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Saint Leu le 6 novembre 2012 
Comité Régional Montagne et Escalade 
 

 
 
OBJET : élection et nouvelle mandature 2013/2017 
 

 
 
 
Notre comité régional 

 
De ce groupe d’élus (es) a été constitué un bureau de 4 membres. 
 
Notre comité directeur actuel jusqu’à la fin de la mandature.  
 
      Patrice : président    Katy, secrétaire 
 
Clémentine 
Trésorière 
 
 
 
       
             Juliette, vice présidente      
   
 
Un président et son équipe d’élus (es) ont un mandat de 4 années (rythme olympique). La constitution de cette 
équipe peut se modifier au grès des projets, des démissions,  de nouvelles élections partielles. La prochaine 
assemblée générale est élective en février 2013. Elle met fin à une mandature de 4 années et enclenche une 
nouvelle mandature pour une même durée. 
 
Je ne me représente pas pour une nouvelle mandature. 
 
Notre structure associative a été élue récemment dans le train de tête des 10 meilleures comités ou ligues 
sportives pour passer un contrat pluriannuel d’objectifs avec La REGION REUNION. Les critères de sélection, 
entre autres, ont été la très bonne gestion, le dynamisme local et au delà de nos côtes, la représentativité et la 
réussite compétitive à tous les niveaux, notre politique de formation, le développement quantitatif et qualitatif 
de nos associations affiliés (les clubs d’escalade et de canyon de notre territoire réunionnais), le soutien à la 
politique de notre fédération etc. … . 

 
 

CR FFME 

16 élus théoriquement : aujourd’hui  10 (dont 7 ont une fonction au delà de leur statut d’élu) 
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Aujourd’hui, comme depuis au moins 12 ans, nos subventionneurs nous font confiance 
(REGION, DEPARTEMENT, CNDS , DDJS, COMMUNAUTÉ DE COMMUNES etc) 
L’ONF, Le PARC National, l’IRT, la DAF, La Préfecture, le PGHM sont des partenaires 
réguliers qui nous écoutent. 

 
 
 
 
Nous avons professionnalisé notre structure : 
un poste de conseiller technique fédéral, Philippe 
un poste d’agent de développement, David 
un poste d’agent de soutien logistique et humain, Sylvain 
une mission de comptabilité d’association par l’agence OPTIMUM, Thierry Mondon 
 
Nous sommes structurés  en 8 commissions : 
 

 
 

 
 

Fred Lavabre     Benjamin Biga      Eric Poullain     Philippe Gaboriaud  Thomas Deslandes    Juliette Payet 
 
 
       
 
 
 

Clémentine Herbet, 
 

Patrice Nominé, Juliette Payet, 
Katy Vandeville, Clémentine Herbet 

 
Nous avons encore plein de projets tout en souhaitant un développement raisonné et raisonnable : 
à Pérenniser nos postes de salariés car ils sont essentiels pour notre développement 
à Développer notre « élite escalade » 
à Promouvoir le canyon 
à Organiser des événement majeurs (comme des coupes de France, des coupes du monde, des championnats 
du monde ou autres) 
à Construire de nouvelles structures de grimpe 
à Créer de nouveaux clubs afin de mieux équilibrer les forces sur le territoire réunionnais 
à Créer et éditer un nouveau topo falaise 
à Equiper er rééquiper les sites naturels (plan régional d’équipement PRE) 
à Equiper er rééquiper les canyons 
à Former les futurs dirigeants et futurs cadres 
à Créer un ou deux pôles escalade      etc. … 
 

SAE Coupe de 
France 

Equipe 
régionale         

Formation 
Site 
naturel 

Compétition 
Commission Comité 

Canyon 
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Notre vie démocratique : 
à Elle est jalonnée de divers moments d’échange, de coordination et de concertation. 
 - Les réunions du comité directeur : il est souhaitable qu’il y en ait 3 à 4 dans l’année - Les réunions intra commissions. - Les réunions de bureau : à la demande. - La réunion avec les présidents de club. - L’assemblée générale du Comité régional, une fois par an - L’assemblée générale de la fédération française de la montagne te de l’escalade FFME 
 
 
Aujourd’hui, il faut tous ensemble penser à la relève. 
 
Certains d’entre nous souhaitent rester à leur poste, des nouveaux souhaitent s’investir, d’autres se posent la 
question d’un rôle ou d’une fonction au sein de notre structure régionale. 
Notre corps de structure est très solide par l’expérience des uns et/ou le dynamisme des autres. 
Les passations entre personnes pour des fonctions futures font bien partie du contrat moral à minima dans 
lequel chacun s’engage pour une bonne alternance. 
Pour ma part, le ou la future présidente me verra à ses côtés pour du conseil ou du guidage pendant le temps et 
au rythme qui lui conviendra. 
Ce tutorat se verra renforcé par l’action de David, notre agent de développement, qui a mis au point un stock 
d’informations très bien structuré qui nous permet de capter l’info souhaitée en un temps record (car très bien 
structuré). 
Notre vice présidente actuelle, Juliette, a toujours été une personne ressource essentielle. 
Notre secrétaire, en plus de sa mémoire sans faille, saura aiguiller celui ou celle qui la sollicite dans tous les 
recoins de ses comptes rendus.  
Notre conseiller technique, puisera dans ses connaissances pour étayer une action, un choix ou bien guider notre 
réflexion sur des sujets divers. 
Clémentine ne sera pas en reste pour donner des conseils et des avis sur la trésorerie. 
Les responsables de commissions s’emploieront à dynamiser leur secteur propre et contribueront au 
développement de notre structure régionale. 
Pour la question des demandes de subventions annuelles, je m’engage à épauler les futurs concepteurs de 
demandes de subventions (président (e), trésorier (e), secrétaire) 

 
 
  

 

 


