Compte rendu CDESI du 3/12/2010
3ème session plénière

Membres Présents :

Christian Bertholet, Comité Départemental de Randonnée Pédestre
Jean Philippe Bost, Comité Départemental de Randonnée Pédestre
Jérémy Roche, Comité Départemental de Montagne et Escalade
Jean-Philippe Bertrand, Comité Départemental de Montagne et Escalade
Michel Barres, Comité Départemental de Vol à Voile
Michel Chazallon, Comité Départemental de Vol Libre
Alain Ferrier, Comité Départemental de Vol Libre
Pierre Emmanuel Baruch, Conseiller Sport et Handicap Départemental
Benjamin Schmitz, Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Madeleine Dubois, Présidente de la commission éducation, culture, jeunesse et sports (CG)
Guy Vissac, Président de la commission agriculture, action touristique et environnement (CG),
Syndicat Mixte d’Aménagement Touristique du Haut Allier

Danielle Dubruque, Association des Maires
Bertrand Teissedre, Office National des Forêts
Gregory Jovignot, SOS Loire Vivante
Daniel Vincent, Mission Départementale de Développement Touristique
Raymond Vial, Fédération de Chasse
Jean-Luc Parrel, Centre Régional de la Propriété forestière
Martine Rousson, Direction de la Jeunesse de la Culture et du Tourisme
Thierry Heyraud, Service Sports Loisirs, Tourisme
Kostia Charra, Service Sports Loisirs, Tourisme
Véronique Morel, Service Environnement
Christian Boulard, Comité Départemental de Canoë-Kayak
Dominique Auriat, Parc Naturel Régional du Livradois Forez
Invités :

Jean Philippe Varnier, Comité Départemental de Vol à Voile
Thierry Pascal, « Snow Kite Spirit » et « Mezenc Kite »
Marie Claude Chavanol, Montgolfière du Haut Allier
Michel Brottes, Montgolfière club du Velay
Marie Christine Falcon, Paraclub du Puy
Sebastien Harre, altitude parapente
Gilbert Gallet, club ULM
Philippe Guillaud, Parapente professeur EPS
Introduction :
> Invités exceptionnels de la CDESI : la cellule « sports aériens » car ils ont des sites à
présenter lors de cette session.
> Depuis la dernière session plénière, les différentes cellules ont bien avancé dans le
recensement. Nous allons justement avoir aujourd’hui une présentation de plusieurs ESI
inscrits au « stock d’ESI », en particulier Escalade et sports aériens.
> Ensuite nous allons mettre en place une méthode de consultation de ces sites par tous les
membres de la CDESI afin de pouvoir travailler en vue du PDESI.

> Par ailleurs, La 2ème lettre d’information « sports de nature » de la CDESI vient de paraître.
N’hésitez pas à faire des propositions d’articles par mail (cdesi@cg43.fr) et à diffuser cette
lettre aux personnes concernées autour de vous.

1/ Présentation des ESI recensés
Ces sites font maintenant partie du « stock d’ESI ».
> Présentation de sites d’escalade tels qu’inscrits au stock d’ESI.
La cellule escalade a recensé 13 sites à ce jour.
Les membres de la CDESI souhaitent que l’historique du site soit mis en avant dans la fiche
de recensement. Il y a une partie ou l’historique peut être indiqué : « Date de la première
voie équipée + rééquipements ». Celui-ci pourra être complété à partir de la page web
dédiée au stock d’ESI.

> Comment les membres de la CDESI peuvent-ils consulter le stock d’ESI ?
- Un véritable extranet est coûteux en moyens financiers et humains à mettre en place. Donc
la proposition est de créer une page web accessible avec un code d’accès pour chaque
membre de la CDESI. Sur cette page, tous les fichiers de chaque ESI seront téléchargeables
en format PDF. Des superpositions de cartes seront proposées et créées sur demande par
mail. L’outil ne sera pas interactif, mais permettra une consultation importante de tous les
documents à tout moment et de n’importe où.
La CDESI valide cette méthode de travail. Cette page sera disponible début janvier. Les
cellules pourront alors l’utiliser pour préparer une proposition de PDESI.
> Les membres de la CDESI doivent ensuite pouvoir enrichir le stock en proposant des
ajustements ou des compléments d’information aux ESI recensés. Pour cela, une boite mail :
cdesi@cg43.fr (comme cela fut le cas lors de la présentation par mail du premier site
d’escalade recensé). C’est pourquoi l’ajout d’une date de dernière mise à jour semble
indispensable. Une mention légale rédigée visiblement sur cette page Internet permettra une
mise en garde sur la confidentialité des documents.
> En envoyant un mail, les membres de la CDESI peuvent aussi proposer l’ajout
d’informations d’une autre nature, par exemple, ajouter une couche au plan. Celle-ci sera
ensuite proposé sur cette page web.

2/ Cellules
> Cellule Sports aériens :
Présentation de sites par les membres de la cellule sports aériens :
2 sites de parapente (Chaspinhac et Chaudeyrolles)
1 site de snow kite (Mont Chaulet)
2 aérodromes (Le Puy – Loudes et Brioude Beaumont) pour les activités : vol à voile,
parachutisme, ULM et para-moteurs.
> Cellule itinéraires : point par activités de la cellule (pédestre, équestre, VTT, attelage,
sports motorisés)
> Cellule handicap : après le travail sur l’escalade, la cellule entame la réflexion avec les
autres activités,
> Cellule environnement : après le travail sur l’escalade, la cellule entame la réflexion avec
les autres activités,

> Cellule maîtrise foncière : réflexion sur les conventions, proposition d’une date pour
échanger sur cette thématique : le 25 janvier à 17h. Toutes les personnes intéressées
pourront participer à cette réflexion.

3/ Echanges sur l’avancée de la CDESI 18 mois après sa création.
> Les membres de la CDESI pourront donc utiliser une page web spécifique pour consulter
les ESI inscrits au « stock d’ESI ». Néanmoins, pour apporter des réactions ou des éléments
complémentaires, les membres trouvent intéressant de connaître quand et qui réagit et
participe. Il est possible d’ajouter un forum de discussion au site, ainsi, toutes les réactions
seraient notées et datées par ESI.
Pensez-vous qu’un forum soit nécessaire ?
> La gestion des sports motorisés : Le besoin d’une cellule spécifique se fait ressentir. A
l’heure actuelle, des représentants de ces activités participent aux travaux des cellules
itinéraires et sports aériens.
Etes-vous intéressé par une cellule « sports motorisés » ?
Participerez vous à la cellule « maîtrise foncière » du 25 janvier ?
> Par ailleurs, il semble intéressant de communiquer un programme de réunions des
différentes cellules, car certaines personnes souhaitent s’inscrire aujourd’hui dans des
cellules où elles ne s’étaient pas inscrite au début.

