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COMPTE RENDU DE 

L'ASSEMBLEE GENERALE 
 

DU COMITE REGIONAL REUNIONNAIS DE LA FFME 
du 3 décembre 2005 à Saint Denis. 

 
Etaient présents : 
 
-BARDET Carole - Montagne Réunion 
-BIEDERBECK Pierre - Esta'kalad club 
-BIGA Benjamin – Esta'kalad club 
-CAILLAUD Thierry - 7a l’ouest 
-CICCIONE Jérémy – 7a l'ouest 
-PAYET Juliette – 7a l’ouest 
-DORIER Yves - Est kalad’ Club 
-GABORIAUD Philippe – 7a l’ouest 
-GAUTHIER Sylvain - Escalade évasion 
-GRANDREMY Philippe – ASCAC 
-LANDABOURE Frédéric - l’Echo des Ravines 
-LESCAT Remi – ASCAC 
-LAURENDEAU Jocelyn – chargée de communication 
-MIEGEVILLE Quentin – ASCAC 
-NOMINE Patrice - Est kalad’club 
 
Absents excusés : 
 
-BIZE Muriel 
-DEBEDA Guenael 
-SAUTRON Sully 
-BARJOLIN Michel 
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La réunion débute à 15h30. 
La réunion suit l'ordre du jour proposé par la Présidente, Chaque membre de l'assemblée 
reçoit un dossier avec l'ensemble des documents relatif à l'ordre du jour :  
Bilan moral de la présidente, bilans techniques des commissions et programmes d'activités 
pour la saison 2006, bilan financier et budget prévisionnel, programme des formations 
2006, liste des clubs affiliés FFME, calendrier des différents évènements 2006. 
Les points non développés dans ce compte-rendu sont ceux qui ont été fidèles aux travaux 
écrits et qui n'ont pas suscité d'intervention dans l'assemblée.  
 
1. APPROBATION DU PV de l'AG 2004 à l'unanimité 
 
2. BILAN MORAL DE LA PRESIDENTE 
cf le document distribué. 
En préambule à la réunion J.Payet soulève le problème de l’absentéisme et regrette que les 
membres du Comité Directeur et les présidents de Clubs absents ne soient pas plus 
investis de leur mission de représentativité. Ce manque de « conscience associative » est 
alarmant, dans un monde où l’on ne pense qu’à soi ! 
En attendant les prochaines élections, il est important d’assumer ce pour quoi nous avons 
été élus au moins une fois par an. 
 
3. ELECTION DES 3 MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR 
 
Aucune candidate ne s’est présentée il n’y a donc pas eu d’élections. 
 
4. PROPOSITION AU VOTE 
 
Présentation de la mesure selon les règles nationales : 
« La présidente du comité régional REUNION Juliette Payet représentera le CRFFME 
auprès de la FFME lors de l’assemblée générale Nationale qui aura lieu les 1 et 2 Avril 
2006 à Lyon. Elle sera, en cas d force majeure remplacer par son vice président Patrice 
Nominé ». 
Mesure adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 Comité Régional de la Réunion 

Comité régional FFME Réunion 
88 bis Avenue du Général Lambert 97436 Saint-Leu   Tél /Fax : 0262 34 91 02   GSM : 0692 64 64 10 

E-mail : cr.reunion.ffme@wanadoo.fr 
 

Vote de la cotisation 2006 de 10 euros par licencié pour le fonctionnement du Comité 
Régional Réunionnais. 
1 refus (2 voix ASCAC) 12 oui la mesure est donc adoptée. 
 
Mesure adoptée pour la saison 2006. La cotisation sera effectuée sur la base des 
licenciés 2005. L’assemblée souligne le souhait de conserver cette cotisation sur les 
années suivantes (pas d’augmentation), principe accordé. La Présidente rappelle à chaque 
club que les cotisations 2005 sont à régler, les factures ont été envoyées par le Trésorier. 
 
5. BILAN TECHNIQUE DES ACTIONS MENEES EN 2004/2005. 
Chaque responsable de commission expose les actions qui ont été menées cette année. 
 
Commission canyon par Gauthier Sylvain 
 
Sylvain Gauthier à ré expliqué ce qu’était le Groupe de Travail Canyon et ce qu’il en était 
ressorti. 
Les 5 canyons qui seront ré équipé selon les normes FFME sont :  
Mini Fleurs jaunes et fleurs jaunes (Cilaos), Ste Suzanne, Trou Blanc (Salazie) et Gobert. 
Sylvain Gauthier est revenu sur la réunion GTC du 28/11/05 ayant pour objet l’accord des 
appels d’offres pour les 5 canyons précités. Il est apparu que le CRFFME n’était pas assez 
« puissant » pour répondre aux appels d’offres en tant qu’équipeurs, cependant il se 
félicite d’avoir pu imposer les normes FFME dans ces rééquipements et ainsi remplir la 
mission du CRFFME dans l’équipement des sites. 
Pour terminer Sylvain Gauthier à fait part de sa démission en tant que Responsable de la 
commission Canyon (il reste cependant membre de la commission), il à présenté son 
successeur : Frederic Landaboure. 
 
Commission formation par Dorier Yves : 
 
Yves Dorier et Philippe Gaboriaud ont indiqué que tous les clubs à l’éxception d’Escalade 
D’abord avaient engagé leur contrôle EPI. 
Yves Dorier a rectifié le nombre de candidats pour les passeports : 17 au lieu de 15. 
Yves Dorier a précisé le nombre de diplômé pour l’année 2005 : 49 diplômés. 
De plus il a insisté sur le fait que les clubs devraient avoir une « personne relais » c'est-à-
dire un seul interlocuteur en ce qui concerne les formations afin d’optimiser la 
communication entre les clubs et le CRFFME, et ainsi avoir plus de candidats pour les 
formations proposées. 
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Commission équipement par Grandremy Philippe : 
Philippe Grandrémy est revenu sur le Topo escalade il a spécifié qu’il devra bientôt faire 
des mises a jour étant donné les ré équipements effectués cette année. 
Thierry Callaud soulève le problème des personnes équipant, souhaitant récupérer du 
matériel « comité » à ce propos il signale pour les gens qui voudraient équiper des voies, de 
se rapprocher de la commission PRE et de présenter un projet qui sera examiné par cette 
même commission. 
De plus il a fait part de la découverte de 2 nouveaux sites d’escalade conventionnés par 
l’ONF et adaptés à une pratique débutante il s’agit de :  

- Grande Chaloupe 
- Ste Suzanne (derrière Niagara) ce site sera fermé en décembre et janvier 

Pour finir M Gaboriaud explique que le projet Via Ferrata à Cilaos était en « Stand By » 
dans les mains du Département qui « traîne » sur les financements. 
 
Commission promotion et bilan technique de Jocelyn Laurendeau : 
Nominé Patrice ainsi que tous les membres du Comité directeur et des commissions 
tiennent à souligner l’efficacité de Jocelyn LAURENDEAU et sa rapidité d’adaptation 
(arrivée mi-mai) en ce qui concerne les dossiers qu’il doit gérer. De plus il effectue un 
travail important dans le dossier Coupe du Monde. 
 
Bilan technique de Gaboriaud Philippe : 
 
Présentation par Monsieur Gaboriaud des grandes lignes de son travail qui figurent dans un 
tableau joint. Toutes les commissions et les thèmes de travail sont abordés. 
Diffusion d'un film réalisé par Philippe Gaboriaud, relatant toutes les actions menées 
cette année au niveau escalade de la préparation, du suivi et des performances des jeunes 
des Equipes Régionales. 
 
Commission escalade par Nominé Patrice  
 
L’ensemble du bilan se trouve dans les documents et P.Nominé réalise un commentaire du 
film conjointement avec P.Gaboriaud. 
Patrice Nominé a établi que les Organisateurs des compétitions locales se doit de faire 
des rappels auprès des clubs pour la réussite de ces mêmes  compétitions. 
Il a également signalé que la liste des sélectionnés benjamin(e)s en équipe régionale serait 
annoncée fin Janvier. De plus, il sera demandé d’identifier dans chaque club, un 
correspondant « compétitions ». 
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6. BILAN FINANCIER 2004/2005 par Biederbeck Pierre. 
 
Pierre Biederbeck rappelle les différents documents présentés à chaque président de 
club. Il souligne la correspondance entre les dépenses et les recettes de certaines 
commissions qui comportent beaucoup d’activités comme l’Escalade. Un travail minutieux de 
tous les jours. 
Il rappelle également aux clubs, l’importance du soutien qu’ils amènent au comité par le 
principe de la cotisation annuelle ; un détail précis des dépenses du comité régional en 
fonctionnement est présenté. 
La pérennisation des emplois est aujourd’hui incontournable, de part l’énorme travail 
réalisé par nos 2 salariés. Il faut absolument concrétiser cette étape. Le Comité 
renouvelle pour 2006 le contrat  de ces 2 salariés. 
 
7. VOTE DES BILANS 2005, PROJETS 2006 et du BUDGET 2006 à l'unanimité de 

tous les présidents présents.  
 
8. QUESTIONS DIVERSES :  

• Coupe du Monde :  
a. inscrits locaux 
b. Budget spécifique et subventions 
c. L’après compétitions et le stockage des blocs 

• Les EPI 2005 subventions allouées aux clubs 
• La salle de la Possession et le club Montagne Réunion (G.Ponthus étant 

l’interlocuteur) 
 
Un grand merci à tous ceux qui ont fait le déplacement. 
Bonnes fêtes de fin d’année. Et bonne année 2006 à tous. 
 
La séance se termine à 18h. 
 
 
Jocelyn Laurendeau        Juliette Payet 
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