
Réunion des présidents du 8 juin 2012 

 

Lieu : Saint-Leu 

Horaires : de 18h30 à 23h30 

Etaient présents : 

NOMINE Patrice (président) 
PAYET Juliette (vice-présidente) 
HERBET Clémentine (trésorière, responsable de la commission compétitions) 
VANDEVILLE Katy (secrétaire) 
POULLAIN Eric (responsable de la commission équipement SNE) 
DESLANDES Thomas (responsable de la commission formation) 
GABORIAUD Philippe (cadre technique) 
AUGEREAU David (agent de développement) 
ETCHAR Vincent (entraineur de l’équipe régionale) 
DIJOUX Rodolphe (président d’Austral Roc Tampon) 
PITON Gilles (président de Montagne Réunion) 
LAGOFFUN Eric (président d’Est’Kalad Club) 
SAUTRON Sully (président d’Escalade d’Abord Saint-Charles) 
GIBERT Marina (présidente de 7@l’ouest) 
BERNARD Jean-Marc (président du Centre d’Escalade Saint-Paulois) 
SOUMILLE Marielle (trésorière du Centre d’Escalade Saint-Paulois) 
CHARFI Frédéric (moniteur du Centre d’Escalade Saint-Paulois) 
BARDY Cyril (président de Nature Verticale) 
 
 
Ordre du jour : 

- Opérationnalisation et utilisation du site internet illustré par David Augereau 
- Equipement des sites naturels 
- Autorisations parentales valables pour la saison, signées lors de la prise de licence 
- Organisation des compétitions 
- Equipe régionale : le niveau des jeunes 

o Déficit de bénévoles formés à des postes stratégiques 
o Nombre d’inscrits sur les compétitions et le rôle des clubs 

- Programmation des compétitions officielles, promotionnelles et interclubs 
- Besoins en formation 
- Questions diverses 

 

1) Opérationnalisation et utilisation du site internet illustré par David Augereau 

David Augereau présente le site internet, disponible depuis un peu plus d’un an. 

Il montre la page d’accueil, et énumère les différents onglets disponibles, sur la gauche et en haut : 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il précise que le point fort de ce site reste certainement le calendrier, qui comporte toutes les 
dates et évènements à venir. Il est très facile en lecture et en recherche puisque les dates sont 
classées selon le type d’évènement : compétition, équipe régionale, réunion, formation, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il apporte également quelques précisions : 

- Il est possible d’envoyer un mail à tous les contacts du CR. Il suffit de choisir le destinataire 
dans le menu déroulant. 

- Un forum est disponible. 
- Tous les rapports (assemblées générales, réunion de présidents, …) figurent dans l’onglet 

« COMITE REGIONAL ».  Il est possible pour les clubs d’envoyer à David AUGEREAU leur 
compte rendu d’assemblée générale afin qu’il soit posté sur le site. 

- Le document concernant les statuts des clubs apparait également sur cet onglet. Juliette 
PAYET précise que les statuts des clubs doivent être obligatoirement respectés afin d’éviter 
un arrêt du reversement de la Fédération envers les clubs qui ne seraient pas aux normes. 



- Les fiches de stage concernant l’équipe régionale sont mis en ligne, dans l’onglet « EQUIPE 
ELITE REGIONALE ». 

- Il est possible de transmettre une info falaise à partir de l’onglet « ESCALADE ». Cette 
information sera directement transmise au responsable de la commission équipement SNE, 
Eric POULLAIN. Ce dernier encourage les grimpeurs en falaise de se renseigner sur le site 
avant une sortie et de ne pas hésiter à transmettre d’éventuelles informations concernant les 
sites. De même, si vous êtes témoin de la détérioration d’une ravine, il faut prévenir la 
brigade de la nature (police des ravines). Le numéro est présent sur le site, onglet 
« ESCALADE ». 

- Un moteur de recherche est disponible pour chercher une information. 
 
 

2) Equipement des sites naturels 

Eric POULLAIN, responsable de la commission équipement des SNE explique qu’un audit sur un plan 
régional d’équipement est en cours. Il faut donc se demander quelles sont les priorités et quels sont 
les financements possibles. 

Il insiste sur le rôle important des clubs dans l’équipement des SNE : depuis 2010, des clubs sont déjà 
investis. Ceci doit perdurer. 

Une question se pose encore : comment améliorer l’implication des grimpeurs sur l’entretien des 
SN ? Des pistes de travail émergent : sensibilisation lors des passeports, charte pour les grimpeurs sur 
un tee-shirt, … 

 

3) Autorisations parentales valables pour la saison, signées lors de la prise de licence 

But : améliorer les inscriptions lors des différents évènements. 

Il est demandé à chaque club d’avoir un classeur pour les compétitions et un pour les stages, 
organisé par catégorie et ordre alphabétique, avec un listing au début. 

 

4) Organisation des compétitions 

Clémentine HERBET, responsable de la commission compétitions  remercie les différents clubs qui se 
sont investis lors des différents évènements sur l’année écoulée. Cependant, elle souhaite mettre 
l’accent sur un point épineux : le déficit de bénévoles sur des postes stratégiques : ouvreur, 
présidence de jury. Marina GIBERT précise qu’il n’est pas tout de proposer des formations, mais qu’il 
faut également veiller à changer la manière dont celles-ci sont menées, afin de ne plus démotiver les 
personnes volontaires. 

Clémentine HERBET demande également à ce que chaque club forme des juges.  

Thomas DESLANDES précise que ces demandes sont entendues, que ces formations seront inscrites 
au calendrier, sous réserve de disponibilité des formateurs, qui ne sont pas assez nombreux. 

Le problème concernant le nombre de formés au logiciel Class’Cimes, évoqué l’année dernière, a été 
résolu : 3 personnes ont été formées cette année. 

Clémentine HERBET annonce également que cette année, on a pu remarquer une baisse significative 
du nombre d’inscrit sur les compétitions officielles, en particulier le championnat régional de vitesse. 



Certains clubs expliquent cela par un changement de mentalité des jeunes qui  n’aiment plus la 
compétition, qu’ils jugent trop rigide ; ils savent qu’ils ne vont pas gagner… 

Juliette PAYET et les entraineurs de l’équipe régionale précise que  le rôle d’un club est justement 
d’inciter, et de s’organiser autour d’un projet de club afin que les jeunes se motivent et s’inscrivent. 

Est’Kalad Club explique que le dynamisme d’un club peut jouer sur cette motivation des ados. Les 
intégrer à la vie du club (sorties, bénévolat, …) aura un impact sur leur envie de progresser. 

 

5) Equipe régionale 

Philippe GABORIAUD, cadre technique, présente les différentes actions qu’il a mené avec l’équipe 
régionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Programmation des compétitions 

 
Après concertation entre les clubs, les entraineurs de l’équipe régionale et la commission 
compétition, un calendrier a été provisoirement proposé (cf calendrier joint). 
 
 

7) Besoins en formation 

Thomas DESLANDES, responsable de la commission formation ajustera son calendrier de formation 
en fonction du calendrier des compétitions et des besoins des clubs. Un mail sera envoyé d’ici peu 
aux présidents de clubs afin de recenser les besoins en formation. 
Il précise également que la difficulté de mettre en place un calendrier de formation réside surtout 
dans le fait que le nombre de formateurs est restreint à la Réunion. 
 

 
8) Questions diverses 

Cyril BARDY présente le RIF qui aura lieu en octobre 2012 (la présentation sera envoyée aux clubs 
d’ici peu, et des informations seront diffusées sur le site internet du comité). Il demande à ce qu’une 
dynamique dans les clubs, pour porter ce projet. Il appelle également les clubs et le comité à 
proposer des bénévoles.  
 



 
A partir de maintenant, les présidents peuvent commander des volumes auprès du comité. 
 
Montagne Réunion demande ce qu’il en est du vote électronique concernant le prix de la licence. 
Patrice NOMINE annonce que le oui l’a emporté avec 18 pour et  15 contre à la date du 10 mars. Les 
clubs devront donc remettre 14€ par licencié, pour le comité. Juliette PAYET annonce qu’en 2013, les 
versements seront effectués directement à la Fédération, qui reversera la part aux différents 
comités. 
 
Le montant des cotisations des clubs sera envoyé rapidement par Clémentine HERBET. 
 

Question d’Estkalad club : Pourrait-il y avoir une visibilité quant aux modes de sélections pour 
l’équipe régionale. Est-il possible d’annoncer les critères de sélection avant, afin d’éviter une 
« frustation » de certains grimpeurs (concernant surtout les poussins benjamins). Philippe 
GABORIAUD annonce que cette année,  le trophée régional poussin/benjamin était une nouveauté, 
et que donc des rouages sont à mettre en place. 

 

Fin de séance. 


