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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 

COMITE REGIONAL FFME DE LA REUNION  

DU 21 MARS 2016 

 
L’assemblée générale du Comité Régional FFME de la Réunion, dûment convoquée, se tient le lundi 21 mars 
2015 à 19h, sous la présidence de Patrice Nominé, président du Comité Régional FFME. 

 

Ordre du jour : 

1. Approbation du procès verbal de l’assemblée générale du 20 mars 2015. 

2. Rapport moral du président 

3. Bilan financier 2015 

4. Proposition au vote 

- Représentant sur Assemblée Générale FFME 2016 

5. Bilan technique des 2 cadres salariés du Comité Régional 

6. Bilan des projets réalisés des commissions 

7. Présentation du budget prévisionnel 2016 

8. Proposition au vote 

- Cotisation 2016 des clubs affiliés FFME 

9. Questions diverses – Débats et discussions. 

 

Présents :  

- Clubs présents ou représentés : MONTAGNE REUNION (9 voix), EST’KALAD CLUB (7 voix), 7 A 

L’OUEST (9 voix), GRIMPAZOT (1 voix), AUSTRAL ROC (7  voix), NATURE VERTICALE (1 

voix), EXTREME VERTICALE (5 voix).  

- Clubs non représentés : A.S.C. AVIATION CIVILE (1 voix), ESCALADE D’ABORD (7 voix), 

ASSOCIATION SPORTIVE ENTREPOT (5 voix), l’ASCUR (1 voix). 
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1. Approbation du procès verbal de l’assemblée générale du 20 mars 2015 

Le procès verbal de la précédente assemblée du 20 mars 2015 est consultable sur le site du comité 

régional. Il est soumis au vote. 

Résultats du vote : 14 abstentions ; 0 contre ; 25 pour. 

Le procès verbal de l’assemblée générale du 20 mars 2015 est approuvé à la majorité des voix exprimées.  

 

2. Rapport moral du président 

Le président donne lecture de son rapport moral : 

« 7ème année de mandat en tant que président et je ne peux que me réjouir des fruits de notre investissement 
sur les projets du comité. 
Notre structure régionale a bien grandi. 
Cette ascension est tout d’abord liée aux projets des bénévoles qui œuvrent dans les clubs réunionnais : 
présidents, vice présidents, secrétaires, trésoriers, juges, parents et autres passionnés d’activités au sein de 
leur association. 
Au sein du Comité, les élus, les responsables de commission et les salariés tirent parti de cette dynamique. 
Ils ont à cœur d’offrir tout un lot de projets divers en direction des licenciés et donc des associations dont 
vous êtes les gestionnaires. 
Parmi ces offres : 
 Offre d’un programme de compétition de niveau national, régional et local pour tous les licenciés sur 
l’ensemble du territoire réunionnais. 
Les trois disciplines bloc, vitesse et difficulté sont couvertes  sur différents événements. 
Les ouvreurs ont une stratégie qui permet à l’ensemble des inscrits de se faire plaisir.  
Même sur la Coupe de France cette année une épreuve « le soft bloc contest » est venu enrichir l’offre aux 
licenciés. 
Des formations sont réservées aux juges de voie. 
Murielle, en charge de cette commission, gère avec conviction l’ensemble des projets élaborés. Merci bien. 
 Offre d’un parc de site naturel d’escalade à la hauteur de la demande et bien au delà.  
Sont mis en œuvre, équipement, rééquipement de sites, contrôle des sites conventionnés, alertes, 
exploration pour l’ouverture de nouveaux sites, aménagement des pieds de voies etc. … Merci bien Eric. 
Beau travail. 
 Edition d’un topo bloc, conception d’un nouveau topo falaise. Nous attendons vivement cette nouvelle 
édition. Eric, le responsable de la commission site naturel s’est engouffré là dans une tâche énorme. Merci 
bien. 
 Offre de formation : malgré les avancées d’une commission sans pilote, s’agissant d’escalade, un co-
pilote, David, notre agent de développement, gère au mieux les demandes et l’offre. Ce sont donc  
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des passeports, des diplômes d’initiateur, de moniteur et d’instructeur qui sont délivrés. Les formateurs de 
clubs sont partie prenante des premiers passeports. Un grand merci pour cette dynamique qui répond et à 
une politique nationale et à celle de notre territoire. 
Aujourd’hui nous avons trouvé un pilote en la personne de Lorane, BE escalade, salarié du club EKC. Elle 
vient d’être tuteurée par David. Mais au vue de ses compétences, je crois qu’elle a déjà pris son envol. Un 
cahier des charges a déjà été proposé en Comité Directeur, afin que David, Lorane et moi-même avancions 
de concert. Merci bien Lorane pour cette candidature spontanée. Nous te souhaitons bon courage. 
Du côté de la formation canyon, c’est Fred qui est au commande. DE de canyon et instructeur. Il avance de 
manière autonome avec une aide non négligeable de David pour diverses tâches liées à l’organisation. Là 
aussi un programme de formation est proposé. Nous donnerons tout à l’heure la parole au responsable. 
Merci bien pour ces charges de travail qui va dans le sens d’une politique de développement. 
 Offre d’une pratique « élite » en escalade sur les trois disciplines. 
Aujourd’hui le directeur du « parcours d’excellence sportive » PES, Philippe Gaboriaud, conduit une 
politique de développement du sport de haut niveau dans les 3 disciplines de l’escalade. Il est en relation 
régulière avec les entraîneurs nationaux afin de parfaire le suivi des élites. 
Les jeunes tirent partie de cet investissement pour prendre l’ascenseur vers l’élite. Ils sont coachés par une 
petite équipe de coaches motivés qui sont tour à tour missionnés pour tel ou tel événement ou pour tel ou 
tel entraînement. Merci à toute cette troupe. J’ai nommé, Benjamin, Rachid, Olivier, Vincent, Fred, Manu 
et Peter etc. … Merci à eux. 
Les réussites de nos grimpeurs à l’échelon national et international (plusieurs de nos membres sont en 
équipe de France) attirent l’œil et l’oreille de nos subventionneurs. Un budget conséquent est alloué au seul 
PES, en mobilité et en fonctionnement. 
Merci bien Philippe pour les très beaux résultats depuis des années. 
 Offre de structure de grimpe. 
Benjamin Biga a en charge cette commission qui a pour but le conseil, la conception, le suivi. 
Discrètement, il permet aux initiatives locales ou régionales de voir le jour. 
Une Structure Artificielle d’Escalade qui voit le jour, c’est peut être un club qui naît mais aussi le 
développement qualitatif et quantitatif  des surfaces de grimpe sur notre caillou tropical. Merci bien 
Benjamin. 
 Offre non négligeable aux services de tous : deux salariés. 
Un conseiller technique fédéral et un agent de développement. 
Philippe, notre conseiller technique fédéral, a recentré sont travail sur l’élite escalade. Cette réorientation 
de ses missions a été suivie d’une réelle majoration des résultats au plus haut niveau pour nos jeunes 
licenciés. 
David, agent de développement, est au service de tous. Son soutien aux responsables de commissions, aux 
événement, à la gestion budgétaire est indispensable. Grâce à la coordination mise en place avec Katy notre 
trésorière, la très bonne santé des comptes et du suivi comptable de l’argent public a été salué maintes fois 
lors des contrôles de l’Etat mais aussi par notre commissaire aux comptes nouvellement embauché. Cette 
rigueur est au service du licencié sans quoi l’offre proposée serait bien moindre. 
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Sachez que les subventions demandées sont dépendant des projets déposés qui dépendent eux mêmes d’une 
politique de développement aux services de tous les licenciés. 
Je remercie Philippe et David pour leur conscience professionnelle et leur expertise. 
Et un grand merci à Katy pour s’être attaché à cette rigueur, cette lisibilité, cette visibilité et cette qualité 
comptable. 
 Offre d’Equipement de Protection Individuelle afin de soutenir les clubs dans leurs dépenses. Cette offre 
perdure depuis des années. Elle a été l’initiative de Juliette. 
 Une offre dans l’activité canyon par l’équipement et le rééquipement des sites, par le balisage, par un 
système d’alerte et par un événement, la fête canyon à développer. L’ensemble des licenciés sont donc 
invités aussi pratiquer sur un des plus beaux territoires mondial gérer par Fred Lavabre. Merci Fred, notre 
responsable canyon. 
 Offre d’une déclinaison de la politique fédérale nationale au niveau régional : avec Juliette et grâce à ses 
fonctions au niveau de la fédération nationale, j’ai pu faire bénéficier à nos licenciés de politique 
volontariste en direction de : 

‐ La formation grâce aux passeports notamment 
‐ La création des écoles d’escalade labélisées. 
‐ La promotion de clubs labélisés. 
‐ L’aide au développement par un soutien financier au comité car inscrit dans une politique de 

développement quantitative. 
‐ L’aide au développement par un soutien financier pour la construction de SAE ou salle de bloc (le 

PNSAE) 
‐ Etc. … 

Voilà donc un panel d’actions menées par les élus et responsables de commissions en direction de chacun 
d’entre vous. C’est là notre contribution à votre loisir sportif. 
J’espère que vous  y êtes sensibles et que vous avez pu mesurer cette contribution à sa juste valeur. 
 
En cette année 2016, afin que l’aventure continue, les responsables de commissions vont devoir s’atteler à 
redéfinir leurs projets pour entrer dans un nouveau contrat pluriannuel d’objectifs qui courra de 2017 à 
2019. Cette redéfinition doit permettre à nos subventionneurs, le Conseil régional, le Conseil départemental 
et le CNDS de nous suivre à la hauteur de nos exigences sportives. 
Elle nous permettra une garantie du versement des subventions à la même hauteur d’année en année. 
C’est primordial pour une gestion des plus seines et pour une mise en perspective qualitative de notre 
politique de développement. 
C’est essentiel pour les porteurs de projets car la navigation à vue n’est plus possible aujourd’hui. L’offre 
proposée à nos licenciés s’en trouvera majorée. 
J’espère que nous allons prendre ce train qui nous mènera à bien des satisfactions. Je m’y attacherai dans 
ma dernière ligne droite. 
Enfin, je salue les très bons résultats de nos jeunes grimpeurs dernièrement : Solène, Elma et bien d’autres. 
Je vous remercie pour votre attention. » 

 

 

Le rapport moral du président, qui ne soulève aucune observation, est soumis au vote de l’assemblée. 
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Résultats du vote : 0 abstention ; 0 contre ;  39 pour. 

Le rapport moral de l’assemblée générale du 21 mars 2015 est approuvé à l’unanimité des voix 

exprimées.  

 

3. Bilan financier 2015 (Cf document joint) 

Cette année, nous ne faisons plus appel à un comptable car le résultat n’était pas forcément lisible et cela 

nous coûtait cher. Néanmoins, nous avons l’obligation d’avoir un commissaire aux comptes car les 

subventions dépassent 153 000 €. 

La trésorière, Katy Vandeville, présente le compte de résultats de l’exercice 2015. Le budget se solde 

par un excédent de 8265 €.  

La fédération a fait une erreur en notre faveur de 6500 € mais malheureusement cette somme va nous 

être réclamée. 

Le responsable de la commission PES n’a pas encore dépensé tout son budget mais le fera rapidement. 

Donc, si nous n’avions pas eu ces deux imprévus, le budget aurait été équilibré. 

 

Réponses aux questions posées :  

- A quoi correspond le montant pour les bénévoles ? 

Le montant bénévoles correspond au taux horaire SMIC. La valorisation du bénévolat est importante. 

C’est une somme fictive qui apparaît dans le bilan. 

 

- A quoi correspond la subvention du conseil régional ?  

Les subventions sont structurées en axes qui sont très fortement définis. 

En fonction d’axes (de A à H) proposés par les 3 subventionneurs, le comité construit des projets de telle 

sorte qu’ils y répondent le plus précisément possible. 
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Au sein de ces axes, nous montons des projets d’actions que nous budgétisons et en fonction de nos 

demandes, la région nous versera des subventions fléchées avec une somme allouée.  

Un axe regroupe plusieurs actions et les actions sont élaborées par diverses commissions. 

 

Réponses aux questions posées :  

- Il serait intéressant d’avoir un camembert qui présenterait la part allouée à chaque commission, propose 

un représentant d’Extrême verticale. Katy est tout à fait d’accord avec cette demande qu’elle estime tout 

à fait légitime mais en tant que bénévole son temps n’est pas extensible et donc elle n’a pas eu le temps 

matériel de proposer ce document. 

En mars 2017, il faudra proposer un plan d’actions pluri-annuel à nos subventionneurs. 

 

- Pourquoi l’axe sur le handicap n’apparaît pas dans la mesure où Frédéric Lavabre avait proposé une 

action pour ce public dans le cadre de la fête du canyon ? 

A l’époque, la commission canyon a bénéficié d’une subvention du CNDS mais malheureusement cet 

axe n’a pas été reconduit par le CNDS. Donc, nous n’avons pas pu bénéficier de ce genre de subventions 

cette année. 

 

- Pourquoi la formation n’a pas un budget plus conséquent ? 

Un débat s’est engagé autour de la formation.  

Le choix des subventionneurs est dirigé vers le haut niveau à hauteur de 70%. 

Les 30% restant sont répartis sur les autres commissions. 

 

- Pourquoi la FFME nationale ne nous donne pas de subventions ? 

La FFME nous aide à travers le plan de développement des SAE, elle aide au développement dans les 

clubs en cas de labélisation et aussi pour le haut niveau. 

Sur l’ensemble du budget de la fédération, 8000€ sont attribués à l’outre mer : 2000 € sur la Nouvelle 

Calédonie et 6000 € pour la Réunion. 
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Effectivement, la formation a été un axe fort, il y a quelques années mais malheureusement depuis trois 

ans, nous n’avions pas de responsable de commission. 

 

La fédération nationale n’aide pas les comités régionaux ni les clubs locaux. Elle n’intervient que sur 

certains plans précis et votés en AG nationale. 

 

- Les cadres ne peuvent plus entrer les passeports sur intranet : pourquoi ? 

Le manque d’une personne référence sur la commission formation n’a pas permis de mettre en œuvre 

suffisamment de formations.  

Le thème du recyclage est un sujet de discussion depuis une vingtaine d’années à la fédération. 

Philippe Gaboriaud a fait un recyclage à Paris dernièrement pour débloquer la situation en recyclant les 

instructeurs. 

Le problème est que l’on attend que ces recyclages soient gratuits. De nombreuses équipes de club 

mettent en œuvre des politiques de club qui aident au financement des formateurs en négociant une 

contre partie ou pas. 

A partir de 2016, les passeports devront être passés les uns après les autres.  

Une phase transitoire aurait été bienvenue pour comprendre ce blocage et cette information pourrait être 

remontée lors de l’AG nationale. 

 

La trésorière, Katy Vandeville, et David le salarié du comité présentent le bilan financier 2015 de 

l’exercice. (Cf document joint) 

 

- A quoi correspondent les amortissements ? 

Les amortissements concernent non seulement le matériel informatique du comité mais aussi les 

structures, la variation des stocks pour les Topos… 
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- Montagne Réunion a recensé 7 personnes pour la formation SAE ? 

Seul Benjamin BIGA est encore en mesure de mettre en place ces formations mais il a aussi un métier 

et n’est pas forcément disponible. 

 

Le problème est aussi que l’on demandait aux formés de venir avec leur propre matériel, cela a pu être 

un frein. Donc, y aura-t-il des EPI collectifs pour que les formations soient de qualité et avec un matériel 

adapté ? 

Quelle part de budget est attribuée à la formation ? 

Dès qu’un projet de formation sera en place, un budget prévisionnel prendra en compte une partie pour 

des EPI. 

 

3000 € ont été alloués à cette commission et ensuite la formation sera aussi auto-financée donc le budget 

pourra prendre en charge les EPI. 

  

Approbation des comptes : 

Le bilan financier 2015 est soumis à l’approbation de l’assemblée. 

Résultats du vote : 9 abstentions, 0 contre, 30 pour. 

Le bilan financier de l’exercice 2015 est approuvé à la majorité des voix exprimées. 

 

4. Propositions soumises  au vote : 

 

Représentants à l’AG nationale FFME 2015 

Patrice Nominé se propose pour représenter les clubs réunionnais affiliés à la FFME à l’occasion de 

l’assemblée générale nationale FFME 2015 qui se tiendra les 16 et 17 avril à Vichy. 

 

Résultats du vote : 0 abstentions, 0 contre, 39 pour. 

A l’unanimité des voix exprimées, le président du CRFFME, Patrice Nominé est désigné pour 

représenter les clubs FFME de la région Réunion à l’assemblée générale nationale. 
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5. Bilan technique des 2 salariés du Comité Régional 

5a – Bilan de David Augereau, agent de développement du CRFFME 

 

 GESTION DU COMITE : 
 

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

o Renseignements pour les clubs 
o Gestion du fichier de contact 
o Archivage papier et informatique des données. 
o Logistique des réunions (comité directeur, assemblée générale,…) 
o Maintenance du réseau informatique entre les différents acteurs : Drop box 
o Gestion du site Internet (www.ffme974.org) 
o Ménage et rangement 
o Accueil public et téléphonique 
o Gestion boutique : revente de livres édités par la FFME 
o Relances diverses 
o Dossiers de subventions 

 
     Volume de travail sur l’année : 36% DU TEMPS DE TRAVAIL TOTAL 
 
 COMMISSION COMPETITION : 

 
 Compétitions organisées par le comité : 

o Coupe de France de bloc 
o Championnat Régional de Bloc 
o Basaltrip 
o Ti-Zourit 

 
 Compétitions organisées par le comité en partenariat avec un club: 

o Championnat régional de difficulté 
o Trophée Régional Poussins Benjamins 

 
Sur les différents évènements :  

o demande d’autorisation auprès des municipalités, communication avec les clubs… 
o Gestion des inscriptions au calendrier national 
o Gestion des médailles  
o Mise en place des partenariats (Vittel, Run Out)  
o Logistique matériel et prestation de services (tee-shirts, affiche, vidéo, sécurité,…)  
o Communication (affiches, internet, clubs, médias, résultats, badges…)  
o Gestion des juges et opérateurs Class’cimes  
o Gestion du tableau des bénévoles  
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o Gestion des inscriptions des compétiteurs  
o Invitation et retours institutionnels 
o Aide au budget 
o installation du plateau 
o Gestion des résultats 
o …. 

 
Volume de travail sur l’année : 35% du temps de travail total 
 
 TRESORERIE : 

 
o Aide à l’édition des bilans financiers et des budgets prévisionnels pour les subventions 
o Soutien à la trésorière 
o Maintenance du fichier de suivi trésorerie 
o Edition du compte de résultat, du bilan et des annexes en collaboration avec la trésorière 
o Validation de l’exhaustivité des comptes par le Commissaire aux Comptes 

 
Volume de travail sur l’année : 8% DU TEMPS DE TRAVAIL TOTAL 

  
 SITE INTERNET : 

 
o suivi et maintenance du site 
o fréquentation moyenne pendant une année :  
 70 visites/jour avec des pics à 300. 
 160 pages vues / jour avec des pics  à 600 
 

     Volume de travail sur l’année : 2% 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 via les mails et le site internet 
o Traitement et suivi des dossiers de candidature 
o Recherche d’élèves pour certains stages 
o Logistique 
o Relance aux clubs 

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

 
o Communication des événements et des news sur le site internet 
o Suivi de certain dossier (paiement, billets d’avions) 
o Demande des primes aux résultats au Conseil Départemental 
o Demande des billets d’avions Haut Niveau au Conseil Départemental 

 
Volume de travail sur l’année : 6% du temps de travail total 

 
 COMMISSION SNE :  

 
o Taches diverses 
o Communication des événements de la commission sur le site internet 
 
Volume de travail sur l’année : 3% du temps de travail total 

 
 TOPO :  

 
 TOPO FALAISE :  

o Prospection de points de vente 
 16 points de vente dans l’île 
 4 points de vente en métropole (vente en ligne) 

o Vérification des pages et Reliure 
o Facturation et livraisons 
o suivi des règlements 

 
 TOPO BLOC :  

o Prospection de points de vente 
 16 points de vente dans l’île 
 4 points de vente en métropole (vente en ligne) 

o Facturation et livraisons 
o suivi des règlements 

 
 Communication des événements de la commission sur le site internet 

 
Volume de travail sur l’année : 5% du temps de travail total 
 

 
 COMMISSION CANYON : 
 
 Communication des événements de la commission sur le site internet 
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Volume de travail sur l’année : 1% du temps de travail total 
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5b – Bilan de Philippe Gaboriaud, conseiller technique régional 

 

 

 

 

Actions menées au cours de la saison 2015 dans le cadre du Parcours d’Excellence Sportive 

 

- 2 à 5 entraînements par semaine 

- 1 stage par mois à la Réunion 

- 6 stages hors du département 

 

 

 

PES
57%

PES administratif
19%

Coupe de France 
et compétitions

14%

SAE
3%

Matériel du CR
1% Administratif divers

5%

Réunion
1%

Répartition  du temps de travail de P. 
GABORIAUD 2015 
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6. Bilan des projets réalisés par les commissions 

6a - Commission Canyon 

 Manque de développement en 2015 : la fête du canyon a été annulée par manque de partage entre 

les commissions selon le responsable de la commission. L’année prochaine, nous travaillerons 

différemment afin de prévoir cette action dans le plan pluri-annuel. 

 Actions de balisage avec l’aide de certains clubs 

 Le suivi de formation : une formation d’initiateur et un recyclage des cadres 

 

Réponses aux questions posées :  

- Y aura-t-il une formation initiateur canyon en 2016 ? 

Cette formation est envisageable mais il manque des instructeurs. Il faudrait que tous les clubs se concertent 

afin de mettre en place une formation qui réponde réellement aux attentes de tous. 

 

6b – Commission SAE 

La commission SAE intervient sur tout type de projet de SAE sur demande des collectivités territoriales 

(Mairie, Département ou Région) ou des clubs. 

 

Axes de travail: 

 Aide technique sur la définition du projet 

 Recherche de financement 

 Elaboration du cahier des charges de la SAE 

 Analyse des offres 

 Suivi de chantier  

 Convention d'utilisation entre les différents utilisateurs.  

 

Composition (nombreux membres!!) :  

 BIGA Benjamin  
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Projets finalisés:  

 SAE de Vincendo livré à la Mairie de Bras Panon en août 2015 

 SAE de St Paul en cours d'assemblage, livraison Juillet 2016 

 

Projets en cours: 

 SAE Nationale de Saint André. 

 SAE Vitesse  

 

Etudes en cours avec les clubs : 

 Possession 

 St Leu 

 Cilaos 

 

Axes à développer : 

Se faire connaître auprès des Mairies, informer les collectivités territoriales sur ce service. 

Besoin matériel : un ordinateur a été acheté fin 2015. 
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6d – Commission SNE 

1. Bilan des actions d’équipement programmées en 2015 

Actions impliquant le CRFFME sur les SNE 
 avec la participation des clubs, bénévoles, et salariés du CR 

     

Année  Lieu  Actions dans lesquelles le CR est impliqué (directement ou indirectement) 
     

2010  St Philippe, Basse Vallée  Rééquipement et équipement de voies (CRFFME) 
        
   St Louis, Ouaki historique  Nettoyage et équipement de voies (CRFFME / Extreme Vertical) 
        
   St Paul, Cap la Houssaye  Nettoyage du site (démontage des voies vétustes et dangereuses, CRFFME) 
        
   St Leu, Fleur de sel  Déséquipement partiel (relais vétustes, CRFFME) 

        
     

2011  ST Leu, Colimaçons  Equipement de nouvelles lignes en rive droite (CRFFME / 7AW) 
      Plantation d'espèces endémiques  (CRFFME / 7AW) 
        
   St Pierre, Bassin Plat  Rééquipement de l'ensemble des lignes (CRFFME / Extreme Vertical) 
      Aménagement d'un nouvel accès (CRFFME / Extreme Vertical) 
        
   Cilaos, Face Nord  Equipement d'un nouveau secteur (CRFFME) 
        
   3 Bassins, secteur 600  Rééquipement complet du site (CRFFME) 
        
   St Louis, Ouaki moustic  Equipement de nouvelles lignes (CRFFME) 
        
   St Gilles, Paille en Queue  Réaménagement de l'accès et pied de voies (CRFFME) 
      Projet de cohabitation avec les pailles en queue (CRFFME / SEOR) 
        
   St Gilles, Eperon  Rééquipement complet du site (CRFFME) 
      Réaménagement de l'accès et pied de voies (CRFFME) 
        
   Ste Suzanne  Equipement d'un nouveau site (CRFFME / Est'kalad) 
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Parc National Réunion 

Participation au travail d'élaboration de la charte, défense de nos lieux  
de pratiques 

     
2012  St Pierre, Bassin Plat  Equipement de nouvelles lignes (CRFFME) 
        
   La Réunion  Edition du Topo Bloc (CRFFME) 
      Fléchage des blocs en ravine (CRFFME) 
        
   St Gilles, Paille en Queue  Equipement de nouvelles lignes (CRFFME) 
        
   St Louis, Ouaki moustik  Equipement de nouvelles lignes ((CRFFME) 
        
   Cilaos, Secteur d'en Face  Equipement de nouvelles lignes ((CRFFME / Grimp'a zot) 
        
   St Leu  Rééquipement intégral de la rive gauche  (CRFFME / 7AW) 
      Réaménagement de l'accès et pied de voies  (CRFFME / 7AW) 
        
   St Paul  Rééquipement de la falaise des Gaillards ((CRFFME / NDP) 
     

2013  St Gilles, Paille en queue  Pose de nichoirs à Paille en queue (CRFFME / SEOR) 
        
   St Leu, Colimaçons  Rééquipement de relais et equipement de nouvelles voies (CRFFME/TCO) 
        
   St Leu, Fleurs de sel  Reequipement (CRFFME) 
        
   Trois Bassin, Barrage  Rééquipement + équipement de nouvelles lignes (CRFFME/TCO) 
        
   Ste Suzanne, Renaissance  Equipement de nouvelles lignes (CRFFME) + stage équipeur 
        
   St Pierre, Bassin Plat  Equipement de nouvelles voies (CRFFME, D.François) 
        
   Cilaos, Fleurs Jaunes  Rééquipement (CRFFME) + aménagement 
        
   St Louis, Aloés  Rééquipement (CRFFME) 
        
   St Paul, Bassin long  Equipement de nouvelles voies (CRFFME, G.Cavalieri)) 
        
   St Paul, Eperon  Aménagement (CRFFME) 
        
   St Paul, Maido  Rééquipement (CRFFME) 
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   St Denis, La Montagne  Aménagement (CRFFME) 
     

2014  St Gilles, Paille en queue  Modification de nichoirs à Paille en queue (CRFFME / SEOR) 
        
   St Leu, Colimaçons 100  Equipement de nouvelles voies (CRFFME,F.Bernard) 
        
   St Paul, Bassin long  Equipement de nouvelles voies (CRFFME, G.Cavalieri)) 
        
   St Paul, les Lianes  Aménagement (CRFFME/TCO/NDP) 
        
   St Gilles, Bassin malheur  Rééquipement (CRFFME) 
        
   Ste Suzanne, Renaissance  Aménagement (CRFFME) 
        
   St Denis, La Montagne  Rééquipement (CRFFME) 
        
   St Denis, Patate à Durand  Aménagement (CRFFME) 
        
   Cilaos, Dame de pierre  Rééquipement (CRFFME) 
        
   Cilaos, Fleurs jaunes  Aménagement (CRFFME) et création d'un parking (IRT) 
        
   St Paul, Maido  Rééquipement (CRFFME) 
        
   St Louis, Playa  Purge (CRFFME) 
        
   St Louis, Maison Rouge  Equipement (CRFFME/Extreme Vertical) 
     

2015  St Denis, La Montagne  Rééquipement (CRFFME) 
        
   St Louis, Maison Rouge  Equipement de nouvelles voies (CRFFME/Extreme Vertical) 
        
   Cilaos, Piton de sucre  Equipement d'une grande voie (CRFFME, Manu Salles) 
        
   Cilaos, Château Fort   Equipement d'une grande voie (CRFFME, Manu Salles) 
        
   St Pierre, Bank  Equipement de nouvelles voies (CRFFME, G.Sobczak) 
        
   3 Bassins, Grande Ravine  Aménagement (CRFFME) 
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   St Paul, les Gaillards  Equipement de nouvelles voies (CRFFME, P.Colas) 

 

  2.  Bilan des actions d'équipement au programme en 2015     

             
             
             
             

TCO 

St Gilles les 
bains 

Paille en Queue / Eperon / 
Renaissance 

Action : Poursuite du projet Paille en queue   Projet en pause 

  Maitre d'Œuvre : CR en partenariat avec la SEOR        

  Equipeur : Bénévoles         

  Financement : Région/CNDS         

            

St Leu Ravine Colimaçons Action : Développement du secteur Colima'100  

Pas de nouvelles  
lignes 

  Maitre d'Œuvre : CR    

  Equipeur : Bénévoles (F.Bernard …)   

  Financement : Région/CNDS    

            

St Paul Bassin Long Action : Développement du secteur   

Pas de nouvelles  
lignes 

  Maitre d'Œuvre : CR    

  Equipeur : Bénévoles (G.Cavalieri)   

  Financement : Région/CNDS    

            

St Paul Les Lianes Action : Rééquipement ?    

Attente d'un nouveau projet  
TCO 

  Maitre d'Œuvre : NDP    

  Equipeur : Bénévoles (P.Colas…)   

  Financement : TCO    

            

            

St Paul Bassin Malheur Action : Rééquipement, équipement   

        Non réalisé 
  Maitre d'Œuvre : CR    

  Equipeur : Bénévoles    

  Financement : Région/CNDS    

            

            

CINOR 

Ste Suzanne Niagara Action : rééquipement    

Non réalisé 
  Maitre d'Œuvre : CR    

  Equipeur : Bénévoles    

  Financement : Région/DDJS    
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St Denis La Montagne Action : mise aux nouvelles normes fédérales  

Réalisé 
  Maitre d'Œuvre : CR    

  Equipeur : Bénévoles    

  Financement : Région/DDJS    

            

CIVIS 

Cilaos Palmiste Rouge Action : Dossier de subvention et d'autorisation  

En cours 
  Maitre d'Œuvre : CR    

  Equipeur : Bénévoles    

  Financement : CIVIS    

            

 Maison Rouge Action : Dossier de subvention et d'autorisation  Pas de dossier mais 
début de 

l'équipement par le 
club Extreme Vertical, 
avec David Barbarin 

  Maitre d'Œuvre : CR    

  Equipeur : Extreme vertical    

  Financement : CIVIS    

            

CIREST 

            

Bras Panon Béthléem Action : Equipement d'une nouvelle falaise ?   

Sans nouvelles de la 
CIREST.  

  Maitre d'Œuvre : CIREST    

  Equipeur : Pro/ bénévoles ?    

  Financement :  ?    

             

             

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3.  Actions hors équipement au programme en 2015 

    

             

 Topo Falaise Livraison de la nouvelle édition en vu d'une publication courant 2016  
Ca avance … 

publication premier 
trimestre 2017 

             

 
Contrôle des 

sites 
conventionnés 

Mise en place de la procédure de contrôle des sites conventionnés et contrôle des sites par 
un stagiaire B.E 

 

Ensemble des sites 
contrôlé par Julien 
Saouzanet avec 
Luciano Maillot 

             

  
 
 
4.  Actions non programmés mais réalisés en 2015 

    

             

 Cilaos Rivière Langevin Action : Equipement    
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   Maitre d'Œuvre :     
un nouveau 
site avec 16 

voies ! 
 

   Equipeur : E.Beaucheron & Manu Salles       

   Financement : Ricaric         

             

  Piton de Sucre Action : Equipement   Equipement 
d'une grande 

voie de 3 
longueurs 

 

   Maitre d'Œuvre : CRFFME     

   Equipeur : Manu Salles   

   Financement : Région/DDJS         

             

 St Pierre Bassin Plat Action : Equipement        

   Maitre d'Œuvre : CRFFME    Equipement de 
nouvelles 

lignes secteur 
Bank 

 

   Equipeur : Greg Sobczak   

   Financement : Région/DDJS     

             

 3 Bassins Grande Ravine Action : Aménagement   
Pose de 

barreaux pour 
faciliter l'accès 

 

   Maitre d'Œuvre : CRFFME     

   Equipeur :    

   Financement : Région/DDJS         

             

 St Paul Les Gaillards Action : Equipement   
Equipement 
d'un secteur 
débutant / 
découverte 

 

   Maitre d'Œuvre : CRFFME     

   Equipeur : Pascal Colas   

   Financement : Région/DDJS     

             
             

  

 
 
 
5.  Actions  au programme en 2016 

    

             

  
Finalisation du Topo Falaise … pour une impression 

début 2017 
         

             

 

6c - Commission compétitions 

Il n’est pas aisé, pour ma courte mémoire, de faire un compte rendu d’actions réalisées il y a 1 an voire 
1 an et demi. 
 
LES COMPETITIONS OFFICIELLES (organisées par le CR, les clubs et en lien avec le 
classement national) 
- L’OPEN REGIONAL DU 7 A BLOC -club 7AW- NOVEMBRE 2014 
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- LA COUPE DE France de BLOCS -CRFFME-  NOVEMBRE 2014 
- LE CHAMPIONNAT REGIONAL DE BLOCS JEUNES -CRFFME- NOVEMBRE 2014 
- LE CHAMPIONNAT REGIONAL DE DIFFICULTE JEUNES ET SENIORS -CRFFME et MR- 
MARS 2015 
- LE TRPB (CRFFME et EKC) NOVEMBRE 2014 et AVRIL 2015 
 
 
 
LES COMPETITIONS PROMOTIONNELLES FFME (qui ne comptent pas pour le classement 
national) 
Organisées par le CR 
- le suivi financier sur les dépenses de la Commission et sa maîtrise infaillible de class’cimes. 
 
Patrice : pour son écoute positive, ses conseils et son investissement immédiat lorsque les 
problématiques font appel au politique. 
 
Aux Comités d’Organisation Locaux (COL): EKC, 7AW et MR sur les différents championnats et 
opens régionaux et sur les interclubs. 
Une convention est mise en place avec les clubs (COL) pour la répartition des responsabilités dans 
l’organisation des compétitions. Lorsqu’il n’y a pas de COL, le Comité prend en responsabilité 
l’ensemble de l’organisation (EX : les épreuves à la Chaloupe) et cette année sur le Championnat 
Régional de Difficulté. 

 
Aux  ouvreurs : Des équipes d’ouvreurs compétents et disponibles.  
VINCENT ETCHAR Chef-ouvreur sur le 1er Champ Régional de blocs de la Réunion, MANU 
SALLES Chef-ouvreur sur le Champ Régional de difficulté, PHILIPPE GABORIAUD chef-ouvreur 
sur la Coupe de France de blocs, le TRPB et le Ti’Zourit. Les chef-ouvreurs constituent leurs équipes 
d’ouvreurs dans la limite des budgets disponibles et en lien avec les besoins de la compétition : CYRIL 
LE GUEN (Bloc et Difficulté), BENJAMIN BIGA (Difficulté et TRPB), JEAN-MICHEL ROBINET 
(TRPB). Il est préférable de constituer à l’avance une équipe stable plutôt que l’intervention ponctuelle 
de différents ouvreurs. David Augereau ou les clubs concernés réservent les jours d’ouverture auprès 
des Mairies quelques mois à l’avance. Les ouvreurs travaillent en interaction avec les COL et le CR. 
La qualité des compétitions est liée aux ouvertures, qui représentent beaucoup de travail.  
 
Aux juges : Equipe solide, avec de nombreux nouveaux juges sur la saison 2015. Essentiellement des 
parents de petits grimpeurs. La majorité des clubs est représentée (sauf le club de Escalade d’abord Saint 
Charles et Entrepôt). Attention à la nouvelle mesure sur le quota des juges par nombre de compétiteurs 
inscrits, effective en 2017. 
MARINA GIBERT a validé le stage de Président De Jury en blocs lors des Championnats régionaux de 
blocs. 
 « FINANCIER » : Un budget trop « juste » qui n’a pas permis de faire face aux imprévus : le 
financement de la nacelle pour le Champ Régional de Difficultés par exemple, à laquelle se sont ajoutés 
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les financements des repas pour les officiels en difficulté et les frais du conducteur de nacelle, nos 
ouvreurs n’ayant pas le recyclage du permis CACES.  
 
 
 
 
 
PROBLEMES RENCONTRES :  
-Indisponibilité des structures pour l’organisation des compétitions de difficulté (exigences des clubs et 
des scolaires). Désengagement du club Montagne Réunion sur le Champ Régional de Difficulté, dû à 
une période de transition sur sa présidence. Chaque année, l’épreuve de difficulté est incertaine. 
-Séparation des épreuves blocs /difficulté du TRPB mal vue par la FFME nationale. 
 
PROJETS 
-Maintenir cette dynamique de compétition en essayant d’absorber financièrement le Champ Régional 
de Vitesse. 
-Stabiliser l’organisation du Championnat régional de Difficulté. 
-Continuer l’élaboration des conventions avec les COL. 
-Valoriser le travail des ouvreurs. 
-Développer l’équipe des Présidents de Jury (surtout en Vitesse) 
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6d - Commission PES 

Le Parcours d’Excellence Sportive concerne 20 jeunes encadrés par 6 entraîneurs dans les 4 disciplines. 

 

Résultats : 

Un palmarès exceptionnel cette année… 

35 médailles nationales et internationales : 

- une médaille d’or au championnat du monde jeune de vitesse 

- une médaille d’argent en coupe du mon de blocs 

- 8 médailles aux championnats et coupes d’Europe (dont 5 victoires) 

- 19 médailles aux championnats de France (dont 9 victoires) 

- 2 records de France en vitesse 

- 4 médailles au Trophée National Poussins Benjamins (dont 2 victoires)  

 

Objectifs pour la saison 2016 

Le Groupe Poussins-Benjamins 

- Détecter les meilleurs jeunes poussins et benjamins selon les directives de la DTN 

- Atteindre un niveau national de performance à l’entraînement dans les 3 disciplines 

- Performer à la compétition de référence au niveau national : le TNPB 

 

   Fonctionnement (6 à 8 enfants):  

- Entraînement 1 à 2 fois par mois 

- 2 stages (Tarn et TNPB) 

 

Le Groupe Jeune (minime à junior) 

- Alimenter ce groupe avec des jeunes minimes issus du groupe poussin benjamin 

- Renforcer la filière vitesse 

- Redynamiser la filière difficulté via le groupe poussin benjamin 

 

- Etre présent chez les jeunes dans les finales de championnat de France en bloc, vitesse et difficulté 
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- Sélectionner des jeunes en équipe de France 

 

Le groupe vitesse :  

- Sélectionner 6 à 7 jeunes pour le Championnat de France jeune de vitesse 

- Réaliser des podiums dans toutes les catégories représentés 

- Gagner des titres 

- Sélectionner 3 ou 4 jeunes en équipe de France 

- Sélectionner au moins 2 jeunes au championnat d’Europe ou du monde 

 

   Fonctionnement (6 à 8 jeunes):  

- Entraînement 1 à 3 fois par mois 

- 2 à 3 stages en métropole (avril, juillet, octobre) 

 

Le groupe bloc :  

- Sélectionner 5 à 10 jeunes pour le Championnat de France jeune de bloc 

- Réaliser des finales dans 3 catégories  

- Réaliser un podium 

- Sélectionner 1 à 2 jeunes en équipe de France 

- Sélectionner 1 jeune au championnat d’Europe ou du monde 

 

   Fonctionnement (6 à 10 jeunes):  

- Entraînement 1 à 4 fois par semaine 

- 1 à 3 stages en métropole pour les meilleurs (si sélectionnable en équipe de France) 

 

Le groupe difficulté :  

- Sélectionner 4 à 5 jeunes pour le Championnat de France jeune de difficulté 

- Entrer dans le top 10 dans au moins 2 catégories 

- Finalistes dans au moins une catégorie 

 

   Fonctionnement (3 à 4 jeunes):  
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- Entraînement régulier selon les périodes 

- 1 stage en métropole  

 

Le groupe combiné :  

- Sélectionner 3 à 4 jeunes pour le Championnat de France jeune de combiné 

- Réaliser 2 ou 3 podiums 

- Gagner 1 à 2 titres 

 

   Fonctionnement (2 à 4 jeunes):  

- Entraînement régulier via les différentes disciplines 

 

Le groupe sénior :  

   Fanny Gibert :  

- Podium au championnat de France 

- Représenter la Réunion au niveau international 

- Conserver sa place dans l’élite mondiale : top 10 

 

   Elma Fleuret :  

- Se sélectionner en équipe de France Sénior de vitesse  

 

7. Budget prévisionnel 2016 (Cf document joint) 

Dépenses supplémentaires cette année : la complémentaire santé pour les salariés qui est un devoir des 

employeurs, l’emploi d’un commissaire aux comptes (car nous dépassons 153 000 € de subventions) et 

la revalorisation salariale 

Baisse des subventions CNDS 

La commission PES reversera 40% de ces subventions cette année pour équilibrer le budget. 

 

 

Approbation du budget prévisionnel : 
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Le budget prévisionnel 2015 est soumis au vote de l’assemblée. 

Résultats du vote : 0 abstentions, 0 contre, 37 pour. 

Le budget prévisionnel de l’exercice 2015 est approuvé à la majorité des voix exprimées. 

 

8. Propositions soumises  au vote : 

Augmentation de la cotisation régionale 2017 des clubs affiliés FFME 

7aW propose que la part du comité régionale soit proportionnelle à la part nationale c’est à dire moins 

importante pour une licence jeune et encore moins pour une licence famille. 

 

Voici leur proposition : 

Actuellement 14 € forfaitaire représente 27,5% de la part nationale (50,90 €) 

Donc un enfant devrait reverser au Comité Régional 27,5 % de 38,20 € soit 10,50 € et une famille 7 €. 

 

Si on opte pour une augmentation à : 

16 € pour un adulte, 12 € pour un enfant et 8 € pour une famille 

17 € pour un adulte, 12,50 € pour un enfant et 8,50 € pour une famille 

18 € pour un adulte, 13 € pour un enfant et 9 € pour une famille 

Malheureusement, on ne peut pas saisir de valeurs différentes pour la saisie d’une cotisation sur Intranet 

donc il faut se mettre d’accord sur une valeur commune. 

Cette augmentation sera applicable à la saison 2017  

 

Il est proposé d’augmenter le montant de la cotisation régionale des clubs affiliés de 2€ en 2017 à savoir 

16 € puis 16,50 € en 2018 et enfin 17 € en 2019. 

 

Résultats du vote : 0 abstentions, 14 contre, 25 pour. 

A la majorité des voix exprimées, le montant de la cotisation des clubs CRFFME est fixé à 16 € en 2017 

puis 16,50 € en 2018 et enfin 17 € en 2019. 
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9. Questions diverses – Débats et discussions 

Au vu de l’heure déjà avancée de 23h45, nous ne traiterons pas de questions diverses. 

 

La secrétaire, 

Sophie Payet, pour le Comité Régional 

 

 

Le Président 

Patrice Nominé 

 

 



60 – Achat 41 406 €
70 – Vente de produits finis, prestations de services, 
marchandises

20 577 €

Prestations de services 13 441 € Prestations de services
Achats de matières et fournitures 7 772 € Vente de marchandises (Topos + boutique) 2 667 €
Fournitures non stockables (eau, énergie) Manifestations sportives 5 721 €
Matériel sportif 19 862 € Participation stagiaires PES 8 207 €
Fournitures de bureau 1 276 € Partenariat, sponsorings 300 €
Variation des stocks (topos) ‐944 € Inscriptions formations 3 682 €
61 – Services extérieurs 8 678 € 74 – Subvention d’exploitation 144 189 €
Loyer(s) CNDS 52 550 €
Locations 2 490 € CNDS ‐ Contrats aidés : EFUST 10 000 €
Entretien et réparation Etat (DJSCS) fond d'echange ‐ FEBECS 523 €
Assurances 1 034 € Autres services de l’Etat (préciser)
Documentation – Abonnements 51 €
Récompenses 3 370 € Conseil Régional 50 000 €
Affiliations
cotisations + droits fédéraux FFME

1 732 € ‐

Divers Conseil Général 12 400 €
62 – Autres services extérieurs 57 192 € ‐

Rémunérations intermédiaires et honoraires
comptable + Commissaire aux Comptes

3 170 € Commune(s) : 6 000 €

Publicités, publication ‐

Déplacements : ‐

‐     Avion 20 700 € Fédération(s) 12 716 €
‐     Voiture 13 303 € Comité Régional ‐ Fonds propres
Autres organisation des compétitions ‐

Hebergement 8 008 € Organismes sociaux (CAF, CE, …) 0 €
Restauration 8 497 € ‐ 0 €
Frais postaux et de télécommunications
poste + internet + mobiles

3 514 € ‐ 0 €

63 – Impôts et taxes 0 € Fonds européens 0 €
Impôts et taxes sur rémunération 0 € CNASEA (emplois aidés) 0 €
Autres impôts et taxes Clubs participation engagements compétitions 0 €
64 – Charges de personnel 69 744 € 75 – Autres produits de gestion courante 16 520 €
Rémunération des personnels 44 088 € Cotisations – Licences 16 520 €
Charges sociales 25 656 € 76 – Produits financiers 0 €
Autres charges de personnel (FPC,…) 0 € ‐ 0 €
65 – Autres charge de gestion courantes 0 € ‐ 0 €

‐ 0 €
77 – Produits exceptionnels (FPC + remboursements + 
ajustements)

6 379 €

66 – Charges financières 901 € 78 – Reprises sur amortissements, provisions 0 €
67 – Charges exceptionnelles (amendes,…) 0 € 79 – Transfert de charges 0 €
68 – Dotation aux amortissements 1 478 € ‐

TOTAL DES CHARGES 179 400 € TOTAL DES PRODUITS 187 665 €

86 – Emplois des contributions volontaires en nature 123 642 € 87 – Contributions volontaires en nature 123 642 €
Secours en nature 0 € Dons en nature
Mise à disposition gratuite de biens et prestations 41 250 € Prestations en nature 41 250 €
Personnel bénévole 82 392 € Bénévolat 82 392 €

TOTAL DES CHARGES 303 042 € TOTAL DES PRODUITS 311 307 €

Date : 10/03/2016
                        Signature du Président Signature du Trésorier

RESULTAT (hors contributions) = 8 265 €

COMITE REGIONAL MONTAGNE ESCALADE FFME 
COMPTE DE RESULTAT

CHARGES 2015 PRODUITS 2015

du 01/11/2014 au 31/10/2015



Classe Brut
Amortissements & 

provisions Net 2015 Classe Montant

2 Immobilisations 116 029,13 € 107 740,37 € 8 288,76 € 1 Capitaux propres 118 345,69 €
Biens durables (>1an) propriété de l'association 

0,00 € 10 Capital ou Fonds associatif (apport des fondateurs de l'association) et subventions non 
renouvelables

20
Immobilisations incorporelles non amortissables (fonds de commerce, brevets, 
licences) 11 Report à nouveau (résultats antérieurs en réserve) 61 081,08 €

21 Immobilisations corporelles amortissables (immobilier, mobilier) 116 029,13 € 12 Résultat du dernier exercice (positif ou négatif) 8 264,61 €

27 Immobilisations financières (actions, obligations et cautions) 13 subventions d'investissement 49 000,00 €

28 Amortissement des immobilisations 107 740,37 €

15 Provisions pour risques et charges (assurance sur l'avenir qui consiste à provisionner des 
fonds en cas d'excédent pour se prémunir des risques éventuels).

3 Stocks 943,98 € 16 Emprunts à moyen et long terme (EMLT >1 an) 

Marchandises, matières premières 19 Fonds dédiés (ressources financières non encore utilisées : subventions, donations, legs)

Topos d'escalade 943,98 €

4 Créances 49 629,73 € 4 Comptes de tiers (emprunts et dettes à court terme) 28 527,48 €

Personnes physiques ou morales qui doivent de l'argent à l'association 49 629,73 € Personnes physiques ou morales à qui l'on doit de l'argent à court terme (DCT ) 8 527,48 €

dettes fiscales 

5 Comptes financiers - Trésorerie 88 010,70 €

Disponibilités bancaires 27 415,32 €

Comptes épargne 60 595,38 € 487 PCA 
Produits constatés d’avance (financements reportés sur l'exercice suivant) 20 000,00 €

Caisse

SICAV (valeurs mobilières de placement)

146 873,17 € 146 873,17 €

Date : 10/03/2016

Signature du Président Signature du Trésorier

COMITE REGIONAL MONTAGNE ET ESCALADE

Total Passif Bilan 

Bilan financier
Photographie instantanée du patrimoine d'une association

Passif                                                       
Origine des richesses de l'association (sources de financement)

C
apitaux perm

anents (ressources durables de l'association)
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Actif                                                                    
Richesses détenues à un instant donné par l'association

A
ct

if 
ci

rc
ul

an
t (

bi
en

s 
de

st
in

és
 à

 ê
tr

e 
tr

an
sf

or
m

és
 e

n 
liq

ui
di

té
s)

A
ct

if 
fix

e 
(a

rg
en

t i
m

m
ob

ili
sé

)

Total Actif Bilan

Exercice du 01/11/2014 au 31/10/2015
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ANNEXE 
Exercice du 01/11/2014 au 31/10/2015 

 
 
FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE 
 

L'association tient une comptabilité d'engagement depuis le 1 novembre 2012 
 
Il s'agit de la première année ou l'association dépasse les 153 000 euros de subventions. Cela a conduit à la nomination d'un 
commissaire aux comptes. 
 
Les comptes de l'association ont fait l'objet d'un traitement comptable par des professionnels du chiffre, entre 2012 et 2014. 
 
Depuis le 01 novembre 2014, les comptes de l’association sont traités en interne par la trésorière 

 
 
REGLES ET METHODES COMPTABLES 
 
Principes et conventions générales 
 

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des 
principes  prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014. 
 
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité  est la méthode des coûts historiques. 
 
Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret 
comptable du 29/ 11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à 
la clôture de l'exercice. 
 

Informations générales complémentaires 
 

L'association bénéficie de locaux mis à disposition par la Mairie de Saint Leu à titre gratuit 
 

mailto:comite.regional@ffme974.org
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ANNEXE 
Exercice du 01/11/2014 au 31/10/2015 

 
COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN 
 
Etat des immobilisations et des amortissements 
 

Par rapport aux exercices précédents, l'association a fait apparaitre le mur de bloc en immobilisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etat des variations des stocks 
 

Par rapport aux exercices précédents, l'association a fait apparaitre la variation des stocks 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau des PCA - produits constatés d’avance 
 
 
  
 
 
 
 
Tableau des subventions d’investissement 
 
 
 
 
 
 
 
Ajustements / Rapprochement N-1 
 
 
 
 
 

mailto:comite.regional@ffme974.org
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ANNEXE 
Exercice du 01/11/2014 au 31/10/2015 

 
 
 
Tableau des variations des fonds associatifs 
  

Néant 
 
Etat des échéances des créances et des dettes 
 

Néant 
 
Charges à payer 
 

Néant 
 
Variation des capitaux propres 
 

Fond associatif et réserves (report à nouveau) 61 081€ 
Variation en cours d’exercice (Résultat) 8 264€ 
Total du fond associatif en fin d’exercice (capitaux propres) 118 346€ 
 

 
ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS 
 

Aucune provision pour charge n’a été comptabilisée au titre de cet exercice 
 

mailto:comite.regional@ffme974.org
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60 – Achat 41 406 € 116 049 €
70 – Vente de produits finis, prestations de services, 
marchandises 20 577 € 20 577 €

Prestations de services 13 441 € 28 441 € Prestations de services
Achats de matières et fournitures 7 772 € 55 332 € Vente de marchandises (Topos + boutique) 2 667 € 2 667 €
Fournitures non stockables (eau, énergie) Manifestations sportives 5 721 € 5 721 €
Matériel sportif 19 862 € 32 000 € Participation stagiaires PES 8 207 € 8 207 €
Fournitures de bureau 1 276 € 1 276 € Partenariat, sponsorings 300 € 300 €
Variation des stocks (topos) -944 € -1 000 € Inscriptions formations 3 682 € 3 682 €
61 – Services extérieurs 8 678 € 8 678 € 74 – Subvention d’exploitation 144 189 € 211 957 €
Loyer(s) CNDS
Locations 2 490 € 2 490 € CNDS - fonctionnement 52 550 € 52 550 €
Entretien et réparation CNDS - Contrats aidés : EFUST 10 000 € 10 000 €
Assurances 1 034 € 1 034 € Etat (DJSCS) fond d'echange - FEBECS 523 € 1 000 €
Documentation – Abonnements 51 € 51 € Autres services de l’Etat (préciser) - BOP 21 5 000 €
Récompenses 3 370 € 3 370 € Mur de vitesse 29 000 €
Affiliations
cotisations + droits fédéraux FFME 1 732 € 1 732 € Conseil Régional

Divers Fonctionnement 50 000 € 50 000 €
62 – Autres services extérieurs 57 192 € 55 871 € Mur de vitesse 35 000 €
Rémunérations intermédiaires et honoraires
comptable + Commissaire aux Comptes 3 170 € 2 496 € Conseil Général

Publicités, publication Fonctionnement 12 400 € 12 400 €
Déplacements : Commune(s) :
-     Avion 20 700 € 20 700 € Mairie de saint Leu 6 000 € 6 000 €
-     Voiture 13 303 € 13 303 € Fédération(s)
Autres organisation des compétitions PES + DOM TOM 12 716 € 5 007 €
Hebergement 8 008 € 8 008 € Mur de vitesse 6 000 €
Restauration 8 497 € 8 497 € Comité Régional - Fonds propres
Frais postaux et de télécommunications
poste + internet + mobiles 3 514 € 2 868 € Organismes sociaux (CAF, CE, …) 0 € 0 €

63 – Impôts et taxes 0 € 0 € Fonds européens 0 € 0 €
Impôts et taxes sur rémunération 0 € CNASEA (emplois aidés) 0 € 0 €
Autres impôts et taxes Clubs participation engagements compétitions 0 € 0 €
64 – Charges de personnel 69 744 € 68 423 € 75 – Autres produits de gestion courante 16 520 € 17 080 €
Rémunération des personnels 44 088 € 44 325 € Cotisations – Licences 16 520 € 17 080 €
Charges sociales 25 656 € 24 098 € 76 – Produits financiers 0 € 0 €
Autres charges de personnel (FPC,…) 0 € 0 € - 0 € 0 €
65 – Autres charge de gestion courantes 0 € 0 € - 0 € 0 €

- 0 € 0 €
77 – Produits exceptionnels (FPC + remboursements + 
ajustements) 6 379 € 2 000 €

66 – Charges financières 901 € 1 000 € 78 – Reprises sur amortissements, provisions 0 € 0 €
67 – Charges exceptionnelles (amendes,…) 0 € 0 € 79 – Transfert de charges 0 € 0 €
68 – Dotation aux amortissements 1 478 € 1 593 € -

TOTAL DES CHARGES 179 400 € 251 614 € TOTAL DES PRODUITS 187 665 € 251 614 €
RESULTAT

86 – Emplois des contributions volontaires en nature 123 642 € 124 142 € 87 – Contributions volontaires en nature 123 642 € 124 142 €

Secours en nature 0 € 0 € Dons en nature

Mise à disposition gratuite de biens et prestations 41 250 € 41 250 € Prestations en nature 41 250 € 41 250 €

Personnel bénévole 82 392 € 82 892 € Bénévolat 82 392 € 82 892 €
TOTAL DES CHARGES 303 042 € 375 756 € TOTAL DES PRODUITS 311 307 € 375 756 €

Date : 10/03/2016
                        Signature du Président Signature du Trésorier

COMITE REGIONAL MONTAGNE ESCALADE FFME 
BUDGET PREVISIONNEL

du 01/11/2015 au 31/10/2016
BUDGET 

PREVISIONNEL 
2016

RESULTAT 2016 (hors contributions) = 0 €

CHARGES COMPTES 
ANNUELS 2015

PRODUITS
COMPTES 
ANNUELS

2015

BUDGET 
PREVISIONNEL 

2016

RESULTAT 2015 (hors contributions) = 8 265 €
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