Note d’Orientation pour l’exercice 2020
Le syndicat continue à assurer l’instruction et le suivi des dossiers initiés en 2019 ou précédemment
tant qu’ils n’ont pas abouti dont principalement :
-

-

-

notre suivi de la mise en place du cycle IV du recyclage au cours du premier semestre pour une
date d’effet en octobre 2020,
notre recherche de définition géographique de l’environnement spécifique fondée sur les
territoires montagnards et autres où les moyens de secours à personne en pleine nature sont
spécifiques (PGHM, CRS, GMSP, GRIMP),
le suivi et l’animation de l’action « Quelles conditions normatives d’encadrement pour
maintenir en sécurité les clients du trek ? » (Relation avec les parlementaires impliqués pour
suite à donne : audition parlementaire, suivi des questions écrites ?)
le suivi administratif et/ou judiciaire du cas d’encadrement hors prérogative du Vercors,
la présence de l’UNAM (déjà engagée sur 2019) dans les jurys du DE AMM et les UF requise
avec le principe de l’indemnisation complémentaire / tarif Etat
l’entretien de notre relation avec les autorités de tutelle (MJS) et établissements de l’ENSM.
Notre présence habituelle désormais sur le Salon du Randonneur de Lyon

Des actions nouvelles ont été validées par le comité directeur et sont soumises (comme celles-cidessus) à l’approbation de l’Assemblée Générale :

Communication interne
-

-

Mise en place du principe de deux lettres d’information « papier » par exercice (une en octobre
et une en mai/juin)
Systématisation de l’appel téléphonique de tous les adhérents au moment de leur adhésion
pour compléter notre fichier CNIL en termes de « métiers par ailleurs » « personnes
ressources », « relationnels personnels » (pour renforcer nos capacités d’analyse et d’action
syndicale)
Entretiens téléphoniques complémentaires spécifiques aux nouveaux adhérents « stagiaires »
pour écouter leurs problématiques personnelles et « titulaires » pour à minima connaître leurs
motivations pour avoir rejoint l’UNAM

Communication externe
-

-

-

Décision d’être présent sur le Salon de Lyon avec également une conférence publique et initier
un « maraudage » sur le Grand Bivouac 2020 d’Albertville et y tenir une conférence dont le
thème pourrait être « Comment concilier éthique et sécurité sur les treks à l’international »
Après synthèse d’une importante étude socio-économique sur le tourisme estival dans les pays
de Savoie où le rôle des AeM a été mis en exergue par les OT et les ComCom : organiser la
dissémination de ces constats et recommandations à d’autres territoires via notre réseau.
Miser sur une régularité de communication syndicale à propos de thématiques
professionnelles sur les réseaux sociaux + renforcer la veille

Intégration institutionnelle
-

-

Participation de l’UNAM au groupe technique « Randonnée » mis en place en Savoie Mont Blanc
(départements 73 et 74) (suite du rapport voir point ci-dessus)
Contribuer au « tuyau » de l’audition parlementaire « Chiens de protection des troupeaux » et
proposer, en tant que syndicat, une solution novatrice,
Mettre en place une « veille institutionnelle » concernant la mise en œuvre des solutions
contributives de type Géotrack (numérisation des traces GPS des itinéraires de randonnée) aux
fins d’association technique et rédaction des AeM en cas de développement,
Initier des partenariats avec des territoires étrangers touristiques et montagnard pour essayer
de les finaliser lors du Salon du Randonneur de Lyon afin d’obtenir 1 à 2 éductours
« Unam/Territoires » à l’instar de l’expérience Catalogne (sans frais UNAM ni participants)

Services supplémentaires à l’adhérent
-

Avancer sur les négociations avec Groupama Banque Caution et Service d’une part et Atout
France d’autre part pour organiser via une association interface créée par l’UNAM, une solution
de portage Opérateur de Voyage. Cette orientation travaillée sur 2020 à vocation à se mettre en
œuvre sur 2021 pour permettre à un tarif encore plus accessible aux AeM de l’UNAM de
proposer des formules « tout compris » en France et Europe continentale (hors transport
aérien) en bénéficiant du numéro d’agréement Atout France obtenu par l’UNAM.

Proposition réglementaire
-

Suite à notre proposition au MJS organiser un groupe de travail technique et spécialisé en
secourisme pour finaliser à échéance de mai 2020 un module novateur de 7 heures de
« secourisme montagnard en milieu isolé » proposé à l’insertion dans le volume du recyclage
cycle IV

