Union Professionnelle des Métiers
de la Montagne - UPMM
Fédération francophone des professionnels de la montagne

Le mot du nouveau Président UPMM
Vent de fraîcheur au sein du Comité Directeur de l'UPMM...
Allez ! Hop ! Je pose mes raquettes à neige et me présente !
Accompagnateur en montagne, c'est avec plaisir que j'ai accepté il
y a de cela deux à trois ans de reprendre la noble tâche de titulaire
de formation rando niveau initiateur au sein du CAB.
J'y côtoie avec plaisir mes copains Dominique, Pol, Markus et autres
chargés de cours lors des nombreux cours spécifiques pratiques sur
le terrain. Agé de 57 ans, marié à Didi Grolet, je suis le père de quatre grands garçons de 22
à 31 ans. Avec mon épouse, pour notre asbl Escap'Ânes Famenne Ardenne, nous
organisons des balades, randonnées, treks, bivouacs... Accompagnateur chez Arpernaz.be,
je garde le contact avec la réalité quotidienne des guides de randonnée. En tant que
militaire de carrière pensionné, j'ai voulu m'investir encore plus dans ce milieu qui m'est
cher : la Montagne.
Alors, oui, la Montagne, « cela nous parle » !
Vous aussi, dans vos spécialités, spécificités, créneaux respectifs.
L'UPMM, votre syndicat, votre association veut rester, plus que jamais, à votre contact.
La dernière assemblée générale du 03 février 2017 a donc entériné mon entrée au sein
du comité directeur, le CD UPMM. Ce dernier s'est réuni ce 16 février et m'a élu Président à
l'unanimité. Merci à tous pour votre confiance !
Je tiens ici à remercier Charly qui pendant des années, aux côtés de Gabriel et d'autres
prédécesseurs, a maintenu l'UPMM en ordre de croisière, s'est investi avec son
tempérament, ses disponibilités et son style dans notre association. Merci à lui de rester
disponible pour l' UPMM au sein du CD.
Au cours de ce même bureau, Gabriel nous a confirmé sa volonté de se voir reprendre
quelques tâches Ô combien nécessaires pour le bon fonctionnement de notre association.
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Gabriel, comme vous le savez, cumule pas mal de mandats au sein de l' UPMM (Trésorier,
responsable Assurances, gestionnaire du site) et au sein de l' Union Internationale des
Associations d'Accompagnateurs en Montagne (UIMLA) en tant que Trésorier là aussi!
Nous le comprenons tous ! Toutes ces tâches évoquées, menées à bien en tant que
bénévole s'ajoutent aux nécessités quotidiennes de la vie de tous les jours, en couple, en
famille, en solo etc. Merci à tous pour votre engagement !
Afin de le soulager, nous étudions donc un rééquilibrage des mandats et sommes
toujours à la recherche de bonnes volontés performantes... Le site, qui doit être revu,
pourrait être tenu par Pol, la communication toujours assurée par Markus (alors, ces News
letters, ces invitations, c'est-i-pas-beau-tout-celà ?), les assurances, matière technique par
excellence, resteraient chez Gabriel.
Une candidature de dernière minute a été posée pour rentrer dans le CD afin d'y tenir
pourquoi pas les finances : Nathalie Pierre souhaite venir renforcer le CD avec son
expérience dans le domaine. Accompagnatrice en montagne, une petite touche de
féminité serait effectivement la bienvenue. Une assemblée générale extraordinaire
prochaine pourrait venir officialiser cela.
Alors voilà ! 2017 et tous mes Voeux de bonnes sorties en Montagne vous
accompagnent !
Accompagnateurs, Alpinistes, Alpi-secouristes, Moniteurs de Canyoning, d' Escalade, de
Nordic-Walking, chers stagiaires en Rando ou Escalade, vous êtes ici chez vous ! Jullie zijn
hier thuis !
Votre Association veut rester à votre écoute. Nous avons bien entendu vos besoins d'être
bien assuré (c'est fait!), votre besoin en conseils, tuyaux, dates de recyclage,
réglementations diverses (les News Letters devraient vous parvenir plus régulièrement...),
d'être informés (le compte-rendu d'AG très complet vous a été concocté par Markus), de
trouver les références légales ou non (elles apparaîtront bientôt sur le site), de pouvoir
bénéficier de ce sentiment d'appartenance (il reste des TShirts et autocollants UPMM,
nous pensons refaire des badges voire des petits polaires sans manche brodés avec UPMM
et votre spécialité.),...
Faites nous savoir ce qui vous ferait plaisir...Avec notre trésorier et vos/nos finances,
nous étudierons cela ! Nous devons aussi aller vers les autres, escaladeurs en herbe
découvrant la discipline au sein du CAB et/ou à travers les clubs, guides et
accompagnateurs bien formés de tous bords, sportifs et professionnels amoureux de la
montagne au travers d'exposés clairs ventant les bienfaits de notre syndicat, via flyers et
affiches...
Assez parlé. Des rendez-vous se profilent à l'horizon :
•

•

Début avril, congrès UIMLA à Lyon pour peaufiner la nouvelle structure du BEX
UIMLA et entériner « notre » AG UIMLA qui se déroulera en Belgique début
novembre
Dimanche 17 septembre, toutes disciplines confondues, nous nous retrouverons à
Marche-en-Famenne pour une journée famille mini-rando-ludique-éducative-BBQ
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•

avec les ânes de mon épouse pour accompagner les plus petits. Bloquez déjà la
date !
Du 07 au 12 novembre, l' UPMM accueille l'assemblée générale UIMLA à l'auberge
de jeunesse de Jambes et...sur les sentiers et cailloux de Marche-les-Dames ! Nous
aurons besoin de pas mal de renforts, nous vous en reparlerons.

En attendant les prochaines News Letters, le Comité Directeur vous confirme son soutien.
L'adresse de contact est inchangée. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année
2017, remplie d'activités en tous genres, axées sur la pratique du sport bien encadré. Je
vous encourage toutes et tous à bien lire les nouvelles techniques, les réglementations
nouvellement sorties en France qui impacteront notre quotidien.
Que la Force soit avec Vous !
Alain DANTINNE
Accompagnateur en Montagne UIMLA
Président UPMM

Petits rappels
L’Union Professionnelle de Métiers de la Montagne - UPMM, c’est quoi ?
L’UPMM a été créée en 1999 avec la volonté d’animer, en Fédération Wallonie-Bruxelles,
une structure représentative des acteurs professionnels belges (titulaires d'un brevet et/ou
d'un diplôme) intervenant dans des secteurs d’activités liés directement et indirectement
aux métiers de la montagne. Notre union professionnelle rassemble Guides de haute
montagne, Accompagnateurs en montagne, Moniteurs en alpinisme, Moniteurs en escalade,
randonnée, spéléologie, canyoning, grimpe encadrée dans les arbres, nordic walking et
sauveteurs en milieu vertical.
Pourquoi devenir membre de l’UPMM ?
En tant que membre de l’UPMM :
- vous bénéficiez d’une assurance professionnelle dans le cadre de vos activités
d’encadrement.
- vous intégrez un réseau de professionnels de la montagne et des activités outdoor
représenté par une structure valorisant leurs intérêts auprès des institutions locales,
régionales et européennes.
- Pour les Accompagnateurs en Montagne, vous disposez d’une reconnaissance au niveau
international via l’Union Internationale des Associations d’Accompagnateurs en Montagne
(UIMLA - Union of International Mountain Leader Associations)
- vous profitez d’actions de promotion : publication « Mémento montagne » , promo
matériel, outils de communication : folders, autocollants et broderies UIMLA, UPMM,…

3

Comment devenir membre de l’UPMM ?
- Adresser une demande à l’UPMM, accompagnée d’une copie de votre diplôme/brevet :
secretaire@upmm.be
- Verser le montant de la cotation (120 EUR Full membre /50 EUR - Stagiaire) sur le compte
de l’UPMM, avec nom et titre professionnel : IBAN : BE65 0682 2291 2996.
Union Professionnelle des Métiers de la Montagne - UPMM
www.upmm.be

Renseignements
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter contact@upmm.be , un membre de l’équipe
ne tardera pas à vous répondre.
Nous vous souhaitons de beaux projets pour 2017 !
L’équipe de l’UPMM
www.upmm.be
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