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COMPTE RENDU DE 
- L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

ET 
- L'ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 

 
DU COMITE REGIONAL REUNIONNAIS DE LA FFME 

du 11 décembre 2004 à Saint Denis. 
 
Etaient présents : 
-BARDET Carole - Montagne Réunion 
-BIEDERBECK Pierre - Esta'kalad club 
-BIGA Benjamin – Esta'kalad club 
-BIZE Muriel – 7a l’ouest 
-BOULLE Denis - Montagne Réunion 
-BOYER Laurent – ASCAC 
-Monsieur BOYER  
-CAILLAUD Thierry - 7a l’ouest 
-CICCIONE Jérémy – 7a l'ouest 
-CIRET Colette - Est'kalad club 
-CIRET Jean-paul - Est'kalad club  
-DELMAS/PAYET Juliette – 7a l’ouest 
-DEPEYRE Philippe - ASCUR 
-DESANLIS Philippe - l’Echo des Ravines 
-DORIER Yves - Est kalad’ Club 
-GABORIAUD Philippe – 7a l’ouest 
-GAUTHIER Sylvain - Escalade évasion 
-GRANDREMY Philippe – ASCAC 
-LALLEMAND Frédéric - Est'kalad club 
-LANDABOURE Frédéric - l’Echo des Ravines 
-LESCAT Remi – ASCAC 
-MAILLOT Véronique – chargée de communication 
-MIEGEVILLE Quentin – ASCAC 
-Monsieur MIEGEVILLE 
-NOMINE Alexis - Est kalad’club 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 Comité Régional de la Réunion 

Comité régional FFME Réunion 
88 bis Avenue du Général Lambert 97436 Saint-Leu   Tél /Fax : 0262 34 91 02   GSM : 0692 64 64 10 

E-mail : cr.reunion.ffme@wanadoo.fr 
 

-NOMINE Baptiste - Est kalad’club 
-NOMINE Patrice - Est kalad’club 
-PARPETTE René - 7 à l’ouest 
-PETIT Michel – ASCAC 
-RAMSAMY-NAICK Joackim – Est'kalad club 
-SAUTRON Sully – Escalade d'abord 
-TIPVEAU Thomas – ASCAC 
 
Absents excusés : 
-DUCROCQ Claude – l’Echo des Ravines 
 
La réunion débute à 15h31. 
La réunion suit l'ordre du jour proposé par la Présidente, qui pour des raisons de retard de 
certains membres soumet à l’assemblée des permutations de points afin de réunir tout le 
monde pour les votes et de ne pas léser les clubs qui se sont excusés de leur retard.. 
Chaque membre de l'assemblée reçoit un dossier avec l'ensemble des documents relatif à 
l'ordre du jour :  
Bilan moral de la présidente, bilans techniques des commissions et programmes d'activités 
pour la saison 2005, bilan financier et budget prévisionnel, programme des formations 
2005, statistiques licenciés 2004 et nombre de voix pour les votes, liste des clubs affiliés 
FFME, calendrier des différents évènements 2005 et les nouveaux statuts. 
Les points non développés dans ce compte-rendu sont ceux qui ont été fidèles aux travaux 
écrits et qui n'ont pas suscité d'intervention dans l'assemblée.  
 
En raison du retard d'un certain nombre de membres votants, il est décidé de commencer 
par les bilans de commissions, avant de passer au vote. 
 
1. BILAN MORAL DE LA PRESIDENTE 
cf le document distribué. 
  
2. BILAN TECHNIQUE DES ACTIONS MENEES EN 2003/2004. 
Chaque responsable de commission expose les actions qui ont été menées cette année. 
 
Commission formation par Dorier Yves : 
Yves Dorier et Philippe Gaboriaud rappellent aux clubs que s'ils ont des souhaits de 
formation fédérale ou de stage de préparation aux formations diplômantes, ils doivent les 
faire remonter au plus tôt au niveau de la commission. Pour obtenir l'agrément national, il 
est en effet nécessaire de faire notre demande au siège national 6 mois à l'avance. 
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Delmas/Payet Juliette indique que les passeports FFME sont à commander auprés de la 
FFME nationale soit par le club lui-même, soit par le comité à la demande du club. 
Ces passeports peuvent remplacer les tests techniques pour entrer en formation. 
 
Commission équipement par Grandremy Philippe : 
Grandrémy Philippe souligne la difficulté qu'il rencontre pour la mise à jour du topo 
d'escalade FFME. L'idée est de proposer 500 à 1000 exemplaires qui pourront s'enrichir 
d'année en année de nouvelles fiches à rajouter dans la pagination. 
Le prix de vente sera de 20 euros. 
Le topo contient le site de blocs d'Etang Salé. 
 
Commission promotion et bilan technique de Maillot Véronique : 
Nominé Patrice ainsi que tous les membres du Comité directeur et des commissions 
tiennent à gratifier véronique pour son ultra efficacité. Il souligne que l'ensemble des 
membres des commissions la sollicite en permanence (et pas de manière toujours très 
structurée) mais qu'elle est malgré cela toujours très réceptive. Véronique est 
aujourd'hui absolument indispensable au fonctionnement du Comité, elle gère en autonomie 
un grand nombre de dossiers. 
Elle veut cependant demander aux cubs de s'organiser pour qu'il n'y ait plus autant de 
retard et et de dossiers incomplets lors les prochaines inscriptions aux compétitions. 
 
Bilan technique de Gaboriaud Philippe : 
Présentation par Monsieur Gaboriaud des grandes lignes de son travail qui figure dans un 
tableau joint. Toutes les commissions et les thèmes de travail sont abordés. 
Diffusion d'un film réalisé par Philippe Gaboriaud, relatant toutes les actions menées 
cette année au niveau escalade de la préparation, du suivi et des performances des jeunes 
des Equipes Régionales. 
Présentation de l’étude réalisée pour la CIVIS concernant le tracé de la Via ferrata. Les 
travaux devraient débuter en mars 2005. Philippe Gaboriaud rappelle que cette étude 
s’est déroulée grâce au travail d’équipe réalisé avec René Parpette et des botanistes 
recrutés. 
Présentation du projet de la salle internationale d’escalade déposé à la commune de St 
Denis.  
 
Commission escalade par Nominé Patrice  
 
Commission canyon par Gauthier Sylvain 
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3. BILAN FINANCIER 2003/2004 par Biederbeck Pierre. 
Pierre Biederbeck rappelle les différents documents présentés à chaque président de 
club. Il souligne la correspondance entre les dépenses et les recettes de certaines 
commissions qui comportent beaucoup d’activités comme l’Escalade. Un travail minutieux de 
tous les jours. 
Il rappelle également aux clubs, l’importance du soutien qu’ils amènent au comité par le 
principe de la cotisation annuelle ; un détail précis des dépenses du comité régional en 
fonctionnement est présenté. 
La pérennisation des emplois est aujourd’hui incontournable, de part l’énorme travail 
réalisé par nos 2 salariés. Il faut absolument concrétiser cette étape. 
Monsieur Biederbeck présente également le prévisionnel 2005 qui s’inscrit dans une même 
logique que le précédent. Certaines subventions commencent à se réduire fortement. Au 
travail… 
 APPROBATION DU PV de l'AG 2003 à l'unanimité 
 
4. VOTE DES BILANS 2004 ET PROJETS 2005 à l'unanimité de tous les présidents 

présents.  
 
5. PRESENTATION ET VOTE A L'UNANIMITE DES NOUVEAUX STATUTS 

ETABLIS PAR LA FFME  
 
6. PRESENTATION DES CANDIDATS AU COMITE DIRECTEUR. 
Avant de procéder aux présentations des candidats, présentation des présidents de clubs, 
à la demande de Monsieur Sully Sautron. Ce qui permet de connaître tout le monde.  
 
7. VOTE DES MEMBRES DU COMITE DITECTEUR 
Vote puis départ de Philippe DEPEYRE 
Résultats : sur 24 suffrages exprimés 
 
Postes femmes : 
En accord avec les nouveaux statuts, les femmes doivent occuper 5 places au CD. 
Mlle Bize et Mme Delmas/Payet sont élues. 
Postes hommes : 
10 places sont donc vacantes pour les hommes sur les 12 candidats.  
 
Sont élus :  
-BIGA Benjamin – Esta'kalad club : 24 voix 
-BIEDERBECK Pierre - Esta'kalad club : 21 
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-BOULLE Denis - Montagne Réunion : 17 
-DESANLIS Philippe - l’Echo des Ravines : 24 
-DORIER Yves - Est kalad’ Club : 19 
-DUCROCQ Claude – l’Echo des Ravines : 18 
-GAUTHIER Sylvain - Escalade évasion : 19 
-LANDABOURE Frédéric - l’Echo des Ravines : 22 
-NOMINE Patrice - Est kalad’club : 24 
-PARPETTE René - 7 à l’ouest : 23 
 
Ne sont pas élus :  
-SAUTRON Sully – Escalade d'abord : 8 
-GRANDREMY Philippe – ASCAC : 16 
 
Le nouveau CD se regroupe pour proposer le nouveau président : Juliette Delmas/Payet. 
 
8. VOTE POUR LA PRESIDENCE 
Sur 23 suffrages exprimés : 20 OUI, 3 abstentions. 
 
Départ de Monsieur Sully Sautron  et Monsieur Thierry Caillaud. 
 
La présidente présente le nouveau bureau :  
M NOMINE Patrice au poste de vice président 
Mlle BIZE Muriel au poste de secrétaire 
M BIDERBECK Pierre au poste de trésorier. 
 
Madame DELMAS/PAYET remercie l’assemblée et les présidents de clubs pour toute 
cette confiance renouvelée. 
Elle expose les grandes lignes de ses projets, qui ne sont que la suite de ce qui a été 
engagé avec toute l’équipe de travail, en portant une attention  particulière à : 
-structurer davantage le comité par un règlement intérieur des commissions et du comité. 
- pérenniser les postes. 
-renforcer les liens avec les clubs, et les présidents. 
-atteindre les 1000 licenciés 
-développer le parc des SAE en optimisant notre soutien technique. 
-construction de la salle internationale 
-assumer une étape internationale de compétition en escalade. 
-renforcer notre position sur le PRE Escalade et Canyon. 
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9. Représentativité à l’assemblée générale nationale FFME 
Présentation de la mesure selon les règles nationales : 
« La présidente du comité régional REUNION Juliette Delmas/Payet représentera le 
CRFFME lors de l’assemblée générale FFME en Mars 2005. Elle sera, en cas 
d’empêchement remplacer par son vice président Patrice Nominé ». 
 
Mesure adoptée à l'unanimité. 
 
10. Vote de la cotisation 2004 de 7euros par licencié pour le fonctionnement du 
Comité Régional Réunionnais. 
Sur 19 suffrages exprimables, 1 club s’abstient (ASCAC). 
 
Mesure adoptée pour la saison 2005. La cotisation sera effectuée sur la base des 
licenciés 2004. 
 
Un grand merci à tous ceux qui ont fait le déplacement. 
Bonnes fêtes de fin d’année. Et bonne année 2005 à tous. 
 
La séance se termine à 19h. 
 
 
Muriel Bize        Juliette Delmas/Payet 
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