
Information concernant le passage à la FFCAM

Comme vous le savez, nous avons (largement) pris le temps d’attirer l’attention de la FFME sur nos
besoins et de comparer l’intérêt pour le club, pour vous, de passer à la FFCAM (Fédération 
Française des Clubs Alpins de Montagne).

Il en ressort que le conseil d’administration porte à l’unanimité cette proposition de changement de 
fédération avec la création d’une section FFME pour permettre à ceux qui le souhaite, et notamment
aux jeunes de l’équipe compétition, d’adhérer à la FFME.

Vous trouverez ci dessous, les raisons qui nous font aujourd’hui vous proposer ce changement (et 
objectivement, la seule vraie question qui nous est resté en suspens c’est : Pourquoi nous ne vous 
l’avons pas proposé avant ?).

Quelle conséquence sur le prix à Escalibourne ? 

Globalement, cela ne va pas changer grand-chose au montant versé aujourd’hui. Pour la majorité 
d’entre vous, une baisse des coûts, pour d’autre, une petit hausse (moins de 5€ dans le cas le plus 
défavorable). Pour tous les détails, vous pouvez consulter l’annexe 1.

Quelles conséquences financières pour le club ?

- Les formations des encadrants sont beaucoup moins chères, nous permettant d’économiser 60 % 
de ce budget… ou de former plus de monde !
- L’affiliation à la FFCAM est gratuite (contrairement à celle pour la FFME). Afin de ne pas 
pénaliser les jeunes compétiteurs une prise en charge d’une de leur licence est étudiée (ce qui aura 
forcément un coût). Si l’on y rajoute une prise en charge de celle des juges (et du président du club 
pour des questions réglementaires), nous avoisinons un surcoût de 500€ (bien inférieur au économie
ci-dessus).
- Le national apporte un soutien financier aux clubs labellisés (ce qui devrait être notre cas). Ce 
n’est pas la raison de notre changement, mais c’est toujours agréable à savoir.
=> globalement, l’impact financier est positif, malgré le maintient d’une section FFME et un 
soutient aux compétiteurs

Quelles raisons de changer ? 

PLEIN :
- un avantage pour tous les membres sur les refuges de la FFCAM avec une réduction de 50 % sur 
le tarif des nuitées. Cet avantage est encore plus important pour les encadrants montagne et s’étend 
bien au-delà de nos frontières avec un accords de réciprocité au sein de l’UIAA (plus d’info : 
https://www.ffcam.fr/reciprocite-refuges.html)
- Un cursus de formation permettant aux encadrants d’encadrer une discipline de montagne sans 
avoir besoins de pratiquer toutes les disciplines (et fini les mots inventés par la FFME ;-) )
- Un site internet « clef en main » disposant d’un planning des sorties interactifs comme nous en 
rêvons depuis quelques années (il dispose même d’un accès pour les encadrants).
- Une grosse différence dans la prise en considération des clubs : J’ai personnellement vu le 
mensonge et la non considération au sein de la FFME. Le club de Vertige, anciennement FFME et 
nouvellement FFCAM m’a confirmé un fonctionnement réellement démocratique au sein de a 
FFCAM.
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- D’autres petites choses positives dont je peux vous laisser la surprise ;-)

Quels sont les inconvénients ? 

On les a cherché… et ça a été dur d’en trouver !
Il y en aura forcément des petits que l’on avait pas vu mais pour ceux que nous avons trouvé : 
- les informations fédérales pour les inscriptions sont très tardives posant le problème des 
réinscriptions (et inscription) en juin ;
- Pas la possibilité d’attribuer un groupe à une personne sur la base fédérale (créneaux des enfants 
notamment) ;
- Un seul numéro de téléphone par enfant à saisir dans la base de donné (problème des parents 
divorcés notamment : nécessité de maintenir une deuxième base de donnée parallèle (avec accès 
sécurisé).

Quels sont les points problématiques ?

- Un (gros) travail sur les équivalences entre les brevet (et passeport) FFME et le système FFCAM 
est à prévoir. Des équivalences existent mais il peut parfois être nécessaire de rajouter un module. 
Nous avons beaucoup d’encadrant avec beaucoup de situations différentes, d’où l’importance de ce 
travail que nous avons commencé à regarder. Néanmoins, nous ne sommes pas les seuls à passer de 
la FFME à la FFCAM, ce qui fait que ce sujet devient connu et les solutions plus simples à mettre 
en place.
-système « automatique » d’inscription a étudier (forcément plus simple pour nous, mais plus rigide 
dans les options). À voir quelle utilisation nous pouvons en avoir.

Aujourd’hui, nous vous demandons de voter cette proposition.
Bien sur, nous répondrons à toute vos questions en amont et nous espérons que ce document et ces 
annexes vous ont éclairé.

Vous considérez que cela ne change rien pour vous mais vous appréciez le travail que nous 
menons ? Votez pour cette proposition, soit directement en votant en ligne par le système proposé, 
soit en nous retournant un pouvoir en blanc à escalibourne@gmail.com.

Vous remerciant pour l’attention que vous venez de porter à notre demande si « administrative » 
mais qui aura un impact important sur notre quotidien. 

Pour le Conseil d’Administration, 
Marc-Alexandre MAGNE,

Président du club d’Escalibourne
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ANNEXE 1 :
Comparatif coût du changement d’affiliation pour les membres d’Escalibourne

Les tarifs de la FFCAM sont très différents et comporte des réductions pour certaines catégories de 
personne qui ne sont pas présentées ci-dessous. (jeune de 18 à 24 ans et membre de plus de 65 ans 
et cafiste depuis plus de 10 ans sans interruption). Vous pouvez retrouver l’ensemble de ces détails 
sur la page suivante.
En moyenne, les membres du club vont faire des économies (en bleu)

comparatif assurance "minimum" comprise (50% des adhérents actuels)

Prix FFCAM Prix FFME Prix FFCAM - FFME
1 adulte 2 enfants 148,00 € 137,50 € => 10,50 €
2 adultes, 1 enfant 160,40 € 152,00 € => 8,40 €

2 enfants 94,20 € 101,00 € => -6,80 €
2 adultes 123,70 € 130,00 € => -6,30 €

1 adulte et 1 enfant 106,60 € 115,50 € => -8,90 €

1 enfant 52,80 € 50,50 € => 2,30 €
(1 adultes < 24 ans) 58,50 € 65,00 € => -6,50 €

1 adulte 69,90 € 65,00 € => 4,90 €

comparatif sans assurance (30% des adhérents actuels)

Prix FFCAM Prix FFME
1 adulte 2 enfants 85,60 € 113,50 € => -27,90 €
2 adultes, 1 enfant 98,00 € 128,00 € => -30,00 €

2 enfants 52,60 € 85,00 € => -32,40 €
2 adultes 82,10 € 114,00 € => -31,90 €

1 adulte et 1 enfant 65,00 € 99,50 € => -34,50 €

1 enfant 32,00 € 42,50 € => -10,50 €
(1 adultes < 24 ans) 37,70 € 57,00 € => -19,30 €

1 adulte 49,10 € 57,00 € => -7,90 €

comparatif avec assurance + options ou bonifié
(20% des adhérents actuels: moyenne de 14 € à la place des 8 (base + et/ou option)

Prix FFCAM Prix FFME
1 adulte 2 enfants 148,00 € 155,50 € => -7,50 €
2 adultes, 1 enfant 160,40 € 170,00 € => -9,60 €

2 enfants 94,20 € 113,00 € => -18,80 €
2 adultes 123,70 € 142,00 € => -18,30 €

1 adulte et 1 enfant 106,60 € 127,50 € => -20,90 €

1 enfant 52,80 € 56,50 € => -3,70 €
(1 adultes < 24 ans) 58,50 € 71,00 € => -12,50 €

1 adulte 69,90 € 71,00 € => -1,10 €
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Détails de la comparaison des montants

FFCAM
FFME

1er et 2e 
adhérents 3e adhérents

FFCAM avec 
assurance mini

FFME avec 
assurance MINI 

(1er et 2ème 
personne)

3ème
personne

coût du passage au caf AVEC assurance min

part 
nationale

part 
ligue

part 
départ. RC TOTAL 

obligatoire
assurance
FFCAM Total obligatoire assurance 

FFME 1 ou 2 personne(s)                                       3ème personne

jeune de moins de 18 ans 16,00 € 1,50 € 0,50 € 14,00 € 32,00 € 20,80 € 42,50 € 8,00 € 52,80 € 50,50 € 2,30 €

jeune de 18 à 24 ans 21,20 € 2,00 € 0,50 € 14,00 € 37,70 € 20,80 € 57,00 € 8,00 € 58,50 € 65,00 € -6,50 €

membre titulaire de plus de 24 
ans 32,60 € 2,00 € 0,50 € 14,00 € 49,10 € 20,80 € 57,00 € 8,00 € 69,90 € 65,00 € 4,90 €

tarifs 
famille 
(2ème 

membres)

enfant ou petit enfant de 
membre de moins de 18 ans 4,60 € 1,50 € 0,50 € 14,00 € 20,60 € 20,80 € 42,50 € 28,50 € 8,00 € 41,40 € 50,50 € 36,50 € -9,10 € 4,90 €

enfant de membre de 18 à 24 
ans 10,30 € 2,00 € 0,50 € 14,00 € 26,80 € 20,80 € 57,00 € 28,50 € 8,00 € 47,60 € 65,00 € 36,50 € -17,40 € 11,10 €

conjoint(e) de membre titulaire 
dans le même club 16,50 € 2,00 € 0,50 € 14,00 € 33,00 € 20,80 € 57,00 € 28,50 € 8,00 € 53,80 € 65,00 € 36,50 € -11,20 € 17,30 €

membre de plus de 65 ans et cafiste depuis 
plus de 10 ans sans interruption 23,30 € 2,00 € 0,50 € 14,00 € 39,80 € 20,80 € 57,00 € 8,00 € 60,60 € 65,00 € -4,40 €
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