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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 

COMITE REGIONAL FFME DE LA REUNION  

DU 20 MARS 2015 

 
L’assemblée générale du Comité Régional FFME de la Réunion, dûment convoquée, se tient le Vendredi 20 
mars 2015 de 19h à 22h30, sous la présidence de Patrice Nominé, président du Comité Régional FFME. 

 

Ordre du jour : 

1. Approbation du procès verbal de l’assemblée générale du 1er mars 2014. 

2. Rapport moral du président 

3. Bilan financier 2014 

4. Proposition au vote 

- Cotisation 2015 des clubs affiliés FFME : maintien 

- Représentant sur Assemblée Générale FFME 2015 

5. Bilan technique des 2 cadres salariés du Comité Régional 

6. Bilan des projets réalisés des commissions 

7. Présentation du programme d’activité 2015 par les responsables de commission 

8. Présentation du budget prévisionnel 2015 

9. Questions diverses – Débats et discussions. 

 

Présents :  

- Clubs présents ou représentés : MONTAGNE REUNION (11 voix), ESCALADE D’ABORD (7 voix), 

EST’KALAD CLUB (7 voix), 7 A L’OUEST (9 voix), GRIMPAZOT (1 voix), AUSTRAL ROC (7  

voix), l’ASCUR (1 voix), NATURE VERTICALE (1 voix), EXTREME VERTICALE (5 voix).  

- Clubs non représentés : A.S.C. AVIATION CIVILE (1 voix), ASSOCIATION SPORTIVE 

ENTREPOT (0 voix), CENTRE D’ESCALADE SAINT-PAULOIS (1 voix).  

- Quorum : les clubs sont présents ou représentés à hauteur de 53 voix sur un total de 55. Le quorum 

étant atteint, l’assemblée peut délibérer valablement. 
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1. Approbation du procès verbal de l’assemblée générale du 1er mars 2014. 

Le procès verbal de la précédente assemblée du 1er mars 2014 a été transmis à l’appui de la 

convocation à la présente assemblée générale. Il est soumis au vote. 

Résultats du vote : 0 abstention ; 0 contre ;  53 pour. 

Le procès verbal de l’assemblée générale du 1er mars 2014 est approuvé à l’unanimité des voix 

exprimées.  

2. Rapport moral du président 

Le président donne lecture de son rapport moral : 

« Bonjour à toutes et à tous, 
 

A l’assemblée générale de Février 2013, je n’ai pas souhaité renouveler mon mandat de 
président du comité ; mais vous m’avez convaincu d’y rester avec une équipe d’élus renouvelée. C’est 
alors que j’ai fait le souhait de ne rester qu’une seule année pour servir notre structure régionale et les 
passionnés qui s’y investissent, mais tout en formulant le désir d’être en quête d’un remplaçant. 
A l’assemblée générale de Février 2014, personne ne s’est présenté pour me remplacer.  
Et chemin faisant, nos projets avançaient, notamment ceux de chaque commission :   
- Les résultats sportifs étaient au rendez-vous.                                                                                   - 
Des initiatives novatrices voyaient le jour : au canyon, en compétition, au sein du PES, mais aussi 
concernant les SAE et les SNE. 

D’autre part, notre trésorerie a trouvé son allure de croisière. Une croisière réalisée dans les méandres 
d’un fleuve pas toujours tranquille. C’est Katy qui est aux commandes avec David pour co-pilote et 
moi-même comme armateur de la flottille. Et je peux vous assurer que c’est une triplette efficace. Une 
petite dernière est venue se joindre à nous : Le petit mousse Dominique. Merci bien. 

Donc, à la question « Il y a t-il un pilote sur le navire/trésorerie ? », la réponse est « OUI ». Elle 
est tellement performante qu’elle a pris la décision de larguer les amarres avec le comptable 
professionnel. Elle ne navigue plus à vue. Elle a troqué son sextant pour des outils informatiques 
performants qu’elle maîtrise à merveille. Je remercie donc la doublette Katy/David. 

Mais je reviens un peu en arrière dans  mon rapport.  
Après cette Assemblée Générale de février 2014, notre comité régional a vu sa charpente 

renforcée : 
Katy a passé le relais à Muriel très motivée pour reprendre la commission compétition. Notre nouvelle 
recrue a eu une expérience complexe en ce début d’année sportive :    

- articulation collectif d’organisation/ responsable de la commission compétition     
- formation d’équipe d’ouvreurs 
- quête de bénévoles.                                                                                                         
-  indemnisation des bénévoles 
- Changement de programme 
 merci beaucoup Muriel 
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D’autre part, Sophie a pris les rênes du secrétariat et nous rend des compte-rendus de qualité en un 
temps record. 
 merci Sophie 
J’en viens maintenant à l’avenir.  
Il m’apparaît sans nuage. C’est pour cette raison que j’ai décidé de terminer mon mandat. Vous devrez 
donc élire un nouveau président en Février 2017. 
Je suis donc un président heureux d’être bien entouré. 
Juliette me seconde quand je fais appel à elle ou quand elle le juge nécessaire. Merci Juliette. 
Philippe m’interpelle ou me conseille à bon escient. De plus il demeure le référent efficient de la 
structure d’escalade de haut niveau de notre Comité. Nos subventionneurs sont sensibles à cette 
réussite sportive. En tant que salarié, il a en charge à temps plein cette commission équipe régionale 
depuis au moins 3 années. Merci Philippe. 
David notre agent de développement est un aide mémoire, un structurant, un aiguillon qui me réveille 
quand je suis endormi ou qui déniche un hiatus dans tel ou tel dossier. Merci David. 
Sinon merci à Benjamin pour l’impulsion qu’il donne à toute création de SAE. Son conseil m’est cher. 
Merci à Fred pour les deux casquettes qu’il porte : et à la responsabilité de la commission canyon 
(nouvel événement : le grand canyon) et en tant que formateur instructeur dans cette discipline. 
Merci à Eric qui reste infatigable dans la gestion de la commission SNE. 
Dans ma satisfaction globale, je suis quand même ennuyé par la démission de Tom qui avait la 
responsabilité de la commission formation. Nous n’avons toujours personne pour le remplacer. Je 
donne donc quelques directives à David  qui gère l’intérim. Mais ce n’est pas un contexte facile. Merci 
à Fred de gérer la formation canyon. Il va d’ailleurs aller se recycler en métropole afin de répondre aux 
problématiques nouvelles. 
Et d’autre part, nous avons senti que Sylvain nous manquait car il s’est toujours rendu disponible 
même dans l’urgence de nos besoins. Je salue donc son investissement dans notre comité en tant 
qu’agent logistique et humain pendant plusieurs années. 
 

Je salue aussi l’effort des clubs dans la mise en œuvre des projets du comité mais aussi dans le 
développement de leur propre association. Les contextes ne sont pas toujours faciles mais le bénévolat 
reste une valeur sûre. 
 

Aujourd’hui, nos subventionneurs nous suivent, nous soutiennent car nous avons fait preuve d’une 
gestion rigoureuse porteuse de réussite. 
Sachons ensemble pérenniser cette confiance. 
Et que notre navire sache garder le bon cap dans une société changeante. 
Merci à tous. » 

 

Le rapport moral du président, qui ne soulève aucune observation, est soumis au vote de l’assemblée. 

Résultats du vote : 0 abstention ; 0 contre ;  53 pour. 

Le rapport moral de l’assemblée générale du 1er mars 2014 est approuvé à l’unanimité des voix 

exprimées.  
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3. Bilan financier 2014 

La trésorière, Katy Vandeville, présente le bilan financier de l’exercice 2014. Le budget se solde par 

un excédent de 3916 €.  

Elle présente également une petite particularité pour l’année 2014 : le comité a reçu deux types de 

subvention : 

- fonctionnement (année N-1),  

- matériel (N-0) 

Dans un souci d’économie, pour l’année 2014/2015, quelques petits changements sont à noter : 

- 2 salariés uniquement  

- 3 lignes téléphoniques seront supprimées 

- plus d’expert comptable 

- changement de banque : BRED  

 

Réponses aux questions posées :  

- Les salaires (53 694 €) permettent de rémunérer combien de personnes ? Trois personnes : Philippe 

Gaboriaud, David Augereau et Sylvain Fagete (jusqu’en octobre). 

 

- A quoi correspondent les frais de sous-traitance ? 

Ces frais couvrent les impressions, les reliures des dossiers de subvention, le gardiennage et les 

interventions de prestataires extérieurs pour les événements. Mais cette année, le comité a fait le choix 

d’acheter une imprimante de qualité, une relieuse… de telle sorte que dorénavant nous soyons 

autonomes pour constituer les différents dossiers et éviter des frais réguliers. 

 

- Quelle économie fera le comité en résiliant notre contrat avec l’expert comptable ? Environ 3000 €. 

 

- A quoi correspond le reliquat ? Cela correspond aux 20% de la subvention de la Région Réunion que 

l’on récupère l’année suivante après justification des dépenses. 

Le CNDS et le Département versent dès le départ 100% des subventions : il n’y a donc pas de reliquat. 
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- Jusqu’à présent 20% des subventions étaient utilisées pour financer les salaires. Or à l’heure actuelle, 

nous sommes passés à 30% : pourquoi ? 

La trésorière répond que, dans le nouveau calcul, les reliquats sont intégrés dès le départ donc cela n’a 

aucune incidence sur la part que reçoit chaque commission. En effet, 30% de 100% est équivalent à 

20% des 80%. Le président rajoute que dans la construction des dossiers de subventions cette quote-

part réservée aux salaires est prévue. 

 

- Sur quoi sont basées les subventions?  

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. 

Le contrat pluriannuel nous garantie un volume de subventions égal d’années en années mais des 

actions complémentaires peuvent être envoyées au cours de l’année. Ce qui a été le cas cette année 

puisque le comité a effectué 3 demandes supplémentaires. 

Ce contrat pluriannuel est très avantageux pour le comité car il nous assure la pérennité des 

subventions d’une part et nous permet d’autre part de recevoir une partie des subventions plus tôt dans 

l’année. 

Un roulement d’actions restent le même d’une année sur l’autre mais certaines commissions ont des 

exigences donc nous essayons d’aller dans le sens de la politique annuelle. 

Le Comité Régional reçoit une subvention particulière pour le Parcours d’Excellence Sportive. 

 

Approbation des comptes : 

Le bilan financier 2014 est soumis à l’approbation de l’assemblée. 

Résultats du vote : 0 abstentions, 0 contre, 53 pour. 

Le bilan financier de l’exercice 2014 est approuvé à l’unanimité des voix exprimées. 
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4. Propositions soumises  au vote : 

4a - Cotisation régionale 2015 des clubs affiliés FFME 

Il est proposé de maintenir en 2015, le montant de la cotisation régionale des clubs affiliés au même 

niveau que celui de l’année 2014 à savoir 14 € par licencié. 

 

Résultats du vote : 11 abstentions, 0 contre, 42 pour. 

A la majorité des voix exprimées, le montant de la cotisation des clubs CRFFME est fixé pour l’année 

2015 à 14 euros par licencié. 

 

4b – 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 18 et 19 avril à Vichy. 

 

Résultats du vote : 0 abstentions, 0 contre, 53 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. 

 

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 Gestion du fichier de contact 
o Archivage papier et informatique des données. 
o Logistique des réunions (comité directeur, assemblée générale,…) 
o Suivi d’un 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 
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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 Basaltrip 
o Ti-Zourit 

 
 Compétitions organisées par le comité en partenariat avec un club: 

o Championnat régional de difficulté 
o Championnat régional de vitesse 
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  
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 
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 TRESORERIE : 

 
o Aide à l’édition des bilans financiers pour les subventions 
o Soutien à la trésorière 

 
Volume de travail sur l’année : 2% DU TEMPS DE TRAVAIL TOTAL 

  
 SITE INTERNET : 

 
o suivi et maintenance du site 
o fréquentation moyenne pendant une année :  
 60 visites/jour avec des pics à 200. 
 160 pages vues / jour avec des pics  à 750 
 

     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 
 
 

 COMMISSION EQUIPE REGIONALE : 
 

o Communication des événements et des news sur le site internet 
 

Volume de travail sur l’année : 2% du temps de travail total 
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 COMMISSION SNE :  

 
o Taches diverses 
o Communication des événements de la commission sur le site internet 
Volume de travail sur l’année : 5% 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 
 

Volume de travail sur l’année : 3% du temps de travail total 
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5b – Bilan de Philippe Gaboriaud, conseiller technique régional 

 

Répartition du temps de travail sur l’année  

- 70 % pour le PES (centre d’entraînement) 

- 30% : organisation des compétitions et gestion administrative 
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Actions menées au cours de la saison 2014 dans le cadre du Parcours d’Excellence Sportive 

- Un stage en Afrique du sud en décembre 2014 

 

- Des stages de préparation aux compétitions de niveau national : 

 TNPB 

 Sélectif et championnat de France de bloc 

 Championnat de France de vitesse 

 Championnat de France de difficulté 

 

- Des stages de préparation aux compétitions de niveau international : 

 Coupe d’Europe de bloc 

 Coupe d’Europe de vitesse 

 Championnat d’Europe de vitesse 

 Championnat d’Europe de bloc 

 

- Des stages et entraînements réalisés au niveau local 

 Lundi soir 

 Mercredi après-midi : bloc ou vitesse 

 Jeudi ou vendredi soir 

 Samedi matin : bloc (+ poussins benjamins) 

 Samedi après-midi : vitesse et difficulté 

 Stages journée, weekend ou vacances Poussins Benjamins 

 Stages journée, weekend ou vacances Jeunes 

 Compétitions locales ou entraînement compétitif 

Ces entraînements concernent une dizaine de grimpeurs issus des différents clubs de l’île. 

Des invitations sont aussi proposées ponctuellement à des poussins et des benjamins essentiellement. 
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6. Bilan des projets réalisés par les commissions 

6a - Commission Canyon 

 Le grand canyon en 2014 a regroupé une centaine de personnes (licenciés, non-licenciés, futurs 

licenciés) à Cilaos  

Cette manifestation fut une réussite sur tous les plans. 

Une subvention conséquente nous a permis un équilibre financier. 

Des sourds et muets ont été conviés à cette manifestation pour répondre à l’axe de subvention relevant 

du handicap. 

 Actions de balisage  

Le club d’extrême verticale a travaillé sur les canyons du Sud : Ti Cap, Gringalet , Saint-Suzanne… 

Le balisage fait partie du recyclage dans la formation des moniteurs. 

 Le suivi de formation : recyclage régulier des cadres 

 Le plan d’eau artificiel de Sainte-Suzanne est utilisé pour les formations aquatiques : lecture de 

l’eau, sauvetage, parcours imposés… 

 

Réponses aux questions posées :  

- Y a-t-il des ouvertures prévues en canyon ? 

Amuse-gueule à Langevin : le Parc National estime que c’est envisageable car la FFME prend en compte 

l’environnement. 

- Qu’en est-il des capteurs de crue ? 

Des sondes ont été placées à Takamaka et à Rivière des roches : des relevés réguliers sont effectués. 

Un système d’alerte pour les crues est en projet. 

Néanmoins,  l’efficacité de ces dispositifs n’est pour l’heure pas prouvée. 

 

6b - Commission formation 

Cette commission est représentée par Patrice Nominé depuis la démission de Thomas Deslandes. 
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Frédéric Lavabre et sa commission fonctionnent de manière autonome pour la formation Canyon en 

collaboration avec David Augereau. 

Le recyclage des moniteurs de canyon est organisé : il est obligatoire tous les 4 ans dès lors que les 

moniteurs dispensent des formations. 

 

Formations organisées cette année : 

- Une formation d’initiateurs Canyon : 14 initiateurs avec 3 validés et 2 en cours de formation.  

Les stages d’initiateurs sont une validation des acquis, donc ils ne sont pas sanctionnés immédiatement : 

ils devront faire 3 à 4 canyons avec des moniteurs chevronnés pour valider leur diplôme. 

- 8 personnes ont été recyclées 

- Une formation Initiateurs SAE a vu le jour en septembre encadrée par Emmanuel Salles et la 

prochaine est prévue au mois de mai. 

D’après le retour des clubs, 10 à 12 personnes seraient intéressées. 

- Initiateurs SNE : 2 demandes de Montagne Réunion et Escalade d’Abord 

La formation n’a pas été mise en place faute de passeports et de candidats. 

 

Patrice Nominé rappelle que le poste de responsable de la commission formation est à pourvoir. Il 

concerne essentiellement les formations escalade puisque la commission canyon prend en charge ses 

formations. Cette mission est allégée par la gestion administrative de David. 

Patrice Nominé sollicite l’assistance mais a priori, personne ne semble intéressé. Il faudra faire passer le 

message dans les différents clubs. 

 

Réponses aux questions posées :  

- En quoi consiste le poste de responsable de la commission formation ? 

1. Recherche des besoins auprès des clubs  

2. Organisation potentielle des formations si nous disposons du nombre de candidats minimum 

3. Recherche de bénévoles en priorité pour assurer la prestation puis de prestataires. 
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Le responsable fait appel aux cadres pour la plupart bénévoles. Les instructeurs peuvent organiser 

des stages mais ont souvent des exigences de lieux ou de dates.  

Nous sommes contraints parfois de demander à des prestataires car les bénévoles ne sont pas 

toujours disponibles. 

4. Se renseigner sur le cursus et les contraintes de formation 

Site de la fédération, ressources intéressantes et Thomas, ancien responsable peut donner des 

informations. Il avait proposé de faire la transition lors de sa démission. 

5. Mettre en place le stage 

 

- Quels sont les bénévoles susceptibles d’organiser ces formations ? 

Les instructeurs qui organisent les formations sont des Brevets d’Etat et des cadres fédéraux. 

PS : Philippe Gaboriaud prenait en charge les formations il y a quelques années mais actuellement 

notre conseiller technique régional utilise 70% de son temps à la structure associée au PES donc cela 

ne lui permet plus d’assurer ces formations. 

 

Une solution de formation sera trouvée s’il y a suffisamment de demandes même si cela a un coût. La 

garantie des stages est liée à la réponse dans les temps des candidats pour que la disponibilité des 

formateurs puisse être en phase avec les délais de formation. 

 

- Initiateur SAE est-il obligatoire pour passer le SNE ? Oui 

 

6c – Commission SNE 

45 sites équipés à la Réunion. 

Bilan des actions d’équipement programmées en 2014 
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Plan Régional d'Equipement 2015 
Edité par le Comité Régional de La Réunion de la FFME 

 

  1.  Bilan des actions d'équipement au programme en 2014 

        

TCO 

St Gilles 
les bains 

Paille en Queue / 
Eperon / 

Renaissance 
Action : Poursuite du projet Paille en queue 

 
Nichoirs 2.0 contrôlés 

Maitre d'Œuvre : CR en partenariat avec la SEOR 
Equipeur : Bénévoles 
Financement : Région/CNDS 

St Leu 
Ravine 

Colimaçons 
Action : Equipement d'un nouveau secteur en rive droite 

Equipement secteur 
Colima'100 réalisé par 

F.Bernard 
Maitre d'Œuvre : CR 

  
Equipeur : Bénévoles (F.Bernard …) 

  
Financement : Région/CNDS 

St Paul Bassin Long Action : Equipement de nouvelles voies 
 

Nouvelles voies équipées par 
G.Cavalieri 

Maitre d'Œuvre : CR 
Equipeur : Bénévoles (G.Cavalieri) 

 Financement : Région/CNDS 

St Paul Les Lianes Action : Nettoyage des sites, rééquipement 
 

Secteur nettoyé, en cours 
d'aménagement 

Maitre d'Œuvre : NDP 
Equipeur : Bénévoles (P.Colas…) 
Financement : TCO 

St Paul Bassin Malheur Action : Rééquipement, équipement 
 

Rééquipement partiel réalisé, 
à poursuivre 

Maitre d'Œuvre : CR 
 Equipeur : Bénévoles 

Financement : Région/CNDS 

CINOR 

Ste 
Suzanne 

La renaissance Action : livraison du site 
  

Travail de terrassement et de 
purge, livraison du site 

Maitre d'Œuvre : CR 
Equipeur : Est'Kalad et CRFFME 

 Financement : Région/DDJS 

Ste 
Suzanne 

Niagara Action : rééquipement 
  

non réalisé 

Maitre d'Œuvre : CR 
 Equipeur : Bénévoles 

Financement : Région/DDJS 

St Denis La Montagne Action : mise aux nouvelles normes fédérales 
 

Mise aux normes du secteur 
"les gaullettes". A poursuivre .. 

Maitre d'Œuvre : CR 
 Equipeur : Salarié CR 

Financement : Région/DDJS 
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St Denis Patate à Durand Action : sécurisation pied de voies Débroussaillage réalisé 
Maitre d'Œuvre : CR 

 Equipeur : Salarié CR 
Financement : Région/DDJS 

Civis 

Cilaos Fleur jaune Action : intervention sur les grandes voies 
 

Purges et rééquipement de 
relais 

Maitre d'Œuvre : CR 
 Equipeur : Bénévoles 

Financement : Région/DDJS 

CIREST 

Salazie La mariée Action : Equipement d'une nouvelle falaise ? Non réalisé 
Maitre d'Œuvre : CR 
Equipeur : Pro/ bénévoles ? 
Financement :  ? 

Bras 
Panon 

Béthléem Action : Equipement d'une nouvelle falaise ? 
 

Dossier déposé à la Cirest 

Maitre d'Œuvre : CIREST 
Equipeur : Pro/ bénévoles ? 
Financement :  ? 

3. Autres actions réalisées hors PRE en 2014  

Piton Maido Exploration du site et rencontre avec le PNR 

Ouaki Playa Purge sur le site, probleme avec les agents de la brigade de l'eau 

TCO 
Visite de terrain sur les sites de Colimaçons, 3 Bassins et des Gaillards, pose de 

panneaux       

Maison Rouge Dévellopement d'un nouveau site à St Louis avec Extreme Vertical 

Palmiste Rouge Rencontre avec le PNR pour le developpement d'un nouveau site d'envergure 

Les Gaillards Equipement de nouvelles voies pour un secteur "école" (P.Colas) 

Fleurs jaunes Purges, maintenance et création d'un parking (IRT) 

PDESI Réunions de concertation au département 

Explosifs Formation pyrotechnique de 3 grimpeurs 

Topo Falaise en cours … 
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4.  Actions d'équipement au programme en 2015 

TCO 

St Gilles 
les bains 

Paille en Queue / 
Eperon / 

Renaissance 
Action : Poursuite du projet Paille en queue 

  

Maitre d'Œuvre : CR en partenariat avec la SEOR 
Equipeur : Bénévoles 
Financement : Région/CNDS 

St Leu 
Ravine 

Colimaçons 
Action : Développement du secteur Colima'100 

  
Maitre d'Œuvre : CR 
Equipeur : Bénévoles (F.Bernard …) 
Financement : Région/CNDS 

St Paul Bassin Long Action : Développement du secteur 
Maitre d'Œuvre : CR 
Equipeur : Bénévoles (G.Cavalieri) 

 Financement : Région/CNDS 

St Paul Les Lianes Action : Rééquipement ? 
Maitre d'Œuvre : NDP 
Equipeur : Bénévoles (P.Colas…) 
Financement : TCO 

St Paul Bassin Malheur Action : Rééquipement, équipement 
Maitre d'Œuvre : CR 

 Equipeur : Bénévoles 
Financement : Région/CNDS 

CINOR 

Ste 
Suzanne 

Niagara Action : rééquipement 
   

Maitre d'Œuvre : CR 
 Equipeur : Bénévoles 

Financement : Région/DDJS 

St Denis La Montagne Action : mise aux nouvelles normes fédérales 
Maitre d'Œuvre : CR 
Equipeur : Bénévoles 
Financement : Région/DDJS 

CIVIS 

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

 
Equipeur : Bénévoles 
Financement : CIVIS 

Maison Rouge Action : Dossier de subvention et d'autorisation 
Maitre d'Œuvre : CR 
Equipeur : Extreme vertical 
Financement : CIVIS 
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CIREST 

Bras 
Panon 

Béthléem Action : Equipement d'une nouvelle falaise ? 
  

  
Maitre d'Œuvre : CIREST 

    
Equipeur : Pro/ bénévoles ? 

  
Financement :  ? 

    

             

  
 
5.  Actions hors équipement au programme en 2015     

        

 
Topo 

Falaise 
Livraison de la nouvelle édition en vu d'une publication courant 2016 

      

        

 

Contrôle 
des 

sites 
conventi

onnés 

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

  

 
 
 
 

          

6d - Commission compétitions 

Bilan de l’année : 

- Compétitions officielles : 

 23 et 24 novembre : Coupe de France de bloc + Mini Master Bloc Benjamin  

(CR + Austral Roc) 

 22 et 23 février : Championnat Régional de Difficulté  

(CR + EKC) 

 1er mars : TRPB + Championnat Régional de Vitesse  

(CR + EKC) 

Lors de ces compétitions, le Comité seconde le club pour l’organisation. De manière générale, le 

Comité gère les officiels tandis que le club se charge des bénévoles (boosters, assureurs, buvette…)  

Ces compétitions officielles servent de référence pour les jeunes compétiteurs. 

- Compétitions promotionnelles : 

 13 octobre : Archigrimpe (Montagne Réunion) 

 8 décembre : Marmaille Top Bloc (Saint-Charles) 

 9 février : Plastic Trip (7@l’ouest) 
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 22 et 23 février : interclub (EKC) 

 13 avril : Ti-zourit (CR) 

 27 avril : Mini-Challenge (7@l’ouest) 

 31 mai : Margouya Contest (EKC) 

 1er juin : Ravine Tour (7@l’ouest) 

 15 juin : Basaltrip (CR + Austral Roc) 

 

L’organisation d’une compétition officielle au sein de son club est valorisante et apporte au club une 

nouvelle dynamique. Si un club hésite encore à se positionner sur l’organisation d’un événement, il 

peut solliciter le comité. 

 

Bilan en terme de participation : 
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La participation reste stable sauf en vitesse où il y a une chute significative des effectifs. 

Cette baisse est certainement liée au fait que l’an dernier le championnat régional de vitesse a eu lieu 

un samedi matin et que certains grimpeurs n’étaient donc pas disponibles. 

 

Réponses aux questions posées : 

- La diminution des effectifs n’est-elle pas liée à la difficulté des compétitions officielles ? 

Effectivement, une réflexion peut être menée sur la difficulté des épreuves officielles en terme 

d’ouvertures. Quel est l’objectif : répondre à la masse ou à l’élite ? 

Le problème est lié au fait que ces compétitions sont des sélectifs pour les championnats de France 

donc il faut qu’elles jouent leur rôle de sélection. 

Néanmoins, Juliette Payet explique que cette question est souvent relevée aussi au niveau national et 

qu’une réflexion est menée actuellement à la fédération pour envisager des solutions pour satisfaire 

d’une part l’élite mais aussi le compétiteur un peu moins performant et éviter que ces compétitions ne 

soient désertées. 

Ils envisagent de proposer comme dans de nombreux autres sports des compétitions de niveau 1 et de 

niveau 2. 

 

6e - Commission PES 

L’équipe régionale est une composante du pôle d’excellence sportive.  

L’équipe élite concerne actuellement 4 jeunes à la Réunion : Elma Fleuret, Jean Salaun Penquer, Lucas 

Techer et Lucile Saurel. 

Néanmoins, la politique nationale actuelle est de développer la formation des très jeunes. 

Le TNPB est considéré comme l’antichambre des sélections pour les équipes de France jeunes. 

Donc, au niveau local, de nombreux poussins benjamins intègrent le groupe de plus en plus 

régulièrement et des actions spécifiques sont menées pour détecter les grimpeurs dès le plus jeune âge. 

 

Encadrement 

L’encadrement est géré par des entraîneurs issus des clubs Benjamin Biga, Rachid Chérif, Vincent 

Etchar, Rémi Lescat et Emmanuel Salles sous la direction de Philippe Gaboriaud. 
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Vincent Etchar est également une personne ressource au niveau médical car en tant que 

kinésithérapeute / ostéopathe, il assure le suivi des grimpeurs du Pôle d’excellence sportive. 

Frédéric Marchet assure quant à lui la préparation mentale des compétiteurs sur certains événements 

en métropole notamment. 

Lors des déplacements ou des stages, la logistique est assurée par des parents le plus souvent : Patrick 

Fleuret, Juliette Payet, René Techer, Olivier Iltis et Sylvain Fagete. 

 

Résultats 

Les résultats de nos grimpeurs sont remarquables. 

 Elma Fleuret (minime, 7 à l’ouest) : Championne de France de vitesse, championne de France 

du combiné (bloc, difficulté, vitesse), vice championne de France de bloc, 5ème au classement 

mondial de vitesse, 6 sélections en équipe de France en 2014. 

 Jean Salaun Penquer (cadet, Escalade d’abord): Vice champion de France de vitesse, 4ème au 

classement mondial en vitesse. 

 Lucas Techer (minime, Est’Kalad club) : Champion de France de vitesse, 3ème au championnat 

de France du combiné (bloc, diificulté, vitesse), 5ème au classement mondial de vitesse, 3 

sélections en équipe de France en 2014. 

 Lucile Saurel (minime, Austral Roc) : Vice championne de France de vitesse, 6ème au 

classement mondial de vitesse, 3 sélections en équipe de France en 2014. 

 

Ces résultats en vitesse sont d’autant plus remarquables que la Réunion ne dispose d’aucune structure 

de 15 mètres pour s’entraîner. Cette année, nous avons eu la chance de passer 30 jours au pôle France, 

ce qui nous a permis de rivaliser et d’être présents sur les podiums nationaux et internationaux. 

 

Projet de construction d’un mur de vitesse : une subvention a été demandée (55 000 €). Espérons que 

ce projet voit le jour rapidement, notre survie ne dépend que de ces structures. 
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 Trophée National Poussins Benjamins 

 3 podiums au classement individuel 

 8 podiums par discipline dont 3 premières places 

 

Les clubs 

 Austral Roc Tampon : 2ème meilleur club de France au TNPB grâce aux performances de 

Kintana Iltis, Solène Moreau, Tituouan Moreau et Iliann Chérif. 

 7 à l’ouest : 1er club de France de bloc Dame grâce aux performances de Fanny Gibert, Manon 

Hily et Elma Fleuret 

 

Réponses aux questions posées : 

- Les entraîneurs de l’équipe régionale accompagnent-ils les grimpeurs réunionnais lors des questions 

internationales ? 

Les entraîneurs font l’encadrement des stages mais n’accompagnent pas les jeunes : ce sont les 

entraîneurs de l’équipe de France qui les gèrent.  

- Comment est géré le financement des déplacements internationaux ? 

L’équipe de France prend en charge les déplacements depuis Paris ou depuis le pôle France de Voiron. 

C’est le comité régional qui doit financer tous les pré-acheminements pour la métropole pour nos 

jeunes. 

 

 

7. Présentation du programme d’activité 2015 par les responsables de commission 

7a - Parcours d’Excellence Sportive : la structure associée escalade de la Réunion 

- Groupe Poussin Benjamin 

 Objectifs 

 Détection des meilleurs jeunes poussins et benjamins (selon les directives de la DTN) 

 Elever le niveau de performance à l’entraînement dans les trois disciplines 
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 Au niveau local : se confronter à des compétitions  de niveau relevé (TRPB, Mini Master, 

Ti Zourit) 

 Au niveau national : Participer à la compétition de référence au niveau national : le TNPB 

 

 Fonctionnement du groupe :  

 8 à 10 enfants 

 Entraînement régulier : 2 à 3 fois par mois 

 3 à 4 stages par an dont un en Afrique du sud 

 TNPB : 6 à 8 enfants et 1 stage en métropole 

 Objectifs sportifs : 

 Sélectionner 6 à 8 enfants pour participer au TNPB de juillet 2015 en métropole 

 Réaliser des podiums par discipline (bloc, vitesse et difficulté)  

 Réaliser des podiums au classement général  

 

- Groupe Vitesse 

 Fonctionnement du groupe 

 4 filles (3 minimes et 1 cadette) et 3 garçons (2 cadets et 1 junior)  

 Entraînement régulier : 1 à 2 fois par semaine 

 2 stages en métropole (mai et juillet)  

 Objectifs sportifs : 

 Sélectionner 6 à 7 jeunes pour le championnat de France Jeune de vitesse 

 Sélectionner 3 à 4 jeunes en Equipe de France 

 Réaliser 4 podiums au Championnat de France jeune  

 Obtenir 2 à 3 titres au Championnat de France jeune 

 10 sélections en Equipe de France 

 3 à 4 finales internationales  
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- Groupe Bloc 

 Fonctionnement du groupe 

 5 filles (3 minimes et 2 cadettes) et 4 garçons (2 minimes et 2 cadets)  

 Entraînement régulier : 1 à 2 fois par semaine 

 

 Objectifs sportifs : 

 Sélectionner 5 à 9 jeunes pour le championnat de France Jeune de bloc 

 Sélectionner 1 à 2 jeunes en Equipe de France 

 2 à 4 grimpeurs en finale au Championnat de France jeune  

 Réaliser 1 à 2 podiums au Championnat de France jeune 

 2 à 4 sélections en Equipe de France 

 0 à 1 finale internationale 

 

- Groupe Difficulté et Combiné 

 Fonctionnement du groupe 

 3 filles (2 minimes et 1 cadette) et 1 garçon (1 cadet)  

 Entraînement régulier : 1 fois par mois 

 Objectifs sportifs : 

 Sélectionner 3 à 4 jeunes pour le championnat de France Jeune de difficulté et / ou de 

combiné 

 Réaliser 2 à 3 podiums au Championnat de France jeune de combiné 

 

- Sites d’entraînement de la Structure Associée d’escalade 

 Gymnase de la Chaloupe Saint-Leu : Bloc 

 Gymnase de l’Université du Tampon : Difficulté et vitesse 

 Sites naturels (toute l’île) : bloc et difficulté 
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Groupe Sénior  

 Objectifs sportifs : 

Fanny Gibert : 

 1 finale ou un podium au championnat de France de bloc 

 6 sélections en Equipe de France 

 3 finales ou podiums en compétitions internationales  

Manon Hily : 

 0 à 1 finale ou un podium au championnat de France de bloc 

 0 sélection en Equipe de France 

 0 finale ou podium en compétitions internationales  

 

7b - Commission compétitions 

Nous avons atteint le seuil maximum de compétitions.  

Muriel Bize souhaiterait qu’il y ait un autre président de jury de difficulté sur l’île. Mais pour l’instant, 

personne n’a les pré-requis à savoir le diplôme de juge de difficulté de niveau 2. 

 

7c – Commission SAE  

Réponses aux questions posées : 

Peut-on envisager qu’une nouvelle structure voit le jour sur Saint-Denis ? 

La naissance d’un club c’est la motivation d’un bénévole ou d’un groupe de bénévoles qui se battent  

pour avoir des financements.  

Néanmoins, le comité est prêt à soutenir les projets. Patrice Nominé propose de relancer Benjamin 

Biga, le responsable de la commission SAE à ce sujet… pour qu’une demande de rendez-vous soit 

faite avec le maire de Saint-Denis.  

 

7d – Commission SNE 

L’objectif principal de la commission SNE pour l’année 2015 est de terminer le topo. Néanmoins,  les 

responsables de la commission gèreront les affaires courantes. 
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7e – Commission Canyon 

- Le responsable de la commission Canyon informe l’assemblée d’un problème d’équipement.  Le site 

école équipé par la FFME sur le canyon de 3 bassins a été vandalisé : des systèmes d’ancrage ont 

été volés. Nous avons fait appel à la délégation ministérielle FFME pour régler les soucis.  

 

Projets 2015 : 

- Le Grand Canyon 2015 

- Formations : Recyclage d’un instructeur (Frédéric Lavabre) pour que toutes les formations puissent 

être faites à la Réunion 

 

Réponse aux questions posées : 

- Pourquoi Montagne Réunion interdit à ses encadrants (moniteurs, initiateurs) de sortir seuls en canyon 

et impose des sorties en binômes ? 

Vincent Ramin répond en expliquant le binôme est un choix politique de Montagne réunion qui met 

l’accès sur les règles de prudence et de sécurité. Cette politique est limitée par le fait que l’on accepte 

une sortie avec un initiateur et un passeport orange sur les sorties inscrites au programme de Montagne 

Réunion. 

  

8. Budget prévisionnel 2015 

 

COMITE REGIONAL MONTAGNE ESCALADE FFME  
BUDGET PREVISIONNEL 

DEMANDE DE FINANCEMENT 2015 - 2016 

CHARGES 
2015 2016 

PRODUITS 
2015 2016 

Si 
convention  

Si 
convention 

Si 
convention 

Si 
convention 

60 – Achat 134 950 € 65 500 €
70 – Vente de produits finis, 
prestations de services, 
marchandises 

43 668 € 37 668 €
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Prestations de 
services 

31 900 € 10 900 € Prestations de services 0 € 0 €

Achats de matières 45 000 € 3 500 € Vente de marchandises 8 000 € 8 000 €
Fournitures non 
stockables  

0 € 0 € Manifestations sportives 0 € 0 €

Matériel sportif 46 950 € 40 000 € Participation stagiaires 29 368 € 29 368 €
Fournitures de bureau 7 500 € 7 500 € Partenariat, sponsorings 6 300 € 300 €
Autres fournitures 3 600 € 3 600 € Autres 0 € 0 €
61 – Services 
extérieurs 

37 600 € 36 800 €
74 – Subvention 
d’exploitation 

324 662 € 250 936 €

Loyer(s) 0 € 0 € CNDS 67 050 € 66 050 €
Locations 22 800 € 22 800 € Contrats aidés : EFUST 10 000 € 10 000 €
Entretien et 
réparation 

3 500 € 3 500 €
Etat (DJSCS) fond d'échange 
– FEBECS 

10 000 € 10 000 €

Assurances 400 € 400 €
Autres services de l’Etat 
(préciser) 

0 € 0 €

Documentation – 
Abonnements 

500 € 300 €
Conseil Régional 2014 
(déjà accordé sous 
convention N°20141501) 

20 000 € 0 €

Récompenses 4 800 € 4 800 € Conseil Régional 121 226 € 78 050 €
Affiliations 1 100 € 500 € 0 € 0 €
Divers 4 500 € 4 500 € Conseil Général 49 350 € 49 000 €
62 – Autres services 
extérieurs 

128 600 € 124 200 €
 

0 € 0 €

Rémunérations 
intermédiaires et 
honoraires 

0 € 0 € Commune(s) : 6 000 € 6 000 €

Publicités, 
publication 

300 € 300 €
 

0 € 0 €

Déplacements, 
missions : 

3 400 € 3 400 €
 

0 € 0 €

-     Dirigeants, 
bénévoles 

22 000 € 21 000 € Fédération(s) 8 500 € 2 500 €

-     Sportifs 65 500 € 64 500 €
Comité Régional - Fonds 
propres 

32 536 € 29 336 €

-     Arbitres 1 500 € 500 € 0 € 0 €

Autres organisation 
des compétitions 

0 € 0 €
Organismes sociaux (CAF, 
CE, …) 

0 € 0 €

Stages (hébergement 
et restauration) 

29 000 € 27 600 €
 

0 € 0 €
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Frais postaux et de 
télécommunications 

6 900 € 6 900 €
 

0 € 0 €

63 – Impôts et taxes 5 176 € 300 € Fonds européens 0 € 0 €

Impôts et taxes sur 
rémunération 

0 € 0 € CNASEA (emplois aidés) 0 € 0 €

Autres impôts et 
taxes 

5 176 € 300 €
Clubs participation 
engagements compétitions 

0 € 0 €

64 – Charges de 
personnel 

78 304 € 78 304 €
75 – Autres produits de 
gestion courante 

16 300 € 16 500 €

Rémunération des 
personnels 

52 167 € 52 167 € Cotisations – Licences 16 300 € 16 500 €

Charges sociales 26 137 € 26 137 € 76 – Produits financiers 0 € 0 €
Autres charges de 
personnel 

0 € 0 €
 

0 € 0 €

65 – Autres charge 
de gestion courantes 

0 € 0 €
 

0 € 0 €

0 € 0 € 77 – Produits exceptionnels 0 € 0 €
66 – Charges 
financières 

0 € 0 €
78 – Reprises sur 
amortissements, provisions 

0 € 0 €

67 – Charges 
exceptionnelles 

0 € 0 € 79 – Transfert de charges 0 € 0 €

68 – Dotation aux 
amortissements 

0 € 0 €
 

0 € 0 €

TOTAL DES 
CHARGES 

PREVISIONNELL
ES 

384 630 € 305 104 €
TOTAL DES PRODUITS 

PREVISIONNELS 
384 630 € 305 104 €

86 – Emplois des 
contributions 
volontaires en 
nature 

126 142 € 124 082 €
87 – Contributions 
volontaires en nature 

126 142 € 124 082 €

Secours en nature 0 € 0 € Bénévolat 84 892 € 82 832 €

Mise à disposition 
gratuite de biens et 
prestations 

41 250 € 41 250 € Prestations en nature 41 250 € 41 250 €

Personnel bénévole 84 892 € 82 832 € Dons en nature 0 € 0 €

TOTAL DES 
CHARGES 

510 772 € 429 186 € TOTAL DES PRODUITS 510 772 € 429 186 €
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Approbation du budget prévisionnel : 

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

Résultats du vote : 16 abstentions, 0 contre, 37 pour. 

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

 

9. Questions diverses – Débats et discussions 

Il serait intéressant de proposer une date d’assemblée générale un peu plus tôt dans l’année et à un 

autre horaire pour plus de convivialité. 

 

Le président                                                                                                                                       La secrétaire, 

Patrice Nominé                                                                                         Sophie Payet, pour le Comité Régional 

                                                                                         

 

                                                                                                                                         
 

 
 

 


