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COM I TE  F FCAM  HAUTES  ALPES

I N TRODUCT ION

Le Comité Hautes-Alpes de la Fédération Française des Clubs Alpins et de

Montagne (CD 05 FFCAM), association loi 1901, agit dans les Alpes du Sud

comme tête de réseau pour le développement des activités sportives en

montagne: alpinisme, escalade, randonnée, cascades de glaces, ski....  

Engagé dans un plan de développement ambitieux, nous vous proposons de

découvrir nos activités. 

NOTRE  PROJET  ASSOC IA T I F  

FAIRE DE LA MONTAGNE ENSEMBLE

L'ensemble du projet associatif est orienté dans cette dynamique. Partagé 

une passion pour la montagne, à travers une pratique encadrée et 

respectueuse des milieux naturels, avec une attention particulière sur la 

sécurité et la prévention...tel est le leitmotiv du comité FFCAM des Hautes- 

Alpes.

LE COMITE HAUTES ALPES FFCAM POURSUIT 4 AMBITIONS

Accueillir : s’adapter aux différents

publics (jeunes, éloignés de la

pratique sportive…) avec des offres

attractives, des hébergements, des

clubs pour permettre de découvrir

la montagne et le respect de

l’environnement.

Développer : saisir les opportunités

liées aux enjeux actuels dans un

but de meilleure accessibilité pour

tous 

Transmettre : grâce à son réseau

de bénévoles engagés sur le

territoire , « L’esprit Club Alpin »

doit se répandre encore plus. 

Mobiliser : prendre les initiatives

ensemble pour mobiliser toutes

les expériences, les énergies et les

compétences dans le but d’une

montagne accessible à tous. 
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LE COMITE 

DIRECTEUR
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QU I  SOMMES - NOUS ?

LA CHARGÉE DE 

DÉVELOPPEMENT

LE BUREAU
Damien HAXAIRE 

Président du Comité

16 membres 

représentants les  

clubs

LES 

COMMISSIONS

Lucille BOBET 

recrutée en sept.2018

8 commissions pour 

piloter les projets

FÉDÉRATION 

FRANÇAISE DES 

CLUS ALPINS ET 

DE MONTAGNE

LA CHARGÉE DE 

DÉVELOPPEMENT

Lucille BOBET, recrutée 

en septembre 2018

soutien du comité dans 

ses actions
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PARTAGE

 UNE 

MONTAGNE 

PRÉSERVÉE

PRATIQUER 

EN 

SÉCURITÉ

PARTAGER 

LA 

MONTAGNE
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NOS  VALEURS

NOTRE  I MAGE

SPORTS 

OUTDOOR
NATURE

ESPRIT DE
CORDEE 
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ADHÉRENTS
LA FFCAM HAUTES-ALPES COMPTE 2824 

ADHERENTS REPARTIS SUR LES 6 CLUBS 

DU DEPARTEMENT (+2.6% par rapport à 

l'année précédente) 

2824

NUITÉES DANS LES 20 

REFUGES FFCAM DES 

HAUTES-ALPES
Département touristique, les Hautes-Alpes

compte 20 refuges de la Fédération sur son

territoire, ce qui a représenté près de 44

000 nuitées pour la saison 2018. 

44 000

0

725

1 450

2 175

2 900

2015 2016 2017 2018

EVOLUTION DU NOMBRE D’ADHÉRENTS 

Une augmentation lente et continue mais avec 

un  fort potentiel de développement dans les 

Hautes-Alpes



L E S  GROUPES  " ESPO I R "
3 GROUPES

Le comité Hautes-Alpes propose a des jeunes passionnés de 16 à 25 ans de

rejoindre l'un des groupes "espoir" dans les domaines de l'alpinisme, du ski-

alpinisme ou de l'escalade. Encadrés par des guides de haute montagne

impliqués dans le projet associatif, les jeunes ont deux ans pour progresser

dans la discipline choisie. 

Nombre de professionnels de la montagne sont issus de ce cursus de

formation (accompagnateur en montagne, guides de haute montagne,

pisteurs-secouristes...)

OBJECTIFS DES GROUPES ESPOIR

Susciter des vocations

Partager des valeurs: entraide, 

dépassement de soi...

Partager les fondamentaux de la 

sécurité en montagne

Accompagner les jeunes dans leur 

progression et dans leur 

connaissance de la montagne

Donner envie de pratiquer 

ensemble
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1 0 0 %  FÉM IN IN

PREMIÈRES DE CORDÉES: UN GROUPE 100% FÉMININ

Soucieux que les sports de montagne soient pratiqués par le plus grand

nombre et conscient des freins historiques pour permettre l'accès de

l'alpinisme et de l'escalade aux femmes, le CD 05 FFCAM a créé un groupe de

8 femmes, une guide de haute montagne et une enseignante escalade. Ce

groupe a pour objectif de permettre à ces femmes de pratiquer et progresser

ensemble, gagner en autonomie et devenir autonome dans ces disciplines. 
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PERSPECTIVES

Le comité Hautes-Alpes a la volonté d'accompagner les clubs du 

département dans le développement du sport au féminin, en multipliant des 

groupes 100% féminin. 

Objectifs: Mettre en place un nouveau dynamisme, augmenter la pratique du 

sport au féminin, laisser s'exprimer des positions de leader chez les 

grimpeuses et alpinistes.  
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500

500 PERSONNES ASSISTENT AU 

CONFÉRENCE PRÉVENTION ET 

SÉCURITÉ

Le comité Hautes-Alpes FFCAM organise 

chaque année des conférences, en début 

de saison de ski de randonnée, en 

partenariat avec l'ANENA et les clubs 

locaux. Elles ont pour but de sensibiliser le 

grand public au risque d'avalanche dans la 

pratique du ski de randonnée

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ AU 

CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS



MONTAGNES  DE  LA  TERRE
NE SUIVEZ PLUS LE GUIDE, IL EST A VOS CÔTÉS

Le Comité Hautes-Alpes FFCAM organise des stages «Montagnes de la Terre».

il s'agit de séjours proposés au grand public pour se former dans différentes

disciplines sportives en montagne et notamment en alpinisme, ski de

randonnée, cascade de glace, escalade…Depuis l’été 2018, ces séjours sont

recentrés sur le territoire des Hautes-Alpes.  

 

En partenariat avec la Compagnie des Guides Oisans-Ecrins, les stages

«Montagnes de la Terre » répondent à une demande complémentaire à l’offre

existante : ils permettent au grand public, novice ou plus expérimenté, de

gagner en autonomie à travers des séjours ayant une vocation de formation.

Les groupes, de 3 à 7 stagiaires, sont encadrés par des guides de haute

montagne impliqués dans cette démarche de formation. 
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PLUS D'INFOS

WEB : http://montagnes-de-la-terre.com/ 

FACEBOOK : @ montagnes.delaterre.1 

Le comité Hautes Alpes FFCAM organise 

chaque année des conférences en début 

de saison de ski de randonnée en 

partenariat avec l'ANENA* pour sensibiliser 

le grand public au risque d'avalanche  

dans la pratique du ski de randonnée



DES  REFUGES  POUR  TOUS
ENTRE ÉCRINS ET QUEYRAS, AUX PORTES DES PARCS

La FFCAM, propriétaire de 20 refuges de montagne dans le département des 

Hautes-Alpes, a confié la gestion de ces bâtiments au club de Gap et au club 

de Briançon. Le comité 05 FFCAM est quant à lui chargé, en lien avec la 

FFCAM, les clubs gestionnaires et les gardiens de refuges, d'en assurer la 

promotion et la valorisation auprès d'un large public. Plusieurs actions ont 

été menées dans cette optique, dont l'édition d'une brochure sur les refuges 

accessibles aux familles dans le Parc National des Ecrins. 
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PERSPECTIVES

La fédération a engagé un plan de rénovation des refuges. Pour les Hautes-

Alpes plusieurs refuges sont intégrés dans ce plan de rénovation dont le

refuge du Lac du Pavé (2019), le refuge des Écrins (2021), le refuge du Glacier

Blanc (2024), le refuge de Chabournéou (2025). En parallèle, le comité Hautes

-Alpes souhaite mieux faire connaître les refuges du département et les

services qu'ils offrent. Plus qu'un hébergement d'altitude pour alpinistes, les

refuges sont des portes d'entrée sur la nature, des lieux de convivialité et

d'échanges, à faire partager au plus grand nombre. 



BUDGET  ASSOC IA T I F

COM I TE  HAUTES  ALPES  F FCAM

Le comité Hautes Alpes FFCAM organise 

chaque année des conférences en début 

de saison de ski de randonnée en 

partenariat avec l'ANENA* pour sensibiliser 

le grand public au risque d'avalanche  

dans la pratique du ski de randonnée

DEDUCTION 

FISCALE

MONTAGNES 

DE LA TERRE

14 000€14 000€ 14 000€

FORMATIONS, 

PRÉVENTION & 

SÉCURITÉ

3 700 €

Groupes 
20%

Fonctionnement 
49%

Clubs et events 
1%

Prévention sécu 
7%

Com des refuges 
7%

MDLT* 
15%

FFCAM 
34%

Cotisations 
5%

Subventions 
34%

*MDLT 
17%

Partenariats 
9%

DÉPENSES

RECETTES

L'association a fait le choix 

d'embaucher son 1er salarié 

fin 2018, dans une logique 

de développement.  

Budgétairement, ce choix a 

un fort impacte mais doit 

permettre de disposer des 

ressources humaines 

nécessaires pour engager 

plus d'actions et de projets 

de développement. 

*MDLT: Montagnes de la Terre 
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CONTACTS
9 rue bayard 05000 GAP 

cd-hautes-alpes@ffcam.fr 

06.15.48.93.83 

http://cd05.ffcam.fr 
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