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COMPTE RENDU DE 

L'ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 
 

DU COMITE REGIONAL REUNIONNAIS DE LA FFME 
du 9 décembre 2006 à Saint Leu. 

 
Etaient présents : 
 
- BARDET Carole - Montagne Réunion 
- BIEDERBECK Pierre - Esta'kalad club 
- BIGA Benjamin – Esta'kalad club 
- CAILLAUD Thierry - 7a l’ouest 
- CAILLAUD Michelle - 7 a l’ouest 
- PHILIPPE Ludovic -7 a l’ouest 
- PHILIPPE Dominique-7 a l’ouest 
- PAYET Juliette – 7a l’ouest 
- DORIER Yves - Est kalad’ Club 
- GABORIAUD Philippe – 7a l’ouest 
- GAUTHIER Sylvain - Escalade évasion 
- GRANDREMY Philippe – ASCAC 
- PARPETTE René – 7a l’ouest 
- LESCAT Remi – ASCAC 
- LAURENDEAU Jocelyn – chargée de communication 
- SETTAMA Laurent - ASCUR 
- NOMINE Patrice - Est kalad’club 
- BIZE Muriel – 7a l’ouest 
- DELPIERRE Nathalie -7 a l’ouest 
- DELPIERRE Marine -7 a l’ouest 
- DELAGE Jérôme -Extrême verticale 
- AUZANNEAU Christian – Montagne Réunion 
- CIRET Colette – Est’kalad club 
- LALLEMAND Frédéric – Est’Kalad Club 
- HURTEVENT Frédéric – ASCAC 
- GIBERT Bruno - 7 a l’ouest 
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- GIBERT Marina - 7 a l’ouest 
- GIBERT Lola - 7 a l’ouest 
- GIBERT Gaël - 7 a l’ouest 
- HOARAU Didier – Escalade d’abord 
- SAUTRON Sully – Escalade d’abord 
- GIBERT Fanny - 7 a l’ouest 
- MAILLOT Grégory – Est’kalad club 
- CASTELO Julie – Grimp a zot 
- CIRET Jean Paul – Est’kalad club 
- LAGOFFUN Sarah - Est’kalad club 
- SEGRESTIN Jules - Est’kalad club 
- CASARA Océane – 7 a l’ouest 
- QUIDELLEUR Océane – 7 a l’ouest 
- PRUDHOMME Sarah – 7 a l’ouest 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
La réunion débute à 14h30. 
La réunion suit l'ordre du jour proposé par la Présidente, Chaque membre de l'assemblée 
reçoit un dossier avec l'ensemble des documents relatifs à l'ordre du jour :  
Bilan moral de la présidente, bilans techniques des commissions et programmes d'activités 
pour la saison 2007, bilan financier et budget prévisionnel 2007, programme des 
formations 2007, liste des clubs affiliés FFME, calendrier des différents évènements 
2007. 
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 2005 à l'unanimité 
 
2. BILAN MORAL DE LA PRESIDENTE 
cf le document distribué. 
 
3. BILAN FINANCIER 2005/2006 par Biederbeck Pierre. 
 
Pierre Biederbeck rappelle les différents documents présentés à chaque président de 
club. Il explique le résultat déficitaire, du au non versement pour le moment des 
subventions CNDS et FFME et au paiement des billets d’avion pour Alberville pris en 
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compte sur le budget 2007. Il signale qu’une fois ces points régularisés, nous atteindrons 
l’équilibre des comptes. 
Intervention de la Commissaire aux Comptes : Mme PUISSEGUR Annette 
Elle souligne que : 

- toutes les pièces de dépenses sont probantes, datées et justifiées 
- la comptabilité du Comité est conforme aux règles de la comptabilité commerciale 
- il n’y a pas de trésorier adjoint pour seconder celui-ci en cas d’absence. 

Elle rappelle également qu’il est possible de déléguer une partie de crédit sur un stage ou 
une personne, dans ce cas le trésorier fait une « avance » (sous compte). 
Le trésorier est remercié pour sa rigueur et sa compétence !! 
Approbation du bilan financier 2006 à l’unanimité. 
 
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 2007 à Lyon. Elle sera, en cas d 
force majeure remplacer par son vice président Patrice Nominé ». 
Mesure adoptée à l'unanimité. 
 
Vote de la cotisation 2007 de 10 euros par licencié pour le fonctionnement du Comité 
Régional Réunionnais. 
Mesure adoptée à l'unanimité. 
 
 
5. BILAN TECHNIQUE DES 2 SALARIES DU COMITE 
 
Jocelyn laurendeau (cf doc p21 à 24) il ajoute qu’un effort a été fait au niveau des clubs 
quant a la diffusion des informations du comité vers les adhérents. 
Philippe Gaboriaud (cf doc p 24 à 29) il concrétise son bilan par un film retraçant les 
grands évènements du Comité Régional : compétitions et formations. 
 
6. ELECTION DES 3 MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR 
 
Au collège Féminin : Elu au 1er tour et à l’unanimité Mme Caillaud Michelle 
Au collège Masculin : Elu au 1er tour (16 voix) Mr Caillaud Thierry 
       Elu au 2nd tour (9 voix) Mr Sautron Sully 
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Non élu (7 voix) Ponthus Guillaume 
   Non élu (4 voix) Grandremy Philippe 
   Non élu (1 voix) Delage Jérome 
 
7. BILAN TECHNIQUE DES ACTIONS MENEES EN 2005/2006. 
Chaque responsable de commission expose les actions qui ont été menées cette année. Puis 
une ou plusieurs thématiques de travail sont proposées au débat. 
 
Commission formation par Dorier Yves : 
 
Yves Dorier fait le parallèle entre le nombre de licenciés et le nombre de personnes 
formées dans la saison 2006, résultat très faible 28 « formés » pour 700 licenciés !! Ainsi 
que le nombre de candidats par clubs. 
Voici les points importants qui sont ressortis du débat : 

- Manque de temps des adhérents pour se mobiliser le WE 
- Difficultés pour les clubs de mobiliser leurs adhérents même si la formation est 

payée par le club. 
- Suite à l’exemple du club Est kalad exposé par Mr Segrestin il apparaît que le 

passeport est un bon outil pour sensibiliser les adhérents à la formation et à 
l’autonomie en toute sécurité, or il semble que peu de clubs l’utilise. 

Il est donc proposé d’organiser une journée passeport pour tous les clubs (un peu comme le 
passage de ceinture dans le judo) en fin de saison sportive. Cependant le débat sur le 
passeport laisse percevoir des différences dans beaucoup de clubs quant à son utilisation. 
Il sera nécessaire d’organiser une journée de formations à ce sujet. 
 
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. 
Didier Hoarau soulève le problème des personnes équipant, souhaitant récupérer du 
matériel « comité » à ce propos Juliette Payet rappelle la démarche pour les "équipeurs" : 

- se rapprocher de la Commission (P Grandremy) 
- S’investir dans la formation (formation équipement de voies) 
- présenter un projet qui sera examiné par cette même commission. 

Le projet Via Ferrata est toujours d’actualité et suivi de près par le Comité en relation 
avec M Sossau. 
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Commission canyon par Gauthier Sylvain 
 
Sylvain Gauthier a ré expliqué ce qu’était le Groupe de Travail Canyon et ce qu’il en était 
ressorti. 
Les 5 canyons qui seront ré équipés selon les normes FFME sont :  
Mini Fleurs jaunes et fleurs jaunes (Cilaos), Ste Suzanne, Trou Blanc (Salazie) et Gobert. 
Il signale que 49000€ ont été alloués par l’Europe pour ce ré équipement mais qu’à ce jour 
rien n’a été fait. Le dossier a été confié par la Maison de la Montagne. 
Pour terminer Sylvain Gauthier fait un appel aux personnes intéressées pour s’investir 
dans la commission Canyon.  
 
 
Commission escalade par Nominé Patrice  
 
P Nominé souligne le succès des interclubs et du Roc Challenge Délocalisé, et remercie plus  
particulièrement le Club 7A L’ouest pour son engagement dans les compétitions  
L’ensemble du bilan se trouve dans les documents fournis. 
 
Ensuite, débat autour des thématiques proposées par la Commission Escalade, dont voici 
les points les plus importants : 

- Sur la thématique de la place des margouillats dans le circuit des compétitions, il 
apparaît que l’on doit continuer de réserver une compétitions à part entière pour 
cette catégories qui reste un moment privilégié pour ces jeunes. Néanmoins certains 
clubs n’ont pas de cadres pour ce niveau. 

- Sur la thématique de « comment est perçu le calendrier des compétitions par les 
clubs », les clubs apprécient la densité de celui-ci, mais ont du mal à trouver des 
encadrants pour toutes ces compétitions, ainsi que d’assurer une continuité. 

- Sur la thématique de « comment améliorer la réactivité des clubs pour remettre les 
inscriptions aux compétitions », les clubs en sont conscients. Ils travailleront dans 
le sens de l’organisation.  

Approbation des Bilans 2006 à l’unanimité 
 
8. PROJETS 2007 
  
Patrice Nominé présente la politique et les grandes lignes de la commission Escalade, sont 
également abordés les points suivants : 

- Le soutien des Seniors locaux pour le départ aux Championnats de France se fera en 
fonction des moyens. 
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- Le soutien des membres extérieurs à l’équipe Régionale : priorité est donnée à 
l’équipe régionale et ses membres, le Comité Régional souhaite renouveler ses aides 
globales à tous les grimpeurs mais doit aussi faire des choix en fonction de ses 
moyens financiers. 

 
Présentation du programme 2007 adopté à l’unanimité 
 
9. BUDGET 2007.  
 
Présentation du Budget Prévisionnel  2007 adopté à l'unanimité de tous les présidents 
présents 
 
10. Récompenses 2006 
 
Juliette PAYET au nom du Comité Régional FFME Présente et récompense en leur offrant 
un cadeau : 

§ Le club Montagne réunion qui a le plus grand nombre de licenciés en 2006 (148 
licenciés) 
§ Le club Escalade d’abord pour son classement national (7ème club au classement 
national) 

 
Au titre du meilleur palmarès Féminin 
 

§ Caroline Ciavaldini Championne de France de difficulté Seniors et 3ème en coupe 
du monde difficulté 
 
§ Colette Ciret pour son titre de championne de France espoirs en blocs. 6ème au 
classement National bloc et présélectionnée pour la coupe d’Europe 2007. 
§ Anne Hoarau pour son titre de Vice Championne de France de difficulté 2006, 3ème 
aux Championnats du Monde jeunes 2006et vainqueur de l’étape d’Annecy 2006. 

 
Au titre du meilleur palmarès Masculin 
 

§ Djamil Salège pour son titre de vice Champion de France de Blocs 2006 et sa 
seconde place en coupe d’europe 2006 
§ Baptiste Nominé pour son titre de vice Champion de France de difficulté 2006 

 
Au titre de meilleurs espoirs « grimpants » 
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§ Gilles Gallot pour sa place de 3ème au championnat de France de Difficulté 2006 
§ Marine Delpierre pour sa place de 4ème aux championnats de France de Blocs 2006. 
 
 

Un grand merci à tous ceux qui ont fait le déplacement. 
Bonnes fêtes de fin d’année. Et bonne année 2007 à tous. 
 
La séance se termine à 18h. 
 
 
Jocelyn Laurendeau        Juliette Payet 
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