30 novembre 2006
Conclusion de Jean-Pierre BOUCHOUT
Il serait vraiment utile pour l’histoire du plein air à Jeunesse et Sports que de nombreux acteurs de
terrain prennent la plume, à l’image de Jean MOQUEL aujourd’hui ou de Max GOMBERT. Celui-ci a
raconté l’histoire du plein air en Gironde, où il a démarré sa carrière comme assistant départemental
plein air, et participé à la création de la base de Bombannes. Max GOMBERT fait partie des grands
noms d’anciens qui ont « fait le plein air à Jeunesse et Sports », il a d’ailleurs pris la succession de
Robert CHARTOIS au bureau du plein air de la direction des sports puis il l’a suivi à la direction de
l’ENV.
Nous sommes nombreux à souhaiter qu’il y ait des suites à ce premier séminaire. J’en devine déjà trois :
1 - Il faudra bien sûr poursuivre l’histoire au fil des années… La seconde période démarrera en 1969 par
la réunion co-organisée par Jean MAHEU (directeur de la jeunesse) et Marceau CRESPIN (directeur
des sports). Cette période sera beaucoup moins linéaire que la première, elle sera plus problématisée,
la dimension partenariale y sera plus réactive, la dimension interministérielle y sera plus forte, avec les
ministères chargés de l’environnement, de l’enseignement agricole et de l’aménagement du territoire), la
dimension internationale y sera plus présente.
2 - Il y aura aussi des suites thématiques : la première traitera vraisemblablement des bases de plein air
et de loisirs (Jacques LASTENNET est partant pour s’y investir) ; des initiatives seront prises aussi à
Vallon et à Chalain pour mettre en mémoire l’histoire de ces établissements, de leurs personnels, de
leurs réussites comme de leurs difficultés… ; une suite particulière pourrait concerner la saga des
« anciens futurs diplômes de plein air », car après les initiateurs, moniteurs, instructeurs de plein air, il
aurait dû y avoir de nouvelles formations, d’abord en 1973 avec le Brevet d’Etat à 3 degrés d’éducateur
pour les activités physiques et sportives de pleine nature, puis en 1982 avec le certificat d’animateur des
activités de pleine nature… les textes publiés n’ont jamais été mis en application. Cette histoire à elle
seule mériterait bien un séminaire… De même, il pourrait être intéressant de raconter l’histoire des
instances de concertation du plein air… de suite après la seconde guerre mondiale, un conseil national
du plein air a été prévu, en 58 il a été réactivé, puis en 78, puis en 84… sans succès durable…
pourquoi ?
3 - Mais la suite la plus immédiate sera vraisemblablement la mise sur CD de l’enregistrement du
séminaire réalisé par le CREPS de Rhône-Alpes, ainsi que d’un certain nombre de documents
présentés ici. Le pôle de ressources national des sports de nature de Vallon jouera vraisemblablement
dans l’avenir un rôle particulier pour la mémoire du plein air, notamment par la mise en place d’un
espace « histoire » sur son site et d’un extranet de partage et de travail ouverts aux personnes
intéressées…
Grand merci à toutes et tous et à bientôt pour de nouvelles aventures… de plein air.
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