RETOUR SUR LA MISE À NIVEAU DES MONITEURS TOURISME À VÉLO DE LA
ZONE 3 A ESSEY LÈS NANCY
Après que Béatrice BARRIERE m’a demandé si je voulais bien m’occuper de la remise à
niveau des moniteurs « séjours » de la zone 3, une première difficulté a était d’obtenir une
liste à jour des moniteurs concernés.
Sur celle obtenu par notre DRF Gérard MALIVOIR auprès du patron de la CNF Claude
ROBILLARD, une constatation : sur cette liste apparaissaient les noms de moniteurs qui
n’ont jamais eu l’habilitation « séjour » et pour certains les dates de validités étaient erronées,
je parle des moniteurs alsaciens que je connaissais.
La liste reçue de Francis PIETRA était juste sauf que les moniteurs de l’ancienne ligue de
Champagne-Ardenne étaient à terme pour leurs validités.
Avec quoi Roger TRIOLET n’était pas d’accord, vu qu’ils avaient fait leur mise à niveau en
août lors de la session pour tous les moniteurs, quand j’ai demandé pourquoi alors cela
n’apparaissait pas sur le listing fédéral j’ai eu un courriel au vitriol en réponse.
Francis m’a informé que vu qu’ils avaient procédé de la sorte avant que la commission séjour
ne fixe les règles des mises à niveaux en septembre c’était validé.
Je tiens remercier Gérard MALIVOIR et Gérard DUMETZ les DRF du Grand Est et des
Hauts de France pour leurs collaborations. Grâce à eux la journée s’est mise en place sans
difficulté et les inscriptions aussi.
Une remarque cependant : quand une journée de formation à lieu en début d’année il y a des
difficultés pour s’inscrire car beaucoup de clubs n’ont pas encore ré-affilié leurs membres. Ne
pourrait-on pas prendre le fichier N-1 pour s’inscrire les 3 premiers mois de l’année ?
A moins d’ouvrier les inscriptions avant la fin de l’année.
Le CREPS d’Essey-lès-Nancy se prête bien pour se type de formation et il est central pour le
Grand Est.
Le jour J avec 16 participants tous impliqués dans des séjours et dont 2 membres de la
commission séjour les échanges ont étaient fructueux et instructifs pour tous.
Un regret, ce type de journée ayant un certain coût pour le ou les CoReg il serait judicieux
d’arriver à faire une mise à niveau tous les 3 ans pour tous les moniteurs d’une même zone en
même temps.
Cette année, cela aurait était possible pour le Grand Est si il n’y avait pas eu le cas de la
Champagne-Ardenne dont il reste toujours un moniteur (MONTAGNE Jean-Claude) dont
l’habilitation arrive à échéance cette année.
Daniel ZEY

