
Compte rendu de la réunion du Comité Départemental du 4/12/12.

Étaient présents :
Walter GIRARDI (CAF Vallée de la Gresse),
Gilbert DJURAKDJIAN (CAF Grenoble-Isère),
Jacky TRIGNAT (CAF Grenoble-Oisans),
Olivier RIERA (CAF Fontaine),
Gilbert KLEIN 
Chantal de LARNAGE Responsable jeunes alpinisme
Antoine CELANT (CAF La Mure–Matheysine),
Alain BIREBENT (CAF Grenoble-Oisans),
Alain BOISSET (CAF Grenoble-Oisans),
Eric DURDAN (CAF Pays d’Oisans),

Excusés     :   
Christophe BOULET (CAF Sport Alpes Evasion),
Marie RENCUREL (CAF Voiron Chartreuse),
Pascal PIAULAT (CAF Nord Dauphiné),
Christophe SAVIOUX (CAF Pays d’Oisans),
Didier BIRONNEAU (CAF Pays d’Oisans),
Emilie CHOLLET (CAF Voiron Chartreuse),
Jérome LAYE (CAF DSA),

Invités     :  
Odile LERME (CAF Grenoble-Oisans),
Gérard CRETON (CAF Grenoble-Oisans),
Patrick FREMY (CAF La Mure-Matheysine)
Daniel SOUBRILLARD  (CAF Grenoble-Oisans),
Michel JOUVEL ex-délégué aux Refuges,

Ouverture de la séance par Jacky Trignat président du CD38 depuis la dernière assemblée générale du 
14/11/12.  Avant  d’élire  le  nouveau  bureau  pour  cette  olympiade,  des  remerciements  sont  formulés  aux 
prédécesseurs  et  3  bons  d’achat  cadeau  offerts  à  Michel  Jouvel,  René  Chirat  et  Patrick  Frémy pour  leurs 
engagement bénévoles durant plusieurs mandats.
Afin de libérer les personnes invités, la parole leur est laissée.

Michel  Jouvel :  la fédération a dédié un budget  de 20000 euros en 2010 depuis que la gestion est 
confiée au CD38, pour faire face aux affaires courantes. Les travaux de mises en conformités sont à la charge de  
la  FFCAM. Nous sommes intervenus dans  plusieurs  refuges comme expliqués  aux  dernières  réunions.   Le  
groupe électrogène du Chatelleret  est  réparé… La commission  patrimoine bâti  et  refuges de l’Isère dispose 
actuellement de 45000 euros  grâce à la part des nuitées nous revenant (sur une moyenne de revenu de 12 euros 
par nuitées, 1 revient au gardien, 3,60 au CD38 et le reste à la fédération). Le compte chèque des refuges au  
crédit mutuel est séparé de celui du CD38, et les formalités de passation  des responsabilités s’effectueront avec  
le prochain vice-président au refuge. Le matériel des refuges (défibrillateur, extincteur, radio, pharmacie….) est 
stocké  dans une pièce dédié au caf GI qui nous est  loué par ce club. Le coût est à renégocier à la baisse. Ce 
jeudi 6/12 une réunion est prévue au caf GI à 18h00 avec tous les délégués des refuges afin de  passer le relais à  
la nouvelle équipe du CD38. Le comité directeur du CD38 est invité. Un PC portable et une imprimante achetés  
ultérieurement  revient au CD38.

Daniel Soubrillard : depuis le licenciement de Patricia secrétaire administrative du caf GI, que nous 
employions pour partie afin de saisir les comptes, nous sollicitons un aide-comptable payé par chèque emploi 
associatif pour un coût d’environ 3000 euros TTC. La charge de travail comptable s’étend surtout d’octobre à 
décembre. Daniel est disposé à soutenir le relais auprès de la trésorière et du vice-président au patrimoine bâti, et  
notamment Gilbert Klein pressenti pour la gestion comptable des refuges.

Odile  Lerme  souhaite  que  la  commission  au  milieu  montagnard  s’étoffe  au  sein  du   CD38.  
L’environnement et la protection du milieu conformément aux statuts de la fédération est un domaine à part  
entière. Il faut siéger à la commission montagne de la fédération, s’informer auprès de la FRAPNA unique dans  



notre département et surtout avoir envie d’emmener les gens à réfléchir sur le domaine de la montagne ; diffuser 
toutes informations relatives à la nature et l’environnement.
D’ailleurs pour ses 40 ans, la FRAPNA Isère présente son 26ième festival du film nature au cinéma le Méliès 
(caserne  de Bonne-Grenoble) du 13 au 15 décembre.
 www.festivaldufilm-frapna.org

Election du bureau
Un tour de table des présents permet que chacun de s’exprimer sur le souhait de son engagement au 

CD38. Seule la commission refuge récolte plusieurs candidatures d’élus avec leur profession de foi; après débat 
chaque commission dispose d’une candidature unique qui nous permet de voter en bloc car aucune objection 
n’est formulée. 
Pour soutenir la présidence de Jacky Trignat, sont élus à l’unanimité des présents :
trésorière Chantal de Larnage,
secrétaire Gilbert Djurakdjian,
vice-président  aux activités et à la formation Walter Girardi,
vice-président au patrimoine bâti et refuge Eric Durdan,
vice-président au milieu montagnard Antoine Célant.

Nous solliciterons les absents de ce comité directeur afin qu’ils rejoignent les commissions et en particulier le  
milieu montagnard. 

Alain Birebent souhaite organiser un grand parcours de randonnée alpine, certainement en Chartreuse, 
« massif central » pour drainer un public large de notre département et frontalier. Le projet va s’étoffer au sein de 
la commission activités.

Patrick Frémy souhaite que les clubs réalisant des actions montent des dossiers CNDS en premiere 
instance,  avant  de  solliciter  le  CD38.  Les  clubs  sont  éligibles  auprès  de  jeunesse  et  sport  dès  leur  3  ans  
d’activités.

Olivier Reira poursuit l’action Groupe Jeunes Escalade 2013 menée précédemment par Fabien Viguier. 
Le groupe 2012 s’est arrêté après le séjour de la Toussaint. Initialement le test de sélection des jeunes de 13 à 18 
ans se déroulait en décembre de chaque année. Compte tenu du retard, cela se fera en février pour recruter plus  
des jeunes au delà des jeunes du club de Fontaine, porteur de cette action. Présentement un appel est lancé à tous  
les clubs de l’Isère de se rapprocher d’Olivier olivier.riera@ac-grenoble.fr     pour connaître le cahier des charges 
du  projet  (encadrement  de  professionnel  et  bénévole  pour  séjour  au  printemps,  WE  falaise  en  juin,  
rassemblement national d’automne à Buoux sous l’égide de la fédé avec Didier Angonin). Le stage « grande 
voie » durera 4 jours au lieu de 2 à la demande des jeunes. Il y aura moins de temps d’escalade sur structure 
artificielle.

Walter Girardi nous donne les infos  des stages Niveau 1 du CD 38 soit 16 formations au total, réparties 
sur l’exercice 2012-2013. 
CAF Vallée de la Gresse G:

- Neige et Avalanche le 2 et 3 février  2013  ,
- Sécurité sur Glacier  le15 et16 juin 2013  
- Escalade  le 21 et 22 septembre 2013  
- Orientation le 5 et 6 octobre 2013.    

CAF  GRENOBLE ISERE :  

- Neige et avalanche le 19 et 22 décembre 2012   

-Carto-orientation mars 2013 (date et lieu a définir)   

CAF GO :

- UFCA le16 et 23 novembre 2012, le 7decembre 2012.  

mailto:olivier.riera@ac-grenoble.fr


CAF ST  GEORGES D’ ESPERANCHE : 

-UFCA   3 stages : le 27.11.2012, le 8.12.2012, du 05.01.2013 au 06.01.2013,

   -CARTO  ORIENTATION 3 stages du 27.11.2012 au 28.11.2012  , le 08.12.2012, du 04.01.2013 au 05.01.2013, 

  -NEIGE ET AVALANCHE  2 stages du 05.01.2013 au 06.01.2013, le 13.01.2013.

Chantal  de  Larnage  nous  rappelle  que  les  groupes  alpinisme,  soit  2  groupes  espoir  et  2  groupes 
promotion poursuivent leurs actions cette deuxième année.

Jacky Trignat évoque le projet « les cadets de la gendarmerie » concernant 25 jeunes du département qui 
seront accompagnés au sommet du Mont Blanc le 18 juin 2013. L’encadrement s’effectueraient par le PGHM 
avec une  progression lors  de  sorties  raquettes,  escalade  au  Mont  Aiguille  et  Dibona,  nuitée  en refuge…La 
fédération souhaite qu’il y ait un label CAF avec le support du caf GO pour l’adhésion ainsi qu’ un soutien 
financier.

Pour le 50ième anniversaire du refuge de Font Turbat en 2013, le CD38 réfléchit en collaboration avec la 
gardienne aux festivités à organiser. 

L’assemblée générale de la FFCAM se déroulant le 26 et 27 janvier 2013 à Macon, le prochain comité 
directeur se réunira le mercredi 6 février 2013 à 19h00. Le CD38 souhaite à l’occasion se délocaliser de 
Grenoble afin de rencontrer  d’autres clubs de l’Isère.  Nous lançons cette invitation aux président(e)s caf du 
département et tout particulièrement ceux les plus éloignés. Le lieu vous sera transmis ultérieurement. 

Le bureau du CD38 souhaite impulser une dynamique de réflexion entre 2 comités directeurs  ; il se 
réunira donc le mardi 18 décembre 2012 à 18h00 au CAF GI. 

Le 8/12/12

Gilbert Djurakdjian

Secrétaire.

 


