
Compte rendu Assemblée générale 

du 10 février 2012 

 

Lieu : Saint-Paul 

Horaires : 18h00 à 22h30 

Présents :  

NOMINE Patrice (président) 
PAYET Juliette (vice-présidente) 
HERBET Clémentine (trésorière ; responsable de la commission compétitions) 
VANDEVILLE Katy (secrétaire) 
LAVABRE Frédéric (élu ; responsable de la commission canyon) 
POULLAIN Eric (responsable de la commission SNE) 
DESLANDES Thomas (responsable de la commission formation) 
GABORIAUD Philippe (cadre technique régional) 
AUGEREAU David (agent de développement) 
FAGETE Sylvain (agent logistique) 
CIRET Jean-Paul (commission électorale) 
LAGOFFUN Eric (président d’Estkalad club) 
DORIER Yves (EstKalad Club) 
CIRET Colette (Estkalad Club) 
LALLEMAND Frédéric (Estkalad Club) 
LARRIVE Landry (président d’Extrême Verticale) 
PITON Gilles (président de Montagne Réunion) 
DAMOUR Gérard (Montagne Réunion) 
MERCIER Mickaël (Montagne Réunion) 
BARDY Cyril (président de Nature Verticale) 
SAUTRON Sully (président d’Escalade d’Abord Saint-Charles) 
GIBERT Marina (présidente de 7 @ l’ouest) 
GIBERT Bruno (7@ l’ouest) 
 
Absents excusés :  

CAILLAUD Thierry (élu) 
 BIGA Benjamin (élu, responsable de la commission SAE) 
GRANDREMY Philippe (élu) 
RAMIN Vincent (élu) 
  



Ordre du jour : 

    AG extraordinaire :  
Approbation du nouveau statut du comité (en pièce jointe). 

 
    AG ordinaire :  

1) Approbation du procès verbal de l’assemblée générale du 20/02/11 
2) Rapport moral du président 
3) Bilan financier 2010/2011 
4) Propositions au vote : 

- Cotisation 2012 des clubs affiliés FFME 
- Représentants sur Assemblée Générale Nationale FFME 2012 
- Représentant des associations affiliées 

5) Bilan technique des 3 cadres salariés du Comité Régional 
6) Election de 5 élus au Comité Directeur 
7) Table ronde : débat et discussion 
8) Présentation du programme d’activité 2012 par les responsables de commissions 
9) Présentation du budget prévisionnel 2012 présenté par le président et vote 
10) Questions diverses 

 
 

Nombre de voix des différents représentants des membres affiliés : 

-  7@ l’ouest, représenté par Marina GIBERT : 5 voix 
- Estkalad club, représenté par Eric LAGOFFUN : 5 voix 
- Montagne Réunion, représenté par Gilles PITON : 5 voix 
- Extrême verticale, représenté par LARRIVE Landry : 4 voix 
- Escalade d’abord Saint-Charles, représenté par Sully SAUTRON : 4 voix 
- ASCAC, représenté par Juliette PAYET : 3 voix 
- Austral Roc, représenté par Thomas DESLANDES : 2 voix 
- Nature Verticale, représenté par Cyril BARDY : 2 voix 

TOTAL = 30 voix 

 

 

 

Ouverture de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

Approbation du nouveau statut du comité  

Changements par rapport aux précédents :  

-  article 8 (nombre de licenciés) 
- article 34 (réunions dématérialisées) 

 

Fin de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

  



Début de l’Assemblée Générale Ordinaire 

1) Approbation du procès verbal de l’assemblée générale du 20 février 2011 

Vote : le procès verbal de l’Assemblée Générale du 20 février 2012 est approuvé à l’unanimité. 

 

2) Rapport moral du président 

Cf document joint 

 
3) Bilan financier 2010/2011 

Documents présentés par Clémentine HERBET, trésorière. 

Bilan financier par rubriques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilan financier par groupes : 

DEPENSES RECETTES 

Libelle Groupe Montant Libelle Groupe Montant 

Matériels   55701,09 Recettes   257377,78 
Matériel Technique A1 43094,37 Participation stagiaires  R1 16040,00 

Aides aux clubs A2 11669,08 Participation compétiteurs R2 4747,00 
Matériel informatique et 
bureautique A3 937,64 Vente de topos R3 2270,00 

    Recettes diverses  R4 1874,50 
Frais spécifiques 
commissions  78691,20 Partenariat et sponsoring R5 500 

Récompenses et lots P1 2996,22 Cotisations clubs R6 9130,00 

Frais vestimentaires P2 4944,31 Subventions R7 222816,28 

Frais d'hebergement P3 5338,77 
 

    
Frais de déplacements extérieurs P4 36455,72 

 
    

Frais de déplacements locaux P5 7506,74 
 

    
Frais de nourriture P6 9937,56       
Aides aux grimpeurs P7 1853,02       
Frais d'inscription pour formation P8 279,00       
Frais divers P9 227,00       
Edition de topos P10        
Frais divers P11 9152,86       
Frais Comité  92094,66       
Frais administratifs F1 2927,31       
Téléphone et Internet F2 7359,77 

 
    

Location F3 221,00       
Salaires F4 44700,12       
Formation des salariés F5        
Charges  F6 30558,23       
Frais bancaires F7 352,27 

 
    

Assurance F8 362,07 
 

    
Divers autres frais F9 5613,89       
      Total général des dépenses 226486,95 Total général des recettes   257377,78 
Résultat Bénéficiaire de l'exercice 30890,83 

    

Le résultat de l’exercice est largement bénéficiaire car les subventions de la région apparaissent deux 
fois, la deuxième ayant été perçue en avance sur l’année à venir. 

La trésorière indique qu’un changement de banque est souhaité afin de réduire certains frais. 

Une nouveauté est apparue cette année : face à la charge de travail concernant la trésorerie, qui 
augmente chaque année de façon exponentielle, et à l’implication de la trésorière en tant que 
responsable de la commission compétitions, un expert comptable a été solliciter afin de s’occuper de 
la saisie des factures et du bilan financier. 

La trésorière remercie l’agent de développement qui s’est occupé pendant quelques temps de la 
saisie de lignes ce qui a permis de clore l’exercice. 



Pour la saison à venir, chaque responsable de commission aura à disposition un classeur avec les 
factures entrant dans leur commission, afin qu’ils aient un regard permanent sur le suivi de leur 
budget. 

Juliette PAYET tient à souligner l’énorme travail réalisé par Clémentine HERBET concernant la 
trésorerie. Le Comité souhaite la remercier pour cet investissement. 

 
4) Propositions au vote : 

 
- Cotisation 2012 des clubs affiliés FFME 

Patrice NOMINE présente le document suivant : 

Année Salaires en 
hausse 

Baisse des 
aides 
d’Etat 

Comptable Total à 
recherché  

Cotisations: 
Pour 4 euro, 

Quelle recette? 
Autres recettes possibles 

2012 5400 
2500 
PSE 
PST 

2000 9900  4800 

5100 
Fondspropres 
Formation 
ReliquatsRégion 
Topos 
sponsors 

2013 6900 
10500 

PSE 5000 
PST3000 

2100 19500  4800 

14700 
Fondspropres 
Formation 
ReliquatsRégion 
Topos 
sponsors 

2014 8400 
10500 

PSE 5000 
PST3000 

2200 21100  4800 

16300 
Fondspropres 
Formation 
ReliquatsRégion 
Topos 
sponsors 

 

Une augmentation de 4€ est  proposée au vote, afin de faire face à la diminution des aides 
concernant les salaires, et au non-renouvellement de la subvention départementale concernant le 
fonctionnement du Comité. 

7 à l’ouest précise qu’une augmentation de cette cotisation entrainera une augmentation du prix de 
la licence, ce qui peut être préjudiciable pour l’escalade et le nombre de licenciés. 

Eric Lagoffun précise qu’il s’agit d’une forte augmentation (de 10 à 14€), et que cette décision doit 
être approuvée par le club et son bureau, et non seulement son responsable. Il aurait souhaité que 
cette information soit  communiquée préalablement à cette AG. 

Juliette Payet et Patrice NOMINE rappellent que les projets du Comité se sont très étoffés ces 
dernières années et que la présence des salariés est obligatoire pour les mener à bien. Cette 
augmentation est nécessaire quant à la survie du fonctionnement du Comité. 

Un vote électronique est mis en place. Les présidents de club devront répondre par mail avant le 
vendredi 10 mars 2012 à cette question : « Etes-vous pour et contre l’augmentation de 4€ de la 
cotisation ?». 

 



- Représentants sur Assemblée Générale Nationale FFME 2012 

Patrice NOMINE est élu à l’unanimité comme représentant sur l’AG FFME 2012 

 

- Représentant des associations affiliées 

Patrice NOMINE est élu à l’unanimité comme représentant des clubs affiliés. 

 

5) Bilan technique des 3 cadres salariés du Comité Régional 

 

David Augereau : Agent de développement 

1. LES TACHES QUOTIDIENNES : s’investir dans chaque commission 
 
• GESTION DU COMITE : 

o Tâches administratives du Comité : rédaction de courriers divers, gestion des 
appels, des fax et mails, traitements et suivis de divers dossiers 

o Gestion du fichier de contact et organisation informatique des données. 
o Logistique des réunions (équipe régionale, comité directeur, assemblée 

générale,…) 
o Gestion du site Internet (www.ffme974.org) 

Volume de travail sur l’année : 30% DU TEMPS DE TRAVAIL TOTAL 

• NOUVEAU SITE INTERNET : 
o suivi et développement du projet 

        Volume de travail sur l’année : 10% DU TEMPS DE TRAVAIL TOTAL 

• COMMISSION FORMATION :  
o Apporter un soutien administratif à la commission formation : recensement des 

demandes de formation,… 
o Récupération des données concernant chaque formation 
o Communiquer ces formations aux clubs et aux adhérents 
o Traitement et suivi des dossiers de candidature 
o Relance aux clubs 

        Volume de travail sur l’année : 15% du temps de travail total 

• COMMISSION EQUIPEMENT :  
Ø Commercialisation du TOPO Escalade :  

o Prospection de points de vente (actuellement 8 librairies dans l’île et 2 en 
métropole (vente en ligne). 

o Vérification des pages et Reliage 
o Livraisons et suivi des encaissements, ainsi que les relances. 

Ø Demandes de devis, réalisation d’un dossier de présentation, recherche de sponsor pour 
l’édition du nouveau topo bloc. 

        Volume de travail sur l’année : 15% du temps de travail total 

• COMMISSION CANYON : 
o Communication des événements canyon sur le site internet 

 
• COMMISSION EQUIPE REGIONALE : 



o Traitement et suivi des dossiers des sélectionnés 
o Logistique des stages 
o Billets d’avions pour les championnats de France 
o Organisation du remboursement LADOM 

        Volume de travail sur l’année : 10% du temps de travail total 

 
• COMMISSION COMPETITION : 

                    Sur les différents évènements :  
o Travail administratif sur chaque évènement : demande d’autorisation auprès des 

municipalités, communication avec les clubs… 
o Contact avec la presse : avant, pendant et après l’évènement 
o Réalisation des affiches, des tee-shirts  
o Sur le site : installation des visuels sponsors 
o Contact avec les partenaires et prospection de nouveaux 
o Cartes d’invitation et de remerciements 
o Gestion des résultats 
o Présence sur le terrain le jour J (logistique, relationnel…) 

        Volume de travail sur l’année : 30% du temps de travail total 

 

2. LES TACHES EVENEMENTIELLES 
 
 

COUPE DE FRANCE DE BLOC 

5 ET 6 FEVRIER 2011 

 

 

Pour toute la partie sponsoring et communication, je souhaite tout particulièrement remercier 
Gérard Damour pour son aide et ses contacts précieux. 

• Partenaires : La Région, la ville de St Leu, le Département 
• Sponsors : art’elec, l’effet Pei, vittel, run out 

o Rédaction d un dossier de présentation de l’évènement 
o Rédaction d un dossier de sponsoring : 3 formules proposées 
o Rédaction d un dossier retour sponsor 
o Impression de 1 photo sous verre pour chaque sponsor 
o Fabrication de 2 totems réutilisables 

• Media : 



o Presse : 5 articles dans le Quotidien et le Jir 
o Sites internet : 

§ Site du comité : 5 articles 
§ Runsport tv : 10 vidéos ( prestation payante) 
§ Aazsport : 3 articles 
§ Kairn / grimper : 1 article + galerie photo 

o TV : 
§ Un reportage au JT de Réunion Première du dimanche 6 février 
§ Un reportage sur Caroline Ciavaldini réalisé par COMEDIA 

 

• Travail administratif: demande d’autorisation auprès des municipalités, relations avec les 
clubs, élaboration des différents documents. 

• Réalisation des affiches, des tee-shirts  
• Contact avec les partenaires et prospection de nouveaux 

 

CHAMPIONNAT REGIONNAL DE VITESSE 

 

 

Le Comité Régional et le club EST’KALAD ont organisé un championnat Régional de vitesse le 
5 mars 2011 à ST ANDRE. 

o Réalisation des affiches, des tee-shirts 
o Récupération er Communication des informations 
o Gestion des médailles et des lots 
o Gestion des inscriptions 

 

CHAMPIONNAT REGIONNAL DE DIFFICULTE 

 



 

Le Comité Régional et le club MONTAGNE REUNION ont organisé un championnat Régional 
de difficulté  le 26 mars 2011 à LA POSSESSION 

o Réalisation des affiches, des tee-shirts 
o Récupération er Communication des informations 
o Gestion des médailles et des lots 
o Gestion des inscriptions 

 

BASALT TRIP 

 

 

Ce rassemblement escalade s’est déroulé le Dimanche 19 Juin 2011 à la Ravine des Avirons. 
Pour cette année, l’objectif a été atteint puisque cette neuvième édition du « BASALTRIP » a 
remporté un grand succès populaire. 
Près de 150 mordus de la grimpe ont participé, dans la bonne humeur, à ce marathon d’escalade. 
Au total 50 équipes de 3 se sont engagées. 

o demande d’autorisation et de logistique auprès des municipalités, 
o Récupération et Communication des informations 
o Réalisation des affiches, des tee-shirts, des sacs plumes  
o Contact avec les partenaires et prospection de nouveaux 
o Gestion des médailles et des lots 
o …. 

 

 

Sylvain Fagète: Agent de soutien logistique    CUI à 24 h/semaine 

Des chantiers d’aménagement : 
 
Paille en queue à st gilles : 

- Modification de l’accès et mise en place d’escaliers 
- Défrichage du pied de falaise 
- Modification des écoulements d’eau 
- Terrassement et   évacuation de la purge au pied des voies 
- Réfection des bancs 



- Agrandissement du site : défrichage et  évacuation  de la purge au pied des nouvelles 
voies  

  
L’Eperon : 

- Sécurisation de l’accès 
- Evacuation de la purge au pied des voies, terrassement, escaliers 

 
Avancement du topo de bloc : actuellement modifications et signalétique couleur 
Coupe de France de bloc : fabrication  d une nouvelle série de module, organisation, logistique 
Encadrement des stages de l équipe régionale 
Aménagement du bureau du comité : armoire, mezzanine en cours 
Entretien du matériel au comité 
Fabrication d un pan Gullich au gymnase du tampon 

 
En cours : Fabrication de prises pour gullich pour un club 
 
Demande de Gilles Piton : un catalogue de ce que Sylvain propose peut-il être visible sur le site 
internet ? Ceci est envisageable. A réfléchir. 

 
 

Philippe GABORIAUD: cadre technique 

 

 
 
 

Cette année, précise Philippe GABORIAUD, l’équipe régionale s’est très bien comportée, avec 
plusieurs résultats internationaux pour 3 d’entre eux : Manon HILY, Fanny GIBERT, et Baptiste 
NOMINE.  

Sully SAUTRON demande ce qu’il en est de la détection des plus jeunes. Le cadre technique régional 
indique que le trophée régional poussins/benjamins a été créé, en autres, pour cela. Cet évènement 
aura lieu le 18 février 2012 à Saint-André. Il précise également que la relève est présente (en vitesse 
et en bloc). 

Stage Equipe et 
CLE (encadrement 

et ouverture) 
30%

PRE,topo
0% Gestion Equipe et 

CLE 
(Administratif, fina

nce, technique) 
24%

Coupe de France 
et compétitions

17%

SAE
4%

Gestion du 
matériel du CR

4%

Formation
9%

Administratif 
divers
10%

Réunion
2%

Répartition  du temps de travail de P. 
GABORIAUD



Autre question de Sully SAUTRON : avec le CEL, cette année, il y a plus de temps d’entrainement de la 
sélection régionale. Les temps accordés à ces entraînements sont selon lui trop importants et  
interfèrent dans ses entrainements de clubs. Philippe GABORAIUD répond que les entrainements de 
l’équipe régionale ne se substituent pas aux entrainements de clubs, mais s’inscrivent dans une 
logique d’approfondissement et de renforcement, maillon indispensable au niveau national. Le but 
est d’intervenir régulièrement au niveau des jeunes pressentis pour rentrer en équipe de France 
(suivi du club à l’équipe de France). 

Il ajoute également qu’un changement a eu lieu cette année : au lieu de semaines de stage, une 
multiplication de plusieurs journées ou demi-journées sera proposée aux grimpeurs de l’équipe 
régionale. 

Sully SAUTRON demande s’il est possible d’avoir un rappel des grimpeurs participant aux stages 
quelques jours avant la date. Juliette P AYET rappelle que le CEL a été récemment mis en place, les 
informations de ce type parviennent petit à petit et le temps permettra de créer des habitudes 
(exemple : toutes les informations sont présentes sur le site internet du Comité). 

 
6) Election d’élus au Comité Directeur 

Seules 2 personnes se sont portées candidats pour l’élection au Comité Directeur : Colette CIRET et 
Eric POULLAIN. 

Les professions de foi de ces derniers avaient été envoyées par mail, préalablement. 

Après une rapide présentation, le vote a lieu. 

Résultats : 

Colette CIRET : 30 voix sur 30 : élue à l’unanimité 

Eric POULLAIN : 27 voix sur 30 : élu 

 

7) Table ronde : débat et discussion 
 

COMMISSION CANYON : Frédéric LAVABRE  

Un dossier signalétique propre au canyonning à la Réunion canyon a été créé suite à l’accident de 
2010. Ont collaboré à ce projet l’ONF, le Parc, la préfecture.  

Un topo canyon a commencé à être élaboré (en vue du RIF). 

Frédéric LAVABRE annonce une baisse du nombre de gens à former concernant le monitorat. Cette 
année, 4 ont obtenus leur diplôme sur 5 participants. 

Un 1er recyclage canyon à eu lieu à la Réunion  (14 participants). 

Aujourd’hui, à la Réunion, il existe 3 clubs de canyons, avec 142 adhérents, 3 instructeurs, 14 
moniteurs et 8 initiateurs. 

 



COMMISSION SAE : Benjamin BIGA 

Membres : BIGA Benjamin (élu CD) ; GABORAUD Philippe (CTF) 

Objectif de la commission SAE : 

Améliorer en quantité et en qualité le parc des SAE réunionnaise afin de promouvoir l’activité auprès 
de différent public (club, scolaire) . 

Axes d’intervention : 

• Soutien technique aux clubs en faisant la demande. 
Aide à l’élaboration du projet et à la recherche de financement. 
Définition du projet, esquisse 3D, aide à la constitution du dossier, contact avec les municipalités et 
collectivités. 

• Proposition de projet de SAE aux communes. 
• Proposition de coopération globale  avec le conseil régional, le conseil général, l’éducation 

nationale et la DDJS, et ce pour toute les SAE construites par ces collectivités. 
 

Fonctionnement : 

Discussion avec les différents acteurs afin de déterminer les besoins, la structure nécessaire et les 
possibilités de financement. 
Ensuite, pour chaque projet, une Aide à Maîtrise d’Ouvrage est proposée.  
Cette A.M.O stipule les conditions et le niveau d’investissement de la FFME dans le projet.  
Cet investissement peut aller d’un simple avis à la rédaction du cahier des charges jusqu’au suivi de 
chantier. 
Cette AMO est payante, à charge du maître d’ouvrage (en général commune ou collectivités 
territoriales), son montant varie en fonction des taches confiées au CR FFME. 
 Par exemple pour un projet complet (CCTP, Analyse des offres, suivi de chantier etc…) , son cout 
varie en général entre 2 et 4% du cout total du projet. 
 
Moyens humains de la commission : 

Bénévolat du responsable et heures du CTF. 

2011 : 65h 

 
Problèmes rencontrés cette année : 

• Concernant certaines collectivités territoriales, relative difficulté a faire apparaître le CR 
FFME comme un acteur compétent et nécessaire dans l’élaboration d’un projet de SAE. 

Travail régulier de relance et de lobbying nécessaire…. 

 

COMMISSION FORMATION : Thomas DESLANDES 

Première année pour Thomas Deslandes en tant que responsable de la commission formation.  

Cf présentation power point 

Habilitation pour permettre de décharger  



Question : sur une semaine ou sur 3 week-ends ? L’idéal serait les 2 cas par année 

Obtention du diplôme. Questionnement sur la formation préalable.  Il faudrait que tous aient la 
même formation. 

Recyclage de cadres de club (pour les initiateurs). 

Organisme de formation : demander à Juliette pour le diplôme d’Etat 

 

COMMISSION SNE: Eric POULLAIN 

Cf power point joint 

Landry LARRIVE demande ce qu’il en est du topo voies. Patrice NOMINE répond que le responsable 
de ce projet ne communique pas sur ses avancées et qu’il est difficile de juger si le travail est réalisé 
ou non. Landry LARRIVE ajoute, avec l’appui des autres présidents de clubs qu’il existe une réelle 
demande concernant ce topo, et que depuis quelques années, un manque de visibilité apparent 
freine sa réalisation. Les clubs précisent qu’ils désirent que cette situation évolue et qu’une décision 
soit prise rapidement. Patrice NOMINE annonce que ce sujet sera débattu  lors de la réunion du 
prochain Comité Directeur. 

 

COMMISSION formation : Thomas DESLANDES 

Cette année, Thomas DESLANDES a pris la responsabilité de cette commission. Il a dû faire face à la 
réforme FFME des formations (nouveaux contenus, nouveaux pré-requis et nouvelles conditions de 
validation). 

Voici les formations et les résultats sur la saison 2010/2011 : 

- CANYON :  
o 11 passeports attribués en 2011 (passeport bleu : 5 élèves reçus) 
o Monitorat : 4 élèves reçus, 1 en attente 
o  

 
- ESCALADE :  

o 210 passeports attribués en 2011 (passeport bleu : 11 élèves reçus sur 13 ; 
passeport vert : 5 élèves reçus sur 8) 

6 cadres ont été habilités lors de cette cession. Ils ont la possibilité de valider des passeports verts ou 
bleus hors de leur club. 

o Initiateur SAE : 7 reçus et 3 en attente de validation 
o JUGES de bloc 1 : 4 reçus et 1 en attente 
o CLASSIMES : 4 personnes formées 

 
 

8) Présentation du programme d’activité 2012 par les responsables de commissions 
 

COMMISSION CANYON : Frédéric LAVABRE 



Frédéric Lavabre, présente le RIF canyon, rassemblement des 3 fédérations à Cilaos et Bras-Panon.  
300 personnes sont attendues sur une semaine (licenciées et non licenciées). Cet événement aura 
lieu à la fin octobre 2012. 

Montagne Réunion propose son aide quant au rééquipement de canyons. 

 
COMMISSION SAE : Benjamin BIGA 

Projet en cours : 

• SAE Nationale de Saint André. 
Salle combinant une SAE départementale/régionale de bloc de 150m2 environ, un mur de vitesse de 
12m, et une SAE Nationale de difficulté (15m, 950m2 environ) avec des couloirs de niveau 
international (>15m). 
Phase actuelle : remise des offres par les différents constructeurs de SAE. 
Livraison prévue fin 2012/début 2013. 
 

• Projet de SAE extérieure à St Louis en habillage de la pile de pont test. 
 15m de hauteur. Mur vitesse et difficulté. 
Cette SAE serait financée par l’entreprise en charge de la construction du pont. 
Phase actuelle : élaboration du cahier des charges et budgétisation. 
 

• SAE Montvert. 
Projet de rénovation porté par les clubs Escalade d’abord et Extrême Verticale (avec le soutien 
technique de la commission SAE) de la SAE de Montvert. 
Financement Mairie. 
Phase actuelle : Esquisses et budgétisation. 
 

• SAE Possession 
Pré-projet (échanges informels) d’amélioration de la SAE du gymnase Moulin Joli. 
Projet en stand bye. 
Phase actuelle : esquisses. 
 

• SAE Saint Denis. 
Projet en cours d’élaboration. 

• Accés aux handicapés à l’activité escalade. 
Possibilité d’adapter des SAE a certains publics spécifiques. 
La demande doit venir des clubs ou collectivités. 
 

Besoins futurs : 

• Défraiements téléphoniques et kilométriques… 
 

 

COMMISSION FORMATION : Thomas DESLANDES 

Le responsable présente les formations à venir : 



- Initiateur SAE en mars 
- Initiateur SNE en avril 
- Passeport Vert et Bleu en mars/avril 
- Stage pratique de validation d'acquis en escalade de grandes voies (contenu, durée, pré-

requis à valider) 
 

Il souhaite également proposer des formations diplômantes selon les disponibilités des instructeurs 
sur l'ile. 
 
 

COMMISSION EQUIPE REGIONALE ET CEL 

Cf document joint 

 
 

9) Présentation du budget prévisionnel 2012 présenté par le président et vote 
 

BUDGET  PREVISIONNEL ANNUEL   2012  
    

CHARGES (1) TOTAL  € PRODUITS (1) TOTAL  € 
60 – ACHAT 70 - VENTES DE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICES  

Achats études, Prestations services 15600 vente de marchandises   

Achats non stockés, matières, fournitures 5700 Prestation de services   

Fournitures non stockables (eau, énergie..) 4200 Produits des activités annexes 6000 

Fournitures d'entretien, petit équipement 77100     

61 - SERVICES EXTERIEURS 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 

Sous traitance générale 7400 DJSCS (Crédits d'Etat BOP)  (2)   

Locations 4300 DJSCS (Fonds d'Echanges)  (2) 5000 

Entretien et réparation 2400 CNDS ACTIONS(2) 79710 

Documentation 1900 CNDS (suivi médical athlète hors liste)    

62 - AUTRES SERVICES CNDS (P.S.E.+ EFUST) 17000 

Déplacements Aériens 61000 REGION  (2) 151800 

Déplacements Terrestres 18450 DEPARTEMENT (2) 23950 

Frais Alimentation / Restauration 13800 AIDES AUX DEPLACEMENTS (ORESSE) (2) 2500 

Frais Hébergement 9800 Fonds Intermistériels Ville (FIV)   

Frais Organisation  12700 Organismes sociaux (à détailler)   

Frais postaux Tél, Fax  8300 Fonds Européens   

Location Vehicule(s) 9800 DRASS   

Missions Réceptions  5200 Commune 5000 

Récompense(s) 6800 Communauté de communes 24000 

63 - IMPOTS ET TAXES CUI 5000 

64 - CHARGES  DE PERSONNEL CNASEA (emplois aidés)   

Rémunérations des personnels 51800 Fédération Française (PST) 9000 

Charges salariales 15300 Particpation des stagiaires 10000 

Autres charges de personnel 4910 75 -AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 

65 - Autres charges de gestion courante Autres   

66 - Charges Financières 76 - PRODUITS FINANCIERS 

67 - Charges exceptionnelles 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 



68 - Dotation amortissements (provisions pour renouvellement) 78 - REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 

    Sur opérations de gestion   

        
    79 TRANSFERT DE CHARGES 

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES   TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS   

89 - EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE  89 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 

Mise à disposition gratuite de biens et prestations 7500 Prestations en nature 5000 

Personnel bénévole 12000 Personnel bénévole 12000 

TOTAL DES CHARGES 355960 TOTAL DES PRODUITS 355960 
 

Le budget prévisionnel 2012 est voté à l’unanimité. 

 

 

Fin de la séance : 22h30. 


