
  
Comité Régional de la Réunion                                                                                         
                                                                                        

Comité régional FFME de la Réunion 
125 rue du Général LAMBERT  97436 Saint Leu  - Tel/Fax : 0262 34 91 02 Portable : 0692 64 64 10 - 
Association 1901 agréée par le Ministère des Sports – Affiliée à l’Union Internationale des Associations d’Alpinisme (U.I.A.A) et au Comité 
National Olympique et Sportif Français (C.N.O.S.F) – SIRET 438 085 243 00014– APE 926C 

Email : cr.reunion.ffme@wanadoo.fr 
 

COMPTE RENDU GENERAL DE 
L’AG DU 20 FEVRIER 2010 
DEBATS ET DISCUSSIONS 

 
Etaient présents : 
 

1. Patrice Nominé – Président (EST’KALAD CLUB) 
2. Juliette Payet – Vice Présidente (ASCAC) 
3. Clémentine Herbet – Trésorière (EST’KALAD CLUB) 
4. Muriel Bize – Responsable commission escalade 
5. Frédéric Lavabre – Responsable commission canyon (Echo des Ravines) 
6. Jean-Michel Robinet – Responsable commission formation (EST’KALAD CLUB) 
7. Eric Poullain – Responsable commission équipement (Montagne Réunion) 
8. Benjamin Biga – Responsable commission SAE (EST’KALAD CLUB) 
9. Philippe Gaboriaud – Cadre Technique (ASCAC) 
10. Pierre Poiget – Agent de développement (7a l’Ouest) 
11. Philippe Grandrémy – Membre (ASCAC) 
12. Vincent Ramin – Membre (Montagne Réunion) 
13. Bruno Gibert – Membre (7a l’Ouest) 
14. Gwendal Henry – (7a l’Ouest) 
15. Thomas Deslandes (Extrême Vertical) 
16. Eric Lagofun – (EST’KALAD CLUB) 
17. Sully Sautron – (Escalad’Abord St Charles) 
18. Frédéric Hurtevent (ASCAC) 
19. Cyril Bardy – (ASCAC) 
20. Anthony Rault – (7a l’Ouest)) 
21. Yvan Delahaye – (7a l’Ouest) 
22. Yves Dorier (EST’KALAD CLUB) 
23. Albéric Lemercier – (7a l’Ouest) 
24. Sandrine Ramin – (EST’KALAD CLUB) 
25. Thierry Bouchain – (Escalad’Abord St Charles) 
26. Thomas  – (Montagne Réunion) 
27. Isabelle Hily – (7a l’Ouest) 
28. Nathalie Delpierre – (7a l’Ouest) 
29. Marine Delpierre – (7a l’Ouest) 
30. Manon Hily – (7a l’Ouest) 
31. Fanny Gibert – (7a l’Ouest) 
32. Manuel Fronton – (7a l’Ouest) 
33. Margaux Hily – (7a l’Ouest) 
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34. Vincent Etchar – (7a l’Ouest) 
35.  Simonet – (Escalad’Abord St Charles) 

 
Etait absent excusée : 
 

1. Katy Vandeville – Secrétaire (EST’KALAD CLUB) 
 
Etaient absents non excusés : 
 

1. Thierry Cailaud – Membre du Comité Directeur (7a l’Ouest) 
2. Michel Caillaud – Membre du Comité Directeur (7a l’Ouest) 
3. Marina Gibert – Membre du Comité Directeur (7a l’Ouest) 

 
 
La Réunion commence à 14h00.  
 
La réunion suit l'ordre du jour proposé par le Président, Chaque membre de l'assemblée reçoit 
un dossier avec l'ensemble des documents relatifs à l'ordre du jour :  
Bilan moral du président, bilans techniques des commissions et programmes d'activités pour 
la saison 2010, bilan financier et budget prévisionnel 2010, programme des formations 2010, 
liste des clubs affiliés FFME, calendrier des différents évènements 2010. 
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.  
 

I. APPROBATION DU PV de l'AG du 6/12/08 à l'unanimité 
 

II. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 
Le Président lit son rapport et expose son ressentit sur son année de Présidence. 
 
III. BILAN FINANCIER 
 
Le bilan présenté par le président du comité nous montre que la trésorerie du comité est en 
bonne santé. 
Le président fait état de la démission de la trésorière Marina Gibert et des difficultés à relever 
la comptabilité après son départ, en effet à la date de la démission aucune mise à jour des 
comptes du comité n’a été » rendu par la trésorière a la date de sa démission. Un gros travail 
de remise à jour à été nécessaire. Il annonce la décision du comité directeur de nommer 
Clémentine Herbet à ce poste. 
S’en suit une question de Sully Sautron sur l’attribution des sommes EPI. Le Président et la 
Vice-présidente expose les sommes attribuées aux différents clubs et rappellent les différents 
critères d’attribution de ces montants (Nombre de licencié, Participation des clubs aux projets 
du Comité et l’effort des clubs pour l’entretien de leurs EPI). 
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Le bilan financier de l’année 2009 est voté à l’unanimité 
 
IV. PROPOSITION AU VOTE : 
 

• Cotisation 2010 des clubs affiliés FFME 
• Représentant sur Assemblée générale Nationale FFME 2010 

 
 

1. Cotisation des Clubs 2010. 
 

Le Président propose de rester à la somme actuellement en place de 10€ par licencié pour 
chaque Club et explique que cette somme viendra à augmenter dans les années futures. 
 
Un débat s’en suit sur ce sujet. Plusieurs questions sont soulevées : 

- Depuis combien d’année payons-nous cette somme ? 
- Bruno Gibert explique au nom du club 7a l’ouest les difficultés à obtenir des 

subventions de la Mairie de Sain Leu et donc d’augmenter les cotisations. 
 
Juliette Payet expose à l’ensemble des présidents qu’il serait important de considérer la valeur 
et les très grandes qualités de l’action que chaque club propose à ces licenciés. Ce qui 
permettra d’apprécier au mieux cette somme de 10€ 
 
Le montant de la cotisation régionale de 10€ par licencié est voté : 0 contre - 1 abstention 
(ASCAC Pour x voies) – Pour x voies 
 

2. Représentant sur l’Assemblée générale Nationale FFME 2010 
 
Patrice Nominé est proposé. 
 
Avant de voter les représentants du club de 7a l’Ouest veulent connaître la position de leur 
représentant, concernant des points très précis  
 

a. La qualification en environnement non spécifiques de l’activité escalade pour laquelle 
la FFME nationale milite fortement 

 
b. La déclinaison des formations de BE vers d’autres organismes que l’Etat. 

 
a. Pour la première question, Juliette Payet explique que cette AG n’est en aucun cas le 

lieu des positionnements d’un vote à ce sujet mais que ce dossier est traité au niveau 
national avec le Président de la FFME Pierre You et les responsables des syndicats 
(SNAPEC). Elle propose toute fois de porter cette question auprès du bureau national. 

 



  
Comité Régional de la Réunion                                                                                         
                                                                                        

Comité régional FFME de la Réunion 
125 rue du Général LAMBERT  97436 Saint Leu  - Tel/Fax : 0262 34 91 02 Portable : 0692 64 64 10 - 
Association 1901 agréée par le Ministère des Sports – Affiliée à l’Union Internationale des Associations d’Alpinisme (U.I.A.A) et au Comité 
National Olympique et Sportif Français (C.N.O.S.F) – SIRET 438 085 243 00014– APE 926C 

Email : cr.reunion.ffme@wanadoo.fr 
 

b. Concernant la deuxième question : Le sujet est débattu en collectif et il laisse 
apparaître que d’autres organismes que l’Etat semble tout aussi compétent pour mettre 
en place ces formations. 

 
Patrice Nominé  est élu à l’unanimité l’assemblée Générale lui donne tout pouvoir de 
vote. 
 

V. INFORMATIONS CONCERNANT LES NOMINATIONS AU SEIN DES 
COMMISSIONS ET LA NAISSANCE D’UNE COMMISSION 

 
Quatre personnes ont été élues ou cooptées lors du comité directeur du 11/11/2009 
 

- Clémentine Herbet au poste de Trésorière 
- Katy Vandeville au poste de Secrétaire 
- Eric Poullain au poste de Responsable Commission Equipement 
- Muriel Bize au poste de Responsable Commission Escalade 

 
Sully Sautron exprime son souhait de devenir membre de la Commission Escalade. Sa 
démarche est prise en compte et sera validé par le Comité Directeur. 
 

- Une nouvelle commission est crée : la Commission SAE, son responsable est 
Benjamin Biga. Cette commission est créée afin de proposer des conseils d’ingénierie 
en SAE à l’ensemble des clubs FFME (normes FFME, positionnement des projets, 
gestion des appels d’offres …) Cet organe tentera de remédier également aux 
difficultés locales que l’on constat sur la qualité des murs. Nous souhaitons  un réel 
suivi des actions pour lesquels Philippe Gaboriaud assumai seul toutes les tâches.  

-  
VI. BILAN DES COMMISSIONS 

 
1. Commission Canyon 
2. Commission Formation 
3. Commission Equipement 
4. Commission Escalade 

 
1. Commission Canyon. Frédéric Lavabre 

 
Il  évoque les activités de sa commission en 2009 ainsi que les démarches administratives 
accomplies pour positionner la FFME sur les actions canyon dans le « Parc des Hauts » (GTC, 
Charte de pilotage du Parc, Région …). 
 
Il annonce la mise en place de plusieurs formations dédiées aux cadres fédéraux afin de 
renforcer leurs compétences. 
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2. Commission Formation. Jean-Michel Robinet 
 
Il évoque son bilan et ses actions. 
 
Plusieurs idées sont émises : 

- Mettre en place un recyclage Canyon 
- Communiquer sur le site internet du Comité (www.ffme974.org) Pour annoncer les 

formations 
- Les difficultés à recycler les diplômes d’instructeurs (il faut faire venir un formateur 

de métropole) 
- Les clubs doivent préparer leurs adhérents aux différentes formations 
- Toutes les sessions de « Passeports » doivent être annoncées au Responsable des 

formations 
- Faire remonter tous les problèmes de gestion des diplômes au Responsable des 

formations. 
 

3. Commission Equipement. Eric Poullain 
 
Il annonce l’ensemble des projets pour 2010 et expose ses nombreuses démarches afin de 
connaître les différents moyens d’être subventionnés et de positionner la FFME sur les projets 
Réunionnais. 
 
Il répond aux différentes questions : 

- Qui peut utiliser le matériel du Comité ? 
Ø Membres de la Commission et les personnes ayant suivis la formation gestionnaire 

de site d’escalade. 
Ø Au cas par cas pour les individualités 

- Un BE Peut il monter un projet d’équipement ou de rééquipement ? 
Ø Il peut mais le « oui » n’est pas assuré. 

 
4. Commission Escalade. Muriel Bize 

 
Elle expose sa prise de fonction, les remaniements de la structure de la commission et le rôle 
des différents intervenants. 
 

a. Les compétitions officielles 
Expositions des compétitions inscrites au calendrier. Cette année deux clubs sont 
particulièrement investit : Est’Kalad Club et Montagne Réunion. 
 

b. Les compétitions promotionnelles 
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Expositions des compétitions inscrites au calendrier. Pierre Poiget est le principal acteur et est 
en relation avec les clubs. 
Le club 7a l’ouest annonce son souhait d’organiser le « Basaltrip » en complète autonomie. 
Muriel Bize repositionne cet évènement festif comme l’évènement phare du secteur 
promotion du comité régional créée il ya 6 ans. Cet évènement comité Régional c’est organisé 
dès la première année en partenariat avec le club 7a l’Ouest et un travail de bonne entente 
c’est produit jusqu’à l’an dernier. 
Le comité régional à repositionner son souhait de retravailler cette année avec le club 7a 
l’Ouest, collaboration qu’ils ont refusé à mainte reprise. Le Comité régional maintient donc 
l’organisation du « Basaltrip » le 13 juin 2010 et s’appuiera sur d’autres bonnes volontés pour 
former un COL. Cependant Patrice Nominé et Muriel Bize précisent qu’ils leur aient 
totalement possible d’organiser un évènement 7a L’ouest, comme les Inter clubs. 
 

c. Le secteur de l’équipe régionale 
L’équipe régionale est une continuation et est en adéquation avec le travail des clubs. 
 

- Serait’ il possible d’avoir un bilan des stages pour les parents et les entraîneurs des 
clubs ? 
Ø Un suivi personnalisé sera remis aux entraîneurs et aux parents 

 
- Quels sont les critères de sélections aux championnats de France ? 
Ø Ils sont disponibles sur le site internet du Comité. 

 
VII. RESULTATS ET RECOMPENSES 
 
Les résultats des athlètes Réunionnais sont présentés et Muriel Bize récompense au nom du 
Comité Régional quatre athlètes qui ont particulièrement brillé sur la saison 2009. 
 

- Manon Hily (7a L’Ouest) : Championnat du Monde minime fille 12ème  
                                            Coupe d’Europe de difficulté de Munich 8ème  
                                            3ème au Championnat de France bloc MF 2009  
                                            1ère au Classement général de la Coupe de France de bloc  
                                            6ème Championnat France de difficulté MF 2009  
                                            Open International de difficulté de Serre Che 2009 : 4ème 

                                Coupe de France de difficulté de Chamonix : 2ème 

 
- Sandrine Ramin (Est’Kalad Club) : 2ème au Championnat de France bloc MF 2009  

                                                         2ème au Classement général de la Coupe de France de bloc  
                                             Championnat France de difficulté MF 2009 : 9ème 

 
- Didier Hoarau (Escalad’Abord) : vice-championnat de France de blocs 
                                                           2ème à la Coupe de France de Blocs Saint Leu 2009 
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- Jérémie Ciccione (7a L’Ouest) : 2ème au Championnat de France de vitesse 
                                                    4ème au Classement général de la Coupe de France de bloc  
                                                    6ème TAB 

                                        3ème Coupe de France de blocs  
 

VIII. BUDGET PREVISIONNEL 2010 
 
Le budget est présenté par Patrice nominé, il expose les actions qui seront menées cette année 
pour la somme de 317 250€. 
 
Le budget prévisionnel pour l’année 2010 est voté à l’unanimité. 
 
Le président remercie l’ensemble des acteurs, des bénévoles et des salariés pour cette 
année passée. 
 
La séance se termine à 18h30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pierre Poiget                                                                                                      Patrice Nominé 


