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COMPTE RENDU DE 

L'ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 
 

DU COMITE REGIONAL REUNIONNAIS DE LA FFME 
du 8 décembre 2007 à Saint Leu. 

 
Etaient présents : 
 
- RAMIN Vincent - Montagne Réunion 
- BIEDERBECK Pierre - Esta'kalad club 
- BIGA Benjamin – Esta'kalad club 
- CAILLAUD Thierry - 7a l’ouest 
- CAILLAUD Michelle - 7 a l’ouest 
- PAYET Juliette – 7a l’ouest 
- DORIER Yves - Est kalad’ Club 
- GABORIAUD Philippe – 7a l’ouest 
- GAUTHIER Sylvain - ASCAC 
- HURTEVENT Frederic – 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 
- DUCROCQ Claude – Echo des Ravines 
- DELAGE Jérôme -Extrême verticale 
- GIBERT Bruno - 7 a l’ouest 
- GIBERT Marina - 7 a l’ouest 
- GIBERT Gaël - 7 a l’ouest 
- SAUTRON Sully – Escalade d’abord 
- GIBERT Fanny - 7 a l’ouest 
- VIENNE Olivier - Est’kalad club 
- ROBINET Jean Michel – Est’kalad club 
- BAILLIF Christophe - Est’kalad club 
- VIENNE Olivier - Est’kalad club 
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- MERCIER Olivier – Echo des Ravines 
- MOTTET David – Echo des Ravines 
- LAVABRE Frédéric – Echo des Ravines 
- HERBET Clémentine - Est’kalad club 
___________________________________________________________________ 
 
 
La réunion débute à 14h45. 
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 2008, bilan financier et budget prévisionnel 2008, programme des 
formations 2008, liste des clubs affiliés FFME, calendrier des différents évènements 
2008. 
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 2006 à l'unanimité 
 
2. BILAN MORAL DE LA PRESIDENTE 
cf le document distribué. 
 
3. BILAN FINANCIER 2006/2007 par Biederbeck Pierre. 
 
Pierre Biederbeck rappelle les différents documents présentés à chaque président de 
club. Il explique le résultat excédentaire, et signale que la coupe du monde à permis de 
financer une partie des salaires des 2 emplois du Comité Régional et ainsi d’équilibrer les 
comptes. 
 
De plus il insiste auprès des présidents de clubs de dépenser dans l’année leur subvention 
EPI, et de bien sur ne pas dépenser plus que la somme accordée, l’excédent serait dans ce 
cas supporté par le club. 
 
J Payet demande à tous de respecter les consignes administratives au niveau  trésorerie 
afin de faciliter le travail considérable de P Biederbeck. 
Intervention de la Commissaire aux Comptes : Mme PUISSEGUR Annette 
Elle souligne que : 

- la comptabilité du Comité est conforme aux règles de la comptabilité commerciale 
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- Elle signale l’effort fait au niveau des justificatifs de dépenses. 
 
A titre indicatif 730 pièces comptables ont été enregistrées  
Approbation du bilan financier 2007 à l’unanimité. 
Le quitus comptable est accordé à l’unanimité. 
 
4. PROPOSITION AU VOTE 
 
Présentation de la mesure selon les règles nationales : 
« Le Vice président du comité régional REUNION Patrice NOMINE représentera le 
CRFFME auprès de la FFME lors de l’assemblée générale Nationale 2008 à la Rochelle. » 
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 GIBERT Marina 
     Elu au 1er tour et à l’unanimité Melle BOYER Gladys 
Au collège Masculin : Elu au 1er tour (24 voix) Mr RAMIN Vincent 
       Elu au 1er tour (19 voix) Mr DELAGE Jérôme 
       Elu au 2nd tour (14 voix) Mr GIBERT Bruno 
    

Non élu (7 voix) LAVABRE Frédéric 
 
7. BILAN TECHNIQUE DES ACTIONS MENEES EN 2006/2007. 
Chaque responsable de commission expose les actions qui ont été menées cette année. Puis 
une ou plusieurs thématiques de travail sont proposées au débat. 
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Commission formation par Dorier Yves : 
 
Yves Dorier fait le parallèle entre le nombre de licenciés et le nombre de personnes 
formées dans la saison 2007, et signale l’amélioration de l’investissement des clubs dans la 
formation. 
Il insiste sur l’outil « Passeport » dans les clubs et demande aux clubs de présenter ce 
support aux adhérents.Il en fait l’objectif de la commission pour 2008. 
 
Claude Ducrocq intervient pour justifier le fait que des adhérents FFME vont se former à 
la FFSpéleologie pour le monitorat canyon, il ressort de cette discussion la nécéssité de 
proposer nos formations Canyon en concertation avec la FFS afin de capter plus de 
candidats. 
 
Y Dorier signale l’amélioration de la communication dans les clubs grâce aux personnes 
référents dans quasi tous les clubs. 
 
V Ramin signale que sur le calendrier 2008, des formations escalade et canyon se 
chevauchent se qui présente un problème pour les adhérents voulant se former dans les 2 
disciplines. 
P Gaboriaud lui explique les impératifs de calendrier entre les compétitions, les 
entraînements, peu de week-end restent disponibles. 
 
V Ramin propose également de sonder d’abord les clubs avant de faire le programme de 
formations. 
Commission équipement par J PAYET : 
 
J Payet excuse l’absence de P Grandremy le responsable de cette commission.et annonce 
qu’une actualisation du Topo escalade sera en élaboration en 2008. 
 
Elle signale également qu’un nouveau site d’escalade dans l’est va bientôt être équipé (20 
voies d’initiation). 
 
A propos du Plan Régional d’Equipement la Présidente informe l’assistance sur les soutiens 
financiers de la région et de la demande de soutien faite auprès du TCO. 
 
T Caillaud soulève le problème des personnes équipant, souhaitant récupérer du matériel 
« comité » à ce propos Juliette Payet rappelle la démarche pour les "équipeurs" : 
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- 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. 
 
Commission canyon par Gauthier Sylvain 
 
Sylvain Gauthier accueille M Lavabre dans la Commission Canyon. 
Il présente les projets qui pourraient émerger dans cette commission : 

§ La formation tout d’abord qui reste l’activité principale de cette commission. 
§ La présence de cette commission dans le projet « parc des hauts » afin de 
faire entendre la FFME dans les futures propositions du Parc. 
§ Un TOPO canyon même si ce projet n’est pas forcément une nécessité  
Etant donné que des topos sont déjà en cours. 

J Payet informe l’assemblée que la FFME à mis son véto à la formation AMM 
(accompagnateur moyenne montagne) qualification Canyon. Elle signale aussi qu’un projet 
Bevet d’état Canyon est en cours de préparation. 
Commission escalade par Nominé Patrice  
 
P Nominé se félicite de l’arrivée de M et Mme Gibert dans la commission escalade et de 
l’aide qu’ils lui apporte. 
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 mise à disposition des salariés de clubs pour participer aux 
ouvertures du Roc challenge et de la compétition régionale. Il en ressort que tous 
les clubs ne pourront peut être pas  suivre, J Payet informe ces clubs qu’une 
sollicitation plus officielle et écrite leur parviendra d’ici peu. 

- Sur la thématique du soutien qu’apporte le Comité aux compétiteurs il apparaît que 
les entraînements et programmes apportés par les entraîneurs du comité sont 
complémentaires de ceux des clubs et préparent mieux aux compétitions  

Approbation des Bilans 2007 à l’unanimité 
 
8. PROJETS 2008 
  

- Patrice Nominé présente la politique et les grandes lignes de la commission 
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Escaladepuis P Gaboriaud présente un film sur la Coupe du Monde 2007 
 

Présentation du programme 2008 adopté à l’unanimité 
 
9. BUDGET 2007.  
 
Présentation du Budget Prévisionnel  2008 adopté à l'unanimité de tous les présidents 
présents 
 
10. Récompenses 2007 
 
Juliette PAYET au nom du Comité Régional FFME Présente et récompense en leur offrant 
un cadeau : 

§ Le club 7A L’ouest qui a le plus grand nombre de licenciés en 2007 (202 licenciés) 
 
Au titre du meilleur palmarès Féminin 
 

§ Anne Hoarau  
Au titre du meilleur palmarès Masculin 
 

§ Baptiste Nominé  
 
Puis elle remet un cadeau « Coup de Cœur »à Vincent ETCHAR pour son 
investissement dans le comité et son aide de bénévole sur la Coupe du Monde. 
 
 

Un grand merci à tous ceux qui ont fait le déplacement. 
Bonnes fêtes de fin d’année. Et bonne année 2008 à tous. 
 
La séance se termine à 18h30. 
 
 
Jocelyn Laurendeau        Juliette Payet 
 


