne autour d’une moyenne entre 70 et 80 personnes. Une bonne 
dynamique existe sur les sections jeunes et enfants qui ne se retrouvent malheureusement pas sur 
les sections adultes.  En terme de projets, il est difficile pour le club d’en monter parce qu’il y a un 
manquant d’encadrants. Toutefois des projets de sorties et de rencontres avec les autres clubs sont 
réalisés et fonctionnent bien. Enfin pour un développement départemental peut-être faudrait-il 
envisager des rapprochements géographiques.  

 Espérance Sportive Stains : 

Depuis deux ans, le club connait une croissance au niveau de ses effectifs enfants et adolescents. Par 
conséquence, une stratégie de socialisation par le club a été mise en place afin de fidéliser ces jeunes 
dans l’objectif qu’ils reprennent derrière le club dans son développement. En terme de projets, il y a 
eu une réflexion du club pour se rapprocher des structures appartenant aux collèges, lycées et de 
l’université Paris 8. L’objectif est de pouvoir disposer de plus d’espaces de pratiques mais aussi de 
diviser les coûts de gestion et d’entretien des murs.  Un projet d’évolution du mur utiliser 
actuellement est en cours de réflexion avec la mairie, car il y a une forte demande de pratiques sur 
cet espace.  

Le club souligne la même problématique que Grimpe Tremblay Dégaine concernant l’encadrement 
des enfants. Il met en avant aussi le manque de coordination entre les clubs de Paris et ceux de 
la Seine-Saint-Denis. Enfin la dernière problématique aborde par le club concerne les conditions de 
travail du permanent de ligue dédié au développement régionale de l’activité Escalade-Montagne. 

 AS Noiseraie Champy : 

L’inscription au club est faite en même temps pour les parents et leurs enfants ce qui explique en 
partis le nombre important d’adhérents. Celui-ci privilégie  sa dynamique interne. Toutefois le 
développement s’ouvre aux autres clubs pour les projets de sorties, rencontres et de formations).  Le 
club soumet toutefois quelques difficultés comme l’encadrement enfants, la gestion et l’entretien de 
leur espace de pratique. 

 ASG Bagnolet : 

Au niveau des effectifs celui-ci tourne autour de 84 personnes qui sont exclusivement des adultes 
âgés entre 30-35 ans. En terme de projets, la commune envisage une extension du mur sur lequel 
pratique l’ASG Bagnolet ainsi que le deuxième club qui est affilié à la fédération française de 
montagne-escalade. L’ASG Bagnolet a mis en avant que les relations étaient conflictuelles avec ce 
club ce qui peut freiner leur développement (effet de concurrence). Le club ne le perçoit pas comme 
tel. En effet des mutualisation peuvent être faites.  

Enfin, le club utilise souvent le Mur qui se trouve aux Lilas puisqu’il a avec le club local de bonnes 
relations. 
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 Athlétic Club de Bobigny : 

Le club fait face à des difficultés puisque depuis le changement de municipalité, celle-ci n’accorde 
plus de subventions. De plus leur matériel est comme pour les autres clubs utilisé par tous mais seul 
le club doit procéder au renouvellement de celui-ci. L’autre fait négatif au bon développement du 
club est le partage de l’espace du complexe sportif ou est localisé le mur. En effet, la mairie a mis en 
accès libre la salle multisports. La conséquence est qu’un certain nombre de groupe de jeunes 
viennent pratiquer des pratiques de sports collectifs (ex : foot en salle). Cela entraine une gêne 
puisque un nombre trop important de personnes peut impliquer en terme de sécurité des risques 
pour les grimpeurs.  

En terme de projets, une réflexion est portée sur un espace  qui serait composé d’une salle de 
pentes. Enfin un projet de partage du mur appartenant à l’université de Bobigny est tombé à l’eau. 
Au niveau de la dynamique du club, celle-ci est similaire aux autres clubs en ce qui concerne les 
sorties et rencontres. Le bureau du club est constitué de 4/5 jeunes adultes (30 ans) qui sont dans le 
club depuis 10 ans ainsi que d’un couple présent depuis 5 ans.  

Par ailleurs, l’Athlétic Club de Bobigny a demandé à ce que le comité prenne des dispositions 
concernant les démarches et procédures des mutations des licenciés.  

2.2 Réflexion sur les axes de développement  
 

A partir des différents tour de table des représentants des clubs présents, des premiers axes de 
développement peuvent être dégagés et classés par ordre de priorité ainsi que d’urgence.  

 

Axes de développement Prioritaire Urgent Moyennement urgent Peu urgent 

Prendre contact et rendez-vous avec l’Université de 
Bobigny STAPS pour  la construction d’une formation 
« d’entraineur Escalade-Montagne » et d’un 
partenariat. 

    

Mettre en place un comité de pilotage avec l’Université 
de Bobigny STAPS pour une formation 
« d’entraineur  Escalade-Montagne » 

    

Formaliser un plan de formation « progresser » à 
destination des encadrants enfants et adolescents 

    

Formaliser un calendrier relatant les différentes 
initiatives et formations (SAE, SNE, grande voie, etc.) 
des clubs et associations 

    

Développer les projets autour de : 

 Slackline 

 Danse- escalade 

 Montagne 

    

Développer les projets autour de la thématique 

handicap. 

    

Développer davantage les projets de mutualisation 

entre les clubs (notion de proximité géographique 

(projet « Grimper chez les voisins », sorties extérieures 

département). 

    

Développer les projets de partenariat avec les collèges 

notamment Montreuil, Aubervilliers et Livry-Gargan 

dans le cadre du plan des collèges. 

    

Développer le projet PIA escalade (si obtention des 
subventions) avec l’activité départementale des clubs. 
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3. Les différents projets en lien avec le développement 
de l’activité Escalade-Montagne 

3.1  L’état des lieux des activités, des clubs et associations et du comité FSGT 
Un diagnostic est un état des lieux qui recense sur une organisation déterminée, les freins, les 
opportunités, les forces et les faiblesses. Il analyse aussi les attentes des différents acteurs et les 
enjeux stratégiques, de développement et sociaux.  

Ce diagnostic a pour objectif de fournir des explications sur l’évolution passée et des appréciations 
sur l’évolution future. C’est un outil utilisé pour l’aide à la prise de décisions des acteurs. Il a pour 
finalité d’être un outil de transformation sociale. Il permet de dégager des problématiques liées au 
fonctionnement de l'organisation.  

Le diagnostic est une démarche globale, dans le but de construire les bases d’un projet notamment 
par l’inscription dans la démarche stratégique du développement d’une structure. Cet outil permet 
aussi d’appréhender la conduite de changements. 

Ainsi, dans le cadre de l’appréhension aux changements vu précédemment, il apparait nécessaire 
que le diagnostic réalisé sur l’organisation et le fonctionnement du comité FSGT 93 répond à 
l'objectif suivant : repérer les défauts de fonctionnement de l'organisation, leurs causes et leurs 
conséquences afin d'amener le comité vers un fonctionnement en adéquation avec les évolutions 
des pratiques sportives, technologiques et de travail.  

C'est pourquoi, il convient d'émettre les hypothèses suivantes afin de cadrer les différents axes de 
recherches de l'étude : 

 La compréhension des intérêts et motivations des acteurs limite le bon fonctionnement, 

 La communication et le transfert d'informations (exploitation des outils) n'est pas efficient, 

 L'évaluation des besoins et projets n'est pas encrée dans la culture de travail. 

Vous trouverez en pièce jointe du bulletin le powerpoint de la démarche du diagnostic qui a été 
présenté lors de l’assemblée générale du comité qui s’est tenue le Jeudi 05 février 2016.  

3.2 Le Projet d’Investissement d’Avenir (projet PIA) 
Le nouvel EPT Paris Terre d’Envol a déposé le dossier PIA jeunesse (Plan d’Investissement d’Avenir 
en direction des 13-30 ans, financé par l’ANRU) fin janvier, dans lequel le comité a proposé trois 
projets (pratiques urbaines et émergentes, escalade, éducation à l’image, formation animateur 
FSGT qualification BAFA, pratiques partagées). Le dossier va être instruit par un jury et le cabinet du 
premier ministre et la réponse est en attente. Si le dossier est accepté, le comité envisage 
d’embaucher un coordinateur sur le projet PIA. 

L’intérêt pour les clubs d’Escalade-Montagne est que cela contribue au développement de l’activité 
départementale à l’année sans coupure pendant les périodes de grandes vacances scolaires. 

3.3  La formateur Animateur FSGT qualification BAFA 
La FSGT milite pour préserver un espace de pratiques associatives dans lequel chacun peut 
s'impliquer dans l'animation et l'encadrement.  

La responsabilisation dès le plus jeune âge est gage d’une formation et d’un engagement citoyen sur 
le long terme. Elle propose à un prix attractif une formation d’Animateur FSGT qualification BAFA. 
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Elle s’adresse aux  adhérents des clubs FSGT qui pourront y trouver dans cette formation, une 
reconnaissance de leurs compétences afin de valoriser leur engagement bénévole dans leur activité 
et club.  

Les objectifs de la formation Animateur FSGT : 

 Augmenter le nombre de personnes diplômées. 

 Favoriser l’accès à l’emploi. 

 Développer le nombre d’encadrants dans le monde associatif. 

 Développer l’investissement associatif des jeunes adultes afin qu’ils soient porteurs de 
valeurs citoyennes pour les plus jeunes. 
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4. Le poste de chargé de développement 
régionale Escalade-Montagne 

L’objectif de la réunion Escalade IDF du Mardi 16 Mars 2016, était de faire le point tous les 
ans sur l’activité régionale mais également d’anticiper le départ à la fin juin 2016 
d’Amandine.  

+ - 
1) Une augmentation des effectifs dans l’ensemble 

des départements (moyenne de +8%). 

 

2) Une stratégique de communication (outils, 

méthodes, informations transmises) qui est un 

vrai plus comparer à avant. Toutefois ce 

changement est nouveau, par conséquent les 

acteurs et structures ont des difficultés à 

s’approprier les informations et les  diffuser 

(niveau interne des clubs). 

 
3) Une démarche de diagnostic engagée par 

Amandine. Actuellement Amandine est en train 

de récolter les informations qualitatives, ce qui 

explique le manque de l’analyse qui avait dit lors 

de la réunion de préparation du Mardi 08 mars 

2016 au Comité 93. 

 
4) La formation, il y a une multitude d’initiatives et 

d’actions, mais peu de concertation ni de cadre 

(problème de l’attribution des subventions). Et il 

subsiste des trou dans la raquette (formation 

SNE absente depuis 2 ans). 

 

1) Les missions demandées à Amandine sont pour 

la plupart trop larges et cela se ressent à la 

lecture de la fiche de poste qui a été rédigé par 

Yves RENOUX. 

 

2) Les problématiques entre le développement de 

Paris et celles des territoires à la périphérie. En 

effet, on ne peut pas dans les départements de 

grande Couronne demander et avoir les mêmes 

projets de développement que ceux des clubs 

parisiens. 

 
3) Toutefois le plus gros point noir concernant les 

relations conflictuelles avec les autres 

permanents de la Ligue. La commission 

départementale Escalade-Montagne insiste 

fortement à ce que les problèmes soient 

définitivement régler afin de veiller au bien-

être du développement de la pratique.  

 

La commission départementale a également averti le comité qu’elle souhaiterait que le 
permanent en charge du suivi de l’activité ainsi qu’une autre personne volontaire dans le 
meilleur des cas, feraient partie des membres en charge du recrutement du chargé de 
développement.  
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Le comité FSGT 
93 est sur 
Facebook  

 
Rejoignez-nous en tapant 

« FSGT 93 » 
 
 

Consulter les photos des 
derniers événements 

 
 

Cliquez sur la mention 
« j’aime »pour suivre toute 
l’actualité du comité, des 

clubs. 
 
 

Cliquez sur « contacter » 
pour nous envoyer un 

message. 
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