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SAMEDI 16 octobre 2021 
 

ASSEMBLEE GENERALE 

COMPAGNIE DES GUIDES ET ACCOMPAGNATEURS DE LA VANOISE 
 

A Lanslebourg Mont Cenis 

COMPTE RENDU 

Présents 9 membres accompagnateurs, 13 membres guides. 6 accompagnateurs et 7 guides avaient laissé 
leurs pouvoirs. 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 
Ravis d’être en Maurienne. Ce matin un peu inquiet car pas beaucoup de Mauriennais.  
Merci d’être présents.  
 
Mot du président du SNGM, président tutelle, Dorian Labaeye, reçu à l’instant en vidéo : 
Bonjour à tous.  Merci à Eric pour toutes les années de service à la Cie qu’il a apporté en 
étant très volontaire. La Compagnie est souvent citée en exemple au Syndicat. Excuse de ne 
pas être présent, planning chargé. 
Au niveau du SNGM, assurances pris retard sur négociation prochain contrat, indépendant 
de la volonté, bien assuré jusqu’au 31/12, éléments seront annoncés dans les prochaines 
semaines.  Continué à travailler sur plein de sujets. Année particulière avec 200 ans Cie 
Cham, l’occasion de porter les valeurs de la profession et de communiquer là-dessus dans 
le grand public. Eté reçus par beaucoup de personnalités du monde politique. Notre 
profession a une aura forte dans le grand public, permet de continuer à la défendre et 
promouvoir de manière importante. Beaucoup de sujets importants dans les prochains 
mois. 
Bonne préparation de la saison espérant une belle saison plus classique. 
 
Heureux d’être en Maurienne. Rythme différent de 
la Haute Tarentaise, su garder l’authenticité, à 
apprendre de vous. Vallée de la Haute Maurienne 
est après Chamonix un territoire d’alpinisme. Deux 
guides de la vallée ont porté fort et haut le dossier, 
reconnu Unesco. Maintenant Bessans et Bonneval. 
105 sommets de plus de 3000 m, engagement sur 
les gardiens de refuges, actions auprès des jeunes 
pour découvrir l’alpinisme. Engagement collectif de 
la vallée pour promouvoir l’activité. 
On espère que Pralognan pourrait postuler pour 
être terre d’alpinisme. 
Territoire de passage. 
 
Minute de silence à nos collègues disparus. 

 

mailto:contact@compagnie-guides-vanoise.com


 

 __________________________________________________________________________________________  

La Compagnie des Guides et Accompagnateurs de la Vanoise, Association loi 1901 
Adresse Postale : 3 rue Saint Pierre 73700 SEEZ – Siège : Orbassy 73700 BSM 

Téléphone : 06.40.06.05.32. - E-mail : contact@compagnie-guides-vanoise.com 

 Rapport moral du président par Eric Charamel 
 
Ne se représente pas au bureau de la Compagnie, 
donc perd poste de Président. 
Pris du plaisir car rencontré Stéphane Rutard, 
pendant 7 ans, fonctionné en tandem, force de 
l’organisation. 
Travail mené en commun qui a été bénéfique et 
encouragé mutuellement. 
On avait un héritage. Chaque président a apporté 
empreinte forte. 
Peu nombreux ici, très nombreux dans la Cie, 1ère 
Cie de France répartie sur les 2 grandes vallées.  
Les dossiers ont été nombreux, des dossiers ne 
sont pas finis. 
Une nouvelle équipe à partir de ce soir au bureau, 
le président restera à élire par le bureau. 
Situation inédite par montagne interdite avec la Covid. Il fallait être réactifs. Chance d’avoir un préfet 
très à l’écoute de la montagne, de l’alpinisme.  15 jours après a appelé pour dire la montagne réouvre 
le 1er juin, avec demande de faire un protocole pour les refuges et autres pour le Covid. Bravo à tous les 
services de l’Etat, nous ont vraiment soutenu et ont été très très performants. 
Nous les guides, on est un microcosme. On est 2000 en France, 20 000 moniteurs, des centaines de 
milliers de docteurs, qui avaient la primeur dans les médias. Mais la parole des guides a toujours été 
entendue. On nous a demandé, on a pris compte de nous, on a pu intervenir. La société nous reconnait. 
Très forte image et valeur symbolique. 
Prise de conscience que la montagne est une part intégrante. Guides et Amm presque les uniques 
représentant du 4 saisons dans nos métiers. Un moniteur c’est 1 saison. Un commerçant de station c’est 
2 saisons. 
Le discours vers les politiques, c’est nous qui sommes les acteurs du 4 saisons. Nous avons le canyoning 
au printemps, activités été, le plan montagne à l’automne, activités hiver. 
On peut être fiers de nous. 
Notre métier est en train de changer. La montagne change, nos clients changent, les habitudes de 
consommation changent. 
 
 Election des membres du bureau de la Compagnie par Eric Charamel 

 
Serge Dobias se représente, mais souhaite passer la main de la 
trésorerie. Yves Astier-Perret se représente. 
Stéphane Rutard et Eric Charamel ne souhaitent pas se 
représenter. 
 
Les choses changent, les accompagnateurs vont avoir les 
ouvertures de Club Med. L’ouverture d’un Club Med c’est 40-
50 Amm qui travaillent à l’été. 
Jean-Paul pour la Rosière : cet été, 40 Amm qui ont tourné, 1 
guide. En développant un peu, moyen d’emmener des gens sur 
via ferrata… 
Eric : On a traité que ce soit la Cie via les bureaux qui travaillent 
avec le Club Med. Recruté partout. 
Jean-Paul : structure ouverte le 20 juin. Démarré plein pot. Recruté dans le Jura… partout où possible. 
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Eric : dans la gouvernance de la Cie et des bureaux, commencer à se poser des questions, comment on 
va faire pour gérer l’afflux des amm qui vont arriver. Les membres du bureau vont avoir cette tâche pour 
les 3 prochaines années. 
 
Pour la Maurienne, on a adoubé Greg Coubat, pour chaque communication il a les informations du 
bureau. Si un Mauriennais voulait entrer dans le bureau, c’est souhaitable et souhaité. 
Autant avant les réunions étaient physiques, on a d’autres moyens de com qui sont le zoom, c’est 
beaucoup moins lourd que la présence physique. 
Autant auparavant, c’était pyramidal car c’était nécessaire. Mais maintenant, avoir un président chef 
d’orchestre, avec chacun des actions. 
 
Par défaut, pas assez de guide ne se présentant, Eric se représente, mais prévient sans aucune fonction. 
 
Vincent Bammez se présente : 0 contre, 0 abstention, élu à l’unanimité 
Aloïs Godard se présente : 0 contre, 0 abstention, élu à l’unanimité 
Serge Dobias se présente : 0 contre, 0 abstention, élu à l’unanimité 
Yves Astier-Perret se présente : 0 contre, 0 abstention, élu à l’unanimité 
Norbert Silvin se présente : 0 contre, 0 abstention, élu à l’unanimité 
Eric Charamel se présente : 1 contre, 0 abstention, élu à la majorité 
 
 Présentation et vote du budget 2020-2021, vote du prévisionnel 2021-2022 par Serge Dobias 

 
On a du mal à utiliser la trésorerie.  
On a plus d’adhérents (310).  
Dans les recettes, équipement Villette : argent avancé pour 
l’école d’escalade de Villette. Acheté le matériel, équipé, la 
Mairie a remboursé. Environ 4 à 6 équipeurs ont travaillé, 
ont été payés quelques journées. 
 
Dans les dépenses, on a provisionné certaines sommes. Les 
sommes souvent reconduites. 
Honoraires secrétaires à peu près équivalent à l’an passé. 
Fonctionnement site web = factures d’Alex de plusieurs 
années, non envoyées précédemment. 
Nouveau site en projet : en partie par une subvention et 
somme non utilisée votée l’an passé. 
Frais travaux un peu gonflés cette année. 
Si souhait augmentation frais équipement, possibilité de 
l’augmenter. Demande de l’assistance de l’augmenter. 
Eric : objectif de faire du profitable pour le métier. Faire du 
simple pour emmener public.  
Serge : environ voies en 4 ou 5 pour encorder. 
Il faut dépenser plus. 
Accord de l’assemblée pour mettre 1000 € de plus, soit 
3500 €. 
James : le plus difficile n’est pas d’avoir des plaquettes, 
mais d’avoir une équipe pour aller équiper. 
 
Vote budget : 0 contre, 1 abstention, pris à l’unanimité 
 

2019-2020 2020-2021
Prévisionnel 2021-

2022
(01/10-30/09) (01/10-30/09) (01/10-30/09)

RECETTES

Cotisations 30 767,00 €      31 263,00 €      32 000,00 €      

Cotisations retard année précédente 60,00 €           240,00 €         

Ecussons, autocollants, masques 23,00 €           136,00 €         50,00 €           

Formations 880,00 €         400,00 €         

Dons pour caisse secours 30,00 €           

Mairie Aime Villette équipmt 3 444,75 €       5 521,04 €       

Revente vin 324,40 €         

Stage pré-aspi 5 640,00 €       

Subvention site web 2 000,00 €       

BANQUE (intérêts + capitop) 291,98 €         196,36 €         200,00 €         

TOTAL RECETTES 40 226,73 € 38 590,80 € 34 650,00 € 

DEPENSES

MMA 11 952,00 €      11 756,00 €      13 000,00 €      

FRAIS BANCAIRES 42,43 €           41,77 €           50,00 €           

AG (location/formation)

Frais Bureau Directeur 1 000,00 €       

Frais réunions 503,00 €         201,48 €         300,00 €         

Abonnement téléphonique 212,06 €         218,12 €         260,00 €         

La Poste (timbres + BP) 301,85 €         46,67 €           50,00 €           

HONORAIRES SECRETAIRE 7 222,50 €       7 212,95 €       7 000,00 €       

SITE INTERNET (abonnement) 72,00 €           72,00 €           

Webmaster fonctionnement+abo 2 280,00 €       361,20 €         

Webmaster refonte site internet 5 184,00 €       

STAGES PRE ASPI 6 480,00 €       

Vanoise Voyages 5 000,00 €       

Promotion 1 631,25 €       1 045,00 €       2 000,00 €       

Ecussons, autocollants 1 288,80 €       500,00 €         

Masques tours de cou 3 500,00 €       

Winter Film Festival

Formations Fabrice Villaret 3 464,81 €       2 140,00 €       2 500,00 €       

Frais travaux 1 081,50 €       2 748,66 €       3 500,00 €       

Equipement Villette 4 399,94 €       5 325,80 €       

Achat perfo remboursé

Subvention Lycée Moutiers 800,00 €         

Subvention Tiphaine

Cuvée guide 794,85 €         411,84 €         

Evenement Interco Plessi 1 480,00 €       

Géofestival

Dons Caisse Secours 2 086,00 €       2 186,00 €       1 500,00 €       

Remboursement trop perçu 112,00 €         60,00 €           

Frais animation Caisse Secours

Divers (fleurs deuil…)

TOTAL DEPENSES 43 124,99 € 39 246,29 € 43 005,20 € 

RESULTAT (R - D) 2 898,26 €-  655,49 €-     8 355,20 €-  

Tréso fin période hors caisse secours 41 308,21 €         

COMPAGNIE VANOISE 

COMPTE RESULTAT
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  Rapport Vanoise Voyages par Serge Dobias 
 
Eu lieu ce matin, vous recevrez le compte rendu pour 
les détails. En 2020 et 2021, eu le Fond de Solidarité 
pour un total de 96378 €. Eu le Prêt Garanti par l’Etat 
pour 55 000 €. 
Tous le séjours annulés Covid en 2020 remboursés au 
printemps 2021. En fin d’année on aura une trésorerie 
au 31/12 quand les comptes seront arrêtés de 28000 -
30000 €. 
Pour 2022, on a décidé ce matin de conserver le PGE et 
d’étaler le remboursement sur 5 ans. Essayé de faire 
des projections, Chiffre d’Affaires à remonter d’à peu 
près 200 000 €. Rien que sur cet été 100 000 €. 
Compte tenu de l’évolution hors Covid, c’est possible. 
 
Vendre du voyage. Surtout si vous avez des collègues 
qui vendent du voyage sans tout compris, qu’ils 
passent par Vanoise Voyages. 
Nouveau site plus attractif et gain de temps. 
Vendu pas mal de choses en réceptif, c’est nouveau. A 
moitié pour les Amm, ça nouveau aussi. 
Création d’un mode d’emploi, gros travail. 
Mis la possibilité d’être aidé par autre encadrant si pas 
d’expérience. On peut lui mettre un tuteur. 
Essaie de faire parler de Vanoise Voyages sur les 
réseaux. Les alimenter, si vous avez des belles photos. 
Permet de faire parler de nous. Envoyer par WhatsApp 
ou mail vos photos à Elodie. 
Des partenariats se mettent en place pour mettre en 
avant les séjours. 
 
Eric : penser qu’un tout compris, c’est 2-3 prestations vendues par 1 personne. Va très vite. Hiver ski de 
rando avec RM, fournit les skis = ski + forfait + encadrement + repas = tout compris 
 
 
 Rapport caisse de secours par Eric Charamel 

 
On aura tout à l’heure l’AG.  
Félicitations aux personnes présentes qui ont usé de l’huile 
de coude pour écrire le guide à petit pas. Les droits d’auteur 
au lieu de les redistribuer à notre collectif, décision de 
reverser à la Caisse de Secours. 
Remerciements à toute l’équipe nommément : Marie Paule 
Nullans, Julie Balmat, Vincent Bammez, Antoine Deze, Serge 
Dobias, Luc Fillol, Aloïs Godard, Emmanuel Vialard et Eric.  
Doit rapporter 1000 € voire plus pour la caisse de secours. 
Mari-Paule : quasi tout vendu, comptent le rééditer l’année 
prochaine. Cette édition s’est fait dans pas mal de zones, il 
reste le secteur des 3 vallées. Reste à motiver 5-6 Amm, 
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prête à superviser l’édition mais manque les auteurs. Françoise partante, Raphael Excoffier partant.  
Avoir du monde des Belleville… 
Possibilité d’en prendre pour les revendre. Coût de vente à 10 €. On peut les prendre à 6 et les revendre 
à 10 €. 
Eric : valorisant pour les Amm, valorisant pour la Cie. 
Comment arriver à alimenter la Caisse de Secours. On a fait des tee-shirts, mais on ne sait pas les vendre. 
Manque de volonté, manque de design. 
Jean-Paul : chaque bureau a déjà sa tenue, son tee-shirt. 
Eric : Les tours de cou : pas vendu grand-chose. Une centaine en plus des besoins qu’on avait. 
Etudier le plus efficace pour alimenter la caisse de secours. 
 
 Formations Fabrice Villaret par Eric Charamel 

Succès, malgré Covid.  
Sur une année complète normale on 
arrive à former 150 personnes. 
Le faisait d’une façon très légère, on 
l’organisait, on le finançait. 
 
Maintenant le SNGM a monté un centre 
de formation qui offre un panel 
beaucoup plus large en termes de 
formations.  Le coût n’est pas le même. 
Ce qui était gratuit devient une 
entreprise commerciale, qui utilise les 
fonds du FIFPL. 
Généralement quand on dit ça coûte 
100-150 € ça ne coute rien. Sauf qu’on a 
des gens qui font beaucoup de 
formation. Quand dans l’année du stage 
recyclage guide, c’est presque le 
montant du FIFPL, donc plus de crédit. 
 
Toute la discussion, c’est se dire sur des formations très légères, rester dans le système précédent. Ou 
entrer dans un système plus lourd. 
Il n’y a pas que des guides à la Cie et lorsque monte un stage par le centre de formation, les autres 
membres n’y auraient pas accès. 
 
Yves : bon à savoir, cette année plus que 750 € par FIFPL, par contre droit par CPF 1350 € de plus. 
James : CPF fonctionne pour formation certifiante, ce qui n’est pas le cas de nos formations. 
Olivier Etienne : prendre de la hauteur. Dommage de cotiser à l’Urssaf et pas utiliser le fond. Le SNGM 
a besoin de l’outil. Permet d’externaliser des coûts qui étaient à la charge du SNGM avant. Permet de 
consommer le crédit que l’on a. Ne pas lâcher les formations de la Cie, car pourrait être bénéfique à 
ceux qui ont utilisé leur crédit. 
 
Eric : un système hybride peut être la solution. 
Sur les choses légères, comme le canyon, on a payé les deux formateurs, s’est fait rapidement. 
Par contre, formation alpinisme via le SNGM, là c’était plus lourd. 
Les formations, elles sont à continuer. 
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 Rapport Site Internet par Marie-Paule Nullans 
 
Budget voté pour refaire le site.  
Lecture vignette. 
 
Pour la lisibilité visiteur, faire une entrée 
soit par territoire, soit par bureau, soit par 
activité. Ensuite renvoie vers sites des 
bureaux, des indépendants. 
Accès pour les guides et Amm sur lequel 
on va faire un espace personnel pour 
télécharger cotisation annuelle, entrer 
copie carte pro, assurance… mais aussi 
entrer ses activités si spécialisé canyon, ou 
plutôt photo, les entrer de façon plus 
claire et accessible que maintenant. 
Quelque chose qui existe mais que 
personne n’utilise car pas visible. 
Le grand public aura accès aux infos sur le 
guide. 
Aussi information générale, présente la Cie, son histoire, des informations globales. 
 
Appel à photos pour alimenter le site et les réseaux : 
Manque des photos de groupe de la Cie ou des photos de groupe de bureaux. Si vieilles photos 
d’alpinistes. Photos de guides en action avec médaille ou logo Cie. Photos des bureaux ou de vos 
territoires, des stations. Panneaux de villes, de stations. Photos de skis, de piolets, de crampons…. 
Photos des activités qu’on propose qui soient réactualisées. Les Amms sur flore, plantes médicinales et 
culinaires ….  
 
Ce sera de la promotion, pas de la vente, mais permettra une meilleure mise en avant et un accès à 
l’information plus rapide pour le client. 
 
 
 Rapport Commission Canyon par Serge Dobias 

  
Eau Rousse bien fonctionné, fluide, marchait bien, 
1 ou 2 lâchers d’eau, pas plus. Petit scandale car 
essais lâcher d’eau en pleine saison 
Pussy quasi pas fait car trop d’eau et ravagé par 
crue. 
Bénétant également tout engravé, perdu de 
l’intérêt. 
Sur le bas du département, Curienne plutôt 
arrangé avec la mairie grâce aux efforts. 
Pont du Diable pas gagné, arrêté pas terrible. Pour 
les amateurs, carrément interdit tout l’hiver. 
L’Ecot, le dispositif qui existait de contrôle de 
hauteur, pas refinancé par EDF cette année, le sera 
sans doute pour les années qui viennent par la 
Com-Com, avec les mêmes possibilités.  
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Guide de Maurienne : Possible de se connecter sur portable pour voir ¼ h par ¼ h. Il fallait que le maire 
de Bonneval fasse la démarche. Arrêté municipal interdit canyon après 14h, mais souvent coincés car 
après plus aucun risque. 
EDF met un débit pendant l’été qui correspond au canyon. Ensuite augmente le débit au 1er septembre. 
Serge : Souhaite passer la main de la commission canyon. Tandem prêt à reprendre le flambeau, 
Christophe Verollet pour la partie administrative et Jean Michel Delomier pour la partie pratique. 
Eric : autres canyons en Maurienne ? 
Guide : autre à Valfrejus mais pas intéressant. Va sur Italie. 
 
 Rapport Commission Equipement par James Merel 

 
Fourniture de matériel pour le rééquipement du col 
du Tondu, rééquipement des rappels et du 
gendarme dans la traversée de l’Aliet. 
Rééquipement de 2 voies dans la barre des 
Colombettes. Rééquipement de la voie Grace 
matinée à la pointe des Piagnes. Rééquipement de la 
voie Emprin aux Oeuillasses. Fourniture de 
scellements pour équipement des accès aux sommet 
des moulinettes à Notre Dame du pré. 
 
Il est toujours un peu difficile de former une équipe 
pour le rééquipement mais cela a plutôt bien 
fonctionné cet automne.  
Du matériel est encore disponible pour équipement 
ou rééquipement de voies faciles pouvant convenir à 
la plupart de nos clients. 
 
Ont participé aux journées toujours très conviviales Stephane Rutard, Dominique Maillot, Auguste 
Borntrager, Jean-Noel Gaidet, Norbert Silvin, Olivier Oudard, Gilles Broche, Christian Bougnaud, 
Benjamin Roumier, Alain Auclair. Un grand merci à eux. Total environ 20 journées guides pour 1500 € 
de matériel. 
 
Eric : écoles d’escalade en fond de vallée sont à prioriser pour pouvoir emmener des scolaires. C’est un 
besoin. 
 
 Rapport Assurance Accompagnateurs Par Marie-Paule Nullans 

 
Lecture vignette. 
 
Du monde car assurance moins chère que le Snam. 

Important de déclarer les accidents, on ne sait jamais les suites. 
 
Changement sur la date de l’assurance au 1er décembre. Amm qui veut changer d’assurance ou qui veut 
faire la saison d’hiver, ne pouvait pas à cause de décembre. 
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M. Bellet n’est plus chez MMA ni 
Saga, n’est pas à la retraite, mais 
n’est plus concerné par les 
assurances Amm. 
 
Rajouté l’activité trottinette 
électrique. C’est important de 
s’assurer que le loueur de la 
trottinette a bien une RC comme 
pour la voiture car véhicule à moteur.  
 
Assurance nourriture : assuré pour 
distribution de nourriture mais pas 
transformation sans la formation 
prévue pour cela (CFAM l’organise). 
Olivier Etienne : maintenant la CPAM 
se constitue partie civile. Une des 
raisons pour lesquelles la sinistralité 
grimpe. 
 
 
 Rapport Parc de la Vanoise Par Eric Charamel 

 
Présentation de Christophe Roulier, vice-président 
PNV, arrivé juste avant ce rapport.  
 
Arrive en fin de mandat. Au bout de 6 ans, les 
conseils sont revisités, avec des postes réattribués. 
D’autres personnes, comme nous, sont proposés par 
le préfet. Ces gens-là sont rééligibles. 
Fait 7 ans car Lucien parti avant fin du mandat. 
Arrive au 1er janvier avec nouvelle équipe. Arrêtant 
mandats de présidence, arrêtera aussi. 
Demandé 2 personnes avec parité. 
Représentants de sports de pleine nature. Une autre 
personne représente les pratiquants, Denis, qui 
continue son mandat, du CAF d’Albertville. 
En attente de la décision finale du préfet de la 
personne choisie qui va représenter la Cie. 
 
Nous avons la même appellation, la Vanoise, liés par un destin commun. 
Autant difficile au moment de la création du Parc, après on peut voir les bénéfices. On peut voir 
comment on peut anticiper et développer des partenariats. 
Arrivé en pleine bataille au moment du renouvellement de la charte, la grande crise. 
Cette grande crise a fait du bien, était nécessaire, a permis de repartir sur des bases nouvelles, qui a 
permis aux élus à revenir discuter autour de la table et travailler sur des projets. 
Le tourisme et le Parc sont une chose. Il ne faut pas que la nature empêche le développement du 
tourisme. Trouver où mettre le curseur, parfois des positions plus difficiles. Surtout pas avoir des 
postures, voir où sont les bons équilibres. Des gens nous ont aidé à travailler. Des cabinets ont été 
missionnés pour voir où étaient les points de blocage pour les résoudre. 
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Etre accompagnateur du Parc est intéressant. Pour les guides, c’est plus compliqué car aime la verticalité 
et les animaux aussi. C’est un sujet abordé, creusé avec les membres du CA concerné, en se demandant 
pourquoi cette problématique de l’escalade et de l’alpinisme dans le Parc. Si on creuse en 1962, 
l’escalade n’existait pas ou peu, les guides n’ont pas été associés à la réflexion à ce moment-là. Hormis 
l’existant, le reste était interdit. Période de flou, d’accord tacite, les choses se sont un peu équilibrées. 
Essayé de clarifier les choses en faisant intervenir des gens du PNV, des guides. On a exploré les champs 
du possible, peut-être ne pas trop toucher. 
 
Parole à Christophe Roulier, vice-président PNV : ambivalent aussi, connu pour être protecteur de 
l’environnement, pratiquant, arrive d’équiper, un peu les deux facettes. Compliqué pour tracer une ligne 
droite de ce qui est autorisé ou pas. 
Le Conseil d’Administration donne des directions, projets du Parc. L’administration du Parc essaie de 
suivre la direction quand elle peut. 
L’option Tourisme a clairement été ouverte. Faire venir des gens dans le Parc, pas seulement le cœur. 
Position qui ne porte plus à ambiguïté. La limite va être celle du terrain, rapport aux parkings saturés. 
Avec les Amm pas de souci, avec les guides un peu plus. Point de vue des textes, faire un trou avec 
perceuse avec spit = travaux = autorisation. Maintenant des voies il y en a plein. 
Quels sont les besoins ? Aimerait un groupe permanent de discussion. Qu’est-ce qu’on veut, qu’est-ce 
qu’on a envie ? Si création de nouvelles voies, qu’est-ce qu’on a envie de faire ? Est-ce qu’on a besoin 
de nouvelles voies ? Est-ce besoin de réaménagement ? Clair que réaménagement autorise. 
Douche froide quand 2 guides à Courchevel ont demandé ouvertures voies, refusé, pour une fois 
demandait. Pas discuté avec eux, est-ce qu’il y avait besoin ? Peut-être, à discuter. Forcer parc. Besoins 
à clarifier pour les guides, mais aussi les pratiquants. 
Par exemple, besoin de terrain pour du 4 ou 5. Discussions qu’aimerait avoir avec les guides pour avancer 
dans la pratique et faire avancer des choses. 
Jean-Paul : charte escalade 2007-08 ? Signée ? 
Réponse Christophe PNV : non jamais signée. 
 
Lucien : anecdote avec un garde du parc sur vérification ramassage Génépi. 
Norbert : a dû y avoir une directive du PNV, rend relation PNV – guide très difficile. 
Réaction – réponse de Christophe PNV : les agents du PNV ne reçoivent aucune directive de la part du 
PNV. Reçoivent leurs directives de la part du préfet et du Procureur de la République. 
Autre sujet remonté d’un gardien refuge avec lesquels les guides ont des soucis. Si problèmes, à faire 
remonter auprès de la direction. S’ils ont un faisceau convergent d’infos, peuvent convoquer le gardien. 
 
Eric : travaillé de façon très étroite, relations avec l’ancienne directrice apaisées, travail de fond fait. 
On devrait avoir le nom du ou de la successeur prochainement. Il y a beaucoup de gardes fous qui font 
qu’on est sur une continuité de ce qui a été fait. 
Christophe, PNV : attend que les représentants de la Cie soient vraiment impliqués et auront le temps 
de s’investir dans les groupes de travail. 
Eric : c’est une charge de travail. Soit on prend sans trop s’investir, soit on s’investit. Pas salarié ou 
défrayé. Perso, 1000 € par an de frais de déplacement. Dans petites structures comme les nôtres, 
réfléchir à ce que le PNV puisse investir. A prendre en compte. Effort important d’être présent et 
disponible. Eté vraiment ravi. 
Françoise : Esprit parc ne se passe plus grand-chose ? 
Christophe PNV : marque pour valoriser les produits. Aussi une rando dans le Parc. A eu peu d’adhérents, 
comparé à d’autres parcs où cela avait un sens car pas d’activité autour. Chez nous, peu de sens car pas 
besoin d’avoir cet effort pour vendre, comme le miel… Amm différent car besoin de mettre le produit 
plus en avant. 
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Françoise : programme de formations qui étaient offertes, l’impression que ne se passe plus grand-
chose. 
Christophe PNV : on peut le relancer. Amm ont abandonné d’être ambassadeurs du parc, était bien. 
Esprit Parc un peu un rattrapage. 
Alois : lourdeur du dossier qui ne motive pas. Remplir 20 pages pour faire une rando d’une journée. 
 
 
 Rapport Stage Pré aspirants Guides par Pascal Cavoret 

 
An passé par Cie car Covid, un peu dernière minute ne 
sachant si aurait lieu.  
De nouveau dans les comptes de Vanoise Voyages. Cette 
année pic de fréquentation, monté à 16. Presque un peu 
trop de monde pour 2. Deux co-encadrants, Stéph Rutard 
première semaine, Olivier Poncet 2ème. 
Un premier week-end en Vanoise, souvent au Crot, 
terrain varié. Parcours de blocs, course d’application, 
test. Pas pu cette année la course, a peut-être un peu 
manqué. Rattrapé au plan de l’Aiguille. 
Pas un pic super cette année. Sur 16, 12 se présentaient 
au proba et que 4 l’ont eu. 5 première semaine et 4 la 
2ème. D’habitude mieux car à 80 %. En proportion pas une 
grosse réussite. 
Parfois des bizarreries, une personne s’est présentée au stage mais en fait pas le proba ski. 
James : Vraiment Stage orienté bachotage ? 
Pascal : oui car majorité qui s’inscrit au proba. Parfois limite dans le temps, par rapport à fatigue, essaie 
de suivre les demandes, les besoins. Des gens pratiquement déjà dans le truc. 
James : viennent car moins cher ? 
Pascal : certainement car 560 €. Bon rapport qualité prix. Des jeunes qui veulent plus de la formation et 
ne veulent pas aller au proba. 
James : Steph regrette l’orientation bachotage. Créer un autre moins bachotage pour les jeunes de la 
vallée. 
Pascal : certains demandent si utile de venir sur le stage, oui car voient des choses, voient le niveau. 
Eric : s’inscrit dans une lignée, le stage pré-aspi est la dernière marche. Le première marche par 
l’intercommunalité avec les 12 ans pour les emmener, on les accompagne jusqu’à 16 ans. On se retrouve 
après à continuer avec le lycée de Moutiers. 
Pascal : les sélections de Moutiers, une centaine pour une vingtaine de pris 
Eric : faire un stage pour les 17-18 ans pour l’autonomie. 
Christophe, PNV : dit ce que fait avec jeunes au CAF. Lycée Moutiers cadre scolaire où besoin tranche 
enfants homogènes. Félicite Nicolas Raynaud qui maintient la section montagne. Au CAF il y a dans les 
clubs un niveau qu’on appelle l’école d’aventure. Les 15-16 ans avec multi-activité. Les récupère à partir 
de 18 ans, les prend pendant 2 ans, recrutement départemental. Les jeunes ont tous envie d’y aller. 
Pascal : peut tenter de faire, un peu compliqué sur les idées stoppées avec le Covid. 
Eric : à prévoir. 
Marie-Paule : eu M. Pannecoucke à la région, puis d’ autres pour la région. Comme pas certifiante, ne 
peut pas avoir d’aide. Mais le font pour les formations pour les proba Amm, pas de raison, à fouiller. 
Eric : complexe, revoit Pannecoucke le 9 novembre, à creuser. 
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 Règlement Intérieur par Françoise Gimenez 
 
Il n’y en avait pas auparavant. Va permettre d’aider. Calqué sur modèle fourni par le SNGM pour les 
Compagnies.  
Important chapitre 2.2, on va pouvoir avoir une rémunération compensatoire du président. 
 
Jean-Paul : parlé depuis des années, importance à mettre en place. 
 
Vote : 0 contre, 0 abstention, à l’unanimité 
 
 
 Questions et infos diverses 
 

Tenues Lagoped (par Eric) : présentation des tenues, fait faire coloris, pour 
uniformité, développé. Produit recyclable. 
Lagoped reprend les tenues pour l’achat d’une autre.  Nous coûte 450 €, nous 
les reprennent 30 €, 20 € vont à la caisse de secours, 10 € vont au PNV pour 
actions protection pour le Lagoped. 
Pour les facilités, on est avec des commandes directes avec eux. Ils ont pris le 
risque, ont fait plein de tenues. Soit marquée directement avec logo, soit 
possible de faire faire à Bourg. Peut s’inscrire dans la durée. 
Vu hélas à enterrement, tous en orange, reconnaissables. 
Au niveau du SNGM, on n’y arrive pas, peut-être avec la Cie on y arrivera. 
Fabriqué en Europe, sourcé en Europe, recyclage en Europe, entreprise 
française. Donne empreinte carbone d’une veste. 
Très content d’avoir monté cette opération. Lagoped offre des bonnets aux membres du bureau ayant 
œuvré. 
Rappel procédure  

1/ le membre crée un compte sur le site Lagoped (https://shop.lagoped.com/)  

2/ envoie un mail à client@lagoped.com avec sa carte membre 2021 de la Cie de la Vanoise. 

3/ et ils activeront dans la foulée le compte guide Cie Vanoise qui donne accès aux bons tarifs - il/elle passe 

commande et règle directement 

4/ Pour le flocage (en sus autour de 5€ + expédition) : préciser dans la création du compte l'adresse de 

livraison spécifique Texipub ci-dessous (et contacter Florence pour emplacement et taille): 
Florence Kerrien / TEXIPUB 2 Impasse des Crêts 74960 Cran-Gevrier / 04 50 67 24 87 

Question : combien sont équipés ? 
Eric : une centaine de personnes équipées. Beaucoup des bureaux et quelques individuels. 
 
Outil de gestion bureau (par Olivier Etienne) 
Besoin de mettre en ligne la vente de produits. Impossible avec Gpack, le développeur pas prêt à le faire. 
Auditionné 6 développeurs différents, pour se faire une idée précise de ce qui pouvait convenir et 
pouvait évoluer. Beaucoup de logiciels, mais peu qui géraient les honoraires. 
Entreprise Vakario qui développe Yo Planning. Avaient déjà une bonne expérience car développaient 
pour école de ski, ont donc développé pour bureaux. 
Utilisation par Montalbert, La Rosière, Belleville, un peu Méribel qui ont installé pour voir comment 
c’était. 
Très facile et adapté. Tout automatisé. 
Question : prix ? 
Réponse : Le prix va varier en fonction de ton CA. Demandé une proposition. De base si 150 000 € CA, 
abonnement 29 € par mois, commission de 2,4 % qui va pour rémunérer, et 1,4 % de système bancaire. 
Et c’est tout.  Là c’est brut avant négociation. 
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Idée si partenariat avec plusieurs bureaux est de faire baisser ces coûts. Plus on va être sur ce système, 
plus on aura des prix intéressants. 
Fait des tests sur l’été par 3 bureaux. Peu de bugs, ou pas du ressort du logiciel mais de Google, réglé. 
Fonctionne bien. 
Monter partenariat avec eux le plus vite possible. Boite locale, vendent pas mal au Canada. 
Coût d’installation au départ, créneau de 2 h en visio-conférence. Après logiciel opérationnel. Tout un 
système de vidéos pour toutes les fonctionnalités du logiciel.  
35 € par mois pour le module comptable, mais baisse la note comptable car moins de saisie comptable.  
 
Quelques captures d’écran : 
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Accueil invités par Eric Charamel 
Message à distance par Vidéo d’intervention de Michael 
Ruysschaert, Directeur Général de Savoie Mont Blanc 
(SMB). 
Eric : SMB met beaucoup de moyens en place. C’est surtout 
la marque SMB. On a une place entière là-dedans. 
D’un côté loi française et de l’autre loi valdotaine. Souhaite 
aller plus loin, voir l’aspect nivologique et l’aspect 
juridique.  Problématique de région autonome. Demande 
financement. SMB peut aider à monter le dossier, à le pré-
financer. Avance, et une fois les fonds européens, le récupèrent. 
Autre point, sur la place de marché. Aujourd’hui la crise Covid. Les grands faiseurs des places de marché 
ont marqué le pas. Possibilité de visibilité. 
Olivier : Sur la place de marché, tu trouves hébergement, trouves tout au même endroit, une seule 
facture. Facilite le parcours client. 
Eric : aujourd’hui on a besoin du clic qui passe par le web, mais besoin du côté physique, du contact. On 
représente quelque chose avec notre médaille. Vraiment une direction pour les 5-6 prochaines années. 
 
 

Offre bancaire pour les guides Banque pouplaire 
Sera présenté en AG de guides.  
Négocié Offre bancaire pour les guides avec la Banque populaire. 
Négocié par SNGM, pris la même que les moniteurs. Moins 
nombreux, mais obtenu mêmes conditions (6 premiers mois 
gratuits, prêt 0 % seconde activité, offre monétique location 
TPE…) 
 
 
 
 
Film passé le soir pour ceux qui souhaitent le revoir : 
https://www.outside.fr/ascending-afghanistan-women-rising-film-complet/ 
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