CR AG FGAaa (Fédération de Grimpe d'Arbres et activités
associées)
-19 nov 2011- Nogent sur Vernisson
Présents : 27 personnes dont les représentants des structures adhérentes Guillaume Gauthier (psdt FGAaa,
Libertree), Hubert Paris (Trésorier FGAaa, Arborésens), Sophie Witczak (Secrétaire adj FGAaa), Valentin Vila
(Tik et Tak), Jérôme Meunier (Arboréale), Ninon Lefebvre (représente Julien Chapenoire, Arbonambule), Manu
(Arbralutik) et Erwan Lecouillard (SNGEA) et Bertrand Favier.
Excusés : Antoine Dudouy (Les tas de nature), Mattias Loubes (Tout là haut), Vincent Bouchez
Ordre du jour:
1 - rapport financier : assurances, journée nationales de grimpe d'arbre 2011
2 - rapport moral: fiche technique pour le pôle ressource, journée nationale 2011,
recommandations fédérales, valeurs éducatives de la grimpe d'arbres, articles , communication
sur l'activité, mise en réseau, aide à la création de clubs et fonctionnement
3 - les projets pour l'année 2012: journées nationales 2012 sur la coopération, partenariat avec
le SNGEA, rapprochement avec l'UFOLEP, travail en commission technique, communication sur
l'activité
4 - Questions diverses

1- Rapport financier :
➢ assurances= intéressante pour couvrir l'activité complètement (pour environ 230€ pour
l'activité, et 120€ pour le matériel), en risque 2, avec un classement très bien ciblé,
spécifique à notre activité. Une étude est lancé pour les indépendants dans le cadre de leurs
adhésions aux travers des établissements régionaux à but lucratifs.
Les questions se posent par le biais d'Antoine Dudouyt ---> cf mise en place des référents régionaux
➢ Journée nationale de Grimpe d'arbres :
140€ investis pour la communication, soutenue par Hévéa pour l'impression de 1000 affiches et
leurs frais de port vers les différentes structures en France. C'est un événement bénévole donc pas
d'autres entrées pour la fédération.
➢ Bilan financier global de la structure
cf tableau en annexe pour les détails
entrées 907€ // dépences 447€
vote : pour 5 contre 0 abstention 0

2- Rapport moral :
➢ Communication vers le grand public sur l'activité
Une page facebook a été mise en route : elle permet des liens pour échanges de vidéos et de
contacts, la mise en avant d’événement. Le site internet continue a être actif avec en moyenne 200
visiteurs par mois. Il n'est cependant pas mis à jour l'été.
Un article est paru dans le magasine pop-corn du crédit mutuel distribué à 250 000 exemplaires,
avec un format CD dont on retrouve la vidéo sur la première page internet de la fédération. Un
grand merci à Tree Climbing France d'avoir reçu l'équipe de tournage à cette occasion. Ayant été

contacté par l'express durant l'été nous n'avons été en mesure de répondre à leur demande à cause
des différentes obligations professionnelles des responsables de la fédération. Un document type de
communiqué de presse est nécessaire à la fédération.
➢ Une communication vers les institutions (pôle ressources et DRCSS) :
une fiche technique pour le classeur législatif du pôle ressources « sport nature » a été déposée en
décembre 2010, prise en compte par les responsables, mais elle n'a toujours pas été publiée dans le
classeur de fiche technique. Ce travail réalisé en collaboration avec le SNGEA doit donc être suivit
pour faire reconnaître notre activité.
➢ Journée Nationale de la Grimpe d'Arbres (JNGA) 2011 :
Un petit nombre de structures ont participé pour 5 événements locaux en France. Cela a permis à la
fédération au niveau nationale de tester les outils nécessaire à la mise en réseau et à la
communication. Au niveau locale les retours ont été très positifs. Chaque structure a utilisé
l’événement pour une promotion de son activité associative envers les collectivités et les partenaires
locaux.
➢ Recommandations fédérales :
Un document de bonnes conduites et de bon sens dans la pratique de l'activité de façon autonome a
été travaillé début 2011. Il est présenté aux adhérents et à l'AG avant sa mise en ligne en direction
du grand public et des adhérents. Ce n'est pas un document technique ni un document normatif. Les
différentes fédération sportives (FFMontagne Escalade, FF Spéléologie,...) ont établit ce type de
recommandations pour leurs activités. Il faut savoir communiquer vers l'extérieur.
S'il y a des remarques, ajouts, des corrections, ce document reste participatif et évolutif, vous
pouvez nous contacter pour.
➢ Valeurs éducatives de la grimpe d'arbres :
Ce document a un intérêt pour intégrer la dimension éducative de la grimpe d'arbres dans des
projets comme des projets d'accompagnement éducatifs. Cela apporte une reconnaissance de
l'activité. Le pôle ressource a d'ailleurs publié sur son site internet au mois d'octobre 2011 des
fichiers sur les valeurs éducatives de l'ensemble des sports nature, découpé selon les tranches d'âge.
➢ Mise en réseau et partenariat :
Travail en cours avec le SNGEA sur la commission technique et sur la communication vers le
grand public
➢ Aide à la création de club et fonctionnement :
C'est une des missions principale de la FGAaa. La Fédération a notamment répondu aux question
d'adhérents de grimpeurs en petits groupes ou d'associations structurées, qui souhaitait avoir des
informations sur : comment monter la structure, le type d'encadrement, le conventionnement de
sites... cela correspond à de nombreux coups de téléphones et de mises en relations.
Antoine Dudouyt a géré les adhésions et suivit le dossier des assurances depuis début 2011.
Exemple de questions récurrentes :
?posée par des grimpeurs en petits groupes Sur la création de club et les possibilités d'assurance,
la réponse est logique : réponse négative aux structures qui veulent une licence avec une assurance
sans avoir un encadrement qualifié du type CQP EGA. Il n'y a pas de couverture par notre
assurance possible pour l'instant.
? N'y aurait-il possibilité d'avoir un niveau intermédiaire pour ceux qui ne sont pas diplômés par un
CQP mais compétents pour la grimpe en autonomie ? La question reste en suspens car pour certains

ce serait dévaluer le CQP si cela chevauche un encadrement professionnel, pour d'autre ce pourrait
être intéressant d'avoir du soutien en moyen humain compétent reconnu. C'est un projet d'initiateur
à suivre, notamment avec l'UFOLEP.
➢ Finalisation de la fiche d'évaluation des niveaux de grimpeurs autonomes
Ce travail a été commencé il y a plus de 3 ans par notamment Matthieu Audoin puis par la FGAaa
avec un travail participatif entre structures. Le document final est présenté avec des niveaux partant
de débutant, bourgeon1, bourgeon2, rameau qui correspondrait au niveau atteint par un grimpeur
autonome. Puis viens le niveau branche, charpentière et enfin Houppier. Cf Grille en annexe. Un
grille de compétence a été établie à l'attention des professionnels qui veulent proposer des stages ou
des sorties avec une possibilité d'évolution pour les grimpeurs.
? Remarque : ce serait pas mal de pouvoir avoir un outil d'auto-évaluation en plus de l'outil
d'évaluation pour la structure pro accueillant l'activité de club.
Réponse : c'est le travail du carnet de sortie qui sera un des projet pour l'année 2012. Il sera pour
les grimpeurs et contiendra des informations pour leur progression.
vote : pour 6 contre 0 abstention 0

3- les projets pour l'année 2012
➢ Journées Nationales de la Grimpe d'Arbres (JNGA)2012 :
La date proposée pour les JNGA est la première semaine d'avril, en parallèle de la semaine du
développement durable (DD). Le thème international pour l'année 2012 retenue par l'UNESCO est
l'année internationale des Coopératives, et non pas la coopération comme indiquée initialement. Le
thème national pour cette semaine du DD est l'information aux citoyens. Reste-t-on sur ce thème, ou
organisons-nous ces journées sans thématique particulière ?
Un kit Communication sera fourni par la FGAaa pour communiquer sur l'évènement, dont la
méthodologie, les supports, etc.
Lien avec les « sponsors » à trouver pour un soutien financier.
Le choix de la semaine du Développement Durable a été choisi pour une plus grande visibilité, un
soutien financier plus probable, et un ancrage dans les démarches DD. La période laisse perplexe
par rapport aux arbres hôtes. À suivre pour être cohérent à l'avenir. Vos propositions sont les
bienvenues.
Le projet est suivi et soutenu par le SNGEA.
➢ Partenariat avec le SNGEA :
Soutien sur l’événement annuel JNGA. Un partenariat est mis en route pour la communication et
dans le cadre d'un travail commun en Commission technique.
➢ Les organismes déconcentrés :
La gestion globale au niveau national de la fédération nécessite un déconcentration des moyens,
notamment humains. Il est proposé un maillage déconcentré avec des référents inter-régionaux
(01,02,03,04,05), des comité régionaux et des établissements régionaux de grimpe d'arbres.
Les référents auront pour rôle de relayer les conseils régionaux, les informations pour l'organisation
d’événement type JNGA et les demandes d'adhésions. C'est un maillage à mettre en place le plus
rapidement possible. Les comités régionaux doivent dans un premier temps permettre aux structures
associatives d'élire des représentants pour les AG. Cela permettra de relayer les échanges et les
choix des adhérents et des structures ne pouvant se déplacer aux AG. L'objectif est de les mettre en

place pour la prochaine AG annuelle en 2012. Les établissement régionaux de grimpe d'arbres
auront pour rôle de regrouper les structures à but lucratifs, sous la conditions d'avoir un
agrément délivré par la fédération. Cet agrément est encore en projet, la proposition est qu'il soit
attribué en fonction des activités de la structure : il faudrait que la structure propose des stages ou
des sorties permettant aux grimpeurs licenciés de développer leur autonomie. Il n'y aurait pas
d'agrément délivré pour des structures qui ne font que de la prestation de services sans licenciés.
Les établissement de GA peuvent élire des représentants à l'AG mais ne peuvent pas représenter la
fédération devant les institutions.
➢ Rapprochement avec UFOLEP :
l'UFOLEP est une fédération sportive agrée, dont l'adhésion permet d'acquérir un agrément jeunesse
et sport plus facilement, un travail est ouvert sur plusieurs valeurs éducatives. Ces valeurs
correspondent à celles portées par la FGAaa.
Les sujets à travailler ensemble sont : sur une meilleure reconnaissance de l'activité, une meilleure
description dans leurs documents, de toucher un plus grand nombre de licenciés, de développer un
niveau initiateur pour les clubs, d'avoir un soutien promotionnel sur des événement.
---> une bribe de réponse à la question sur le niveau intermédiaire « initiateur de GEA » valorisant
les valeurs éducatives, et méthodes... à voir par exemple si un grimpeur élagueur pourrait s'affilier à
la FGAaa et suivre cette formation d'initiateur. Mais une attention toute particulière doit être gardée
pour la valorisation de l'expertise actuelle du CQP pour encadrée cette formation.
Ajout d'Erwan : un groupe technique entre la FGAaa et SNGEA pour construire cette formation
permettrait d'avoir un fil vert, une cohérence sur les pratiques
Rq : Les bénévoles, habituellement soutien sur une activité, permettraient de donner une force à
l'activité.
? Qu'en pense les structures adhérentes de la FGAaa pour l'adhésion à l'ufolep ?
vote consultatif : pour 5 contre 0

abstention 1

➢ Travail en commission technique :
cf le travail qui sera fait dans l'après-midi avec les adhérents et le SNGEA, lors de l'AG du SNGEA.

4- Questions diverses:
La question est reposée concernant l'appellation qui alourdi la communication ---> FGAaa
deviendrait FGA ?
Attention à ce qui pourrait se glisser derrière « Activités Associées », ce pourrait être intéressant de
se prémunir des mauvaises intentions de certaines structures, notamment l'association avec les
parcours acrobatiques en hauteur. Pour ce point soulevé l'assemblée est d'accord que prévenir en
changeant le nom serait mieux. Cependant un débat reste nécessaire et il est ouvert sur le reste du
week end. A partir des avis des différentes structures il est proposé de communiquer notamment
pour les JNGA avec le terme FGA afin de ne pas alourdir la communication et de proposer un débat
ultérieur sur la nécessité de changement de terme de la fédération.
Merci de votre participation.

