Procès Verbal Assemblée Générale
Eteaux le 30 juin 2018

Le 9 juin 2018, l'assemblée générale du SY.NA.P.C.C.A s'est tenue au CFPPA le Valentin à Bourg les Valence
sous la présidence de Philippe Durdilly, président du syndicat.
Les membres ont été convoqués par courrier simple, par mail et par annonce sur le Blog du syndicat.

I.

Émargement de la liste de présence et vérification des mandats.
1. 21 présents,
2. 7 représentés,
3. 7 excusés.

Le président ouvre la séance à 10 h et après un mot de
bienvenue, rappelle l'ordre du jour :

II.

Désignation du président et du
secrétaire de séance ;

M. C.T de secrétaire chargé de rédiger le procès-verbal
de la réunion.

III.

Rapport moral présenté par le président :


Les événements et les objectifs de l’année 2018 ;

Dû au manque de membres disponibles, le SY.NA.P.C.C.A mène ses dossiers grâce à 3 ou 4 personnes ! Des
membres supplémentaires impliqués et motivés sont les bienvenus.
Les impératifs syndicaux, perso et pro n’ont pas pu dégager un consensus sur une date d’AG
Toute fois, le syndicat s’efforce de répondre au mieux aux nombreuses demandes d’infos émanant de
membres et de non membres, d’institutions…. Il est également engagé dans des actions de terrain avec la
DDJS de Savoie, Nordique France, France Montagne…
L’engagement du syndicat est pour la profession dans sa globalité et non pour un groupe de copains…
Il n’y a pas assez d’implication de tiers, ni de retour des acteurs professionnels du métier sur leur vision de
la profession et de son avenir.
Il serait intéressant de fixer l’AG au printemps, le 2eme WE de juin est une date intégrée par beaucoup.
La relance des adhésions de membres actifs : quel est l’utilité du syndicat, son avenir et quel engagement…

IV.

Questions diverses.


La Certification Musher Conducteur de Chiens Attelés (précédent SIL) ; équivalences,…
Intervention de Stéphanie Devernay, directrice du CFPPA de Die :

« Nous avons été contacté par le SY.NA.P.C.C.A. pour trouver une solution afin de combler le vide juridique
que constituait le baptême et ainsi de professionnaliser la filière traineau.
Le travail en commun, CPFFA, SY.NA.P.C.C.A., DRAAF, a permis de mettre en place en 2014, la SIL Musher.
Dispositif intermédiaire pour valider la certification finale. De répondre à une demande de formation en
relation avec la réalité du terrain.
Trois cessions de formation ont été nécessaires pour valider la crédibilité de cette formation auprès du
RNCP (répertoire national des certifications professionnelles).
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A l’automne 2017, la demande est présentée en Commission nationale de la certification professionnelle,
(commission interministérielle). La commission a fait sa propre enquête auprès des stagiaires et diplômés
SIL. Elle a rendu un avis plus que favorable…
Le jour du passage au jury final, nous nous sommes aperçu que la FFST a envoyé des courriers, à MS et
MA, pour mettre des bâtons dans les roues du projet ! Elle dénonce l’utilité de la certification dans sa
globalité !
Nous n’avions que peu de chance que ça passe…. Mais le président du RNCP, au vu du dossier, a pris la
décision de valider le projet pour trois années. Avant le renouvellement, il est demandé à MS, par le biais de
la FFST de trouver une entente.
L’arrêté de création de la Certification Musher Conducteur de chiens attelés est paru au JO le 31 janvier
2018.
La première cession du CMCCA débutera en septembre. Les premiers diplômés pourront l’être en février
2019. Nous avons reçu une cinquantaine de demandes dont trente dossiers de candidatures complets !
Pour une continuité de la formation, à la remise en place du DE, le module de formation spécifique « chien »
(uc2) se fait en commun, DE et SIL, facilitant les échanges entre les apprenants des deux formations. »
L’attractivité du CMCCA n’est pas financière mais correspond à la demande du métier. Bernard Dumoulin a
réalisé une étude sur les enjeux ou il apparait que la profession, la clientèle évoluent. Il faut également
tenir compte de la tendance « bien-être animal ».
Bernard nous fait un résumé de cette étude.
Il a contacté par téléphone un échantillon de mushers pros sur toute la France pour connaitre « l'évolution

de la demande dans ce domaine d'activité entre les produits dit d'enseignement et ceux dit de
baptême (neige et hors neige). Ces retours permettront de mieux orienter la formation et
l'accompagnement des futurs projets professionnels ainsi que les actions futures du SY.NA.P.C.C.A. . »
« Il en ressort que

 Que la situation géographique des massifs et de leur attractivité touristique influence réellement la







fréquentation, et le type de clientèle .on note un léger recul des groupes d'enfants hébergés en centre
d’accueil (sur les sites).
Que la topographie des lieux définie et oriente bien souvent les pratiques.
Que l'enneigement détermine les stratégies de commercialisation et de pratique.
Qu'une majorité de professionnels utilise des domaines sous conditions de conventionnement avec les
institutions mais que les services rendus en échange sont très variables.
Que les secteurs où le tourisme est peu développé sont en demande d'activités nouvelles (estivales pour
la plus part). Le développement d'activité Mushing en secteur touristique estival est une piste à
travailler.
Que la demande est croissante et plus orientée « baptême » notamment par des comportements «
consommateurs » et « zappeur » liés à notre société moderne. »
Stéphanie et Philippe

Le 8 juin 2018, il y a eu une réunion CREPS, FFST, CFPPA, SY.NA.P.C.C.A pour clarifier les relations des
protagonistes de la formation DEJEPS AC. Les objectifs de la FFST ne sont pas en accord avec le
SY.NA.P.C.C.A.
Dans le CMCCA, la prestation de randonnée avec un chien, plus généralement appelé cani-rando ce qui pose
problème à la FFST qui affirme que c’est une APS.
Stéphanie tient à préciser que le financement de la région à la formation SIL de cette année a été
transférée aux stagiaires DE de la première session !
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Débat : cani-rando APS ou pas APS ? Tout le monde à son mot à dire !
La FFST aurait demandé aux ministères sport et agriculture une clarification concernant la « cani-rando »
Les ministères ne s’engagent pas : pas de possibilité de contrôle.
A défaut que peut-on lire ?
Il faut se référer à la législation existante et aux différentes réponses que MS fait aux « questions au
gouvernement » qui redéfinissent les contours de la réglementation.
Sur le sujet de la randonnée pédestre dont la cani-randonnée est dérivée :
« En dehors de l’environnement montagnard tel que défini par l’arrêté du 6 décembre 2016, relatif à
l’environnement montagnard, l’encadrement contre rémunération de la randonnée pédestre n’est pas
réglementée… »1
Mais !
« La randonnée pédestre, pratiquée dans l’environnement montagnard tel que défini par l’arrêté du 6
décembre 2016 se pratique dans un environnement spécifique (ES) impliquant le respect de mesures de
sécurité particulières mentionnées à l’art. L212-2 (c. sport). La randonnée en environnement spécifique est
une activité assimilée à l’alpinisme.
Pour l'encadrement des sports de montagne, il est nécessaire d’être titulaire d’un diplôme d'État de la
spécialité précisé dans l’article D212-67 du code du sport. »1
Sur la question la cani-randonnée est-elle une APS ? L’expression cani-randonnée est rentré dans le langage
courant : elle décrit des APS mais aussi des balades éducatives (éleveurs et éducateurs canins), des
découvertes avec son chien…quid de la cani-rando avec un yorkshire ou un chiot à éduquer qui découvre le
harnais ?...la cani-marche…
Sur le sujet des activités hybrides : la tendance est à la dérégulation des activités hors environnement
spécifique.
Attention ! Ne pas enclencher l’étude juridique des « activités associées » à l’attelage canin !
Intervention d’Ingrid :
Le risque est : Pour faire du ski-jo : DE ski et DE AC…, cani-VTT : qualif. VTT et DE AC … ?!?
Quid de passer une qualif. au sein d’un autre DE comme les AMM pour la qualif. VTT ?
Lors de la réunion du 8 juin, les représentants de la fédération présents, ont émis leur crainte de voir la
formation au DEJEPS concurrencée par la formation au CMCCA par le seul fait que les titulaires de cette
certification puissent, à l’instar des métiers du chien, proposer une prestation de cani-rando ou promenade
randonnée avec un chien, sans pédagogie sportive.
Il n’y a aucune concurrence entre les deux formations. Il y a plus
à craindre du BPJEPS APT qui lui permet de faire TOUTES les
activités, sans formation spécifique ! Il ne dispense pas d’être
détenteur du CCAD, TAV…de plus, les professions d’éleveurs,
éducateurs canins, les associations etc…n’ont aucune interdiction
de pratiquer la cani-randonnée…pourquoi interdire les mushers
CMCCA ?
Nous pensons que la fréquentation d’une formation ne se fait pas
que sur les compétences qu’elle donne, mais bien sur le sérieux de
celle-ci. Le « bouche à oreilles » est la meilleure des publicités !

1

Source : http://www.sportsdenature.gouv.fr/randonnee-pedestre/reglementation/encdarement
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Quel qu’en soit son prix, il faut que l’apprenant ait un enseignement sérieux et de qualité.
Pour autant, le syndicat va faire une proposition de préconisation à la FFST, quant à la l’encadrement de la
prestation d’animation de randonnée avec un chien dite « cani-rando ». Une proposition dans ce sens a été
faite au président de la FFST en novembre 2017. Il l’a refusée immédiatement sans même en faire part aux
personnes intéressées de la FFST…
Philippe demande à l’assemblée d’y réfléchir et d’en débattre. Il faut que la solution soit équitable pour
tous ! Tenir compte des réticences des pros en place.
Nous ne retiendrons pas les propositions de René !
Un consensus est trouvé :




Pour un titulaire du CMCCA, travaillant seul : un maximum de 6 chiens, qui peut correspondre à la
demande d’une « famille en vacances» ex : 2 adultes et 4 enfants d’âges différents ;
pour un titulaire du CMCCA, travaillant avec un titulaire du DEJEPS attelage canin, le nombre de chien
n’est pas limité, dans les prérogatives de sa certification (prestation de services de cani-rando, sans
pédagogie sportive), afin de réduire l’effet concurrentiel qui pourrait existé auquel nous ne croyons pas
mais la démarche serait à même de rassurer le FFST sur ce sujet.
Question de Théo

Le CMCCA est-il obligatoire pour faire du transport/baptême ? Il n’aurait aucune validité…
Le CMCCA est une reconnaissance officielle du suivi d'une formation. Il atteste de l'acquisition de
compétences.
Certes il n’est pas obligatoire, mais il réunit les formations INDISPENSABLES et OBLIGATOIRES au
travail avec des chiens en présence du public, à la gestion d'un élevage, à leur transport... ! Et sans
lesquelles le DEJEPS ne pourrait être valable !
Dans le cas d’un accident qui vous amènerait au tribunal, le juge vérifiera s’il existe une formation… et vous
demandera de justifier de vos compétences. Le juge appréciera comment vous avez acquis vos compétences.
L’assurance pro fera de même, même si elle a consenti à vous assurer…
Il est aussi un moyen de réflexion quant au futur d’e sa structure et donc un tremplin vers le DE.
Seb et Alexis stagiaires DE :
Pour la première cession, La formation DEJEPS est financée à hauteur de 10 000€ par la région. Mais les
frais annexes, d’hébergement, de déplacements… sont également d’environ 10 k€.
Si ils avaient eu connaissance de l’intégration de la cani rando au CMCCA, ils ne se seraient pas engagé dans
la formation DE.
La validation de la certification CMCCA a été officialisée en janvier 2018. Le CFPPA et le syndicat ne
voulait pas communiquer sans qu’un accord ne soit trouvé avec la FD.
Alex Bringard :
Il faut être prudent et vigilant quant à la sensibilisation du public au « bien-être animal »
Sandra propose qu’une commission soit créée pour travailler sur ce sujet. Alex souhaite suivre le dossier et
Ingrid se propose de travailler sur le sujet.
12h30 Petite pause kass krout ! On a oublié les verres !
14h reprise des débats :
Sandra nous détaille le dossier « label Nordic-France »
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Le SY.NA.P.C.C.A travaille avec Nordic-France à la labellisation des Mushers amenés à travailler sur les
sites nordiques.
Le cadre juridique de l’activé sera communiqué aux gestionnaires de stations, maire président de CC….
Frédéric Borgey, référent Nordique France, nous a permis de partager sa tribune et a très bien accueilli le
syndicat sur ce dossier (nous l’en remercions) Il travaille sur l’aspect activités de loisir et la coordination du
dossier.
Jean-Louis… travaille sur la pratique sportive. Il a commencé à rédiger une charte des pratiques :
Cohabitation des pratiques nordiques, comportements…
Sandra s’occupe de l’aspect juridique des activités pros.
Nordic-France propose un balisage couleur des pistes. Avec définition d’un cahier des charges et d’Une
charte. Un document à l’attention des collectivités est en cours de réalisation.
Ingrid se propose de travailler avec Sandra.
Sandra nous parle du partenariat avec France-Montagnes
France Montagnes est une association regroupant les différents acteurs du tourisme de montagne en
France. Ils organisent des événements de promotion au niveau national et international.
L’automne dernier nous avons été contactés pour de participer à un de ces événements à Londres.
Le cahier des charges n’était pas cohérent et il n’a pas été possible de répondre à la demande : deux de nos
syndiqués ont du décliner l’offre.
Sandra et Ingrid se proposent de travailler sur les fiches demandées par France Montagne et de créer un
outil qui fixera à l’avenir le cadre acceptable pour les animaux dans ce genre de manifestations au caractère
exceptionnel
Compte-tenu du site et des exigences, il s’avère que le « mono chien » est plus adapté au cadre. Cet
automne Sandra essuiera les plâtres. Chaque année il serait bien qu’à tour de rôle ce soit une structure
différente qui présente nos activités.
Philippe, notre vénéré Président…
Le syndicat en partenariat avec le CFPPA de Die vous propose de vous mettre en conformité avec la
législation « chien ».
Le certificat de capacité doit être remis à niveau tout les 10 ans,
L’autorisation de transport d’animaux vivants est obligatoire ainsi que d’établir votre règlement sanitaire.
Nous allons contacter la structure qui fait la formation sur le DE et le CMCCA. En
faisant ces formations en groupe nous pourrons obtenir des tarifs préférentiels.
Une information sera diffusée sur le blog.
A 16 h, plus personne ne demandant la parole, le Président lève la
séance.
On range les chaises ! On ramasse les miettes, Sandra devrait faire breveter sa
technique, sans balais… !
Le président de séance - Philippe Durdilly
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