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SAMEDI 19 novembre 2022 à 14 h 
 

PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE 

COMPAGNIE DES GUIDES ET ACCOMPAGNATEURS DE LA 

VANOISE 
Le matin, les rencontres Accompagnateurs ont réuni 24 personnes, les rencontres guides ont 
réuni 30 personnes, et le tout s’est retrouvé ensuite pour la rencontre avec le FNSM. 
 

   Minute de silence / Rapport moral du président (James Merel) 
 
Minute de silence pour nos collègues disparus. Pensée aussi pour 
les blessés, Thierry Vescovi et Alain Petex 
 
Je voudrais remercier tout d’abord tous ceux qui ont participé à 
l’organisation de cette AG d’un nouveau genre. Elle n’est pas 
parfaite mais au moins nous avons une marge de progression.  
Bernard Favre dit Canyon et Yves Astier se sont vraiment démenés 
pour trouver un lieu, des exposants et ils ont su réagir dans les 
changements de programmes.  
Marie Paule, Françoise toujours aussi efficaces dans l’intendance et le secrétariat. Eric qui nous 
représente dans beaucoup d’institutions et au SNGM et plus largement tout le bureau de la compagnie 
qui m’a épaulé durant cette première année de présidence.  
Un très grand merci à Elodie qui nous suit depuis 2005. Sans elle la compagnie ne serait pas ce qu’elle 
est actuellement. Elle apporte une rigueur indispensable à notre association.  
 
L’année a été positive, pratiquement à chaque fois 
que l’on a demandé des volontaires pour 
intervenir sur des tâches diverses, nous avons eu 
des réponses. Que ce soit pour des corvées, des 
réunions, ou des interventions comme au Xplore 
festival ou vous avez été nombreux à répondre 
pour intervenir auprès des écoliers et collégiens. 
Je regrette juste de n’avoir pas pu avoir une de nos 
filles guide pour montrer aux écolières et 
collégiennes que ce métier n’était pas réservé aux 
hommes. Heureusement les accompagnatrices 
ont répondu présentes. Yorick Vion est venu faire 
une intervention hier au collège de Bozel, ce qui 
nous permet d’être ici aujourd’hui. J’en profite 
pour remercier Jean René Benoit le gestionnaire 
du collège qui nous accueil à Bozel et aussi au 
Villard.  
 
Je voudrais revenir un peu sur le rôle de la Compagnie. Je sais que je m’adresse dans cette assemblée 
à des convaincus mais vous êtes de bons ambassadeurs. Les actions, vous pourrez les découvrir durant 
cette réunion.  
Ce qu’il me semble très important, est de rappeler pourquoi la compagnie est indispensable. 
  
Pour la petite histoire, notre compagnie a été créé en 1966 par quatre guides : un de Pralognan, un 
guide de Peisey-Nancroix, un guide de Val d’Isère et un guide de Val Cenis, ce qui est un beau symbole. 
Cela prouve la nécessité pour ces territoires assez éloignés de se fédérer.  
On entend encore quelques fois des guides ou des AMM qui doutent de l’utilité de cette compagnie. 
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Une compagnie c’est avant tout un collectif. Nous sommes maintenant plus de 300 membres.  
 

300 membres, ce n’est pas rien. C’est une somme de compétences impressionnante. Nous sommes 
grâce à la Compagnie, incontournables dans tous ce qui concerne la montagne. Nous sommes une 
force de propositions majeure dans le développement touristique de nos vallées.  
300 membres c’est aussi 300 paires d’oreilles qui arrivent à être au courant de presque toutes les 
décisions en préparations.  
Nous avons dans nos rangs, des conseillers municipaux, un maire, un garde forestier, des gardiens de 
refuge et j’en passe. C’est une richesse incalculable qui nous permet de réagir au moindre problème 
et même la plupart du temps avant que le problème ne survienne car il y a dans pratiquement tous les 
organismes un représentant de la Compagnie : les communautés de communes, les communes, le 
parc, l’APTV, etc. 
Ceci nous a permis dans le passé de faire entendre notre voix, mais rien n’est jamais acquis, il faut sans 
cesse se battre pour exister.  
 
Je voudrais m’adresser aux jeunes générations. C’est à vous de venir nous aider à construire l’avenir. 
Si vous voulez continuer à vivre dignement et à travailler chez vous, seul le collectif saura résister aux 
nombreuses pressions que vous ne manquerez pas de subir surtout si vous êtes faibles et mal 
organisés.  
Croyez à la force du collectif car ensemble on est plus fort. 
 
  Election des membres du Conseil d’Administration de la Compagnie (James Merel) 
 
3 membres sortants, qui acceptent de se re-
présenter. Possibilité d’entrée d’autres membres 
supplémentaires. 
 
Eric Charamel : sous-représentation des 
Mauriennais à la Compagnie. Il serait bien qu’un 
Mauriennais vienne. 
 
Serge Dobias, trésorier : sortant l’an prochain, 
demande si une personne peut entrer au Bureau 
et prendre sa suite. Le besoin sera sur Vanoise 
Voyages, la Caisse de Secours et la Compagnie, 
prêt à former et accompagner, pour les 3, environ 
1 à 2 h par mois, et quelques heures avant l’AG. 
 
Pas de candidats supplémentaires qui se proposent. Ouverture des votes, à main levée. 
 

- Gimenez Françoise : 0 contre, 0 abstention, ré-élue à l’unanimité 
- Nullans Marie-Paule : 0 contre, 0 abstention, ré-élue à l’unanimité 
- Merel James, président : 0 contre, 0 abstention, ré-élu à l’unanimité 

 
Même si vous n’entrez pas dans le Bureau, il y a toujours possibilité d’aider pour participer aux actions 
de la Compagnie. 
 
 
  Présentation et vote du budget 2020-2021, vote du prévisionnel 2021-2022 (Serge Dobias) 
 
Côté recettes : Les cotisations sont abondantes car la Compagnie monte sans arrêt en nombre 
d’adhérents. L’équipement école escalade de Villette a eu lieu une seule année. Les dons pour la caisse 
secours ne font que transiter par la Compagnie. La subvention du département de la Savoie est une 
recette ponctuelle, accordée pour la refonte du site. Pour l’année prochaine, la Mairie de Ste Foy a 
donné son accord pour subventionner le rééquipement de voies. 
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Côté dépenses : Les assurances, une grosse partie car cela concerne principalement le reversement 
des RC pour les Amm. 
Concernant l’AG prévu une grosse somme pour 2023 car cette année elle coûte cher, ce sera sur le 
budget de 2023. 
Frais bureau : concerne un déplacement canyon, on en parlera dans la rubrique canyon. 
Les honoraires de la secrétaire sont maitrisés. 
Médiation consommation : ce que la Cie paie pour que membres aient un tarif s’ils souhaitent souscrire 
auprès de ce médiateur. 
Frais travaux : voies, spit… 
Honoraires étude produit : pour le travail de recherche d’un logiciel pour les bureaux des guides 
Bourse aventures (James) : voudrait créer cette bourse : beaucoup de guides ou d’Amm partent en 
expédition ou vont faire des trails. Propose de les aider et qu’ils portent en retour les couleurs de la 
Compagnie. 
 

2020-2021 2021-2022
Prévisionnel 2022-

2023
(01/10-30/09) (01/10-30/09) (01/10-30/09)

RECETTES

Cotisations 31 263,00 €      34 105,00 €      34 000,00 €      

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

Ecussons, autocollants, médailles 136,00 €         60,00 €           50,00 €           

Formations 880,00 €         800,00 €         

Mairie Aime Villette équipmt 5 521,04 €       

Revente vin 324,40 €         50,41 €           

Dons pour caisse secours 30,00 €           20,00 €           

Revente Tour de cou pour Caisse Secours 1 662,00 €       

Petit Pas pour Caisse Secours 1 039,50 €       442,37 €         

Subvention Département Savoie site web 2 000,00 €       

Equipement Mairie Ste Foy 1 262,80 €       

BANQUE (intérêts + capitop) 196,36 €         166,26 €         200,00 €         

TOTAL RECETTES 38 590,80 € 39 163,17 € 36 755,17 € 

DEPENSES

MMA 11 756,00 €      14 383,00 €      15 000,00 €      

FRAIS BANCAIRES 41,77 €           40,88 €           50,00 €           

AG (location/formation) 264,60 €         1 500,00 €       

Frais Bureau Directeur 70,68 €           1 000,00 €       

Frais réunions 201,48 €         1 329,25 €       500,00 €         

Abonnement téléphonique 218,12 €         249,11 €         260,00 €         

Frais postaux 46,67 €           14,00 €           50,00 €           

HONORAIRES SECRETAIRE 7 212,95 €       7 611,00 €       7 000,00 €       dont 1765,25 € pour Marie-Paule

Macotisation.fr 228,00 €         

Macompta.fr 90,00 €           

SITE INTERNET 72,00 €           5 257,20 €       600,00 €         

MGL Diffusion (autocollants, écussons, drapeau) 1 501,20 €       1 594,80 €       

STAGES PRE ASPI 1 070,00 €       

OBJECTIF MONTAGNE 1 600,00 €       

Médiation consommation 480,00 €         480,00 €         

Vanoise Voyages

Promotion 1 045,00 €       461,50 €         2 000,00 €       Part secrétariat pour Instagram

Masques tours de cou 3 500,00 €       

Formations Fabrice Villaret 2 140,00 €       978,00 €         2 500,00 €       

Frais travaux, équipement 2 748,66 €       1 593,10 €       3 500,00 €       

Equipement Villette 5 325,80 €       

Subvention Lycée Moutiers 800,00 €         

Cuvée guide 411,84 €         240,91 €         500,00 €         

Honoraires étude produit Bureaux Guides 800,00 €         Logiciel gestion planning

Centre formation AMM 50,00 €           50,00 €           

Bourse aventures

Dons Caisse Secours 2 186,00 €       4 991,50 €       4 500,00 €       

Remboursement trop perçu 60,00 €           

Frais animation Caisse Secours

Divers (fleurs deuil…) 70,00 €           

TOTAL DEPENSES 36 966,29 € 41 455,93 € 43 802,80 € 

RESULTAT (R - D) 1 624,51 €  2 292,76 €-  7 047,63 €-  

Tréso fin période hors caisse secours 41 308,21 €         39 015,45 €         

COMPAGNIE VANOISE 

COMPTE RESULTAT
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La ligne vide Vanoise Voyages concerne une subvention de 5000 € votée 7-8 ans en arrière, reconduite 
d’année en année, inutilisée. Cette année on ne la met plus, Vanoise Voyages étant revenue à 
l’équilibre. 
CFAM : Centre Formateurs en Montagne, cotisation groupe depuis cette année, tous les Amm ne sont 
plus obligés de cotiser. Cela évite une cotisation de 20 €. Il a déjà été organisé une formation de 
botanique, on pense en organiser une autre. On entre dans le Conseil d’Administration, si on veut 
mettre une formation sur le territoire, on peut le faire et demander que le formateur soit là. La plupart 
du temps le CFAM s’occupe de tout, pas besoin d’avancer les frais, s’occupe des démarches avec le 
FIFPL. 
 
Côté trésorerie, on est toujours à environ 40 000 € en positif. Chaque année, on vote un gros déficit, 
qu’on n’utilise pas en entier. 
 
Souvent, pour les formations, comme celle en Maurienne, on demande 10 € de participation, pour 
pouvoir bénéficier des déductions d’impôt. 
Cette année nous n’avons pas mis payant les premières formations, mais nous risquons de le faire. 
 
Question : demande de précisions sur la ligne outil étude produit ? 
Explication par Eric Charamel : honoraires d’étude de marché faite par Olivier Etienne, pour remplacer 
Gpack pour les bureaux le souhaitant, choix allé vers Yoplanning permettant vente en ligne, portable… 
Le travail d’Olivier a été remarquable, plusieurs bureaux ont basculé sur Yoplanning, d’autres utilisent 
d’autres solutions.  
 
Explications avant votes du choix de changement de système de gestion de l’association : jusqu’ici par 
différents logiciels Office, nécessaire pour anticiper les changements de loi pour la dématérialisation, 
la gestion, de passer sur un système spécialisé pour les associations. Le choix s’est porté sur Mon 
association.fr, permettant plus d’adaptabilité par rapport au fonctionnement de la Compagnie. Il 
permettra plus de facilité pour les inscriptions lors de la cotisation, mais aussi de payer en Carte 
Bancaire. Il permettra aussi moins de temps de secrétariat, les factures se faisant automatiquement 
notamment. Il est en test depuis quelques semaines et sera souscrit si validé par l’assemblée.  
 
Aide aux associations : propose d’aider les associations de membres de la Compagnie qui aident les 
jeunes pour les amener à la montagne, comme les enfermés dehors, présentation prévue en fin 
d’Assemblée Générale. 
 
Vote 

❑ Approbation du budget 2021-2022 : 0 
contre, 1 abstention, approuvé à 
l’unanimité 

❑ Approbation du budget 2022-2023 : 0 
contre, 1 abstention, approuvé à 
l’unanimité 

❑ Montant de la cotisation : 0 contre, 1 
abstention, approuvé à l’unanimité 

❑ Validation nouveau système informatique 
(Ma cotisation.fr/Ma compta.fr) : 0 contre, 
0 abstention, approuvé à l’unanimité 

❑ Aide aux associations qui s’occupent de 
jeunes pour les amener à la montagne : 0 
contre, 0 abstention, approuvé à 
l’unanimité 

❑ Autres points proposés : Bourse aventure : 
0 contre, 0 abstention, approuvé à 
l’unanimité 
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  Rapport Vanoise Voyages (James Merel – 
Serge Dobias) 
L’AG était ce matin, pour les absents, les 
détails seront dans le compte rendu. 
 Il y a eu un trou dans l’activité en 2020-2021 
avec le Covid, mais cela fonctionne bien 
maintenant.  
 
N’hésitez pas à faire appel à Vanoise Voyages, 
un instrument de travail au point. 
Tous les documents sont sur l’espace 
membres. Le bureau et le secrétariat sont là 
pour aider à monter le produit aussi. 
La fiche est validée et corrigée par plusieurs 
membres du bureau. 
Association créée en 2012, qui apporte 
beaucoup à la Compagnie. 
 
  Rapport caisse de secours (James Merel) 
Rappel que ce n’est pas une assurance, est là vraiment si besoin. La Caisse peut aider des membres qui 
ont des difficultés. 
C’est une aide d’urgence, ce n’est pas une somme énorme mais cela peut faciliter les choses soit pour 
le blessé soit pour sa famille. 
Rappel des solutions en cas de pépin sur le diaporama. 

  
N’hésitez pas à signaler le cas de personnes 
qui auraient eu un accident. Il peut y avoir 
aussi la maladie longue. 
Cette année ce ne sont pas les personnes 
dans le besoin qui ont demandé, mais 
d’autres qui ont dit qu’une personne est en 
difficulté. 
Par la CIPAV, vous avez une assurance décès 
qui défie toute concurrence. Elle intervient 
aussi pour la maladie. 
Tombola lors du salon avec recettes 
partagées entre la Caisse de Secours et le 
FNSM, n’hésitez pas à acheter des billets.  
 

 
  Formations Fabrice Villaret (Marie-Paule Nullans - Stéphane Rutard - Patrick Gamba) 
 
Point sur les formations effectuées (voir diaporama page suivante)  
 
L’an passé, les formations de début d’hiver ont été assez compliqué, sur la totalité une seule a 
fonctionné, en décembre avec le PGHM. Les autres annulées pour cause de manque de participants et 
un intervenant qui a eu le Covid. En général, cela fonctionne bien chaque année. 
 
En juin a eu lieu une formation escalade. En juin 2023, la Cie va refaire une formation montagne été. Il 
serait bien de voir plus de monde à ces formations, où souvent les mêmes personnes viennent. 
 
Présentation des prochaines de décembre (diaporama). Décision prochainement du lieu entre Tignes 
et Les Arcs. Gregory Coubat organise à Modane, avec un peu de présentation hélico. La Cie va voir pour 
faire à Courchevel, si possible dans la semaine du 12/12. Les informations seront communiquées. 
 
 

tout compris 
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Côté Accompagnateurs, l’année écoulée a vu un mixte de formations avec des personnes qui se sont 
proposées pour faire des formations à thème. 
L’année prochaine aura lieu une formation plus poussée en mai, sur 2 jours dans un massif avec plus 
de fleurs, ainsi qu’une formation sur la toponymie à Peisey Nancroix (date à déterminer).  
Le bureau est ouvert à toutes propositions et demandes spécifiques qui pourraient être formulées 
pour être en place avec ou sans CFAM. 
 
Demande pour les Amm : une formation sur les étoiles, donc de nuit. 
Si vous connaissez des gens forts sur le sujet, les mettre en relation et on monte une formation. 
 
 
  Rapport Site Internet 
(Marie-Paule Nullans) 
 
Aller voir le site internet 
(demande de lever la main 
les membres ayant été, peu 
l’ont fait). 
Appel à compétences sur ce 
qui faut faire pour être 
moniteur VTT, preneurs 
d’infos pour compléter la 
page. 
Site plusieurs objectifs : 
public et espace personnel 
pour avoir des informations 
disponibles sur l’espace 
réservé aux membres 
présentation des principales 
rubriques). 
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Compléter votre profil. Si vous n’y arrivez pas, envoyez au secrétariat vos informations. 

Accès sur le profil aux éléments à 
compléter : photos, liens Instagram, 
activités proposées, territoire 
couvert… 

Accès sur le profil à votre carte 
adhérent, attestation assurance, 
facture… 

Si profil non complété, seul un 
nom sera visible au public. Si 
complété, le public contacte plus 
facilement, car photo, texte… 

Si activités et 
territoires cochés, 
paraitront sur votre 
fiche et vous 
paraitrez sur la 
page de l’activité ou 
du territoire 

Possibilité d’une photo de 
profil et de photos de vos 
activités 

Les infos de contact et 
réseaux sociaux paraitront 
si renseignées 
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  Rapport Commission Canyon (Jean 
Michel Delomier) 
 
Avec Christophe Verollet, a repris la suite 
de Serge Dobias : réunions du CDPC, infos 
sur l’ensemble des canyons. 
Respecter ce qui est en place, parking, 
toilettes… évite les problèmes avec les 
riverains. Le plus gros souci est avec les 
riverains qui vont voir les maires. 
Montmin, canyon très fréquenté, Boyat, pont du Diable. Eau Rousse, Maurienne, pas de représentants. 
En tant que pros, on devrait être aptes à juger si on entre sur le canyon on pas, ou à respecter les 
règlements affichés sur des panneaux. 
Au CDPC, ils sont très procéduriers. Pour Eaux Rousses, ils sont inquiets car on fait ce qu’on veut, mais 
nous avons de très bonnes relations avec l’EDF. 
Demande pour atelier au départ du canyon pour tamporiser entre nous et avoir des départs plus 
fluides. 
Plein de canyons moins fréquentés où cela se passe mieux. 
On gère cela de manière beaucoup plus libre et facile que le CDPC qui a besoin de cadre. 
 
Des travaux sont envisagés dans Pussy. C’est particulier car il y a aussi les pécheurs, un peu compliqué 
et énormément de travaux. Cela sera retransmis sur liste Whatsapp. 
Bénétant : été voir en début de printemps année dernière, plus du tout intéressant, car sinon que de 
la corde. 
Essai de suivre les dossiers, reprend tranquillement. 
 
Serge Dobias : Tout à l’heure dans le budget, 70 € frais de déplacement. Cet été, prévenu la veille pour 
le lendemain afin d’emmener la Directrice du cabinet du préfet dans le canyon pour ensuite faire le 
contrôle de la profession. 
Il est important d’être reconnu, a appelé car elle savait que le lendemain elle pouvait avoir quelqu’un 
qui pouvait l’emmener dans le canyon. 
Ecot : les ayants droits de la commune, gratuit. Pour ceux de la vallée, parking payant (peut aller à 7 € 
les 24 h), sont en train d’étudier pour réévaluer le prix à la baisse. Nombreux véhicules, les communes 
veulent encadrer à minima. Souvent les véhicules sont garés sur terrain privé. 
A savoir que les cours d’eau appartiennent à des gens (exemple Eaux Rousse la moitié à un privé). 
Faire remonter l’information quand des choses sont obtenues avec les communes. 
 
  Rapport Commission équipement (James Merel – Stéphane Rutard) 
  
Cette année, nous nous sommes concentrés 
sur le plateau du Ruitor, comme l’an passé. 
L'an passé nous avions rééquipé les 
Oeillasses, les Piagnes. Cette année Jean Paul 
Gaidet nous a donné l'autorisation de 
rééquiper une de ses œuvres à la pointe de 
l’Invernet, voie Grandeur des Cimes. 
Rééquipement au propre, sur gougeons en 
12, ajout de relais, pour pouvoir redescendre 
en rappel. L'approche est un peu longue mais 
il y a un bel emplacement de bivouac non loin 
du pied. Bon rocher, assez compact. Cette 
année une dizaine de guides ont participé à 
cette journée assez difficile à mettre en 
œuvre mais très conviviale. Avec 10 
personnes dans la voie en même temps cela 
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pose des problèmes de sécurité (chutes de pierre par exemple), soucis avec le perfo, et bien sûr les 
différentes opinions sur l'équipement toujours pris avec bonne humeur. 
 
A partir de maintenant le bassin du Ruitor est ok. 
 
Si par exemple en Maurienne ou ailleurs, vous arrivez à fédérer des guides pour rénover des voies 
d’escalade pour accompagner des clients, la Compagnie est prête à vous aider au niveau matériel. 
Cette année, la commune de Sainte Foy a payé le matériel qui a été mis dans cette voie. 
 
 
  Rapport Assurance Accompagnateurs (James Merel) 
 
Formulaire sur l’espace 
membre, bien faire la 
déclaration pour 
l’assurance à envoyer à la 
Compagnie.   
Parallèlement bien faire la 
déclaration à la DDJS 
concernée (lieu accident), 
relater circonstances, 
lieu… 
 
Dorian Labaeye, SNGM : 
pour l’assurance, déclarer 
tout accident, même petit. 
Pour la DDJS, ne déclarer que les accidents graves. 
Pour les guides, appeler la permanence des guides, aide dans toutes les démarches que vous avez à 
faire. 
Profitent de l’occasion pour faire un appel à candidature Réseau Assistance Accident Savoie au SNGM. 
 
  Rapport Parc de la Vanoise (Marie Paule) 
  
Découverte du fonctionnement du Parc avec 
cette prise de poste, il y a plusieurs collèges 
dans le PNV. Lecture diaporama. 
Nous sommes représentés au bureau par Denis 
Kempf du CAF, très bonnes relations avec lui. 
Séminaire intéressant en 2022 avec des groupes 
de travail. 
 
Anaïs est là, qui s’occupe de la partie escalade. 
Marie-Paule était dans le groupe qui parlait des 
activités de pleine nature. 
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60 ans du Parc : Appel à initiatives.  
 
Pourquoi pas un projet Cie ? Notamment inscrire Objectif Montagne ? 
Historique de la Compagnie ? Equipement d’une nouvelle voie ?  
Réfléchir sur le sujet. 
 
Plusieurs vagues de projets, 1 en décembre, 2 autres l’année prochaine.  
Il serait intéressant que la Cie propose quelque chose.  
 

Le Parc est aussi une ressource documentaire énorme, approfondir avec les sites internet mentionnés 
sur le diaporama ci-dessus. 
 
Anaïs, aussi Amm, gère la Maison du Parc à Pralognan. Fait partie des dernières concertations pour 
équipement escalade. Idée de renouer, le dialogue est ouvert. Objectif prochaine charte 2030. 
 
Question : Pourrait imaginer formation quiétude hivernale, faune en hiver. 
A étudier. 
 
  Rapport Stage Pré aspirants Guides 
(Pascal Cavoret) 
 
Nous avons eu un peu moins de participants 
que d’habitude, équilibre à 10-14 personnes. 
A une époque, c’était gratuit, car il y avait la 
participation du Conseil Général, donc nous 
sommes obligés de faire payer un peu les 
participants. Cela correspond à 12 journées 
de préparation. 
D’abord 1er WE en Vanoise, souvent le Crot 
puis 2 semaines complètes qui se suivent et 
ont lieu à Chamonix. 
Cette année, sur les 8 participants, il n’y en a 
eu que 3 au proba, 1 qui l’a eue. Une 
participante s’est greffée sur une journée du 
stage, elle l’a eu. 
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On constate une baisse cette année du nombre de participants car l’UCPA s’est remis à faire des 
formations. 
Questions : les inscrits qui n’ont pas passé le proba, ont prévu de le passer plus tard ? 
Ceux qui viennent ne sont pas censés venir pour faire un stage alpi pas cher. La plupart le passeront 
l’année prochaine, 1 peut-être dans 2 ans. Cette année 3 sont passés qui ont fait le stage d’autres 
années précédentes. 
Question : Levée de main du nombre qui ont été au stage pré aspi dans l’assistance. Environ la moitié 
de la salle lève la main. 
Question : Age minimal ? On peut avoir des mineurs. On est plutôt dans des endroits fixes, dans du 
bachotage. Il n’y a pas de problème à avoir quelqu’un pas tout à fait autonome. On a eu des mineurs, 
mais de 17 ans. La problématique pourrait être sur les accès de certains sites comme la mer de glace. 
 
  Rapport Objectif Montagne (Aloïs Godard) 
 
Nouveau projet de la Cie, stage pour les jeunes 
de nos vallées. 
 
Prévu 2 week-ends, nuit en refuge sur l’un, nuit 
en bivouac sur l’autre. 
Une journée Amm, format rando, découverte 
du métier, à la Balme à la Cote d’Aime. Nuit au 
refuge du premier week-end non gardé, une 
nouvelle expérience pour les jeunes.  
Annulation du 2ème week-end à cause des 
conditions météo. Essai de proposer 2ème 
sortie fin mai début juin. 
Eu 6 jeunes, un peu moins que les 10 espérés. 
2 filles, 4 garçons, entre 15 et 17 ans. Très bon 
retour de leur part, très contents du week-end. 
Pour valoriser nos activités, beau projet à maintenir. Voir comment cela évolue. 
 
James : remerciements à Alois. Si certains sont intéressés par le même projet, se rapprocher d’Alois. 
 
 
  Rapport Médiation consommation (animé par James Merel) 
 
On en a beaucoup parlé ce matin 
à l’AG de Vanoise Voyages et 
dans les groupes de discussion. 
 
Obligation d’avoir un médiateur.  
 
Un Bureau a aussi l’obligation 
d’avoir un médiateur. 
 
Si le professionnel ne travaille 
que pour le bureau, il n’a pas 
besoin de prendre le sien. 
S’il a ne serait-ce qu’un client en 
direct, le professionnel doit avoir 
un médiateur. 
 
Des démarches ont été faites par 
la Compagnie avec un contrat pour fournir un médiateur à un prix raisonnable. Il faut souscrire 
directement et payer directement auprès du médiateur. 
 
C’est une démarche personnelle. Toutes les informations sont sur l’espace membre de la Compagnie. 
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  Projet promotion / relationnel institutions / 
partenariats (James Merel) 
 
 
Recherche de volontaires pour travailler sur le 
relationnel avec les institutions, partenaires, pour 
aider Eric Charamel et le Bureau Directeur. 
 
 
 
 
  Guide à petit pas (animé par Françoise) 
  
En 2020 est sorti le Guide à Petit Pas Tarentaise, préparé avec les membres de la 
Compagnie. 
En mars 2023 aura lieu la sortie du Guide à Petit Pas des 3 Vallées. 
Les bénéfices vont à la caisse de secours de la Compagnie de la Vanoise. 
Cela rapporte pour le moment environ un peu plus de 1000 € par an à la Caisse de 
Secours. 
 
 
  Questions et infos diverses (James Merel) 
 
- Historique de la Compagnie (Jean-Paul Gaidet 
A peine James a été élu président qu’il a demandé de faire un livre sur l’historique de la Vanoise. 
Fait appel à Marie-Paule pour la saisie, à Thibault Mourey pour les photos, la mise en page. 
Nous avons eu besoin de prêts de livres existantes, comme un livre sur l’histoire de l’alpinisme depuis 
1860, mais également connaître l’historicité des années 80 pour la création des bureaux. 
Dans le cours du travail, Bernard Vion a été inclus pour revoir l’historique de la Compagnie. 
Le livre est bien avancé. 
L’idée est de d’abord le mettre en ligne pour avoir la correction des membres. 
 
 
- Association Les enfermés 
dehors 
Représente le Bureau des guides 
d’Albertville, nouveaux membres de la 
Compagnie. 
Le but de promouvoir l’alpinisme auprès 
des jeunes de 10 ans environ, avec 
bivouac. Co-encadrement avec guides, 
AMM ou BE spéléo. Proposés en priorité 
aux maisons d’enfance, tarifs en fonction 
du quotient familial. 
Commencé d’abord par Into The White, 
puis trouvé de l’argent par mécènes, 
autres associations. 
Cherche des financements, stages 
financés à 80 %. 
Clip vidéo tourné cet été / Youtube : 
Les Enfermés Dehors 2022 - Skyline des Bauges & Illumine tes Montagnes 
(https://www.youtube.com/watch?v=nOignsj2sf0)  
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- Buvette AG du SNGM 
Appel à volontaires, au profit de la Caisse de Secours de la Compagnie. Vendredi soir à Voiron le 2 
décembre à l’AG SNGM, voir Dominique Boyer. 
 
- Réseau Assistance accident SNGM 
Appel à volontaires de Guides de la Savoie pour renforcer l’équipe existante. 
Accueil des invités 
 
ONF / Agence RTM Alpes du Nord / Stéphane ROUDNITSKA, spécialiste nivologie, avalanches, 
permafrost 
But de mettre en commun des informations avec les pros de la montagne. Mission prévention risques 
en montagne, essentiellement zones urbanisées. 
Eric Charamel : précise que pour le livre Géofestival (distribué à l’AG et présent sur l’espace membre 
de la Compagnie), Stéphane est en grande partie auteur sur les glaciers rocheux. 
Commission interministérielle : ONF dedans, guides de la Vanoise dedans. Aujourd’hui, à terme, arriver 
à donner des infos sur les risques par rapport aux changements climatiques. Faire un Bulletin 
d’Estimation des Risques d’Effondrement. Sondages en zones non surveillées. 
Le rayonnement des guides n’est pas uniquement dans la montagne mais aussi la prévention des 
risques. 

Ne pas hésiter à lui transmettre des informations : 06 18 53 21 69 / stephane.roudnitska@onf.fr  

CRS Albertville, Laurent Deschamps 
Travaillent en alternance avec le PGHM. 
Infos sur le SAF, avait un hélico à renouveler. Cet hiver 2 hélicos EC145 avec un équipé d’un treuil. 
Rappel sur les moyens et réseaux radios : la radio, obligation de moyen. Tél portable ne suffit pas dans 
de nombreuses zones. Profiter au salon pour faire régler ou réviser radio. Evolution sur 3 relais, faire 
une manip sur radios. N’hésitez pas à faire un essai radio de temps en temps. Cela ne dérange pas, 
toujours quelqu’un à la veille. Cela familiarise avec le matériel, permet de connaitre ses relais. 
Dire : « (Présentation nom prénom), j’appelle pour essai radio sur (tel) relais. » 
Important d’avoir la radio dans le sac chargé, soit enlever batterie, séparer de la radio, ou verrouiller 
le commutateur avec scotch ou équivalent pour éviter qu’elle se mette en route. 
Eric Charamel : aux AG de Sécurité Vanoise, il y a des flottes de radio où globalement, des gens ne 
paient pas. Ceux qui ne paient pas seront blacklistés, la radio ne sera plus opérante, vous aurez le bip, 
mais pas déclenché. Ces personnes ont eu deux courriers, et Vanoise a aussi contacté les personnes 
concernées. 
Judiciaire : certains accidents graves nécessitent une enquête derrière. Bien penser que les auditions 
que l’on peut faire, c’est à charge ou à décharge. De préférence à décharge, mais le CRS doit garder sa 
neutralité, donc reste très factuel. Transmets puis c’est jugé au parquet. Ne pas voir cela d’un mauvais 
œil. Si accident grave, implique du judiciaire derrière. 
 
CAF Vanoise Tarentaise, Théo Claude  
Travaillé avec Planay, Champagny, Pralo, associé pour obtenir Terre d’alpinisme UNESCO. Label, pas 
mal de partenaires, porter l’alpinisme au 1er rang du territoire. Transmission, héritage, promotion. 
Cahier des charges de 33 actions, qui doivent se développer dans les 3 premières années. Buts de 
montrer aux jeunes comment se passe l’alpinisme, développer des produits montagne, renforcer 
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l’évènementiel et en concevoir de nouveaux. Travail entre le bureau des guides, l’ESF, le Parc. Plein 
d’idées avec stage entre la fédération, la Compagnie et le territoire, apprendre aux jeunes à ouvrir des 
voies. 
 
  Remise des médailles aux nouveaux diplômés présents (James Merel – Françoise Gimenez) 

- Côté guides : CHABERT 
Frédéric, VION Yorick 
- Côté AMM : DELBRAY Steeve, 
HUDRY Florian 

Bravo ! 
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