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COMPTE RENDU DE 

L'ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 
 

DU COMITE REGIONAL REUNIONNAIS DE LA FFME 
du 6 décembre 2008 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 
- GRANDREMY philippe – ASCAC 
- BARDY Cyril - ASCAC 
- HURTEVENT Frederic – ASCAC 
- LAURENDEAU Jocelyn – chargée de communication 
- GOUDE Laurent - ASCUR 
- NOMINE Patrice - Est kalad’club 
- BIZE Muriel – 7a l’ouest 
- DELAGE Jerome – Extreme verticale 
- DELAGE Jérôme -Extrême verticale 
- GIBERT Bruno - 7 a l’ouest 
- GIBERT Marina - 7 a l’ouest 
- LANDRIEU J Raphael - 7 a l’ouest 
- RAYMOND Corinne – Escalade d’abord 
- DIJOUX Brice - GRIMPAZOT 
- VIENNE Olivier - Est’kalad club 
- CIRET  JM – Est’kalad club 
- BAILLIF Christophe - Est’kalad club 
- ETCHAR Vincent - 7 a l’ouest 
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- MERCIER Olivier – Echo des Ravines 
- MOTTET David – Echo des Ravines 
- LAVABRE Frédéric – Echo des Ravines 
- HERBET Clémentine - Est’kalad club 
- VANDEVILLE Katy - Est’kalad club 
___________________________________________________________________ 
 
 
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 2009, bilan financier et budget prévisionnel 2009, programme des 
formations 2009, liste des clubs affiliés FFME, calendrier des différents évènements 
2009. 
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 du 8/12/2007 à l'unanimité 
 
2. BILAN MORAL DE LA PRESIDENTE 
cf le document distribué. 
 
 
3. BILAN TECHNIQUE DES ACTIONS MENEES EN 2007/2008. 
Chaque responsable de commission expose les actions qui ont été menées cette année. Puis 
une ou plusieurs thématiques de travail sont proposées au débat. 
 
 Dans un premier temps J Payet présente l’évolution des licenciés FFME réunionnais 
depuis 1998 tant au niveau nombre que la répartition par ages et par sexe. 
Après cette présentation B Gibert ouvre une discussion sur le rapport nombre de 
licenciés/Nbre de clubs, et pose le probleme du manque de clubs à la Réunion. 
 
Commission canyon par Lavabre Frédéric 
 
M Lavabre nouveau responsable de cette commission se présente. 
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Il présente les actions qui ont eu lieu en 2008 : 
§ La formation tout d’abord qui reste l’activité principale de cette commission, 
avec un particulier une journée aquatique de formation ouverte à tous les 
licenciés. 
§ La présence de cette commission dans le projet « parc des hauts » et au sein 
du GTC afin de faire entendre la FFME dans les futures propositions du Parc. 

F Lavabre veut constituer une commission de 4 personnes à parité Montagne Réunion / 
Echo des ravines. 
 
Commission formation par Dorier Yves : 
 
Yves Dorier fait le bilan chiffré des 6 dernières années en matière de formation, et 
signale l’amélioration de l’investissement des clubs dans la formation mais insiste sur la 
difficulté de remplir certaines formations. 
A ce sujet, B Gibert propose d’avoir une politique de formation plus déficitaire 
financièrement dans le sens ou certaines formations peuvent ne pas être équilibrée 
financièrement à cause du manque de candidats, afin de former coute que coute les 
encadrants de la Région. 
Il insiste sur l’outil « Passeport » dans les clubs et demande aux clubs de présenter ce 
support aux adhérents, J Payet avance l’argument de la sécurité et donc de l’assurance 
pour les présidents de clubs d’utiliser le passeport. Y Dorier en fait l’objectif de la 
commission pour 2009. 
 
 
Commission équipement par P GRANDREMY: 
 
 P Grandremy cite les differents travaux d’équipements, et souligne le fait que ç’était une 
année creuse faute de financement (donné aux professionnels) et d’équipeurs. 
A ce propos il invite le club d’Est kalad à entrer en contact avec lui pour l’aider à équiper le 
site de Renaissance. 
Un débat suit sur le GTE, à propos du positionnement du Comité dans ce groupe de travail. 
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Commission escalade par GIBERT Bruno  
 
B Gibert  souhaite commencer par un débat sur la politique de la FFME : 
« des murs de nos cités vers le toit de nos montagnes » 
Autrement dit la part de pratique en salle (résine) par rapport à la pratique sur site 
naturels. 
L’ensemble du bilan se trouve dans les documents fournis. 
 
4. BILAN TECHNIQUE DES 2 SALARIES DU COMITE 
Jocelyn laurendeau et Philippe Gaboriaud  
 
 
Approbation des Bilans 2008 à l’unanimité 
 
5. BILAN FINANCIER 2007/2008 par Biederbeck Pierre. 
 
Pierre Biederbeck rappelle les différents documents présentés à chaque président de 
club. Il explique le résultat excédentaire de 17000€ et donne son avis sur l’avenir 
financier du comité en particulier sur la cotisation des clubs qui devra, à son avis 
augmenter dans les années qui viennent. 
  
Approbation du bilan financier 2008 à l’unanimité. 
 
 
6. ELECTIONS  
 
Tout d’abord les candidats se présentent à l’assemblée. 
 

• DES  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 VANDEVILLE Katy 
     Elu au 1er tour et à l’unanimité Mme PAYET Juliette 
     Elu au 1er tour et à l’unanimité Melle HERBET Clémentine 
     Elu au 1er tour et à l’unanimité Mme CAILLAUD Michelle 
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Au collège Masculin : Elu au 1er tour (27 voix) Mr RAMIN Vincent 
       Elu au 1er tour (25 voix) Mr LAVABRE Frédéric 
       Elu au 1ER tour (27 voix) Mr GIBERT Bruno 
       Elu au 1ER tour (27 voix) Mr GRANDREMY Philippe 
       Elu au 1ER tour (26 voix) Mr BIGA Benjamin 
       Elu au 1ER tour (27 voix) Mr ROBINET Jean Michel 
   Elu au 1ER tour (24 voix) Mr NOMINE Patrice 
   Elu au 1ER tour (20 voix) Mr CAILLAUD Thierry 
   Elu au 1ER tour (27 voix) Mr LANDRIEUX J Raphael 
 
 

Non élu (10 voix) VIENNE Olivier 
 

• DU PRESIDENT 
 
 
Elu au 1ER tour à l’unanimité (27 voix) Mr NOMINE Patrice 
 
 

• CONSTITUTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 

- PRESIDENT : Mr NOMINE Patrice 
- VICE PRESIDENTE : Mme PAYET Juliette 
- SECRETAIRE : Melle HERBET Clémentine 
- SECRETAIRE ADJOINTE : Melle VANDEVILLE Katy 
- TRESORIERE : Mme GIBERT Marina 
- TRESORIER ADJOINT : Mr LANDRIEUX J Raphael 
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7. PROJETS 2008 
  
Patrice Nominé le nouveau Président expose ses enjeux et la politique qu’il veut mener 
durant son mandat : 

- Développer le nombre de pratiquants et donc de licenciés 
- Répondre aux besoins pluriels des pratiquants 
- Développement de la pratique de masse 
- Permettre et faciliter l’acces du plus grand nombre au plus haut niveau 
- Fédérer les forces vives 
- Œuvrer dans le cadre de l’écologie et du développement durable 
- Traduire localement les objectifs de la fédération nationale 

 
Ensuite il présente les differents responsable de commissions : 
 

- Responsable commission escalade : Mr GIBERT Bruno 
- Responsable commission formation : Mr ROBINET Jean Michel 
- Responsable commission équipement : Mr GRANDREMY Philippe 
- Responsable commission canyon : Mr LAVABRE Frédéric 

 
Les responsables de commissions présentent leur programme et calendrier pour 2009 
Présentation des programmes 2009 adopté à l’unanimité 

 
8. PROPOSITION AU VOTE 
 
Présentation de la mesure selon les règles nationales : 
« Le Président du comité régional REUNION Patrice NOMINE représentera le CRFFME 
auprès de la FFME lors de l’assemblée générale Nationale 2009. » 
Mesure adoptée à l'unanimité. 
 
Vote de la cotisation 2009 de 10 euros par licencié pour le fonctionnement du Comité 
Régional Réunionnais. 
Mesure adoptée à l'unanimité. 
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9. BUDGET 2009.  
 
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 
 

§  ??? 
Au titre du meilleur palmarès Masculin 
 

§ Joackim RAMSSAMY NAICK 
 
Puis elle remet un cadeau « Coup de Cœur » aux responsables de commissions 
démissionnaires pour leur dévouement, leur engagement durant plusieures années, il 
s’agit de P Biederbeck et Y Dorier. 
 
Un hommage est également rendu à Juliette PAYET pour ses 10 années à la tete du 
Comité Régional. 

 
 

Un grand merci à tous ceux qui ont fait le déplacement. 
Bonnes fêtes de fin d’année. Et bonne année 2009 à tous. 
 
La séance se termine à 18h30, puis Pascal ARVILLE présente un film sur la Coupe du 
Monde 2008 
 
 
Jocelyn Laurendeau        Juliette Payet 
 


