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AG 
LA RAVOIRE 

  

Personnes présentes : 
M.Bernard Pascal-Mousselard (Président) 

M.Benjamin Blanc (Vice-Président) 
M.Christian Reverbel (Vice-Président) 

M.Eric Viallet (Trésorier) 
M.Guilhem Motte (Secrétaire) 

M. Thierry Hugues (Trésorier suppléant) 
M.Philippe Boute (Commission Formation) 

M.Jean-Luc Jaouen (Commission Sécurité, normes et environnement) 
M.Hervé Wadier (Commission neige et avalanche) 

M.Cédric Perretier 
M.Gilles Favier 

M.Guy Bochatay 
M.Alain Mandaljian 

 M.Manel Vidal 
M.Olivier Jouty 

M.Pierre Vedere 
 

Personnes excusés : 
M.Manel Vidal-Orona 

M.Luc Nicolino 
M.Serge Ducroz 

 
Lieu et heure : 

LA RAVOIRE – LA MAISON ROUGE 
28-29/09/2021 ; 14h30/17h30 

 
Rédaction du Compte rendu : 

M.Guilhem Motte 
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ACTION 

I. OUVERTURE DE l’AG 
 

Ouverture de la séance par le président de l’ADSP: 
Présentation du programme de l’AG 2021 (Voir Programme en annexe 1) 

 Approbation des rapports 
 Présentation du rapport des commissions 

 
II. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT & BILAN FINANCIER 

 

 RAPPORT MORAL (Le président : M.Bernard Pascal-Mousselard) 
En préambule, le président a souhaité préciser que le choix d’organiser l’AG dans un autre lieu que celui du congrès 
de DSF est dû principalement à une contrainte financière. 
 
En 2020, l’ADSP a travaillé activement en partenariat avec les différents acteurs de la montagne dans le but de 
permettre l’ouverture des stations. 
A l’annonce de laisser les stations fermées à cause du contexte sanitaire, l’ADSP a alors proposé des mesures pour 
assurer malgré tout un minimum de sécurité dans les stations malgré des installations en sommeil. 
 
Dans un second temps, le président remercie sincèrement Christophe Rouleau pour avoir pris au pied levé  la 
direction de l’ANENA. Car la situation au sein de cette association était jugé très critique. 
En effet, il a été constaté une véritable perte de confiance des stations de ski et des moniteurs MCA pour laisser la 
formation des artificiers et des MCA à l’ANENA. Son directeur M.Dominique Létang a était directement considéré 
responsable de cette situation. 
La formation étant la principale source de revenue pour l’ANENA, sans changement l’association se mettait dans 
une situation vulnérable.   
En acteur responsable l’ADSP a donc alerté son président (Jean-Pierre Rougeaux) de la situation. 
La décision de ne plus laisser M.Dominique Létang à la direction de l’ANENA a alors été prise par le CA. 
Pour finir sur ce point, le président de l’ADSP assure n’avoir jamais eu l’intention de reprendre les activités de 
formation artificier. 
 
Pour clore ce rapport moral, le président a donné la parole à Benjamin Blanc pour annoncer la création d’un livre 
célébrant les 40 ans de l’association. Celui-ci sera édité en 2022. Il laissera la place à de nombreux témoignages 
multigénérationnels et interviews de directeur des pistes. 

 
 Le Rapport moral approuvé par vote à l’unanimité 

 

 BILAN FINANCIER (Le Trésorier : M.Eric Viallet ) 
En Bref : 
Compte de résultat : +12 488€ 
Les produits : 39 250€ en 2020 ; 63 622€ en 2021(+60%) 
Solde : 123 145€ en 2020 ; 128 462€ en 2021 
La situation comptable est saine et pérenne et va permettre de financer de nouveaux travaux (Technique, 
communication….) 
 

        Approbation des comptes à l’unanimité. 
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III. RAPPORT DES COMMISSIONS 

 

 FORMATION (Resp. Commission Formation : M.Philippe Boute) 
 10 sections départementales assurent le suivi sur le terrain. 

 
Activité 2020/2021 : 

Voici les types de formation réalisés: PS1 ; PS2 ; PS3 ; FC ; Entrainement MCA ; Régulation 
 
Test techniques : 
Voir Annexe 2 
 
PS1 :  
      Stage 2020 automne : NB de réussite 103/107 
      Stage 2021 printemps : NB de réussite 149/153 
      Stage à venir : (Voir Annexe 2) 
 
PS2 : 
       Stage 2020/2021 : NB de réussite 136/137 
 
PS3 : 
       Stage 2020/2021 : 50% de réussite 
 
FC : 
       1234 pisteurs recyclés (Soit -13%) 
       Equipe pédagogique : 63 moniteurs 
       A noter le renouvellement de la convention avec DSFF qui prouve à nouveau les très bonnes relations de travail 
assurés par M.Laurent Battier et Mme.Delphine Besson. 
 
PSE1/PSE2 : 
       Formation 2020/2021 : Annulé (COVID) 
       Formation 2021/2022 : A définir 
 
Régulation 
       Formation 2020/2021 : Annulé (COVID) 
       Formation 2021/2022 : A définir 
 
Entrainement MCA : 
Les conventions tripartites (Pref/DSF/ADSP) signés dans le 73 et le 74 permettent de pouvoir organiser des 
entrainements dans de bonnes conditions. 
Il a été proposé au 04 ; 05 et 06 de se mutualiser pour mettre en place une convention identique. 
 
DIVERS : 
        Réforme du PS1 : 



 

  Page 4 sur 8 
 

Toujours en attente de signature des nouveaux décrets d’application. 
        Port du casque : 
Obligation du port du casque pour les candidats et membres du jury lors de tous les examens et entrainement sur le 
terrain. 
  
         France compétence : 
Afin que les candidats puissent avoir leurs formations prisent en charge par les différents organismes de 
financement de formation, celles-ci doivent être reconnus par « France Compétence » avant fin 2021. La 
commission formation et DSFF se chargent de ce sujet. 
 

Formation intermédiaire : 
Une formation supplémentaire est en réflexion afin de s’adresser directement aux chefs de secteurs. (formation 
intermédiaire entre le 2nd degré et le 3ième) 

 

  SECURITE, NORMES ET ENVIRONNEMENT  (Resp. Commission : M.Jean Luc 
Jaouen) 

MATELAS : 
Une journée Co-organisée avec DSF a été réalisé en septembre à Lans en Vercors début septembre pour présenter 
les travaux d’un laboratoire d’étude qui s’est chargé d’évaluer l’efficacité des matelas de protection dans le temps 
et permettre de valider un test réalisable sur le terrain par les stations pour valider la qualité des matelas de 
protection. 
A la suite de cette journée, il a été conclu dans un premier temps de faire évoluer la norme NF S52-105. 
Ainsi, les opérations de rehoussage pourront alors être réalisées sans la perte de la norme. 
 
SKI DE RANDO : 
Des travaux sont en cours pour mettre en place à titre expérimental pour l’hiver 2021/2022 des recommandations 
sur l’encadrement du ski de rando sur les domaines skiables. 

 

 COMMUNICATION (Resp. Commission : M. Christian Reverbel) 
Le président a souhaité créer une base de données pour mieux connaitre et suivre les pisteurs. 
InfluenSo ; représentée par Mme. Sophie Bonnecuelle ; opérateur en charge du site de l’ADSP, a répondu à cette 
demande en créant un nouvel espace sur le site internet de l’ADSP. 
Les services de pistes vont devoir alors enregistrer leurs effectifs sur le site de l’ADSP au niveau de l’onglet « ESPACE 
DONNEES » 
L’intérêt de cette base de donnée est de pouvoir assurer un suivi, réaliser des statistiques afin d’anticiper les 
évolutions. Ces analyses pourront être réalisées à l’échelle des stations, des départements et au niveau national. 
InfluenSo qui a créé cet outil assure que cet espace garantira l’anonymat des pisteurs. 
 

 NEIGE DE CULTURE & DAMAGE (Resp. Commission : M.Christian Reverbel)   
Lors de son intervention, le responsable de la commission a rappelé sa confiance aux différents équipementiers 
pour apporter leur contribution dans l’optimisation du capital neige dans les domaines skiables. Aussi, la profession 
face au changement climatique, a aujourd’hui, une grosse attente dans le développement d’engins de damage 
moins émettrice de GES, même si cela est marginal dans la part d’un séjour en montagne. 
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IV. ELECTION DU BUREAU 

 
Suite à un changement professionnel, Rodolphe Beaurain ; secrétaire suppléant ; a souhaité sortir du Comité de 

direction. 
Les sortants : 
Philippe Janin (Membre du CD) 
Jean-Luc Jaouen 
Serge Ducroz 
Alain Mandaldjian 
Guy Bochatay 

 Tous les Ex membres ont été réélus à l’unanimité pour un nouveau mandat de 3 ans 
2 nouvelles demandes :  
Sédric Wellems (Vars) 
Raphael Luzy (Vallée des Belleville) 

 Validé à l’unanimité pour 3 ans 
 
COMITE DE DIRECTION : 
M.Bernard Pascal Mousselard : Président 
M.Christian Reverbel : Vice-Président 
M.Benjamin Blanc : Vice-Président 
M.Eric Viallet : Trésorier 
M.Thierry Hugues : Trésorier Suppléant 
M.Guilhem Motte : Sécrétaire 

 Secrétaire suppléant : A pourvoir 
 
AUTRES MEMBRES DU BUREAU : 
M.Guy Bochatay 
M.Olivier Jouty 
M.Pierre Vedere 
M.Gilles Favier 
M.Alain Mandaljian 
M.Christophe Rouleau 
M.Serge Ducroz 
M.Philippe Boute 
M.Janin Philippe 
M.Jean-Luc Jaouen 
M.Cédric Perretier 
M.Luc Nicolino 
M.Manel Vidal Orona 
M.Hervé Wadier  
 
LES COMMISSIONS : 
M.Jean-Luc Jaouen : Commission Environnement/Sécurité/Normes 
M.Hervé Wadier : Neige/Avalanche 
M.Christian Reverbel : Neige de culture/Damage 
M.Christian Reverbel : Communication 
 
FIN DE SEANCE 16h50 
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V. PRESENTATION DES TRAVAUX ENGINEERISK 
 
Présentation par M.Philippe Rambaud & Cédric Perretier 
Compte rendu qui fait suite aux campagnes d’essais de l’année dernière. 
 
Les essais ont été réalisés avec de l’emulstar en 1,4Kg ou 1,9Kg et du SECUBEX.  
 
DANS L’AIR : 
 Décroissance rapide de la pression dans l’air 
 Diffusion de la pression non sphérique 
          A SAVOIR : Efficacité  => Charge DOUBLE MAL orientée = Charge SIMPLE BIEN orienté  
 
DANS LA NEIGE (Humide) : 
 Faible influence de la masse d’explosif 
 Forte influence de la position du déto 
 Meilleure contribution de l’effet radial 
 
CONCLUSION : 
Sauf collaboration « sympathique » du manteau neigeux, forte décroissance avec la distance non compensable 

avec la quantité d’explosif 
Dans la neige humide (Analogie avec la roche) par confinement le développement de l’explosion n’est pas 

directionnel 
 
REFLEXION : 
Quid de la neige fraîche ? 
Réalisation de tir avec un confinement dans l’air 
Réalisation d’un guide  
 
Voir toute l’étude en annexe 3 

 
 

VI. LE MOT DES ELUS & DES REPRESENTANTS DES INSTANCES 
 
Pour cette AG 2021, celle-ci a été marquée par le soutient de l’ADSP par un grand nombre d’institutions et élus : 
 

ANENA : 
Intervention du président de l’ANENA ; M.Jean-Pierre Rougeaux 
Le président a souhaité revenir sur les raisons concernant la décision de licencier M.Dominique Létang. 
 
FNSSDS : 
Intervention du nouveau président de la FNSSDS ; M. Claude Jay. 
 
DSF : 
Intervention Président de DSF ; M.Alexandre Maulin 
 
LA REGION AURA : 

      Intervention du conseiller régional et maire de Moûtiers ; M.Fabrice Pannekoucke, 
 
      LE DEPARTEMENT DE SAVOIE : 
      Intervention de la directrice de cabinet ; Mme Alexandra Chamoux 
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A noter, que Mme Alexandra Chamoux a annoncé que le département sera au côté de l’ADSP pour l’obtention des 
décrets d’application de formation. 
Le département a aussi annoncé vouloir s’engager sur l’activité 4 saisons des pisteurs secouristes. 
 
        AFMONT : 
        Intervention du président de l’AFMONT ; M.Didier Bic 
 

VII. PRESENTATION : M.ROBERT BOLOGNESI 
 

Intervention de M.Robert Bolognési ; Nivologue et prévisionniste 
D’après ses études, il est à noter qu’en 156 ans au col du Grand St Bernard : 
          Le réchauffement global est de 2°C 
          Le réchauffement n’est pas uniforme selon les mois 
          Peu d’augmentation de la température sur le mois de février 
 
Sur 30 ans : 
          Refroidissement des mois de janvier 
          Augmentation légère des températures en décembre 
          Les précipitations hivernales ne diminuent pas en altitude (Voir même une légère augmentation) 
 
Cependant, il faut savoir que :  
         Une piste de ski est un produit manufacturé qui ne dépend que partiellement de l’enneigement.  
 
SCENARIO 2050 : 
        Si T°C augmente de 2°C et précipitation augmente de +10% 
        Elévation de la LPN mais sans affecter de manière considérable les DS.  
 
Malgré une vision bien plus optimiste que l’opinion publique sur le devenir de l’activité ski en montagne, M.Robert 
Bolognési encourage : 

La limitation des émissions de GES 
De se baser sur des études locales pour des projections climatiques 
D’étudier l’aménagement des DS en prenant en compte les secteurs de « Faible consommation de neige » 

(Expo, reprofilage…) 
De mieux gérer les flux de skieur 
D’optimiser l’entretien  
D’avoir recours à des moyens d’enneigement complémentaires (Barrières, carrières…) 

 
CONCLUSION : 
Le ski est une activité économique viable à court-Moyen terme. 
Cependant, de nouvelles pratiques doivent être adoptées maintenant. 
 
 

VIII. TABLE RONDE 
 

Les enjeux environnementaux dans les projets sur nos domaines skiables. 
 
Les intervenants : 
      Mme. Maeva Gautret (Cabinet d’étude ; ABEST) 
      M.Olivier Bardou (DDT73) 
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      M.Nicolas Balverde (Ecologue ; AVIS VERT) 
      M.Eric Viallet (Directeur de pistes ; Station de Valloire) 
 
Table ronde animée par Guilhem Motte. Voir présentation en Annexe 4 
 
 

IX. PAROLE DE FOURNISSEUR 
 
En l’absence d’exposition, l’ADSP a laissé la parole aux fournisseurs pour s’exprimer sur les actions en lien avec les 
éco-engagements de DSF lancé lors du congré de 2020. 
 

 Prinoth 
Présentation par Denis Ribot ; Directeur général Leitner 
& Renaud Vézier Directeur des opérations Prinoth 
Présentation non consultable 
 

 Technoalpin 
Présentation par M.Max Rougeaux ; responsable marketing 
et M.Michel Blanchot ; Responsable commercial secteur Sud 
Annexe 5 
 

 Easylacs 
Présentation par Florian Ullman ; Associé de la société 
Annexe 6 
 

 TYYNY 
Présentation par Maxime Wilomanski ; Responsable développement 
Annexe 7 
 

 NGE 
Présentation par M.Nicolas Villard ; Directeur projet risques naturels 
Annexe 8 
 

 Gazons de France 
Présentation par Bernard Gibert ; Responsable commercial secteur Sud-Ouest 
Annexe 9 

 
Clôture de l’Ag par le président à 16h30 
 
A SAVOIR : 
Une réunion extraordinaire du CD a eu lieu à la Maison Rouge à La Ravoire le 28/09/2021 à 12h30. 
A été mis au vote une subvention exceptionnelle de 5000€ pour l’ANENA, voté à l’unanimité   

 


