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L’assemblée générale élective de la ligue Réunion de la montagne et de l’escalade, dûment convoquée, 
se tient le samedi 11 février 2017 à 14h, sous la présidence de Patrice Nominé, président.  

Patrice Nominé présente et remercie les membres de la commission de surveillance des opérations 
électorales : 

- Stéfano BERTONE 
- Olivier Iltis 
- René TECHER 

 
Ordre du jour :  

1. Approbation du procès verbal de l’assemblée générale du 21 mars 2016.   

2. Rapport moral du président   

3. Bilan financier 2015/2016 

a. Présentation du Bilan financier par la trésorière 
b. Nomination du Commissaire aux comptes et de son suppléant 
c. Vote sur l’affectation du résultat de l’exercice 2015/2016 au fond statutaire 
d. Approbation du bilan financier 2015/2016 

 
5. Bilan technique des 2 salariés de la ligue 

6. Election du comité directeur 2017/2020 

a. Présentation des listes candidates 
b. Election du comité directeur 2017/2020 
c. Proposition du nouveau président de la ligue par le comité directeur et approbation 
d. Constitution et présentation du nouveau bureau par le comité directeur 

 
7. Proposition et vote des représentants à l’Assemblée Générale Nationale FFME 2017. 

8. Présentation du programme d’activité 2017 des commissions 

9. Présentation et vote du budget prévisionnel 2017 

10. Questions diverses – Débats et discussions 
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Présents :  

- Clubs présents ou représentés : MONTAGNE REUNION (297), 7 A 

L’OUEST (284), EST’KALAD CLUB (170), AUSTRAL ROC (138), 

ESCALADE D’ABORD (119), EXTREME VERTICALE (87), 

GRIMPAZOT (38), NATURE VERTICALE (19), l’ASCUR (14). 

 

- Membres présents : Patrice Nominé, Juliette Payet, Katy Vandeville, Dominique Burette, Sophie 

Payet, Eric Poullain,  Frédéric Lavabre, Muriel Bize, Loriane Deriancourt, Sarah Techer, Thomas 

Deslandes, David Augereau, Philippe Gaboriaud, Stefano Bertone, Olivier Iltis et René Techer. 

- Clubs non représentés : ASSOCIATION SPORTIVE ENTREPOT (59), A.S.C. AVIATION 

CIVILE (47). 

- Absents excusés : Benjamin Biga 

En introduction, le président Patrice NOMINE, déclare à l’Assemblée, Stéfano BERTONE, scrutateur 
général. Celui-ci a été nommé par le bureau. 

1. Approbation du procès verbal de l’assemblée générale du 21 mars 2016.  
Le procès verbal de la précédente assemblée du 21 mars 2016 a été envoyé en même temps que 

la convocation à l’Assemblée Générale. Il est soumis au vote. 

Résultats du vote : 0 contre ; 0 abstentions ; 1166 pour. 

Le procès verbal de l’assemblée générale du 21 mars 2016 est approuvé à l’unanimité des voix 

exprimées.  

 
2.  R apport m oral du président   

 

Bonjour à tous, 
Vendredi 27 janvier 2017, fin des vacances scolaires, je me suis retrouvé dans les entrailles de notre 
association « le comité régional réunionnais de la montagne et de l’escalade. » 
Le Conseil Régional, le Conseil Départemental et la DRJSCS nous ont sommés de rendre notre copie 
avant le 4 février 2017. 
Les entrailles du Comité, qu’est-ce que c’est  pour ceux qui ne le savent pas ? 
Ce sont des kilos de papier, de matériel au rebus ou pas, des reliques, du matériel informatique, quelques 
chaises, des tables et bureaux sous les tribunes d’un stade, et ce baigné dans une ombre permanente où 
règne en maître absolu David notre agent de développement. 
Ce dernier nous a signalé l’urgence du dépôt des dossiers de demandes de subventions annuelles donc 
de leurs conceptions. 
C’est donc en ce vendredi 27 janvier à 8h « grand matin » que je me suis retrouvé avec ma vice 
présidente Juliette et David. 
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Notre cahier des charges avait été élaboré par ce dernier. Il nous a signifié bien 
haut : « il ne faut pas que ça traîne, pas de digressions possibles, nous nous en 
tenons à notre unique objet d’étude : les demandes de subventions accompagnées 
des bilans qualitatifs, des bilans financiers, du plan de développement, des  projets à 
venir dont il faudra adjoindre les budgets spécifiques et enfin le budget prévisionnel 
global de notre structure associative régionale pour l’année 2017. 
Mais comment peut-on venir à bout de cette masse de travail en 10h de temps ? 
Quelques réponses pour vous éclairer. 
 

Je me suis donné la mission de rencontrer chaque responsable de commission entre septembre 2016 et 
janvier 2017 afin de construire spécifiquement leur projet d’actions sur un plan quadriennal (actions + 
budget prévisionnel). Fort de cet apport, ce matin-là, j’étais armé. 
Juliette, sachant la deadline se pointer, avait réuni les éléments nécessaires à la tâche qui nous 
incombait. 
Et David, fort de compétences nouvelles en comptabilité notamment (stage de formation, autodidaxie, 
tutorat avec le commissaire aux comptes) nous guida sur les aspects formels de la tâche. 
Nous savions que Philippe, responsable du centre d’entraînement régional, allait nous relayer quelques 
jours plus tard, afin de finaliser le dossier « haut niveau ». 
Vers 17h, nos neurones ont fomenté une grève. Nous avons capitulé. 
La semaine qui suivit fut un long parcours administratif pour présenter et livrer ces fameux dossiers. Le 
cachet de la poste faisant foi, le paquet a été livré en temps voulu. OUF ! 
C’est avec bonheur et enthousiasme que j’ai participé à cette œuvre propédeutique avant de partir après 
ces douze années à votre service à faire de vos envies, de vos projets, de vos émotions, de vos rêves, un 
dessein collectif. 
Mais il est temps de revenir sur l’histoire de mes deux mandats. 
Aujourd’hui, le monde de l’information nous pousse à la sinistrose. Ma posture sera le contre point de 
cette ambiance morose. 
Sans prétention, avec beaucoup d’écoute, d’attention et de lucidité, j’ai eu le sentiment d’une gestion 
humaine faite de mon sens pour rester au plus près des attentes individuelles, collectives, politiques, 
sociales, économiques et écologiques pour enclencher un développement raisonné. 
Face aux exigences et aux contraintes multiples qui rendent la prospective et l’action complexe, j’ai fait 
confiance aux acteurs bénévoles et salariés. C’était mon crédo et surtout le style de gouvernance qui me 
convenait. 
Quel bien m’en a pris. 
Encore fallait-il s’adjoindre des responsables compétents et volontaristes. Ça a été le cas. 
Je les remercie vivement pour leur investissement. 
Mais place à notre histoire à fort potentiel. 
Durant 12 années, j’ai pu être l’observateur comme l’acteur, autant que vous, d’avancées majeures : 

- L’élévation des compétences des licenciés grâce à la dynamique des passeports. 
- L’impulsion donnée aux clubs par les contrats d’objectifs de développement qualitatif et 

quantitatif. 
- Le coup de pouce donné à ceux qui ont créé une école d’escalade labellisée. 
- Deux coupes du Monde 
- Huit coupes de France 
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- La transformation de l’équipe régionale en CEL puis en centre 
d’entraînement régional englobant équipe régionale et PES. 

- La naissance de nouveaux clubs. 
- La naissance d’une nouvelle discipline, la vitesse. 
- Le rassemblement inter fédéral canyon. 
- L’édition d’un topo bloc et bientôt d’un topo falaise. 
- Des champions du monde, d’Europe, de France avec des intégrations en 

équipe de France. 
- Une gestion inédite des sites d’escalade conventionnés impulsés par la Fédération. 
- La naissance du PDESI Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires relatif aux sports de 

nature. 
- La nouvelle dynamique impulsée par la Fédération concernant la sécurité des pratiquants. 
- Dernièrement l’accession de l’escalade au rang de discipline olympique. 
- Et un changement de nom dû à ce nouveau rang : LIGUE REUNION FFME 
- Etc. … 

Je ne peux naturellement pas être exhaustif face au nombre d’évolutions. 
Je viens de retracer brièvement les avancées vécues. 
Celles où j’ai été successivement : 

- Responsable de la commission formation. 
- Responsable de la commission équipe régionale. 
- Vice président. 
- Et président pendant 8 années. 

Je me suis fait beaucoup d’amis (es) qui le resteront. 
Je les salue. Je les remercie. 
Je salue tous nos bénévoles qui honorent la loi de 1901. 
Je salue l’excellent travail de Philippe et David, nos professionnels. Sachez les valoriser et les 
revaloriser. Ils nous sont précieux. 
Ah, j’allais oublier : je hais les histoires anciennes, je hais la suspicion, je hais les jugements hâtifs non 
fondés notamment sur notre trésorerie irréprochable certifiée par les contrôles de l’Etat et par notre 
commissaire aux comptes. 
Sinon bon vent à La LIGUE RÉUNION FFME ET J’Y CROIS À CE BON VENT. 
Bonne chance aux futurs élus. 
Je vous remercie pour votre attention. 
Patrice Nominé 
 

3. Bilan financier 2015/2016 
Voir Annexe 1 – Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 
 

a. Présentation du Bilan financier par la trésorière 
La trésorière précise qu’en octobre 2016, David a bénéficié d’une formation professionnelle de 3 jours 
sur le logiciel comptable EBP association PRO et que les bilans présentés ont été réalisés suite à cette 
formation. 
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L’année 2014/2015 n’apparait pas par souhait de repartir sur de nouvelles 
données. Le comparatif sera possible l’année prochaine.  
 
Le bilan actif correspond à ce qui appartient à la ligue, à son patrimoine. Il 
comprend d’une part l’actif immobilisé et l’actif circulant. 

 
 
L’actif immobilisé correspond aux biens ayant une durée de vie supérieure à un an. 
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L’actif circulant correspond aux éléments qui ne resteront pas durablement 
et/ou qui peuvent être transformés. 
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Le bilan passif  correspond à l’origine des ressources. 

Il comprend les capitaux (ressources financières durables) et les dettes (tout 
ce que l’association doit à des tiers). 
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Après avoir demandé à l’assistance si quelqu’un avait des questions sur le bilan 
actif et passif, la trésorière a expliqué que l’actif immobilisé se déprécie tous les 
ans et donc qu’il était nécessaire de l’amortir sur plusieurs années. 

 

Ensuite, elle a présenté le compte de résultat en débutant par les produits puis les 
charges. 
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Pour terminer son bilan financier, la trésorière a présenté la répartition du 
budget par commission. 
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b. Nomination du Commissaire aux comptes et de son suppléant 
Suite au dépassement de 153 000€ de subvention au cours de l’année 2015, 
Arnaud FAYOL a été nommé l’an dernier en tant que commissaire aux 
comptes pour une durée de 6 exercices comptables.  Gwen DAOULAS a été 
nommé commissaire aux comptes suppléant. 

 
c. Vote sur l’affectation du résultat de l’exercice 2015/2016 au fond statutaire 
Le résultat de l’exercice clôturé s’élève à -2587,46 €, ce qui correspond aux petites erreurs de 
trésorerie accumulées depuis plusieurs années que le nouveau logiciel a repéré. 

Nous constatons le résultat de l’exercice clôturé et nous proposons au vote son affectation au 
fond statutaire. 

Résultats du vote : 0 contre ; 0 abstentions ; 1166 pour. 

L’affectation du résultat de l’exercice 2015/2016 au fond statutaire est approuvé à l’unanimité 
des voix exprimées.  

 

d. Approbation du bilan financier 2015/2016 
Résultats du vote : 0 contre ; 119 abstentions ; 1047 pour. 

  Le bilan financier 2015/2016 est adopté à la majorité des voix exprimées. 

 
4. Bilan technique des 2 salariés de la ligue 

L’agent de développement : David Augereau 

• 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 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 
o … 

 
• TRESORERIE : 

 
o Aide à l’édition des bilans financiers et des budgets prévisionnels pour les 

subventions 
o Soutien à la trésorière 
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o Maintenance du fichier de suivi trésorerie 
o Formation en octobre sur le logiciel EBP association PRO 
o Passage de la comptabilité excel sur le logiciel EBP association PRO en 

comptabilité analytique 
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 

 
 
 

• SITE INTERNET : 
 

o Rédaction d’articles et pages 
o suivi et maintenance du site internet : www.ffme974.org 
o fréquentation au cours de l’année 2016 :  
 11 758 utilisateurs  
 21 103 pages vues 
 

• COMMISSION COMPETITION : 
 
• Compétitions organisées par le comité : 

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

 
• Compétitions organisées par le comité en partenariat avec un club : 

o Championnat régional de difficulté 
o Trophée Régional Poussins Benjamins 
o Championnat régional de vitesse 
o Basaltrip 

 
Aide logistique et organisationnelle en amont, pendant et après chaque évènement. 
 

• COMMISSION FORMATION :  
 

o Apporter un soutien administratif à la commission formation : recensement des 
demandes de 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 
o … 

 
• COMMISSION EQUIPE REGIONALE : 

 
o Communication des événements et des news sur le site internet 
o Suivi de certains dossiers (paiements, billets d’avions) 
o Demande des primes aux résultats au Conseil Départemental 
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o Demande des billets d’avion Haut Niveau au Conseil Départemental 
o … 

 
• COMMISSION SNE :  

 
o Tâches diverses 
o Communication des événements de la commission sur le site internet 

 
 
 

• TOPO :  
 

 TOPO FALAISE :  
o Prospection de points de vente 

• 11 points de vente dans l’île 
• 3 points de vente en métropole (vente en ligne) 

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

 
• TOPO BLOC :  

o Prospection de points de vente 
• 11 points de vente dans l’île 
• 3 points de vente en métropole (vente en ligne) 

o Facturation, livraisons et suivi des règlements 
 

 
 

 

 

 

mailto:comite.regional@ffme974.org


                                                                                        

Ligue Réunion de la Montagne et de l’Escalade                                        Page 15 sur 27 
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 43808524300030 – APE 9312Z 

Email : comite.regional@ffme974.org                                                                Site internet : www.ffme974.org 

 
 
 

 

Le Conseiller Technique Régional et directeur du PES : Philippe GABORIAUD 
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Philippe Gaboriaud présente le Pôle d’Excellence Sportive de la Réunion. 

Il regroupe une vingtaine de jeunes grimpeurs, encadrés par 6 entraîneurs, qui 
pratiquent les 4 disciplines (bloc, difficulté, vitesse et combiné). 

Les grimpeurs bénéficient de 2 à 5 entraînements par semaine selon les 
périodes. 

 

Philippe Gaboriaud a également encadré 8 stages de 1 à 2 semaines hors du département. 

Cette année, les grimpeurs du PES ont récolté 33 médailles nationales et internationales : 

 Une médaille d’argent au Championnat du Monde Jeune de Vitesse 

 Une médaille de bronze en Coupe du Monde de vitesse 

 6 médailles aux Championnats et Coupes d’Europe (dont 2 victoires) 

 21 médailles aux Championnats de France (dont 8 victoires) 

 1 record du monde et 2 records de France en vitesse 

 4 médailles au Trophée National Poussins benjamins (dont 1 victoire) 

Le président d’Escalade d’Abord demande des explications relatives au recrutement des jeunes dans le 
cadre du PES. Philippe Gaboriaud précise que les critères sont consultables sur le site de la ligue et qu’il 
est du travail des clubs, des entraîneurs et des parents de les expliciter aux grimpeurs. Il précise 
également qu’il ne faut pas hésiter à le contacter en cas d’incompréhension. 

Le groupe poussins et benjamins, qui bénéficie d’entraînements le mercredi après-midi ou le samedi 
en fonction des périodes, se compose de 2 poussines, 2 poussins, 1 benjamine et 1 benjamin qui ont 
brillamment représenté la Réunion au Trophée National. 

Le groupe vitesse, qui bénéficie de un à deux entraînements hebdomadaires, se compose d’une minime 
fille, un minime garçon, 3 cadettes, un cadet et un junior. Ils ont participé à un stage en métropole en 
avril. 

Le groupe blocs, qui bénéficie de un à deux entraînements hebdomadaires, se compose de 2 minimes 
filles, 2 cadettes, 2 cadets, 1 junior fille et 1 junior garçon. Ils ont participé à 4 stages en métropole cette 
année. 

Le groupe combiné, qui bénéficie d’un entraînement régulier via chaque filière, se compose d’une 
minime fille, un minime garçon et 2 cadettes. 

Philippe Gaboriaud rappelle les performances en demi teinte de Fanny Gibert cette année et annonce son 
départ vers une ligue métropolitaine même si la Réunion restera sa ligue de cœur.  
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5. Bilan synthétique des projets réalisés par les commissions en 2016. Il est 
présenté par Patrice Nominé. 

  Commission Compétition 

Muriel Bize présente les rendez-vous incontournables que sont les compétitions 
officielles (championnats régionaux de blocs, de difficulté et de vitesse) et en 
profite pour remercier les clubs organisateurs Montagne Réunion et Est’Kalad 
Club. 

Elle précise que la Coupe de France de blocs, qui est notre rendez-vous national, apporte une certaine 
dynamique de haut niveau impulsée par nos invités. Elle déplore toutefois un problème de 
communication. 

Les jeunes grimpeurs sont initiés aux formules officielles grâce aux « Challenges Blocs et Difficulté » 
des poussins et des benjamins ainsi que le TRPB qui se doivent d’être pérennisés. 

2016/2017 fut un grand cru pour le jugement car nous avons 5 nouveaux présidents de jury en cours de 
formation, Anne Barat (Montagne Réunion), Dominique Burette (7AW), Agnès Labaume et Eric 
Lagoffun (Est’Kalad Club) et Sophie Payet (Austral Roc). 

Elle remercie à cette occasion tous les bénévoles qui travaillent dans l’ombre lors des compétitions : les 
ouvreurs et les juges. 

Elle mentionne les nouvelles modalités d’inscription aux compétitions qui restent encore à améliorer. 

Après ce bilan plutôt positif, elle expose les perspectives : 

- un basalt trip à changer car il devient un peu routinier et que les bénévoles s’essoufflent. 

-  un projet d’étapes de coupes régionales jeunes en bloc (7abloc, Coupe de France, championnat 
régional et Ti Zourit) afin de s’inscrire dans une dynamique d’entraînement sur l’année 

- 2017, une ou plusieurs compétitions sur le mur international à Saint-André 

- proposer une ouverture vers l’Afrique du sud par exemple avec l’organisation de compétitions 
internationales australes.  

Commission Formation 

Cette année deux formations ont été mises en place et une troisième (juge de voie) est à venir. Ces deux 
formations ont permis de former 5 initiateurs canyon et 12 initiateurs SAE. 

Lorane Deriancourt explique néanmoins qu’il n’est pas toujours évident de conjuguer les besoins en 
formation avec la disponibilité des instructeurs. D’autant plus que malheureusement notre ligue ne 
compte que 2 instructeurs en escalade (qui ont été recyclés par Philippe Gaboriaud cette année) et 2 
instructeurs en canyon. 

mailto:comite.regional@ffme974.org
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Samir Abidi, le président d’Extrême Verticale fait un beau plaidoyer pour la 
formation et déplore le manque d’initiateurs.  

Patrice Nominé, qui partage totalement son propos, précise que le comité régional 
a eu beaucoup de difficultés à trouver un responsable de formation. Lorane étant 
en place actuellement, elle fera ce qu’elle peut pour répondre aux attentes des 
présidents de club. 

Lorane Deriancourt rajoute qu’elle a mis en place un prêt de matériel auprès des clubs afin que les 
encadrants puissent se familiariser avec les nouveaux systèmes d’assurage. 

Compétition SNE 

Eric Poullain fait le bilan des actions menées en 2016 : 

- Les lianes et Gaillards 
• Réhabilitation du site par l’association NDP 
• Ouverture d’un secteur école à l’entrée des Gaillards 

 
- Grande Ravine 
• Ouverture de 2 secteurs de blocs dans le bas de la ravine(avec le lycée Antoine Roussin)  
• Topo, sécurisation … 
• Amélioration du chemin d’accès 
• Mise aux normes de relais 

 
- Ravine Saint-Gilles 
• Préservation du secteur de bloc 

 
- Cilaos 
• Equipement de nouvelles lignes par M. Salles (Château Fort) 
• Nouveau départ dans le Frigo 
• Nouvelle ligne à l’entrée du canyon de Fleurs Jaunes par L. Maillot 
• Nouvelles lignes de rappel en rive droite (Grandes voies) 
• Rééquipement des 3 Salazes avec PGHM, PNR et guides 

 
- Saint-Louis 
• Equipement d’une nouvelle falaise (Extrême Vertical) 

 
- Saint-Benoît 
• Audit pour la création d’une nouvelle falaise (Est’ Kalad Club) 

 
Eric Poullain expose également deux actions hors comité régional FFME : 

• Equipement d’une nouvelle falaise à Langevin par E. Beaucheron et M. Salles 
• Equipement d’une nouvelle voie à Patate à Durand par O. Pambrun et D. Fuentes 

 
Il précise également que la nouvelle édition du topo falaise suit son cours mais que c’est extrêmement 
chronophage. 
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Commission SAE 

Benjamin Biga, le responsable de la commission, est excusé dans la mesure où 
il entraîne les membres du PES. 

Patrice Nominé précise qu’un mur a été finalisé sur Bras Panon et que le projet 
de mur de vitesse suit son cours même s’il est dépendant de nombreuses 
contraintes administratives. 

Commission Canyon 

Le responsable de la commission ne souhaite pas exposer de bilans. 

Commission PES 

Ce bilan a été effectué par Philippe Gaboriaud dans le cadre de son bilan d’activité. 
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6. Election du comité directeur 2017/2020 

Stefano Bertone, scrutateur général, remercie les autres membres de la commission de surveillance des 
opérations électorales, Olivier Iltis et René Techer, pour leur travail de lecture des statuts. 

  a. Présentation des listes candidates 

Une seule liste candidate a été reçue le 27 janvier 2017 et validée le 28 janvier 2017 car elle 
répondait aux critères exigés par la fédération française de montagne et d’escalade. 

Voir Annexe 2 - Profession de foi de la liste de candidats à l’élection de la ligue REUNION 
de la Montagne et de l’Escalade pour l’olympiade 2017-2021 dans la catégorie des 
représentants des clubs 

      Les membres de la liste se présentent individuellement. 

b. Election du comité directeur 2017/2020 
 
Stefano Bertone rappelle les règles de vote. 
 
Résultats du vote : 90 % des voix pour et 10 % des voix abstenues. 
Le comité directeur est élu à la majorité des voix exprimées. 
 

 NOM et Prénom Licence FFME Club 
1 PAYET Juliette 024973 AUSTRAL ROC TAMPON 

2 FERNANDEZ Olivier 580301 EST’ KALAD CLUB 

3 PAYET Sophie 472820 AUSTRAL ROC TAMPON 

4 MOUTOUSSAMY Tomy 522619 AUSTRAL ROC TAMPON 

5 HILY DELAGRANDA Isabelle 580210 7 A L’OUEST 

6 POULLAIN Eric 282937 MONTAGNE REUNION 

7 VANDEVILLE Katy 261001 EST’ KALAD CLUB 

8 ABIDI Samir 210877 EXTREME VERTICALE 

9 BURETTE Dominique 397904 7 A L’OUEST 

10 LAGOFFUN Eric 208801 EST’KALAD CLB 
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c. Proposition du nouveau président de la ligue par le comité directeur et approbation 
 
Résultats du vote : 88% des voix pour, 10% d’abstention et 2% contre 
Juliette Payet est élue présidente de la ligue Réunion à la majorité des voix exprimées. 
 

d. Constitution et présentation du nouveau bureau par le comité directeur 
 
Présentation du nouveau bureau : Juliette Payet, présidente, Olivier Fernandez, vice-président, 
Isabelle Hily Delagranda, trésorière et Sophie Payet, secrétaire. 
Résultats du vote : 100% des voix pour 
Le bureau est élu à l’unanimité des voix exprimées. 

 
7. Proposition et vote des représentants à l’Assemblée Générale Nationale FFME 2017. 

Juliette Payet et Olivier Fernandez sont élus pour représenter la ligue Réunion à l’AG nationale 
en mars prochain. 

8. Désignation du Président d’honneur 

Patrice NOMINE est désigné président d’honneur sur la prochaine olympiade 
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9. Présentation du programme d’activité 2017 des commissions 

Juliette PAYET informe que la commission régionale de discipline sera prochainement constituée, 
comme le précise les statuts (article 2 du règlement disciplinaire de la FFME). 
A la question de Frédéric LAVABRE sur les responsables de commission, Juliette PAYET précise 
qu’en référence à l’article 24 des statuts, le comité directeur se penchera sur la question dès sa première 
réunion. 
 

Structuration de La Ligue Réunion Montagne Escalade 
 
Les commissions 
 
 

 

 
 

 
     LIGUE RÉUNION MONTAGNE ESCALADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Commission 
SNE 

Commission 
SAE 

Commission 
Formation 

Commission 
Compétition 

Commission 
canyon 
 

Centre régional 
d’entraînement : 
- PES 
- Equipe Régionale 

Commission 
LIGUE 
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Patrice Nominé présente le projet de développement de la ligue Réunion FFME 
qu’il souhaite inscrire dans la continuité du plan 2012/2016. 

 

Ce plan consistera à : 

 
 
DÉVELOPPER L’ACCES AU HAUT NIVEAU : 

 
- Le Parcours d’Excellence Sportive : renforcer la place de notre ligue dans ce domaine grâce 

au projet de « Pôle ESPOIR Outre-Mer » envisageable dans le nouveau « Plan de 
Performance Fédérale » qui sera dévoilé très prochainement par notre fédération. 

- Offrir aux membres de l’équipe régionale, vivier de notre élite, un programme 
d’entraînement de qualité sur place et au delà de nos côtes. 

- Conforter la place de notre conseiller technique fédéral et directeur du PES à des fins 
d’encadrement technique, de coordination, de suivi et de gestion. 

- Entretenir des liens étroits avec les cadres et entraîneurs de club. 
 

L’évaluation 
- Progression du nombre de nos jeunes inscrits sur les listes ministérielles du Haut Niveau 
- Entrées en Equipe de France pour nos athlètes 
- Recrutement chez les plus jeunes pour assurer une pérennité de la structure et de la 

dynamique 
- Résultats sportifs des plus jeunes. 
- Nombre de nos jeunes inscrits en Equipe Régionale, préparation à l’entrée au Parcours 

d’Excellence Sportive. 
- Installation d’un Pôle ESPOIR Outre-Mer 
- Soutien des financeurs 

 
 
DÉVELOPPER LE NOMBRE DE STRUCTURES ARTIFICIELLES D’ESCALADE 
DANS UNE GESTION ÉQUILIBRÉE DU TERRITOIRE 
 
- C’est le responsable de la commission SAE qui anime ce développement. Il faut combler le 

retard dans ce domaine : il est qualitatif et quantitatif. Notre conseiller technique vient 
renforcer ce travail de conception et d’assistance à maître d’ouvrage. 

- Il faut que l’on agisse vite afin d’offrir aux pratiquants et aux compétiteurs des structures 
dignes de ce nom. 

- Finaliser les projets actuels 
- Rechercher des subventions spécifiques auprès de nos collectivités territoriales et autres 

structures. 
 

L’évaluation 
- Intégrer dans le schéma de développement de nos SAE, deux structures à échelle 

internationale et nationale. 
- Continuer le développement de structures, mais à échelle REGIONALE. 
- Soutien des financeurs 
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DÉVELOPPER L’OFFRE EN MATIÈRE D’ÉVÈNEMENTS 
COMPÉTITIFS SUR LES TROIS DISCIPLINES EN DIRECTION 
D’USAGERS DE TOUS NIVEAUX ET DE TOUS ÂGES. 

 
- Un travail d’équipe et les liens étroits créés entre les bénévoles des clubs, les 

collectivités locales et les partenaires privés seront renforcés. 
- La Ligue FFME REUNION continuera le travail engagé, pour offrir aux 

licenciés le meilleur dans ce domaine. Et pourquoi pas un retour à 
l’international ? 
 

- Un programme de qualité :  
Les 3 championnats régionaux, les interclubs, le soft bloc, le Basalt Trip, le Ti Zourit, le 
Trophée régional Poussins Benjamins, le Challenge Bloc, le Challenge Difficulté. 

-     L’équipement en petit et gros matériel, en tenue, en EPI pour faire fonctionner la 
commission. 
      Equiper et/ou renouveler le matériel sportif nécessaire au bon déroulement des compétitions 
      (Cordes, nacelles, prises, tenues d’officiels, petits matériel portatif ….) 
 

 -     Des subventions spécifiques pour les tâches d’ouvreurs et de médecin de ligue. 
 
 L’évaluation 

- Evaluer le calendrier des évènements compétitifs, avec une analyse portée sur tous les 
publics, tant les attentes de nos « compétiteurs » ont évolué. 

- Qualité de nos évènements phares comme les 4 championnats régionaux et la coupe de 
France 

- Le nombre d’inscrits sera une base d’analyse certaine. 
- Suivi des étapes de préparation sur un évènement international 
- Soutien des financeurs et recettes propres 

 
DÉVELOPPER LA PRATIQUE EN SITE NATUREL EN CANYON 

-    Développer la pratique du canyon 
     Sécuriser les espaces et itinéraires de pratique par le balisage. 
     Développer le parc de canyon et entretenir l’existant. 
     Monter des animations spécifiques. 
     Concevoir un outil de communication à l’adresse des canyonneurs. 

 
-    Par des actions : 
      Le balisage 
      Equiper et rééquiper des canyons selon un plan. 
      Organiser une fête annuelle pérenne du canyon 
      Concevoir un topo canyon 
 
L’évaluation : 
- Rôles des interlocuteurs FFME REUNION dans le développement régional des actions 

CANYON. 
- Bilan annuel de chacune des actions d’aménagement 
- Taux de Participation à la fête du canyon 
- Recettes propres 
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DÉVELOPPER LA PRATIQUE EN SITE NATUREL D’ESCALADE 

- Développer la pratique en site naturel d’escalade : 
      Contrôler les sites conventionnés et réaliser leur maintenance. 
      Equiper de nouveaux itinéraires. 

 Rééquiper les itinéraires vétustes selon le plan régional d’équipement (PRE). 
      Réduire l’impact de la pratique sur les milieux sensibles et revalorisation    
      floristique des sites 
      Editer le nouveau topo falaise 

 
- Par des actions : 
La gestion des sites conventionnés 

        L’équipement et le rééquipement des sites de pratique 
       L’aménagement durable des sites de pratiques 

      L’investissement en petit et gros matériel d’équipement.   
      Finaliser le topo falaise 
 

L’évaluation 
- Vente de Topos 
- Bilan annuel de l’ensemble des actions d’aménagement 
- Nature des sites aménagés : à visée sportive, site d’initiation… 
- Impact de nos actions sur le développement durable 

 
DÉVELOPPER LES PRATIQUES DE LOISIRS ET L’ACCES A L’ESCALADE POUR 
TOUS 
 
Nos licenciés sont des pratiquants de nature, l’escalade et le canyon sont deux activités 
dominantes que le comité régional développe depuis sa création. Il paraît important d’offrir des 
lieux et des formes de pratiques diverses et variées, car les attentes des licenciés sont en 
constante évolution. Notre ligue continuera à mener des réflexions et des actions dans ce sens. 
Les travaux engagés dans le Plan Régional des SNE, des SAE, et du programme de balisage des 
sites de canyon s’inscrivent pleinement dans cet axe. Il se complète également au travers des 
grands rassemblements de loisir proposés aux licenciés (et non licenciés) comme le « Basatrip » 
ou la fête du Canyon. 

 
L’évaluation 
- Maintenir le calendrier de ces évènements et rassemblements de LOISIR, INDISPENSABLES 

pour notre dynamique Régionale 
- Nombre de participants sur ces évènements 
- Retombées sur le développement de nouveaux espaces de pratique, ou des espaces existants. 

A l’heure actuelle, le BASALTRIP permet un nettoyage annuel du site de pratique !!! 
 
 

FORMER DES ARBITRES, DES OFFICIELS, DES CADRES ET DES BÉNÉVOLES 

- Organiser les formations variées répondant aux besoins des clubs : 
Président de jury, juge de voie, validation de présidence de jury, recyclage chef ouvreur, 
recyclage arbitre national, médecin de ligue, initiateur canyon, initiateur SAE, initiateur SNE, 
recyclage de tous les initiateurs canyon et escalade, un ouvreur régional. 
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L’évaluation 
- Calendrier qualitatif annuel de formation 
- Nombre de formation et nombre de stagiaires inscrits 
- Enquête de satisfaction auprès des stagiaires 

 

 

 

AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES CLUBS 

-     Impulser des orientations de développement : 
Créer des clubs, créer des écoles d’escalade, développer les « passeports escalade » et des 
« passeports canyon » gages de sécurité et d’autonomie. 

 
L’évaluation : 
- Clubs créés dans l’année sportive 
- Nombre de clubs labellisés FFME et nature des labels 
- Dispositif des passeports dans tous les clubs FFME REUNION, dynamique chez les plus 

jeunes 
 
 

VALORISER NOS SALARIÉS 

- La prochaine olympiade doit poursuivre le travail accompli dans ce domaine, tant les 
activités mais aussi les responsabilités de nos deux salariés ont évolué. Leurs activités 
professionnelles rayonnent dans de nombreux domaines et soutiennent pleinement les actions 
menées étroitement avec nos clubs, les collectivités territoriales ainsi que les partenaires 
privés, sans oublier le lien étroit établi avec notre fédération nationale. Nous nous devons de 
continuer le travail engagé, et d’apporter un soutien fort dans ce secteur. La pérennisation de 
nos deux emplois restera pour cette olympiade un axe fort de notre stratégie de 
développement. De plus la mise en place d’un plan quadriennal de revalorisation salariale 
sera appliquée au regard des nouvelles fonctions et responsabilités endossées par nos 
salariés. La question se posera également d’un nouvel emploi. 
 
L’évaluation : 

- Bilan financier annuel permettant la continuité mais surtout mise en place, en 2017, d’un 
plan quadriennal concernant les deux emplois. 

- Fiche de poste d’un emploi supplémentaire et budgétisation 
- Aide des partenaires publics dans cette dynamique : c’est une reconnaissance de notre 

travail et de notre dynamique. 
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10. Présentation et vote du budget prévisionnel 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce budget prévisionnel est soumis au vote. 
Résultats du vote : 0 contre,  0 abstention,  1166 pour 
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité des votants. 
 

11. Questions diverses – Débats et discussions 
Pas de questions diverses. L’assemblée générale est levée à 19h10. 
 

La secrétaire, Sophie Payet, pour la ligue Réunion FFME 

La présidente, Juliette PAYET, pour la ligue Réunion FFME  
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ANNEXE 1 
Rapport du commissaire aux comptes 

sur les comptes annuels 
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ANNEXE 2 
Profession de foi de la liste de 

candidats à l’élection de la ligue 
REUNION de la Montagne et de 

l’Escalade pour l’olympiade 2017-2021 
dans la catégorie des représentants des 

clubs 

mailto:comite.regional@ffme974.org


Saint Leu, le 13 Décembre 2016 

     LIGUE REUNION de la MONTAGNE ET DE L’ESCALADE (FFME) 

 

Profession de foi de la liste de candidats à l’élection de la ligue REUNION de la Montagne et de l’Escalade pour 
l’olympiade 2017-2021 dans la catégorie des représentants des clubs. 

 

  Aux clubs de la LIGUE REUNION FFME 

L’olympiade 2017-2021 s’ouvre dans quelques semaines, et une nouvelle équipe va devoir mener des actions 
fédérales, en lien avec plusieurs acteurs territoriaux, pour que les clubs puissent continuer leur développement. Ces 
actions s’appuieront sur les directives de notre fédération nationale mais la spécificité de notre île devra être 
respectée. En effet, notre structure fédérale assume et assure les missions de deux entités fédérales, ligue et comité 
territorial, ce qui multiplie les actions, les engagements et les projets. Certes, nous avons toujours fait face à cette 
pluralité, mais il est important de le rappeler. 

L’équipe que nous souhaitons mettre en place est constituée d’un groupe de licenciés et de dirigeants de clubs déjà 
investis dans les actions fédérales depuis plusieurs années. Le « professionnalisme » de ces bénévoles n’est plus à 
prouver, tant ils s’engagent au quotidien autant sur les activités compétitives que de loisir. 

Le projet que nous souhaitons mener s’inscrit dans la continuité totale de l’ancienne mandature, tant il a fait ses 
preuves. L’idée de renforcer et de perfectionner les dispositifs actuels organisera la nouvelle équipe.  

Ce projet s’articule autour de 7 axes forts qui seront demain les missions des ligues (et comités territoriaux) de notre 
fédération : 

Le haut niveau (équipes de France) et l’accès de nos athlètes réunionnais aux compétitions nationales et 
internationales : Depuis maintenant 16 ans, le comité régional FFME développe des actions structurantes pour 
permettre aux sportifs les plus talentueux de progresser, sous la responsabilité d’une équipe performante et 
compétente. Le lancement de « l’équipe régionale » en 2000, puis la labellisation ministérielle du « parcours 
d’excellence sportif » sont deux entités réunionnaises que nous avons construites de notre propre chef. Et ce sont 
autant de projets personnels compétitifs qui ont pu se concrétiser pour nos jeunes athlètes. 

Aujourd’hui, nous avons la chance de pouvoir renforcer la place de notre ligue dans ce domaine grâce au projet de 
« Pôle ESPOIR Outre-Mer » envisageable dans le nouveau « Plan de Performance Fédérale » qui sera dévoilé très 
prochainement par notre fédération. Nous devons saisir cette opportunité qui sera le moteur de nos engagements 
dans ce secteur. Ce pôle maintiendra et développera son niveau de proximité avec les clubs investis dans les 
domaines de l’entrainement et de la compétition.  

De plus, ce dispositif pourrait constituer pour nos jeunes athlètes, un tremplin vers un rêve Olympique. 

Le développement des SAE : Il s’inscrit dans la nécessaire continuité de l’axe précédent et en est indissociable. Notre 
Ligue a beaucoup de retard, il faut que l’on agisse vite afin d’offrir aux pratiquants et aux compétiteurs des 
structures dignes de ce nom. Les nombreuses actions de conception de SAE et d’assistance à maitrise d’ouvrage 
menées depuis de nombreuses années, doivent continuer. Elles ont permis la création et le développement de 
certains clubs ainsi que le développement grandissant de nos activités compétitives ; cependant nous devons gagner 
notre autonomie dans ce domaine. Et notre nouvelle équipe y sera investie. 

 

Offrir des évènements compétitifs de grande qualité, de tous niveaux, de tous âges et dans les 3 disciplines : Le 
comité régional FFME a su démontrer son professionnalisme et son savoir-faire en matière d’organisation de 
compétitions. La Ligue FFME REUNION continuera le travail engagé, pour offrir aux licenciés le meilleur dans ce 
domaine. Et pourquoi pas un retour à l’international ? Evidemment, c’est un travail d’équipe et les liens étroits créés 
entre les bénévoles des clubs, les collectivités locales et les partenaires privés seront renforcés. 



 

Le développement et l’accès aux sites de pratique naturels en Escalade et en Canyon pour nos licenciés : Les 
récents évènements ont conduit notre fédération à repenser le système de conventionnement des sites de pratique. 
Une réflexion est en cours.  

Nos nombreuses actions, auprès des collectivités territoriales locales et des instances professionnelles, continueront 
afin de permettre un accès libre à tous les pratiquants de nos activités, sur l’ensemble des sites de pratique. Le 
développement de nouveaux espaces de pratique guidera encore nos actions, en accord avec les directives 
nationales prochaines. A ce titre, nous pourrons renforcer la communication dans ce domaine au travers de 
nouveaux topos, outil précieux de développement.  

Un plan régional SNE est opérationnel depuis de nombreuses années déjà, il a pleinement fait ses preuves grâce au 
travail de qualité d’une équipe compétente, nous inscrirons nos actions dans le schéma de développement territorial 
des espaces et sites de pratique. La Réunion est une île dotée de sites de pratique exceptionnels, nos licenciés 
doivent en profiter. 

 

La campagne de valorisation de nos salariés : L’ancienne mandature a souhaité mettre en avant, ces 4 dernières 
années, cet objectif incontournable pour la poursuite de toutes les actions menées par le comité régional FFME. La 
prochaine olympiade doit poursuivre le travail accompli dans ce domaine, tant les activités mais aussi les 
responsabilités nos deux salariés ont évolué. Leurs activités professionnelles rayonnent dans de nombreux domaines 
et soutiennent pleinement les actions menées étroitement avec nos clubs, les collectivités territoriales ainsi que les 
partenaires privés, sans oublier le lien étroit établi avec notre fédération nationale. Nous nous devons de continuer 
le travail engagé, et d’apporter un soutien fort dans ce secteur. La pérennisation de nos deux emplois restera pour 
cette olympiade un axe fort de notre stratégie de développement. De plus la mise en place d’un plan quadriennal de 
revalorisation salariale sera appliqué au regard des nouvelles fonctions et responsabilités endossées par nos salariés. 
La question se posera également d’un nouvel emploi. Notre nouvelle ligue y travaillera. 

 

Le développement des activités de loisir : nos licenciés sont des pratiquants de nature, l’escalade et le canyon sont 
deux activités dominantes que le comité régional développe depuis sa création. Il paraît important d’offrir des lieux 
et des formes de pratiques divers et variés, car les attentes des licenciés sont en constante évolution. Notre ligue 
continuera à mener des réflexions et des actions dans ce sens. Les travaux engagés dans le Plan Régional des SNE, 
des SAE, et du programme de balisage des sites de canyon s’inscrivent pleinement dans cet axe. Il se complète 
également au travers des grands rassemblements de loisir proposés aux licenciés (et non licenciés) comme le 
« Basaltrip » ou la fête du Canyon. 

 

La formation en escalade et en canyon : Après plusieurs années difficiles, la Ligue FFME et sa nouvelle équipe, à 
l’écoute des besoins et des attentes de ses clubs et de ses licenciés, relève le défi : offrir un calendrier annuel de 
formation régionale, diversifié et répondant aux besoins des clubs. Cet axe devra permettre de relancer une 
dynamique d’encadrement, de formation et d’échanges à partir de la richesse de nos activités. En effet, la sécurité et 
la prévention doivent être la préoccupation de tous et restent un axe incontournable de notre ligue. 

 

Au côté de ces axes prioritaires, la nouvelle Ligue REUNION FFME mènera un travail de fond sur le thème du 
développement durable à intégrer dans toutes ses actions, poursuivra ses réflexions auprès de publics particuliers, et 
renforcera la recherche de partenaires privés. 

 

Notre projet se veut ouvert aux licenciés désireux de s’investir dans les commissions, qui seront renouvelées une fois 
l’élection passée. Un appel leur sera adressé. La ligue REUNION s’appuiera sur le schéma existant qui a porté ses 
fruits.  



 

LISTE DES CANDIDATS 

Catégorie représentants des clubs 

 NOM et Prénom Licence FFME Club 
1 PAYET Juliette 024973 AUSTRAL ROC TMPON 

2 FERNANDEZ Olivier 580301 EST’ KALAD CLUB 

3 PAYET Sophie 472820 AUSTRAL ROC TAMPON 

4 MOUTOUSSAMY Tomy 522619 AUSTRAL ROC TAMPON 

5 HILY DELAGRANDA Isabelle 580210 7 A L’OUEST 

6 POULAIN Eric 282937 MONTAGNE REUNION 

7 VANDEVILLE Katy 261001 EST’ KALAD CLUB 

8 ABIDI Samir 210877 EXTREME VERTICALE 

9 BURETTE Dominique 397904 7 A L’OUEST 

10 LAGOFFUN Eric 208801 EST’  KALAD CLB 

 

Pour la liste 

Juliette PAYET, tête de liste et vice-présidente sortante 

 

Sophie PAYET, secrétaire du comité régional, candidate 
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