
 

PROCES VERBAL DE 
L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA 

LIGUE REUNION DE LA 
MONTAGNE ET DE L’ESCALADE 

DU 24 FEVRIER 2018 
 

 
L’assemblée générale ordinaire de la ligue Réunion de la montagne et de l’escalade, dûment 

convoquée, se tient le samedi 24 février 2018 à 14h, sous la présidence de Juliette Payet, 

présidente.  

 

Ordre du jour : 

1. Accueil. Contrôle des pouvoirs et distribution des divers documents 
2. Approbation du procès verbal de l’assemblée générale du 11 février 2017  
3. Rapport moral de la présidente 
4. Rapport d’activités 

- Structure ligue 
- Rapport d’activités des commissions 

- Rapport d’activités du Pôle Espoir Outre-Mer 

- Rapport d’activités des salariés 
 
Temps d’échange 
Vote des rapports 
 

5. Rapport financier 2017 présenté par la trésorière 
 
Temps d’échange 
Approbation des comptes 2017 
 

6. Proposition au vote des Représentants à l’Assemblée Générale Nationale FFME 2018. 
Vote 

 
7. Présentation du programme d’activités 2018 par les responsables de commission 
8. Présentation du budget prévisionnel 2018 et vote 
9. Questions diverses – Débats et discussions. 
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Présents :  

- Clubs présents ou représentés : MONTAGNE REUNION (300), 7 A L’OUEST (270), 

EST’KALAD CLUB (191), AUSTRAL ROC (133), ESCALADE D’ABORD (123), 

EXTREME VERTICALE (99), l’ASCUR (8). 

 

- Membres présents : Juliette Payet, Olivier Fernandez, Isabelle Hily Delagranda, Katy 

Vandeville, Dominique Burette, Sophie Payet, Eric Poullain, Tomy Moutoussamy, Muriel 

Bize, David Augereau, Philippe Gaboriaud, Olivier Iltis et René Techer. 

 
- Clubs non représentés : ASSOCIATION SPORTIVE ENTREPOT (31), GRIMPAZOT 

(25), NATURE VERTICALE (21), A.S.C. AVIATION CIVILE (9). 

 
- Absents excusés : Loriane Deriancourt, Eric Lagoffun, Samir Abidi, Cyril Bardy, 

Benjamin Biga, Patrice Nominé et Stefano Bertone. 

              

1. Accueil. Contrôle des pouvoirs et distribution des divers documents 

L’ensemble des clubs présents ou représentés ont fourni les documents suivants : 
attestation sur l’honneur et inscription-procuration. 

 

2. Approbation du procès verbal de l’assemblée générale du 11 février 2017.  

Le procès verbal de la précédente assemblée du 11 février 2017 a été envoyé en même 

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

Résultats du vote : 0 contre ; 0 abstention ; 1116 pour. 

Le procès verbal de l’assemblée générale du 11 février 2017 est approuvé à l’unanimité 

des voix exprimées.  

 

3.  Rapport moral de la présidente   

Après un an de fonctionnement, notre nouvelle équipe présentée lors de l’AG dernière a trouvé 
son rythme de croisière. Rythme pour le peu effréné car la tâche est finalement rude. 
Nous avons souhaité assumer nos engagements et je pense que le résultat est assez positif : 

‐ Dans le domaine de la structuration de la Ligue, les commissions se sont recomposées 
pour certaines et ont pu fonctionner avec notre soutien total. Nous avons également 
démarré un travail important de revalorisation salariale et de fiche de poste que nous 
poursuivrons en priorité cette année. Plusieurs axes de travail sont identifiés et nous 
nous y impliquerons. 

‐ Dans le domaine du Haut Niveau, j’ai pu saisir au bon moment le « train à ne pas rater » 
lancé par notre fédération nationale dans le cadre de la construction de son plan de 
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performance fédéral. Les brillants résultats obtenus depuis ces nombreuses années nous 
ont permis d’être retenus dans ce dispositif du Haut Niveau validé en décembre dernier 
par notre ministère. Cela nous a demandé beaucoup de travail et d’innovation pour 
présenter à nos instances dirigeantes et à nos licenciés, l’ouverture du Pôle Espoir Outre-
Mer en Septembre dernier. Cette structure trouve également son rythme de croisière 
même si les moyens ne sont pas encore en adéquation avec nos espérances. 

‐ Nos compétitions ont prouvé une fois de plus notre grande capacité d’adaptation à un 
planning très complexe à opérationnaliser, tant les contraintes sont nombreuses. Elles 
ont également confirmé notre grand savoir-faire en la matière. Notre évènement 
« phare » la coupe de France de Bloc reste un temps fort pour notre Ligue, qui réunit 
l’ensemble de l’escalade réunionnaise pendant deux jours. Public, partenaires, 
grimpeurs, amis, médias, financeurs, élus nous font honneur. Je sais cependant que notre 
dynamique souffre aujourd’hui d’un manque crucial d’infrastructures.  

‐  Je rebondis immédiatement sur le sujet puisque notre équipe s’est investie lourdement 
sur le sujet cette saison. Mais le travail est COLOSSAL. Deux projets ont été suivis de 
très près. Le mur de vitesse de Stella et le projet du Centre de l’Escalade de l’Outre-
Mer. Energivores, parfois démotivants, ces dossiers nous préoccupent au quotidien tant 
ils pourraient résoudre un grand nombre de soucis que notre Ligue rencontre. A l’heure 
d’aujourd’hui, nous poursuivons nos efforts dans ce domaine. 

‐ Côté formation, l’offre proposée au travers du calendrier 2017-2018 a confirmé nos 
engagements pris dans ce domaine : Une dynamique est reconstruite. Nous devons 
également orienter nos efforts cette année sur le pôle des recyclages nationaux, 
indispensables au bon déroulement de nos stages régionaux. 

‐ Je me réjouis, et je ne suis pas la seule je crois, du travail énorme de restructuration de 
la commission Canyon. Les premiers inter-clubs de novembre dernier prouvent une fois 
de plus l’importance du travail avec nos clubs et nos licenciés. Les projets sont 
nombreux, et l’envie est présente. La formation doit rester un axe fort pour nos licenciés. 

‐ Concernant nos commissions, je terminerai par celle qui touche à la gestion des sites 
naturels d’escalade. Un travail dans l’ombre, minutieux d’étude, d’entretien et 
d’équipement permet à chacun de nos licenciés et non licenciés de pratiquer sur des sites 
entretenus et sécurisés. Et cela n’a pas de prix…. 

A l’heure où je vous écris ces quelques lignes, je ne peux vous cacher mon inquiétude 
grandissante quant à la pérennisation de notre structure, ou tout du moins à certaines de nos 
activités si nous ne réfléchissons pas ensemble sur un « autre » ou « nouveau modèle » 
économique de nos structures Ligue et Clubs. 
 
Les dernières réunions passées avec nos financeurs laissent entrevoir un avenir très sombre pour 
le financement de notre monde associatif. Il est de mon devoir que de vous sensibiliser sur le 
sujet de l’actuel modèle économique qui nous fait vivre : celui des subventions de l’Etat. 
Nous aurons très prochainement à prendre des décisions collectives, nous aurons à effectuer 
des choix, nous aurons à dialoguer avec nos licenciés, nous aurons à être « force de propositions 
innovantes ». La tâche est rude. 
Je terminerai ce bilan en vous précisant au combien j’ai apprécié cette année de travailler avec 
vous tous, dans une ambiance constructive, chaleureuse et bien sûr parfois amicale. Je la 
souhaite pérenne.  
 
Je vous remercie pour votre attention. 
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4. Rapport d’activités 

- Structure ligue 
 
Le bureau et le comité directeur 
Les rendez-vous : 
Le comité directeur s’est réuni cette saison sportive le 18 Mars 2017, le 19 Septembre 
2017 et le 5 Décembre 2017. 
Membres : Olivier FERNANDEZ, Sophie PAYET, Isabelle HILY, Juliette PAYET, 
Katy VANDEVILLE, Eric POULLAIN, Eric LAGOFFUN, Samir ABIDI, Tomy 
MOUTOUSSAMY, Dominique BURETTE 
 
Le bureau s’est réuni physiquement cette saison sportive les 14 Mars 2017, 21 Avril 
2017, 13 Juin 2017, 29 Août 2017, 24 Novembre 2017 ainsi que le 10 et le 17 Février 
2018. 
Plusieurs réunions téléphoniques sur des sujets précis ont été réalisées entre membres 
du bureau. 
Membres : Olivier FERNANDEZ, Sophie PAYET, Isabelle HILY et Juliette PAYET. 
 
Nos différentes commissions et structures 
5 Commissions pilotées par des responsables : 
Commission COMPETITION : Muriel BIZE 
Commission FORMATION : Lorane DERIANCOURT 
Commission CANYON : Cyril BARDY 
Commission SITES NATURELS D’ESCALADE : Eric POULLAIN 
Commission STRUCTURES ARTIFICIELLES d’ESCALADE : Benjamin BIGA 
Parcours d’excellence sportive (PES) : Philippe GABORIAUD 
Une commission électorale dont les membres sont René TECHER, Olivier ILTIS, 
Stéfano BERTONE.  
Une commission Régionale de discipline dont les membres sont René TECHER, 
Stefano BERTONE, Jean Philippe TEYSSEDRE, Vincent RAMIN et Olivier ILTIS. 
 
LES DOSSIERS et SUJETS TRAITES PAR LES ELUS 
Au niveau de la structure LIGUE : beaucoup d’efforts réalisés 

 Suivi des demandes de subventions 2017 avec de nombreux rendez-vous avec les 
financeurs : S. SINGA pour la Région, E. THELIS pour le Département et J. HENRIC 
pour le CNDS. (J. PAYET)  

 Suivi du dossier ORESSE pour les différents projets de la Ligue. (J. PAYET)  
 Réorganisation de la partie comptable et financière. (I. HILY) 
 Revalorisation salariale de D. AUGEREAU. (Le Bureau) 
 Suivi administratif avec les membres du CA et organisation des réunions (S. PAYET) 
 Mise en place de l’assemblée générale (S. PAYET) 
 Réunions de travail avec nos 2 salariés Philippe GABORIAUD et David AUGEREAU 

(J. PAYET/ I. HILY/O. FERNANDEZ) 
 Mise en place de la commission électorale et la commission régionale de discipline. 

 
Concernant nos commissions : Soutien au fonctionnement 

 Mise en place des feuilles de route avec les responsables de commissions. Attribution 
des budgets de fonctionnement de chacune des commissions (Membres du Bureau)  
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 Travail avec les responsables de commissions et leurs « représentants élus du Conseil 
d’administration » sur le fonctionnement administratif et financier des commissions. (O. 
FERNANDEZ / L. DERIANCOURT – J. PAYET/M.BIZE – C. BARDY/ S. ABIDI – 
E. POULLAIN).  

 Soutien à la mise en place des actions quand cela est nécessaire 
Exemple : Interventions sur les SNE (O. FERNANDEZ / E. POULLAIN) : Suivi 
particulier du dossier « Bethléem » ou encore « les sites en alerte ».  
Mise en place et validation d’un règlement sur les défraiements. (M.BIZE / J.PAYET) 
Idem en Formation. 

 Présence lors de la réunion sur la Formation avec les Présidents de clubs. (O. 
FERNANDEZ / J. PAYET) 

 Représentativité LIGUE FFME REUNION : 20ème anniversaire du PGHM. (J. PAYET) 
 Présence et interventions sur le RIC en partenariat avec nos clubs et la Ligue 

Réunionnaise de Canyon : (P. NOMINE) 
 Réécriture de la convention entre l’ONF et la LIGUE FFME REUNION sur « la mise 

en place d’un balisage sur les sentiers et itinéraires d’accès aux canyons sur des terrains 
gérés par l’ONF » : (O. FERNANDEZ) 

 Demandes exceptionnelles pour nos 5 athlètes qualifiés aux Championnats du Monde 
Jeunes 2017 d’INNSBRUCK : (J. PAYET) 

 Relance et suivi du dossier « Mur de Vitesse » de STELLA : (J. PAYET) 
 
Les nouveautés 2017/ 2018 
- Travail avec la FFME NATIONALE sur le Plan de Performance Fédérale :                    

(J. PAYET) 
- Mise en place administrative, technique et financière du Pôle ESPOIR OUTRE-

MER : Plusieurs rendez-vous pour faciliter les présentations, Travail avec les clubs, 
les entraîneurs et les patents. Budgétisation du projet. (J. PAYET / O. FERNANDEZ 
/ P. GABORIAUD / D. AUGEREAU) 

- Présence au Comité de Pilotage du Haut Niveau au Rectorat avec le soutien de 
Madame B. VOISIN. (O. FERNANDEZ) 

- Présence à l’IRSOI. (O. FERNANDEZ) 
- Mise en place d’une convention Collège / Ligue avec Madame B. VOISIN : (J. 

PAYET) 
- Réalisation du Projet « Centre de l’Escalade de L’OUTRE-MER » : (J. PAYET / O. 

FERNANDEZ). Rendez-vous divers avec les collectivités ainsi qu’avec Madame la 
Ministre de l’Outre-Mer. 

- Lien LIGUE / FFME NATIONALE : J. PAYET 
- Signature de la Convention de Coopération Territoriale (A FAIRE pour l’AG 

nationale) : J. PAYET.  
 
LA LIGUE EN QUELQUES CHIFFRES 
UNE FORCE : Nos licenciés 
- 1210 Licenciés pour 2017 (1272 pour 2016) 
- La répartition de nos licenciés : 

 592 Adultes (245 Femmes, 347 Hommes) 
 576 Jeunes (293 jeunes hommes et 283 Jeunes filles).  
 42 Licences « Familles ». 
 Nous avons délivré 211 « Licences Découverte ». 
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 Pour information, sur la nouvelle saison 2018, nous recensons 1172 Licenciés 
avec 509 Adultes et 596 Jeunes). 

 
UNE FORCE : Nos clubs 
- 11 CLUBS sont affiliés sur la saison 2017 

 Montagne Réunion : 300 licenciés 
 7 A L’OUEST : 270 licenciés 
 Est Kalad Club : 191 licenciés 
 Austral Roc : 133 lienciés 
 Escalade d’Abord St Charles : 123 licenciés 
 Extrême Verticale : 99 licenciés 
 Association Sportive Entrepot : 31 licenciés 
 Grimp à Zot : 25 licenciés 
 Nature Verticale : 21 licenciés  
 ASCUR : 8 licenciés 
 ASCAC : 9 licenciés 

 
UNE FORCE : Une qualité exceptionnelle pour nos licenciés 
- Nos clubs « labellisés » 

 1 club labellisé « Ecole » et « Elite » sur la saison 2017 : 7 A L’OUEST 
Pour information, 2 clubs labellisés « Ecole » et « Elite » sur la saison 2018 : 7 

A L’OUEST et AUSTRAL ROC qui a bénéficié du Plan de Structuration Territorial 
national. 

- Clubs intégrés dans le PPF : Plan de Performance Fédéral (liste officielle au 
01/02/2018). 
A ce jour, deux clubs ont été labellisés  
 Austral Roc Tampon : Club « Performance 14/19 ans » et « mini-performance 

4/13ans » 
 7 A l’Ouest : Club « Mini- performance 4/13ans » 

 
UNE FORCE : les participations aux évènements FFME 
- Pour la saison 2017, nous totalisons 854 compétiteurs inscrits sur les différents 

évènements compétitifs officiels et promotionnels organisés par la Ligue (comme la 
Coupe de France, Championnats régionaux, Ti Zourit) et par nos clubs FFME 
(comme le 7A Bloc, Le Margouillat Contest, le Marmaille Top Bloc ou encore 
l’Archi Grimpe). 

- Le nombre de bénévoles enregistrés sur l’ensemble de ces temps forts doit être 
sensiblement le même.  

- 6 actions de formation (2 en canyon et 4 en escalade) ont été proposées aux 
licenciés sur cette saison 2017. 

- 36 Candidats ont bénéficié de ces formations, 30 réussites avec conditions de 
validations. 

- Il est à noter 409 passages de Passeports en Canyon et en escalade.  
 
Le licencié FFME REUNION peut donc bénéficier aujourd’hui : 

- D’encadrements de très grande qualité au sein de différentes structures « CLUB »  
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- De temps de formation fédérale en Escalade et en Canyon afin d’acquérir des 
compétences indispensables à la construction de l’autonomie et de l’épanouissement 
dans nos pratiques.  

- D’une pratique compétitive variée et de très haute qualité 
- D’un « terrain de jeu naturel » en canyon et en escalade toujours en développement. 
- D’un accès au plus haut niveau de pratique en escalade 

 
 

- Rapport d’activités des commissions 
 
a. Compétition 

 
Les compétitions officielles  
Des rendez-vous incontournables : 
‐ La coupe de France de bloc : Notre rendez-vous national de novembre. 
‐ Les Championnats Régionaux (décembre blocs, mars difficulté)  
‐ Le TRPB (avril)  
 
Les compétitions promotionnelles 

- Les « Challenges Bloc et Difficulté » pour les benjamins (se greffent sur les 
championnats). 

- Le Ti’zourit (bloc mai) pour les microbes, poussins et benjamins 
 
Les officiels sur les compétitions 

 Les Présidentes De Jury : Titularisation des Présidentes de Jury Barat Anne (MR) 
et Payet Sophie (ART). Validation en cours pour Burette Dominique (7AW).  

 Les juges et la gestion informatique : des équipes ET DES PARENTS présents et 
impliqués. 

 Les ouvreurs : Des équipes fiables, compétentes et investies.  
 Les clubs : merci aux interlocuteurs des clubs (Stéphane Baron de MR et Katy 

Vandeville de EKC) 
 

Une commission entravée par l’absence d’une SAE dédiée aux compétitions 
d’escalade 

‐ Maintien difficile des offres de compétitions 
‐ Difficultés à obtenir des créneaux d’organisation de compétitions sur les SAE de 

l’île : lourdeur administrative municipale, blocage des scolaires, des SAE régionales 
(2) peu disponibles 

‐ Un calendrier des compétitions régionales par conséquent souvent en décalage avec 
le calendrier national (ex : en difficulté) 

 
b. Site Naturel d’Escalade 

 
En falaise 

‐ Déséquipement partiel à Patate à Durand suite à un effondrement conséquent d’une 
partie de la falaise.  
Action menée en concertation avec le PGHM, le BRGM et le Parc National 

‐ Rééquipement de la course d’arête des 3 Salazes 
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‐ Début d’équipement d’une nouvelle falaise dans l’ouest, non dévoilée à ce jour 
‐ Rééquipement de la course d’arête Piton des neiges / Gros Morne avec le PGHM, le 

BRGM et le Parc National 
‐ Equipement d’une nouvelle falaise, Ti Sable, à Saint-Joseph par Greg Sobczak 
‐ Poursuite de l’équipement d’un nouveau site, Sainte Thérèse, sur La Possession par 

Lionel Trevisi et Michel Pilardeau 
‐ Equipement de nouvelles voies à Zamal par Lionel Trevisi, Michel Pilardeau et 

Dominique François 
‐ Equipement d’une nouvelle voie à Ouaki Playa par Greg Sobczak 
‐ Equipement de nouvelles voies à Ouaki Historique par Dominique François 
‐ Equipement de nouvelles voies à St Leu par Franck Bernard 

 
Administratif 

‐ Poursuite du dossier de la création d’un nouveau site à Saint-Benoît avec la 
participation de la CIREST 

‐ Accord avec l’IRT pour l’obtention de points pour l’équipement de nouvelles voies 
ou du rééquipement 

‐ Travail sur le futur topo falaise. Peut-être une publication dans l’année… 
 
 

c. Commission Structures Artificielles d’Escalade 
 
Notre ligue souffre d’un manque crucial d’infrastructures. 
 
Deux projets ont été suivis cette saison : 

‐ Poursuivre le travail engagé sur la construction du Mur de Vitesse adossé au 
gymnase de STELLA. Une aide financière conséquente vient d’être accordée par la 
FFME dans le cadre du PNSAE. Nous sommes en attente d’une aide provenant de 
la Région Réunion. 

‐ Un projet a été entièrement monté : celui du Centre de l’Escalade de l’Outre Mer.  
 
En marche pour les J.O. de 2020 et de 2024 ! 
Le centre d’entraînement d’escalade de la Réunion a su prouver sa compétence en 
matière de haut niveau : depuis bientôt 20 ans les grimpeurs réunionnais  
alimentent les équipes de France d’escalade et brillent sur la scène nationale et 
internationale.  
Le palmarès des grimpeurs réunionnais 
 
Titres et médailles obtenus entre 2000 et 2017  
Championnat du monde jeune 4 titres 8 médailles 
Médailles internationales senior et jeune 10 victoires 44 médailles 
Championnat de France senior 6 titres 19 médailles 
Championnat de France jeune 30 titres 78 médailles 

 
Une ambition olympique pour LA REUNION et les DOM TOM ! 
Avec l’arrivée de l’olympisme en escalade sportive, la Réunion doit poursuivre son 
ascension vers les sommets et offrir aux jeunes générations les outils indispensables 
pour accéder au rêve olympique. 
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Pour cela la Réunion doit se doter d’infrastructures adaptées au développement du 
haut niveau. 

 
 
Le constat après bientôt 20 ans d’excellence sportive en escalade 
 
Nos atouts :  
Une dynamique locale forte implantée depuis bientôt 20 ans 
 Un savoir-faire dans le management du haut niveau  
(création du Pôle Espoir Outre Mer en 2017) 
 Un réservoir de jeunes talents renouvelé saison après saison 
 
 
Nos handicaps : 
Des structures d’entraînement et de compétition inadaptées au haut niveau 
Des jeunes champions qui quittent la Réunion prématurément et qui s’adaptent mal 
à l’éloignement.  
 
Notre objectif : créer le Centre d’Escalade de l’Outre Mer 
Construire les Structures Artificielles d’Escalade (SAE) en adéquation avec : 
 L’entraînement de haut niveau et la détection 
 L’organisation de compétitions régionales nationales et internationales 
 L’accueil des équipes internationales pour des stages 
 
Le Centre d’escalade de l’Outre Mer  
Le projet du centre nécessite la construction sur un même site des équipements 
sportifs nécessaires à la pratique des trois disciplines olympiques :  
 Une structure dédiée au bloc 
 Une structure dédiée à la difficulté 
 Une structure dédiée à la vitesse 
 Des locaux pour la gestion administrative, technique et l’accueil de compétitions 
 
Le projet 
Le site d’implantation du projet nécessite une emprise foncière de 3500 m2 environ  
 Un espace bloc couvert  
 Un espace difficulté et vitesse couvert 
 Des locaux (vestiaires, bureaux, accueil, stockage, salle de musculation, salle de 

réunion) 
 
Gestion du centre d’escalade de l’Océan Indien : 
La gestion sera confiée à la Ligue FFME de la Réunion sur le modèle du Pôle France 
de Karma à Fontainebleau, géré par la FFME nationale. 
 
DEMANDE DE FINANCEMENT EXCEPTIONNEL 

Nous avons l’honneur de solliciter l’ETAT, via l’enveloppe exceptionnelle accordée par 
le CNDS (Communiqué de presse du conseil d’administration du CNDS du 30 11 2016) 
aux projets d’équipements sportifs ultra-marins, à hauteur de 4 510 000 € afin de 
permettre à LA REUNION de s’inscrire pleinement dans le projet olympique français 
des deux olympiades à venir. 
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Ce projet devrait permettre à la ligue de faire rentrer des recettes. En effet, si cette 
structure fonctionne sur le même modèle que Karma, des créneaux seraient proposés au 
public, éventuellement aux compétitions scolaires voire à d’autres ligues pour des stages 
sur notre île. 
 
Une question est posée concernant le lieu d’implantation de cette structure. Juliette 
Payet précise que la commune de Saint-Leu serait prête à céder du foncier pour la mise 
en œuvre de ce projet.  
Néanmoins cela pose le problème du propriétaire de la structure… si la commune reste 
propriétaire du terrain et que le projet est rentable, la commune risque par la suite de 
réclamer des droits. 
Certaines personnes pensent qu’il serait plus intéressant d’être totalement autonome et 
donc d’acheter le terrain. Le projet a été présenté à Madame la Ministre de l’Outre-Mer. 
Olivier Fernandez devrait prochainement la rencontrer à nouveau afin de faire un point 
sur ce dossier. 
 
 
d. Formation 

 
Compétition 

‐ Président de Jury 
 Weekend du 3 et 4 décembre 2016 
 5 candidats 

 
‐ Juge de voie 

 Samedi 18 février 2017 
 6 candidats 

 
‐ Juge de bloc 

 Samedi 7 octobre 2017 
 10 candidats 
 
Escalade 

‐ Formation Continue Initiateurs et Moniteurs Escalade 
 Formation annulée – nombre d’inscrits insuffisant 
 Dimanche 28 mai 2017 

 
‐ Passeport vert Escalade 

 Formation annulée – nombre d’inscrits insuffisant 
 Samedi 24 juin 2017 

 
‐ Formation Continue Initiateurs et Moniteurs Escalade 

 Formation annulée – indisponibilité forcée du formateur 
 Dimanche 25 juin 2017 
 

‐ Initiateur SAE 
 Formation annulée – nombre d’inscrits insuffisant 
 Du lundi 7 août au vendredi 11 aout 2017 
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‐ Passeport bleu Escalade 
 Samedi 30 septembre 2017 
 6 candidats 

 
‐ Initiateur Escalade (SNE) 

 Formation annulée – nombre d’inscrits insuffisant 
 Du lundi 16 octobre au vendredi 20 octobre 2017 

 
‐ Formation Continue Initiateurs et Moniteurs Escalade 

 Samedi 21 octobre 2017 
 4 candidats 
 
Canyon 

‐ Initiateur Canyon 
 Samedi 8 octobre 2016 
 Weekend du 29 et 30 octobre 2016 
 Weekend du 26 et 27 novembre 2016 
 5 candidats 

 
‐ Formation Continue Initiateurs et Moniteurs Canyonisme 

 Formation annulée – nombre d’inscrits insuffisant 
 Weekend du 17 et 18 juin 2017 

 
‐ Passeport Vert Canyon 

 Dimanche 24 septembre 2017 
 8 candidats 
 

‐ Initiateur Canyon 
 Weekend du 30 septembre et 01 octobre 2017 
 Weekend du 14 et 15 octobre 2017 
 Weekend du 28 et 29 octobre 2017 
 Weekend du 11 et 12 novembre 2017 
 6 candidats 
 
Loriane Deriancourt, responsable de la commission formation, remercie les 
formateurs Muriel Bize (Compétition), Greg Debis (Escalade) et Cyril Bardy 
(Canyon) pour leur engagement dans cette dynamique de formation. 
 
L’assemblée s’interroge sur la politique de la ligue en matière de formation. Certains 
estiment que les formations devraient être totalement gratuites, d’autres pensent au 
contraire que les formations peuvent être une ressource pour notre budget de 
fonctionnement. 
Olivier Fernandez expose son point de vue éclairé par les multiples rencontres qu’il 
a pu avoir avec les subventionneurs. Le problème à l’heure actuelle est que seuls 
deux domaines seront financés dans le cadre du CNDS 2019 à l’avenir et ils sont 
extrêmement liés : ce sont les compétitions et le haut niveau. 
Donc, si la ligue ne fait pas de recettes avec les formations, elle ne sera plus en 
mesure proposer de formations. Maintenant, cela ne veut pas dire que les formations 
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doivent être forcément financées par les personnes souvent bénévoles qui souhaitent 
se former pour rendre service. Les clubs peuvent éventuellement aider leurs 
licenciés qui effectuent ces démarches de formation. C’est une pratique déjà 
existante dans certains clubs. 
Une autre solution serait d’impacter tous les licenciés en augmentant 
significativement la part de la licence reversée à la ligue. En effet, ce sont tous les 
licenciés qui bénéficient des formations dans la mesure ils auront des encadrants 
mieux formés dans leurs clubs, des ouvreurs, des juges… plus compétents lors des 
compétitions… 
Donc finalement, ce n’est pas vraiment une question de politique mais plutôt une 
question de choix car il est évident que la ligue est favorable à la mise en place du 
plus grand nombre de formations. 
 
 

e. Canyon 
 

Relationnel / Communication : créer du lien entre les acteurs du canyon 
 

‐ Rencontre avec les différents responsables canyon des clubs 
‐ Rencontre avec les acteurs (Parc National de la Réunion, ONF, IRT, Groupe 

Technique Canyon, DEAL, Ligue Réunionnaise Spéléo Canyon) 
‐ Réunion de la commission canyon avec les encadrants des clubs 
‐ Mise en place d’une sous commission « topo-GPS » et « formation canyon » 
‐ Mise en place d’une mail list des encadrants de club pour faciliter les échanges, la 

communication et le partage d’informations entre encadrants.   
 
Interclubs Langevin 2017 
 

‐ Les 9 et 10 décembre 2017, regroupant les différents pratiquants (35 personnes) sur 
les canyons du secteur Langevin 

‐ En premier lieu, une réussite sportive avec 5 équipes sorties le samedi et 3 le 
dimanche (regroupement sur Grand galet) 

‐ Un moment de partage avec un encadrement inter-clubs, et le partage du bivouac le 
soir où chacun a mis la main à la pâte pour l’installation et le rangement.  

 
Entretien / Gestion des canyons : équipement, sentier, fiches techniques 
 

‐ Rencontre avec les différents acteurs pour revoir le projet balisage des sentiers de 
canyon (nouvelles plaquettes, prise en charge financière IRT, nouvelle convention 
ONF, réunion de terrain) 

‐ Mise en place d’un suivi des équipements réalisés par les clubs (ancrages, topos) 
‐ Centralisation des traces GPS et des topos pour ajouter ces données à la base de 

fiches canyon en ligne sur le site national (www.ffme.fr) 
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- Rapport d’activités du Centre Régional d’Entraînement d’Escalade 
 
Le Centre Régional d’Entraînement d’Escalade regroupe le Pôle d’Excellence 
Sportive et l’Equipe Régionale 
Les 4 disciplines compétitives sont pratiquées au sein des deux structures : le bloc, la 
difficulté, la vitesse et le combiné olympique. 
Il y a 10 athlètes au Pôle d’Excellence Sportive Escalade et 10 athlètes supplémentaires 
sont accueillis au sein de l’Equipe Régionale de la Réunion.   
Les athlètes du Pôle d’Excellence Sportive Escalade bénéficient de 2 à 4 entraînements 
par semaine toute la saison sportive et de 4 à 6 stages d’une à deux semaines dans 
l’année sportive également. 
 
Encadrement :  
5 entraîneurs : Benjamin BIGA, Rachid CHERIF, Vincent ETCHAR, Emmanuel 
SALLES, Philippe GABORIAUD 
1 référent médical (ostéopathe/kinésithérapeute) : Vincent ETCHAR 
4 intendants bénévoles : Stefano BERTONE, Olivier ILTIS, René TECHER, Juliette 
PAYET 
1 équipe d’ouvreurs : Vincent ETCHAR, Adrien TAPON, Emmanuel SALLES et 
Philippe GABORIAUD 
 
Les stages en métropole en 2017 
- France de bloc : 9 jeunes, février, 1 semaine 
- Stage combiné : 4 jeunes, mars, 2 semaines 
- France de vitesse : 8 jeunes, avril, 1 semaine 
- Stage combiné : 4 jeunes, mai, 2 semaines 
- Stage falaise : 7 jeunes, mai, 2 semaines 
- France de difficulté et combiné : 5 jeunes, juin, 1 semaine 
- TNPB, 5 jeunes, juin, 1 semaine 
- Championnat du Monde, 5 jeunes, août septembre, 2 semaines 
- Réunion : stage de détection, octobre, 1 semaine 

 
Résultats en 2017 : 29 médailles 
- France de bloc jeune : 2 or, 2 argent 
- France de vitesse : 6 or, 5 argent, 5 bronze 
- France de combiné jeune : 2 or, 1 argent, 1 bronze 
- TNPB : 2 or 
- Coupe d’Europe jeune : 1 argent, 2 bronze 
 
Sélections en Equipe de France 2017 
- Coupe d’Europe de vitesse jeune : 7 jeunes, 16 sélections 
- Championnat d’Europe de vitesse jeune : 5 jeunes, 5 sélections 
- Championnat du monde de vitesse jeune : 5 jeunes, 5 sélections 
- Coupe d’Europe de bloc jeune : 3 jeunes, 10 sélections 
- Championnat d’Europe de bloc jeune : 3 jeunes, 3 sélections 
- Championnat du monde de bloc jeune : 3 jeunes, 3 sélections 
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- Coupe du monde sénior, bloc et vitesse : 2 jeunes, 8 sélections 
- Championnat du monde de combiné jeune : 3 jeunes, 3 sélections 
- Jeux mondiaux Sénior : 1 jeune, 1 sélection 
 
LES CHEFS DE FILE DE L’ESCALADE REUNIONNAISE EN 2017 

 
Elma FLEURET (17 ans) : spécialité vitesse, bloc  
Sélectionnée aux Jeux Mondiaux (senior) et à 3 coupes du Monde senior, 5ème 
au Championnat d’Europe, 1 titre de Championne de France de vitesse, 4 titres de 
vice championne de France (dont 2 en senior) 
 
Manon HILY (23 ans) : spécialité bloc  
Sélectionnée à 4 coupes du Monde de bloc, 1ère du classement général de la Coupe 
de France de bloc   
 
Iliann CHERIF (15 ans) spécialité : bloc, vitesse, combiné : 2 médailles 
internationales en bloc, 7ème au Championnat du Monde de combiné, 4ème au 
Championnat d’Europe de vitesse, 11 sélections en Equipe de France en 2017, 2 
titres de Champion de France en 2017, 1 record de France 
 
Lucas TECHER (18 ans) : spécialité vitesse  
1 médaille en coupe d’Europe de vitesse, 2 titres de Champion de France en 2017 
 
Lucile SAUREL (16 ans) : spécialité : bloc, vitesse, combiné  
12 sélections en Equipe de France dans 3 disciplines, 9ème au Championnat du 
Monde de vitesse, 1 titre de Championne de France de bloc en 2017, 2 médailles 
au championnat de France de vitesse 
 
Solène MOREAU (15 ans) : spécialité : bloc, vitesse, combiné  
9 sélections en Equipe de France dans 3 disciplines, 10ème au Championnat du 
Monde de combiné, 3 titres de vice Championne de France (bloc, vitesse, 
combiné) 

 
Kintana ILTIS (14 ans) spécialité : vitesse, difficulté, bloc, combiné  
4 sélections en Equipe de France, 20ème au Championnat du Monde de vitesse, 
7ème au Championnat d’Europe de vitesse, 11 sélections en Equipe de France en 
2017, 2 médailles au Championnat de France en 2017 
 
Fanny TECHER (17 ans) : spécialité vitesse  
2 sélections en Equipe de France jeune, 1 titre de Championne de France 
(senior) 2017, 2 médailles en championnat de France 

 
Une mention spéciale pour Laura Tizon, vice championne de France de bloc et Max 
et Oriane Bertone pour leur victoire au TNPB 2017. 
 

Les rapports d’activité sont soumis au vote. 

Résultats du vote : 0 contre ; 0 abstention ; 1116 pour. 

Les rapports d’activité sont approuvés à l’unanimité des voix exprimées.  
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- Rapport d’activités des salariés 
 
 Philippe Gaboriaud, conseiller technique fédéral, directeur du PES 

 

 
Mission sur le développement et l’organisation des compétitions à la Réunion  

- Compétitions régionales et sélectifs régionaux 
- Compétition nationale (Coupe de France de bloc) 

  
Mission sur le développement des structures artificielles d’escalade à la 
Réunion 

- Elaboration des projets (Centre D’escalade Régionale de la Réunion et Mur 
d’entraînement de Stella) 

- Suivi technique des projets (Centre D’escalade Régionale de la Réunion et Mur 
d’entraînement de Stella) 
 
Conseil technique sur le développement des activités de la Ligue FFME 
Réunion et des clubs FFME 
  
Gestion des installations et du matériel technique appartenant à la Ligue ou en 
convention avec la Ligue  

- Installation de Bloc de la Chaloupe (les blocs et la zone de réception)  
- Mur de l’Université du Tampon (convention de contrôle et maintenance) 
- Entretien et renouvellement du parc de prise et modules de la Ligue  
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 Missions Sur le Centre d’Entraînement Régional : Directeur et entraîneur 

- Mise en place du Pôle espoir Outre Mer d’Escalade (dans le cadre du Plan de 
Performance Fédéral) 

- Planification, entraînement et coaching des jeunes du pôle  
- Entraînement et coaching des jeunes de l’Equipe Régionale 
- Coordination avec la Direction Technique Nationale et les Equipes de France 
- Détection et sélection 
- Gestion du budget du Centre Régional (budget prévisionnel, suivi des recettes et des 

dépenses) 
- Suivi administratif (Organisation et logistique des stages, dossier de subvention, etc)  
- Suivi administratif des jeunes du pôle (dans le cadre du double projet) 

 

 

 David Augereau, agent de développement 
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5. Rapport financier 2017 présenté par la trésorière 
 

 
 
 
L’assemblée s’interroge sur les charges diverses qui s’élèvent à 11% des charges totales de 
la ligue. 
La trésorière présente donc le tableau ci-dessous en précisant qu’elle récemment a pris ses 
fonctions et qu’elle s’est elle même interrogée sur ces charges mais malheureusement 
certaines dépenses sont incompressibles comme notamment le commissaire aux comptes il 
lui semble difficile de faire des économies sur ce poste là. 
Il faudra donc trouver des solutions pour trouver des recettes dans la mesure où les 
subventions auront tendance à baisser significativement dès l’année prochaine. 
 
 
CHARGES DIVERSES 24 001 €
Divers 4 202 €
Frais postaux et de télécommunications poste + internet + mobiles 3 383 €
Fournitures de bureau 2 928 €
Commissaire aux comptes 2 496 €
Récompenses 2 247 €
Assurances 1 314 €
Dotation aux amortissements 1 273 €
Services bancaires 1 071 €
Variation des stocks (topos) 1 019 €
Fournitures + petit équipement 823 €
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Licences logiciel 805 €
Locations salles 556 €
Charges exceptionnelles 500 €
Affiliations cotisations + droits fédéraux FFME 468 €
Taxes diverses (transport + douanes) 423 €
Droits fédéraux - Formation 343 €
Licences 120 €
Documentation - Abonnements 29 €
Entretien et réparation 0 €

 

 
 
 

RECETTES PROPRES 51 340 €
Cotisations Club 19 040 €
Inscription PES 14 040 €
Inscription Compétition 7 000 €
Inscription Formation 2 582 €
Sponsor 
Vente (topos/modules/prises) 8 678 €
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Le rapport financier est soumis au vote. 

Voir le rapport du commissaire aux comptes en Annexe 1 
 
Résultats du vote : 0 contre ; 123 abstention ; 993 pour. 

Le rapport financier est approuvé à la majorité des voix exprimées.  

 
Vote sur l’affectation du résultat de l’exercice 2016/2017 au fond statutaire 
 
Le résultat de l’exercice clôturé s’élève à 1511.97 €. 
 
Nous constatons le résultat de l’exercice clôturé et nous proposons au vote son 
affectation au fond statutaire. 
 
Résultats du vote : 0 contre ; 0 abstention ; 1116 pour. 

L’affectation du résultat de l’exercice 2016/2017 au fond statutaire est approuvé à 
l’unanimité des voix exprimées. 
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6. Proposition au vote des Représentants à l’Assemblée Générale Nationale FFME 2018. 
Vote 
 

La Présidente propose Isabelle Hily Delagranda (7aW) et Olivier Fernandez (EKC) pour 
représenter la ligue Réunion à l’AG nationale dans la catégorie des représentants de clubs. 

Ils exposent brièvement leur motivation avant de passer au vote. 

 Le vote a été adopté à l’unanimité des voix exprimées. 

7. Présentation du programme d’activités 2018  
 
a. Ligue 
 
NOTRE STRATEGIE POUR PREPARER L‘AVENIR 

      VERS UN NOUVEAU MODELE… 
 

 Harmoniser les fonctionnements administratif et financier des commissions : Fiches de 
poste à formuler par exemple, homogénéité des règlements financiers à poursuivre. 

 Editer un règlement financier LIGUE FFME REUNION 
 Mettre en place une transition 2018/2019 pour préparer les orientations du 

gouvernement et la politique de diminution drastique des subventions. 
 Professionnaliser le fonctionnement de la Ligue en mettant en place des prestataires de 

service (mutualisation possible). 
 Préfigurer les cotisations 2019 pour répondre aux points précédents. Identifier les 

ressources propres potentielles. 
 Préparer l'organisation de la ligue et des clubs pour basculer vers un principe 

d'autonomie financière. 
 Porter et construire un projet d’infrastructure régionale qui développe de l'emploi et qui 

permette d’acquérir une pérennité et une stabilité financière. 
 Co-construire, c'est-à-dire accepter tous que des changements de fond vont 

inévitablement impacter notre fonctionnement et qu'il est urgent de trouver ensemble 
les solutions à mettre en œuvre. 

 Anticiper pour ne pas être contraint et sans ressources dès 2019. 
 
 

b. Compétition 
 
Revalorisation des postes de bénévoles 

‐ Une indemnisation reconsidérée pour les responsables de l’organisation des 
compétitions (ouvreurs et jury) 

‐ Une offre de formation plus large dans une perspective d’évolution des responsabilités 
de l’ouvreur régional via Chef ouvreur, du juge via la présidence de jury, formation de 
responsable de la saisie informatique en compétition 

‐ Un équipement fédérateur (un pack juge destiné aux juges et composé d’outils 
indispensables au jugement) 

‐ Une tenue d’officiels valorisant les bénévoles investis 
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Développer l’offre en compétition 
‐ Maintenir les offres actuelles de compétitions 
‐ Envisager le retour d’un championnat régional de vitesse 
‐ Adapter la date des Championnats Régionaux au calendrier national 
‐ Construire une structure nationale voire internationale 

 
c. SNE 
‐ Impression du nouveau Topo Falaise FFME (rupture de stock de l’ancien, doublement 

du nombre de pages) 
‐ Poursuite de l’équipement et livraison d’un nouveau site à La Possession 
‐ Poursuite de l’équipement d’un nouveau site sur St Leu 
‐ Equipement de nouvelles voies sur des sites existants 
‐ Rééquipement de voies d’escalade, mises aux normes fédérales. 
‐ Actions de sécurisation sur les sites impactés par les conditions climatiques (crues, 

éboulis etc) 
‐ Expérimentation de nouveaux ancrages adaptés au milieu tropical humide marin 
‐ Formation 
 
d. Structures Artificielles d’Escalade 

Nous ne pouvons que poursuivre nos efforts pour la nouvelle saison, engager des 
dialogues, faire des recherches de partenariats, et rencontrer et convaincre. 
 

e. Formation 
Compétition 
‐ Juge de voie 

 Samedi 3 mars 2018 
 7 candidats 

 
‐ Juge de bloc 

 Date à définir 
 

‐ Gestionnaire Class’Cimes 
 Date à définir, en fonction de la sortie du nouveau process 

 
‐ Ouvreur national 

 Date à définir 
 

‐ Formation Nationale 
 Recyclage Chef ouvreur N2 
 Recyclage Juge N2 

 
Escalade 
‐ Gestionnaire des Equipements de Protection Individuelle 

 Samedi 2 décembre 2017 
 6 candidats 

 
‐ Initiateur SAE 

 Samedi 20 janvier 2018 à Saint-André 
 Samedi 27 janvier 2018 à Saint-Leu 
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 Samedi 3 février 2018 à Saint-Leu 
 Samedi 10 février 2018 à Saint-Leu 
 Samedi 17 février 2018 à Saint-Leu 
 14 candidats 

 
 Initiateur SAE 

 Date à définir 
 

 Initiateur SNE 
 Date à définir 

 
 Equipeur SNE  

 Date à définir (Mai /Juin 2018?) en fonction de l’avancée du projet sur Bethléem 
 
Canyon 
‐ Passeport bleu Canyon 

 Samedi 17 mars 2018 
 7 candidats 

 
‐ Moniteur Canyon 

 Samedi 12 mai 2018 
 Dimanche 20 mai 2018 
 Samedi 2 juin 2018 
 Weekend du 9 et 10 juin 2018 
 Weekend du 23 et 24 juin 2018 
 7 candidats 

 
‐ Formation nationale 
 Recyclage Instructeur Canyon et Formation Instructeur Canyon 
 
Structure ligue 
S’engager dans le montage du dossier pour devenir « ORGANISME de FORMATION » 
 
f. Canyon 
 
Entretien / Gestion des canyons  
‐ Signalétique : construction d’une nouvelle convention avec l’ONF et le PNR pour 

débuter la mise en œuvre des nouvelles plaquettes 
‐ Equipement : poursuite de la dynamique RIC de rééquipement et mise aux normes 
‐ Plan régional de rééquipement : en fin d’année réaliser un bilan des travaux réalisés 

pour construire un programme avec des priorités d’entretien ou de rééquipement.   
 
Interclubs Saison II 
‐ Réalisation d’un second inter-clubs en partenariat avec le club Montagne Réunion sur 

le secteur des Lianes (Bras Panon) 
‐ Programmé en Novembre 2018 

 
Fiches techniques Canyon 
‐ Centralisation des topos et traces GPS 
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‐ Poursuite de la révision des fiches techniques, ouverture des fiches des canyons non 
référencés. 

‐ Mise en ligne sur ces fiches de liens vers un topo actualisé ainsi que les traces GPS 
correspondantes  

 
g. Centre régional d’escalade 

Poursuivre la dynamique engagée auprès des jeunes dans le but d’obtenir des résultats 
nationaux et internationaux. 

 
 
8. Présentation du budget prévisionnel 2018 et vote 

 
SOUTENIR AU MIEUX L’ENSEMBLE DES ACTIVITES 
RESPECTER LE SCHEMA DE FINANCEMENT 2018 DES COLLECTIVITES 
 

 Les axes de financement 2018 sont : 
  

 Soutenir la pratique fédérale : formation des sportifs, des bénévoles, des cadres, 
participation aux championnats de France, soutien l’organisation des championnats 
régionaux, acquisition de matériel sportif, soutien à l’organisation d’une manifestation 
de grande envergure, accompagnement administratif de la structure. 
 

 Accompagner les structures de haut niveau : Seuls les projets LIGUE identifiés par 
le PPF seront suivis et accompagnés. 

 
 Corriger et réduire les inégalités à l’accès à la pratique : Pratique sportive féminine, 

en situation de handicap, dans des zones carencées d’accès à la pratique et projet d’offre 
d’activités de sports de pleine nature structurée et de qualité. 

 
 Promouvoir le sport santé : Publics ciblés 

 
 Renforcer la lutte contre les discriminations, les violences et le harcèlement dans 

le sport 
 
 Professionnaliser le mouvement sportif : Dispositif « Emploi CNDS » 

 
 Le budget prévisionnel 2018 tient compte : 

 
 Pour les compétitions : augmentation des charges liées aux locations de nacelles, de 

besoins supplémentaires en fonctionnement (exemple : entretien de la zone de Blocs de 
la Ligue), d’une augmentation de la masse salariale répartie sur ces actions. Nécessité 
de matériel spécifiques. Budget prévisionnel à 33 810€ 
 

 Pour la Coupe de France : Evènement « Phare » officiel. Invités supplémentaires. 
Budget prévisionnel à 28 177€  

 
 Pour les deux : Renfort sur les équipes d’ouvreurs. 
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 Pour le « Basaltrip 2018 » : Evènement « Phare » site naturel. Professionnalisation sur 
certains postes très coûteux pour le bénévole. Mise en avant de l’impact sur le 
développement d’un site naturel de pratique de « référence ».  
Budget prévisionnel à 10 497€ 
 

 La Formation : Prise en compte de plusieurs recyclages Métropole en escalade et en 
canyon. Augmentation du nombre de formations proposées.  
Budget prévisionnel à 25 000€ 
 

 Haut Niveau : Professionnalisation sur certains postes trop lourds pour les bénévoles. 
Mise en place du projet autour des 3 axes : Suivi scolaire / Sportif / Médical plus 
coûteux. Charges complémentaires pour un système de ramassage des athlètes. 
Nécessité de matériel spécifique. Budget prévisionnel à 143 400€ 
 

 Championnats de France : Certains stages et préparations plus coûteuses de par les lieux, 
le nombre d’athlètes, et les tarifs des billets suivant les périodes.  
Budget prévisionnel à 51 400€ 

 
 Pour les Sites Naturels d’Escalade : Nécessité de matériel spécifique. L’édition du Topo 

2018 peut occasionner également quelques coûts prévus au budget.  
Prévisionnel à 28 700€ 
 

 Pour le Canyon : Nécessité de matériel spécifique. Intégration de l’inter-club 2018. 
Prévisionnel à 9 200€ 
 

 Embauche d’un agent supplémentaire. (dossier à monter en fonction des besoins). 
Prévisionnel à 20 200€. 

 
 Fonctionnement de la ligue : Budget prévisionnel à 30 500€ 

 
 Intégration de la demande spécifique pour le mur de vitesse : Prévisionnel à 150 000€. 

 
 
NOTRE STRATEGIE POUR PREPARER L’AVENIR  
VERS UN NOUVEAU MODELE… 
 

 Porter et construire un projet d’infrastructure régionale qui développe de l'emploi et qui 
permette d’acquérir une pérennité et une stabilité financière. 

 Co-construire, c'est à dire accepter tous que des changements de fond vont 
inévitablement impacter notre fonctionnement et qu'il est urgent de trouver ensemble 
les solutions à mettre en œuvre. 

 Anticiper pour ne pas être contraint et sans ressources dès 2019. 
 Le montant de la cotisation régionale des clubs affiliés a été fixé à 17€ pour l’année 

2019 lors de l’assemblée générale du 21 mars 2016. 
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Présentation du budget prévisionnel n’incluant pas le mur de vitesse. 

 
 
Vote du budget prévisionnel. 

Résultats du vote : 0 contre ; 300 abstentions ; 816 pour. 

Le budget prévisionnel est approuvé à la majorité des voix exprimées.  

 
9. Questions diverses – Débats et discussions. 
Clôture des débats à 19h30. 

 

 
Juliette PAYET, 
Présidente de la Ligue Réunion FFME 

Fait à Saint Leu le 13 mars 2018 

Sophie PAYET, 
Secrétaire de la Ligue Réunion FFME 
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