
 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE DE LA LIGUE REUNION DE LA 

MONTAGNE ET DE L’ESCALADE 
DU 22 FEVRIER 2020 

 
 

L’assemblée générale ordinaire de la ligue Réunion de la montagne et de l’escalade, dûment 
convoquée, se tient le samedi 22 février 2020 à 10h, sous la présidence de Juliette Payet, 
présidente.  

Ordre du jour : 

1 Accueil. Contrôle des pouvoirs et distribution des divers documents ............................... 2 

2 Approbation du procès verbal de l’assemblée générale du 2 février 2019 et vote. .......... 2 

3 Rapport moral de la présidente et vote ............................................................................. 3 

4 Rapport d’activités de la Ligue ............................................................................................ 5 

4.1 Nos différentes commissions et structures ................................................................. 5 

4.2 Les dossiers et sujets traités par les élus ..................................................................... 6 

4.3 Soutien au fonctionnement des commissions ............................................................ 7 

4.4 Les nouveautés 2019 – 2020 ....................................................................................... 7 

4.5 Une visite nécessaire et très appréciée ....................................................................... 8 

4.6 La ligue en quelques chiffres ....................................................................................... 8 

5 Rapport financier 2019 présenté par la trésorière et vote .............................................. 12 

5.1 Bilan du Commissaire aux comptes. .......................................................................... 12 

5.2 Bilan Association 2019 - Du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019 ....................... 17 

5.3 Compte de résultat 2019 - Du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019 ................... 19 

5.4 Evolution des produits - DE 2017 A 2019 .................................................................. 22 

5.5 Bilan analytique 2019 ................................................................................................ 22 

6 Focus sur la part de la cotisation réservée aux commissions SNE et Canyon .................. 23 

7 Proposition au vote des Représentants à l’Assemblée Générale Nationale FFME 2020 et 
vote 23 

8 Présentation de thématiques liées au fonctionnement des clubs et échanges ............... 24 

9 Coups de cœur .................................................................................................................. 24 

10 Rapport d’activités des commissions ............................................................................ 25 

10.1 Compétition ........................................................................................................... 25 

10.2 Formation ............................................................................................................... 28 
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10.3 Site Naturel d’Escalade .......................................................................................... 30 

10.4 Canyon ................................................................................................................... 31 

10.5 Pôle Espoir Outre-Mer ........................................................................................... 32 

10.6 SAE ......................................................................................................................... 35 

11 Présentation du budget prévisionnel 2020 et vote ...................................................... 36 

12 Questions diverses – Débats et discussions. ................................................................. 40 

 

Présents :  

- Clubs présents ou représentés : MONTAGNE REUNION (344), 7 A L’OUEST (237), 

EST’KALAD CLUB (188), AUSTRAL ROC (143), ESCALADE D’ABORD (155), 

EXTREME VERTICALE (89), NATURE VERTICALE (20). 

 

- Membres présents : Juliette Payet, Isabelle Hily Delagranda, Katy Vandeville, Dominique 

Burette, Sophie Payet, Eric Poullain, Tomy Moutoussamy, David Augereau, Philippe 

Gaboriaud, Olivier Iltis et Stefano Bertone. 

 
- Clubs non représentés : GRIMPAZOT (32), GRIMPI(18), A.S.C. AVIATION CIVILE (0), 

l’ASCUR (5). 

 
- Absents excusés : Benjamin Biga, Patrice Nominé.           

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 2 février 
2019 et vote. 

Le procès verbal de la précédente assemblée du 2 février 2019 a été envoyé en même 

temps que la convocation à l’Assemblée Générale.  

La secrétaire de la Ligue, Sophie Payet, propose une modification car elle a constaté à 

la relecture un oubli sur le compte-rendu de l’assemblée générale 2019. 

Lors de l’assemblée générale de février 2019, nous avons voté : « à partir de 2020, le 

conseil d’administration propose pour 2020, 2021 et 2022, l’augmentation suivante : 
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Le conseil d’administration propose une augmentation de 5€ indispensable au 

fonctionnement de la Ligue en raison de la baisse des subventions. 

Le conseil d’administration propose également une augmentation de 4 € fléchée sur le 

développement des activités. 

 - 2€ seraient attribués à la commission SNE 

 - 2 € seraient attribués à la commission CANYON. 

Or sur le compte-rendu seule la date de 2020 a été mentionnée. 

Nous souhaitons rapporter cette périodicité dans le PV D’AG, témoignant de la réalité 

des votes ce 02 Février 2019. 

Le compte-rendu est à présent soumis au vote. 

Résultats du vote : 0 contre ; 0 abstention ; 1087 pour. 

Le procès verbal de l’assemblée générale du 2 février 2019 est approuvé à l’unanimité 

des voix exprimées.  

 

3 Rapport moral de la présidente et vote 
Arrivée de Samir Abidi, président du club Extrême Verticale. 
 
Chères présidentes, chers présidents, chers membres de club 
Même après 23 années d’assemblées générales, je me retrouve toujours aussi démunie face à 
un tel exercice. 
Et oui 23 années ont structuré mes engagements et mes actions dans le domaine du bénévolat. 
Et tout ce temps d’investissement me permet aujourd’hui de vous dresser un bilan que je pourrai 
placer sous le signe de l’espoir dans plusieurs des domaines dans lesquels vous nous avez fait 
confiance lors de l’assemblée générale élective. 
Nos engagements ciblaient plusieurs domaines : 
Tout d’abord, celui de la structuration de la Ligue. A ce jour, je dirai que nous avons atteint 
un certain rythme de croisière quant à la gestion financière. La professionnalisation que nous 
avons mise en place dans ce domaine grâce à de nouveaux outils est incontestable. Gain de 
temps, suivi en continu de la trésorerie avec des points de passage régulier possibles 
aujourd’hui. Il nous reste deux gros chantiers qui n’ont pu se concrétiser cette année 2019 : la 
rédaction d’un règlement financier « complet » ainsi que l’approfondissement et la mise à jour 
des fiches de poste. Nous nous y attèlerons.  
L’accès au haut niveau et le Pôle Espoir Outre-Mer : Deux années de fonctionnement déjà 
et des résultats exceptionnels. Notre structure a permis d’« apporter » à la France, 14 médailles 
internationales dont 9 d’or !! 
Cela en dit long sur les temps de travail et d’investissement qui sont colossaux dans ce domaine. 
Et je tiens à souligner aujourd’hui l’importance de ce travail d’équipe qui finalement permet à 
nos athlètes d’être « portés ». C’est une image mais je suis très reconnaissante des hommes et 
des femmes, entraineurs, parents, qui participent, directement ou indirectement à cette 
dynamique.  
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Cette structure est aujourd’hui « reconnue » et félicitée par nos partenaires publics et privés qui 
augmentent. Cet accompagnement est incontournable. Nous sommes également sollicités de 
plus en plus par des athlètes venant de l’extérieur pour participer aux actions du Pôle Espoir, 
c’est un gage de qualité. 
Dans le domaine DES COMPETITIONS, certains évènements « phare » sont toujours des 
temps forts qui rassemblent. Leur qualité est incontestable. Cependant nous souffrons de plus 
en plus du manque d’autonomie sur les infrastructures dédiées. Ce qui nuit fortement à notre 
offre en terme d’évènements. Le travail incessant de concertation avec tous les utilisateurs 
d’une même structure est obligatoire pour chaque évènement proposé. Et cet état de 
« dépendance » auquel nous devons faire face ralentit tout le processus, notamment celui de la 
mise en place de calendrier annuel. En complément de ces évènements « officiels », je pense 
que nous avons beaucoup de chance d’avoir nos clubs qui s’engagent également dans des 
évènements promotionnels. Cela est primordial pour conserver une dynamique.  
Parler de compétition me permet d’enchainer sur le DOSSIER DES SAE. C’est sûrement ce 
domaine qui nous a « couté » le plus cette année 2019. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps 
passé dans les montages de dossiers, les demandes de subventions spécifiques, les relances, les 
suivis de courrier, le relationnel avec les constructeurs, etc... Vous l’aurez compris, ce dossier 
est énergivore.  
L’évolution dans ce domaine est qu’à ce jour, la ligue FFME Réunion est maître d’ouvrage sur 
un équipement, et le sera bientôt sur un deuxième. Vous vous doutez que les responsabilités 
endossées montent d’un cran. Le soutien des collectivités, de l’état et de la fédération est d’une 
grande importance. Cependant les lourdeurs et lenteurs administratives dictent les avancées.  
Je suis à ce jour très optimiste sur ce dossier, j’espère sincèrement un « bond en avant » au sujet 
de nos infrastructures.  
Je sais que certains projets de club sont également en phase finale, vivement que murs sortent 
de terre! 
 
La FORMATION reste un point fort de notre structure associative. Cette année 2019 permet 
toujours plus de formations, tant l’attention portée aux besoins des clubs et des licenciés est 
centrale. Les formations régionales se sont complétées cette année encore par des formations et 
recyclages nationaux. A noter une baisse dans les passages de passeports, ce qui doit nous 
interpeller sur les moyens que l’on se fixe collectivement pour accéder et apprécier une 
autonomie en toute sécurité. 2019 a permis d’avancer sur le dossier du Certificat de 
Qualification Professionnel. L’étape de la mise en place s’annonce pour 2020. 
 
L’activité CANYON a été également très importante cette année avec des sujets très 
techniques comme le balisage des chemins d’accès ou encore l’énorme travail fourni dans le 
domaine de la topographie des canyons. Les données topographiques disponibles pour le 
licencié pratiquant le Canyon, sont d’une qualité et d’une précision exceptionnelle. Et cette 
qualité va de pair avec la quantité de travail fournie par la commission. Il est peut-être temps 
de professionnaliser cette tâche très ou trop lourde pour un bénévole.  
Pour clore cette partie, tournons nous vers les SITES NATURELS d’escalade. Beaucoup de 
grimpeurs à la Réunion en profite, mais peu de gens savent ce que représente le travail « dans 
l’ombre également » qui est fourni. Une belle avancée est à noter sur la signature de la 
convention tripartite pour la falaise de Bethléem. Et les projets de rééquipement ne manquent 
pas, seul le temps nous fait défaut. Par contre, la sécurisation des sites reste une priorité. 
2019 aura donc été une fois de plus une année dense de réalisations, pleines de rebondissements, 
d’émotions, de larmes parfois.  
Et je ne peux m’empêcher de m’arrêter quelques instants sur toute l’équipe qui supporte notre 
ligue à ce jour. 
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« Un trio de choc », membres du bureau, disponibles « H24 ». Toujours de très bons conseils 
de par leur professionnalisme, cette équipe que nous formons au travail est une des clés de la 
réussite. 
Des responsables de commissions tous experts dans leur domaine. Ils me relancent plus que je 
ne le fais…heureusement qu’ils sont présents dans cette équipe !! 
Un comité directeur dans lequel nous prenons plaisir à échanger, à partager nos visions des 
choses, chacun à son niveau, avec ses expériences et ses fonctions dans le bénévolat. La 
présence de chacun des membres enrichie notre structure et permet de prendre des décisions 
dans la construction. 
Une équipe de salariés de deux personnes très très sollicitées. Leur professionnalisme participe 
également au rayonnement de notre Ligue. Et il serait temps d’agrandir le cercle…tant les 
activités sont intenses.      
Enfin, je ne peux envisager ce bilan sans vous associer, mesdames et messieurs les présidentes 
et présidents de clubs, aux réalisations de cette année 2019. Votre niveau d’intervention est 
crucial pour le bon équilibre de notre dynamique régionale et je vous en remercie.   
 
Je vous remercie pour votre attention. Je vous propose maintenant un bilan de la structure 
LIGUE 
 
Résultats du vote : 0 contre ; 0 abstention ; 1176 pour. 

Le rapport moral de la présidente est approuvé à l’unanimité des voix exprimées 

4 Rapport d’activités de la Ligue 
Le comité directeur, dont les membres sont Olivier FERNANDEZ, Sophie PAYET, Isabelle 
HILY, Juliette PAYET, Katy VANDEVILLE, Eric POULLAIN, Eric LAGOFFUN, Samir 
ABIDI, Tomy MOUTOUSSAMY, Dominique BURETTE, s’est réuni cette saison trois fois, le 
27 mai 2019, le 08 octobre 2019 et le 19 décembre 2019. 
Le bureau composé d’Olivier FERNANDEZ, Sophie PAYET, Isabelle HILY et Juliette 
PAYET, s’est réuni physiquement cette saison sportive en moyenne une fois par mois, voire 
plus sur des réunions téléphoniques. 
Des séances de travail « thématisées » ont également eu lieu en doublettes ou triplettes en 
fonction des dossiers gérés par chacun. 
 

4.1 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 SAE : Benjamin BIGA / J. PAYET 

Pôle Espoir Outre Mer : 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, Stéfano BERTONE, Jean Philippe TEYSSEDRE, Vincent RAMIN, Olivier 
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ILTIS 
Certains membres de la commission de discipline sont actuellement absents donc il faudrait 
envisager un renouvellement des membres. 
 

4.2 Les dossiers et sujets traités par les élus 
Au niveau de la structure de la ligue, beaucoup d’efforts ont été concédés pour améliorer notre 
fonctionnement. 

• Suivi des subventions 2019 avec de nombreux rendez-vous avec les financeurs : S. 
SINGA pour la Région, E. THELIS pour le Département et E. TEZA et N. VOUILLON 
pour le CNDS et suivi d’un nouveau dossier avec l’entrée de l’ANS. Membre de la 
commission PSF au national : J. PAYET.  

• Suivi du dossier ORESSE 2019 pour les différents projets de la Ligue. J. PAYET  

• Poursuite du travail engagé avec le nouveau logiciel comptable professionnel.                    
I. DELAGRANDA 

• Suivi du dossier relatif aux contrats aidés, emplois civiques. Le Bureau 
Nous avons postulé pour 4 emplois civiques pour couvrir 3 missions.  

• 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. DELAGRANDA / O. FERNANDEZ 

• Relations auprès de la DRJSCS, de la Préfecture et du Département sur les dossiers 
spécifiques, notamment liés aux sites naturels : O. FERNANDEZ 

• Pas de nouvelle à ce jour sur les CDESI. 

• Représentativité au CREPS de la REUNION (conseil d’administration) : J. PAYET 

• Représentativité au bureau national de la FFME en tant que Vice présidente (conseil 
d’administration) : J. PAYET 

• Présence d’Isabelle HILY et Olivier FERNANDEZ à l’Assemblée Générale Nationale 
de Nantes en Avril 2019, en tant que représentants des clubs. 

• Enorme travail de C. BARDY au sein de la commission CANYON afin de dynamiser 
et rassembler les acteurs autour de projets toujours novateurs. Un travail colossal est 
entrepris sur la topographie et le recensement des canyons. 

• La convention tripartite pour aménager le site de BETHLEEM est en phase de 
finalisation. Eric POULLAIN et Lorane DERIANCOURT ont suivi ce dossier, 
accompagnés de Marco TROUSSIER de la Fédération nationale. Cette convention sera 
le point de départ d’une dynamique de formation, d’équipement et de topographie. 

• Le chantier sur les SNE est vaste ; Dossier suivi par Eric POULLAIN.  

• Le gros travail de restructuration engagé par L. DERIANCOURT sur la commission 
formation en début de mandat porte aujourd’hui ses fruits et les licenciés peuvent 
apprécier un calendrier très chargé et diversifié. Le CQP reste en chantier mais devrait 
voir le jour sur la saison 2020. 
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Il serait intéressant de cibler dans les clubs un responsable de formation qui serait plus 
à même de connaître les besoins réels du club. 

4.3 Soutien au fonctionnement des commissions 
• Dossier non traité en 2018 et URGENT : 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 / 
J. PAYET 

• Suivi très régulier avec la Région REUNION pour faire aboutir le dossier de STELLA. 
J. PAYET 

• Soutien annuel de Sophie PAYET à la Commission COMPETITION en tant que 
Présidente de Jury et Juge. Reprise de la commission COMPETITION pour cette saison. 
Dominique BURETTE officie également sur le programme compétitif. 

• Suivi de la Convention Rectorat / Ligue / Collège Marcel GOULETTE et Lycée de 
STELLA. Muriel BIZE et Juliette PAYET. 
Ce dispositif permet la reconnaissance de 7 grimpeurs scolarisés en tant que Sportifs de 
Haut Niveau. 
Muriel BIZE est la référente de ce dispositif au niveau de l’éducation nationale. 
Mise en place d’un planning d’entraînement spécifique pour ce groupe, qui se réunit le 
jeudi en quinzaine. Les séances sont assurées par V. ETCHAR 

 

4.4 Les nouveautés 2019 – 2020 
Dossier ANS « 3 AGRES OLYMPIQUES » 
A ce jour, nous pouvons compter sur une aide de 700 000€ de la part de l’ANS pour réaliser 
notre « centre de l’escalade de l’Outre-Mer ». 
Travail colossal de montage technique, administratif et financier pendant 2 mois. 
Une écoute très favorable de la part de la DRJSCS et notamment A. LEGUILLOUX qui 
nous a piloté dans ce montage.  
Une priorité pour la FFME Nationale qui a placé ce projet comme projet « phare » de la 
Fédération. Nous avons pu compter sur le soutien sans faille de Daniel COISY, vice 
président de la Fédération en charge du PNSAE (comme dans tous nos projets 
d’équipement) et de la DTN (dont V. MARATRAT). 
A ce jour, une équipe travaille sur le projet afin de finaliser le lieu d’implantation et les 
réalisations techniques. Dossier suivi par J. PAYET et I. DELAGRANDA 
D’autres projets se dessinent. 
La ligue souhaite pouvoir développer prochainement un plan régional des SAE. 

• CREPS/IRSOI (Finances)  
Cette année, le CREPS, dans le cadre des budgets IRSOI dont il a la charge, a souhaité 
soutenir une athlète « à fort potentiel OLYMPIQUE 2024 ». Une convention cadre a donc 
été mise en place afin d’aider au mieux cette jeune athlète évoluant au Pôle Espoir Outre-
Mer. L’enveloppe a permis d’aider directement le projet de l’athlète mais aussi d’apporter 
du soutien aux actions de la structure dans laquelle elle évolue.  
A ce jour, l’enveloppe du CREPS est doublée et concerne 2 athlètes. 

• FONDATION CREDIT AGRICOLE (Finances) 
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La fondation CREDIT AGRICOLE nous a également sollicités et a souhaité participer 
financièrement aux projets du Pôle Espoir Outre Mer.  
Ces deux dispositifs d’aide ont permis aux jeunes athlètes d’effectuer une préparation 
optimale pour les championnats du Monde. 
La ligue remercie l’ensemble des partenaires qui permettent à nos jeunes de pratiquer leur 
discipline dans les meilleures conditions.   
 

4.5 Une visite nécessaire et très appréciée 
Nous avons eu l’honneur d’accueillir Pierre YOU, président de la Fédération Française et 
Pierre Henri PAILLASSON, Directeur Technique National. 
3 dossiers majeurs ont été abordés : les SAE à la Réunion, le HAUT NIVEAU et les SNE. 
Un planning très chargé a été préparé pour cette visite « incontournable » pilotée par Olivier 
FERNANDEZ et Juliette PAYET.  
Nous avons pu obtenir des réunions de travail avec : 
 - le directeur de la DRJS Réunion J. Fournier, ainsi que N. Vouillon et E. Teza 

 - le Sénateur Maire J.P Virapoullé. Un grand merci au club EST KALAD pour avoir 
organisé une belle rencontre. 

 - le Maire de Saint Leu Monsieur DOMEN 
 - le directeur du CREPS J.P. Bruna, et le Directeur adjoint D. Latterade 
 - l’élue aux sports de la REGION Madame Y. Coste et S. Singa, Directeur. 
 - le Directeur régional de l’ONF. 
Cette visite a également permis à Pierre You, notre président, de remettre les médailles du 
secours en Montagne au PGHM. 

 

4.6 La ligue en quelques chiffres 
Une force, nos licenciés… 

• 1231 Licenciés pour 2019 exactement le même nombre qu’en 2018 

• La répartition de nos licenciés : 
- 546 Adultes (213 Femmes, 316 Hommes) 
- 614 Jeunes (333 jeunes hommes et 313 Jeunes filles).  
- 56 Licences « Familles ». 
- Nous avons délivré 259 « Licences Découverte ». (317 en 2018) 
Pour information, sur la nouvelle saison 2019, nous recensons actuellement 1143 Licenciés 
avec 511 Adultes et 593 Jeunes. 
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 Mais également nos clubs. 
 11 CLUBS sont affiliés sur la saison 2019 

• MONTAGNE REUNION : 344 licenciés (326 en 2018) / 56,1% renouv*. 

• 7 A L’OUEST : 237 licenciés (271 en 2018) / 69,2% 

• EST KALAD CLUB : 188 licenciés (183 en 2018) / 47,3% 

• AUSTRAL ROC : 143 licenciés (153 en 2018) / 60,8% 

• ESCALADE D’ABORD SAINT CHARLES : 155 licenciés (140 en 2018) / 
63,8% 

• EXTREME VERTICALE : 95 licenciés (89 en 2018) / 43,8% 

• GRIMP AZOT : 32 licenciés (39 en 2018) / 62,5% 

• NATURE VERTICALE : 20 licenciés (16 en 2018) / 43,2% 

• GRIMP.I: 18 licenciés (affiliation 2019) 

• ASCUR : 5 licenciés (5 en 2018) / 40% 

• ASCAC : 0 licencié (3 en 2018) / 0% 
*56,1% de licenciés 2018 ont repris leur licence en 2019 
Certains présidents de club ont des doutes sur la justesse de ces pourcentages. Il faudra donc 
vérifier sur le site de la fédération. 
 
Une force : une qualité exceptionnelle pour nos licenciés. 

• Nos clubs « labellisés » 
 2 clubs labellisés « Ecole » et « Elite » sur la saison 2019 :  
7 A L’OUEST (2017 à 2020) et AUSTRAL ROC (2018 à 2020) 
A l’heure actuelle, il est impossible de postuler sur ces labels. Il faudra être très vigilent sur 
la nouvelle date pour renouveler les labels des deux clubs labellisés et permettre également 
aux autres clubs de se positionner. 

• Clubs intégrés dans le PPF : Plan de Performance Fédéral (liste officielle au 
01/02/2018). 

A ce jour, deux clubs restent labellisés  

• Austral Roc Tampon : Club « Performance 14/19 ans » et « mini-performance 
4/13ans » 

• 7 A l’Ouest : Club « Mini- performance 4/13ans » 
 
Les participations aux événements FFME 

• Pour la saison 2019, nous totalisons 875 compétiteurs inscrits sur les différents 
évènements compétitifs officiels et promotionnels organisés par la Ligue (comme la 
Coupe de France, les Championnats régionaux, les challenges benjamins, le Ti-zourit) 
et par nos clubs FFME (comme le contest voies-ci voies-la, le Leu 7Abloc, l’Archi 
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Grimpe, le Marmaille Top Bloc et le Margouillat Contest). 

• On retrouve également 2 temps forts dans les évènements loisir : le Basaltrip (100 
participants) et l’Interclub Cayon (50 participants) 

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

• 4 actions de formation (3 en canyon et 1 en escalade) ont été proposées aux licenciés 
sur cette saison 2019. 

• 26 candidats ont bénéficié de ces formations (contre 54 en 2018) 

• Il est à noter 351 passages de passeports en Escalade et 57 en Canyon soit 408 
délivrances de passeports au total.  

• 1 recyclage d’Instructeur Canyon : C. BARDY 

• 1 formation d’ouvreur national : A. TAPON 

• 1 Formation continue du médecin de ligue : Docteur GERARD 

• 1 Formation continue d’entraineur : Philippe GABORIAUD 

• 1 Formation continue PDJ : Muriel BIZE 
 
Une force : Nos athlètes réunionnais 
Notre LIGUE regroupe des athlètes de très haut niveau, et cette année a particulièrement été 
brillante. 

• L’année 2019, c’est : 
Avant tout un doublé extraordinaire réalisé par Oriane BERTONE, double championne du 
Monde et d’Europe de Bloc et de Difficulté 2019. 
Une médaille de bronze aux championnats du Monde de Vitesse pour Manon LEBON et un 
titre de vice championne d’Europe dans la discipline. 

- 14 Médailles Internationales pour nos jeunes dont 9 d’or 
- 26 sélections en Equipe de France Jeunes pour Compétitions internationales (Europe et 

Monde) 3 disciplines. 
- 1 sélection dans le parcours Olympique pour TOKYO 2020 

BRAVO A TOUS NOS ATHLETES, C’EST UNE GRANDE FIERTE POUR NOTRE LIGUE 
 

La ligue est soutenue par les collectivités territoriales ainsi que par notre fédération 
nationale, ce qui constitue une grande force. 

• Forte présence pour la saison 2019 de l’ANS (et de la Fédération au travers du PSF), de 
la Région qui s’engage toujours à nos cotés (à noter sa forte implication dans le projet 
de STELLA qui accueillera 2 disciplines), du Département qui reste fidèle aux 
engagements des années précédentes et toujours très présent sur le Pôle Espoir. Des 
dossiers exceptionnels « de taille » ont été traités, comme le projet « des 3 agrès 
olympiques ». Le CNDS reste toutefois très présent sur le dossier de l’emploi. 

• Forte présence également de l’ANS et de la Fédération auprès de nos clubs au travers 
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du PSF (Projet Sportif Fédéral). 

• Accompagnement de qualité du CNDS (Monsieur Nicolas VOUILLON et Madame 
Elvire TEZA), et du Rectorat.  

• Depuis la fin de l’année 2018, un travail de collaboration fort appréciable est enclenché 
avec Dominique LATTERADE, directeur par Interim du CREPS, et ce dans le cadre de 
l’IRSOI. Travail en concertation avec M. SAIDI du CREPS de la Plaine des cafres. 

• Le CREPS devient un partenaire important pour le développement de notre structure, 
notamment en matière d’expertise sportive.  

• Forte implication de la FFME nationale pour soutenir nos projets 2019 : On notera plus 
spécifiquement une participation sur le PNSAE à hauteur de 15 000€ (en complément 
des 28 000€ en 2018), l’aide aux athlètes membres des Equipes de France et 
indirectement le PST pour les clubs bénéficiaires. Enfin le projet « des 3 agrès 
olympiques » est un projet « phare » pour le national.   

 

Notre ligue offre actuellement des activités de qualité à nos licenciés. 
Le licencié FFME REUNION peut donc bénéficier aujourd’hui : 

• D’encadrements de très grande qualité au sein de différentes structures « CLUB ». 

• 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 
 
Projets 2020 
Notre stratégie pour préparer l’avenir 
Vers un nouveau modèle… 

• 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 

•  Poursuivre le travail réalisé avec la Fédération dans le cadre du PFS. A ce jour, nous 
n’avons pas connaissance de la lettre de cadrage de l’ANS. 

• Préparer l'organisation de la ligue et des clubs à plus 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 2021. 
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5 Rapport financier 2019 présenté par la trésorière et vote 
 

Avant de présenter son rapport financier, Isabelle DELAGRANDA félicite les deux salariés 
Monsieur David Augereau et Monsieur Philippe Gaboriaud pour leur investissement dans 
l’ensemble des actions de la ligue. 
 

5.1 Bilan du Commissaire aux comptes. 
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5.2 Bilan Association 2019 - Du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019 
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5.3 Compte de résultat 2019 - Du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019 
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5.4 Evolution des produits - DE 2017 A 2019 

 

 
 

5.5 Bilan analytique 2019 
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Temps d’échange 
Approbation des comptes 2019 
Affectation du résultat au fond statutaire 
Vote 
 
Résultats du vote : 0 contre ; 0 abstention ; 1176 pour. 

  Le vote est adopté à l’unanimité des voix exprimées. 

6 Focus sur la part de la cotisation réservée aux commissions SNE et 
Canyon 

Conformément à l’augmentation de la cotisation votée en AG du 02 février 2019, les 
commissions SNE et CANYON voient chacune leur budget de la saison 2020 augmenté 
de 2 400€ (1200 licenciés x 2€). 

  SNE : 

• Rééquipement de voies sur des secteurs délaissés à tord ou nécessitant un 
rééquipement. 

• Ces rééquipements seront réalisés par des B.E ou équipeurs fédéraux. 
• En effet il y a peu de volontaires bénévoles pour s’occuper de rééquipements et 

de nettoyages : travaux ingrat par définition. 
• Les propositions sont les bienvenues même si certains sites sont déjà identifiés. 

 
Canyon :  

• Entretien et rééquipement des canyons par des équipeurs fédéraux. 
• Reconnaissances des canyons et mises à jour des topos 
• Projet topo guide 

L’IRT rembourse les ancrages posés donc le budget sera essentiellement utilisé pour 
rémunérer des personnes pour valoriser l’offre en canyon. 
Le topo est accessible au grand public sur le site de la FFME 974. 
 

7 Proposition au vote des Représentants à l’Assemblée Générale 
Nationale FFME 2020 et vote 

 
Le conseil d’administration du 19 décembre 2019 propose en tant que représentants des 
clubs à l’Assemblée Générale Ordinaire FFME de Bordeaux les 4 et 5 avril 2020 : 

• Isabelle DELAGRANDA du club 7ALOUEST 
• Olivier FERNANDEZ du club EST’KALAD 

 
Le président d’Austral Roc demande s’il serait possible d’adresser un compte-rendu de 
l’assemblée générale FFME aux présidents de club.  

Résultats du vote : 0 contre ; 0 abstention ; 1176 pour. 

Le vote est adopté à l’unanimité des voix exprimées. 
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Pour éviter de réunir une assemblée générale exceptionnelle avant l’assemblée générale 
élective du 13 décembre 2020, le conseil d’administration propose également en tant que 
représentants des clubs à l’Assemblée Générale Elective FFME : 

• Isabelle DELAGRANDA du club 7ALOUEST 
• Olivier FERNANDEZ du club EST’KALAD 

 
Résultats du vote : 0 contre ; 0 abstention ; 1176 pour. 

Le vote est adopté à l’unanimité des voix exprimées. 

8 Présentation de thématiques liées au fonctionnement des clubs et 
échanges 

Hello Asso présenté par les représentants du club EKC et de Montagne Réunion.  
Hello Asso est une plate forme entièrement gratuite qui permet aux associations de gagner du 
temps dans la gestion de ses activités. 
De nombreux outils sont proposées : des formulaires d’adhésion, des formulaires de paiement, 
une billetterie, la gestion des assemblées générales, des stages et des sorties qu’elles soient 
payantes ou non. 
Au préalable, Hello Asso doit certifier le club (statut, PV d’AG…) 
Ensuite, le futur licencié s’inscrit par le biais d’Hello Asso. Il remplit toutes les informations 
en ligne. Le club peut extraire immédiatement le fichier excel pour avoir une vision permanente 
de son club. 
Cette inscription ne vaut pas adhésion puisqu’il faut s’assurer que le club ait la capacité 
d’accueillir les personnes dans les groupes. 

9 Coups de cœur 
Cette année, sont à l’honneur des personnes remarquables pour leur travail fastidieux mais 
indispensable, les présidents de club. 
Le président d’un club est « multi-tâches » : Il prend « à bras le corps » tous les rôles que 
l’on peut imaginer dans l’associatif : rassembler, écouter, gérer du personnel, répondre aux 
attentes des licenciés, se charger de toutes les démarches administratives et financières qui 
incombent à la structure. 
Le président d’un club est en relation avec ses élus locaux, ainsi que les services 
municipaux. 
Le président d’un club gère souvent des dispositifs de partenariat et de conventionnement. 

   Le président d’un club participe souvent à la gestion d’une infrastructure sportive. 
   Le président de club porte le club avec toutes les responsabilités qui lui incombe et   
      notamment en terme juridique. 
   La vie du président de club est un engagement personnel FORT que je souhaite honorer  
   aujourd’hui. 
 Ludovic LAUDE, président du club MONTAGNE REUNION 
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 Dominique BURETTE, présidente du club 7 A L’OUEST 
 Eric LAGOFFUN, président du club EST KALAD CLUB 
 Sabine PROMARD, présidente du club ESCALADE D’ABORD SAINT CHARLES 
 Rachid CHERIF, président du club AUSTRAL ROC 
 Samir ABIDI, président du club EXTREME VERTICALE 
 Luciano MAILLOT, président du club GRIMP’AZOT 
 Julien HAUET, président du club NATURE VERTICALE 
 Eric FIX, président du club GRIMP.I 
 Gael POTIN, président du club ASCUR 

 
L’autre cœur de cœur sera adressé à une athlète exceptionnelle, Oriane Bertone du club 7 à 
l’ouest pour son titre de double championne du monde 2019 en difficulté et en bloc et de double 
championne d’Europe 2019 en difficulté et en bloc. 
Je souhaite également souligner les brillants résultats de l’ensemble des jeunes inscrits au Pôle 
Espoir Outre-Mer, engagés vers le haut niveau, dans cette belle dynamique collective. 

10 Rapport d’activités des commissions 
10.1 Compétition 

 
Bilan 2019 
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 
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Les officiels sur les compétitions 

• Les Présidentes De Jury : Muriel Bize (7AW), Barat Anne (MR), Payet Sophie 
(ART) et Dominique (7AW).  

• Les juges et la gestion informatique : Katy Vandeville et Isabelle Hily aux 
commandes, des étudiants STAPS et des parents de plus en plus formés, présents et 
impliqués. Toutefois, un renouveau est indispensable car certains juges n’ont plus 
d’enfants grimpeurs et risquent d’être moins présents. 

• Les ouvreurs : Vincent Etchar, Philippe Gaboriaud, Cyril Le Guen, Adrien Tapon, 
Aurélie Granger et Cédric Barbier qui vient compléter des équipes fiables, 
compétentes et investies. 

• Les clubs : merci aux interlocuteurs des clubs (Bénédicte Artarit et Sabine Bosselo 
de MR, Katy Vandeville et Benjamin Biga de EKC, Dominique Burette de 7AW) 

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

- Maintien difficile des offres de compétitions soumises aux faibles possibilités 
d’accueil locales 

- Difficultés à obtenir des créneaux d’organisation de compétitions sur les SAE de 
l’île : lourdeur administrative municipale, blocage divers… 

- Un calendrier des compétitions régionales par conséquent difficile à mettre en phase 
avec le calendrier national (ex : en difficulté, championnat régional poussins-
benjamins) 

 
Projets 2020 

• Une offre de formation plus large dans une perspective d’évolution des responsabilités 
    - de l’ouvreur régional à l’ouvreur national, via Chef ouvreur,  
    - du juge régional au juge national via la présidence de jury,  
    - la formation de responsables de saisie informatique en compétition.  
    - la formation de juges de difficulté 

• Une dynamique locale plus cohérente à partir de la proposition de circuits ou d’une 
formule en étapes, ou coupes, avec un classement final pour toutes les catégories. 
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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 
• Développer un circuit de compétitions avec les clubs (règlement identique sur 

différentes étapes pour un classement final) 
• Construire une salle nationale… 

 
10.2 Formation 

 
Bilan 2019 
 
Compétition 

• Ouvreur national du 04 au 09 juillet 2019 à Fontainebleau : Adrien TAPON 
• Formation continue de présidente de jury du 14 au 15 juillet 2019 – Coupe de France 

de Briançon : Muriel BIZE 
• Formation continue du médecin de ligue au Congrès de la médecine du sport du 19 au 

21 septembre 2019 à Reims : Docteur Jacques GERARD 
• Formation continue d’entraîneur : Co-entrainement Equipe de France du 22 au 31 aout 

2019 à Arco – championnats du Monde : Philippe GABORIAUD 
 
Escalade 

• Initiateur escalade du 26 janvier au 24 mars 2019 : 4 candidats 
 
Canyon 

• Formation continue Initiateurs et moniteurs Canyon  
- 2 mars 2019 et 14 septembre 2019 
- 6 candidats 

• Journée d’informations Cadres Canyon 
- 2 mars 2019 : 5 candidats 
- 14 septembre 2019 : 2 candidats 

• Passeport Vert Canyon 
- 1er juin 2019 : 9 candidats 

• Recyclage Instructeur Canyon 
- Du 15 au 18 juin 2019 à Saint Vincent les Forts en Provence : Cyril BARDI 
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Passeports 

 
 

La ligue remercie les formateurs investis pour leur engagement dans cette dynamique de 
formation : Greg Debas, Muriel Bize, Cyril Bardy et Lorane Deriancourt. 
 
 

Projets 2020 
 
Compétition 

• Juge de bloc 
- 27 octobre 2019 : 9 candidats 

• Juge de voie 
- Date à définir entre mars et avril 2020 

• Chef ouvreur régional 
- Novembre et décembre 2019 : Adrien TAPON 

• Class’cimes 
- Avril 2020 

• Formation ouvreur régional 
- Dates à définir en 2020 : 5 participants envisagés 

• Formation des officiels en métropole 
- Formation continue du médecin de Ligue : Congrès de médecine du sport : Docteur 

Jacques GERARD 
- Ouvreur National : Stage de validation sur une compétition nationale de difficulté : 

Adrien TAPON 
- Formation continue présidente de Jury 
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Escalade 
• Initiateur SAE 

- Du 7 décembre 2019 au 15 février 2020 : 17 stagiaires 
• Equipeur SNE  

- Dates à définir entre avril et juin 2020 
• Formation continue des initiateurs et moniteurs escalade 

- 25 janvier 2020 avec 9 personnes recyclées. 
- Une autre personne en Avril 2020 

• Formation ouvreur de club 
- 2e trimestre 2020 

• Nouveau! Formation professionnelle : CQP AESA  
- Dates à définir 
- En co-gestion directe avec la FFME 

• Formation des cadres en métropole  
- Rassemblement national des responsables de formation : Lorane DERIANCOURT 
- Formation continue des entraineurs. Philippe GABORIAUD 

 
Canyon 

• Initiateur Canyon 
- Du 5 septembre au 8 décembre 2019 : 5 candidats 
 
Club 

• Gestionnaire EPI 
- 7 mars 2020 

 
De nouvelles forces vives arrivent pour étoffer l’équipe déjà en place : Adrien Tapon et 
Vincent Etchar se sont proposés pour mettre en place des formations d’ouvreur. 
Une équipe qui devrait s’étoffer encore un peu avec l’arrivée du CQP… 

 
10.3 Site Naturel d’Escalade 

 
Bilan 2019 
 

 Ouvertures / Rééquipement de voies 
 

• Falaise de la ravine à Marquet par Michel Pillardeau et Lionel Trevisi (équipement) 
• Le Ouaki (Historique et Zamal) par Dominique François (équipement) 
• Les Colimaçons par Franck Bernard (équipement) 
• Les lianes par Pascal Colas (rééquipement) 
• Saint-Leu par M. Trouvé et F. Baux (équipement) 
• Secteur d’en face à Cilaos par L. Maillot (équipement) 

 
Le topo falaise ne pourra pas sortir avant l’équipement de Bethléem. 
 
Le projet de falaise de Bethléem à Saint-Benoît (CIREST) est toujours en cours, convention 
signée par la CIREST début 2020. 
 
Le site de Fleurs Jaunes a été purgé et contrôlé par Luciano Maillot. 
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Projets 2020 
 

• Impression du nouveau Topo Falaise FFME car l’ancien est en rupture de stock. 
• Equipement de Bethléem avec un cadre national (juin / septembre) 
• Poursuite de l’équipement et livraison du site à la Possession 
• Poursuite de l’équipement d’un nouveau site sur Saint-Leu 
• Equipement de nouvelles voies sur des sites existants 
• Rééquipement de voies d’escalade, mise aux normes fédérales (projet sur Cilaos financé 

par les licences fédérales) 
• Actions de sécurisation sur les sites impactés par les conditions climatiques (crues, 

éboulis…) 
 

10.4 Canyon 
 

Bilan 2019 
 

• Signalétique : Test de pose des nouvelles plaquettes sur la sortie de Takamaka avec 
l’IRT, ONF. La nouvelle convention avec l’ONF et le PNR n’est pas encore réalisée. 

• Equipement : poursuite de la dynamique de rééquipement (Amuse gueule, Bras de 
Jeanne, Affluent dub Sup, Eli I …) 

• Plan régional de rééquipement : un suivi des équipements est réalisé par la 
commission canyon avec un fichier précis qui est partagé avec un responsable des clubs. 
La principale difficulté est de récupérer des informations fiables sur ce qui est fait sur 
le terrain.   

• Achat d’ancrages pour constituer un stock partagé avec les clubs participant aux 
rééquipements. 

 
Interclubs Canyon Saison II 
 
Réalisation d’un deuxième interclub en partenariat avec le club MONTAGNE REUNION 
sur le secteur Est le weekend du 27 et 28 avril 2019 
Décalé en 2019 suite au mouvement des gilets jaunes 
50 participants 
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Fiches techniques Canyon 

• Poursuite de la centralisation des topos et traces GPS sur le site national 
• Poursuite de la révision des fiches techniques, ouverture des fiches des canyons 

non référencés. 
• Mise en lignes d’une quinzaine de topo cette année 

 
Formation Canyon 

• Formation Initiateur canyon mise en place sur septembre-décembre 
• Seconde partie du recyclage cadre débuté en mars 2019.  

Au programme : intervention météorologie, utilisation du descendeur en « 9 », test de  
« l’escaper ». 
 
Projets 2020 
 

• Signalétique : Validation du test de pose avec le PNR. Mise en œuvre de la nouvelle 
convention avec l’ONF et le PNR pour pouvoir commencer la pose de la signalétique. 

• Equipement : poursuite de la dynamique de rééquipement 
• Plan régional de rééquipement : Réunion des responsables équipement de chaque 

club pour définir les priorités de l’année 2020. 
 

Interclubs Canyon Saison III 
• Réalisation de la troisième édition de l’interclubs en partenariat avec le club Nature 

Verticale sur le secteur Nord le weekend du 1er mai 2020. 
 

• Poursuivre la centralisation des topos et traces GPS sur le site national 
• Reconduire la formation logiciel informatique (AutoCad) réalisée en 2018 pour avoir 

plusieurs dessinateurs de Topos canyon. 
• Mettre en ligne une quinzaine de nouveaux topos 
• Débuter une réflexion sur la réalisation d’un topo Guide plastifié. 

 
10.5 Pôle Espoir Outre-Mer 
 
Saison 2019 : Les actions 
 
291 heures d’entraînement du pôle espoir 
- Période de septembre à décembre : 45 entraînements de 3h (Chaloupe et Tampon) 
- Période de janvier à juin : 52 entraînements de 3h (Chaloupe et Tampon) 
 
Les 7 stages : 75 jours 
- Stage de détection d’octobre 2019 à la Réunion : 16 jeunes, 4 demi-journées 
- Stage de préparation France de bloc à la Réunion : 13 jeunes, 10 demi-journées 
- Stage de mars Voiron Saint-Etienne : Pôle : 8 jeunes, 12 jours 
- Stage de mai Innsbruck : Pôle : 9 jeunes, 16 jours 
- Stage de juin/juillet Voiron : Pôle : 8 jeunes, 25 jours   
- Stage d’août Innsbruck: Pôle: 6 jeunes, 11 jours 
- Stage d’octobre Voiron St Etienne: Pôle: 3 jeunes, 4 jours 
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Les 12 compétitions : 42 jours 
 
- Championnat de France jeune de bloc à Mâcon : 11 jeunes 
- Championnat de France jeune de vitesse à Massy : 3 jeunes 
- Championnat de France jeune de difficulté de Marseille : 7 jeunes 
- Championnat de France Poussins Benjamins : 2 jeunes 
- Coupe d’Europe jeune de Soure : 2 jeunes 
- Coupe d’Europe jeune de Graz : 3 jeunes 
- Coupe d’Europe jeune de Mezzolombardo : 2 jeunes 
- Sélectif EDF de vitesse de Voiron : 3 jeunes 
- Coupe d’Europe jeune de St Pierre en Faucigny : 3 jeunes 
- Sélectif EDF de difficulté de Briançon : 3 jeunes 
- Coupe d’Europe jeune de Imst : 5 jeunes 
- Championnat du Monde jeune d’Arco : 3 jeunes 

 
 
Les résultats 
 
Oriane Bertone, minime (7A l’ouest) 

• CHAMPIONNE DU MONDE de bloc 2019 
• CHAMPIONNE DU MONDE de difficulté 2019 
• CHAMPIONNE D’EUROPE de bloc 2019 
• CHAMPIONNE D’EUROPE de DIFFICULTE 2019 
• 4 VICTOIRES EN COUPE D’EUROPE sur 2019 
• Championne de France de bloc 2019 
• Championne de France de difficulté 2019 

 
 
Manon Lebon, minime (Austral Roc) 

• 3ème au CHAMPIONNAT DU MONDE de vitesse 2019 
• Vice CHAMPIONNE D’EUROPE de vitesse 2019 
• 1 VICTOIRE EN COUPE D’EUROPE sur 2019 
• 2ème au classement mondial 2019 
• Championne de France de vitesse 2019 
• Record woman de France de Vitesse 2019 

 
 
Téo Payet, minime (Austral Roc) 

• 15ème au CHAMPIONNAT DU MONDE de vitesse 2019 
• 7ème à la coupe d’Europe de vitesse de Mezzolombardo Mai 2019 
• 10ème à la coupe d’Europe d’Imst Août 2019 
• 13ème à la coupe d’Europe de Tarnow Juillet 2019 
• 9ème du classement général de la coupe dEurope de vitesse 2019 
• Vice-champion de France de vitesse 2019 
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Candice Poullain, cadette (7 à l’ouest) 
• 5ème à la coupe d’Europe de difficulté de Saint-Pierre en Faucigny Juin 2019  
• 19ème à la coupe d’Europe de difficulté d’Ostermundigen Juin 2019  
• 23ème à la coupe d’Europe de bloc de Graz Mai 2019  
• 4ème du championnat de France de difficulté 2019 
 

 
Sam Poullain, cadette (7 à l’ouest) 

• 13ème à la coupe d’Europe de difficulté de Saint-Pierre en Faucigny Juin 2019  
• 20ème à la coupe d’Europe de difficulté d’’Imst août 2019  
• 29ème à la coupe d’Europe de difficulté d’Ostermundigen Juin 2019  
• Vice-champion de France de difficulté 2019 

 
 
Marius Payet-Gaboriaud, minime (Austral Roc) 

• 9ème à la coupe d’Europe de Tarnow Juillet 2019 
• 11ème à la coupe d’Europe d’Imst Août 2019 
• 3ème  au Championnat de France de combiné 2019 

 
 

Laura Tizon, junior (7 à l’ouest) 
• 10ème à la coupe d’Europe de bloc de Soure Avril 2019  
• 12ème à la coupe d’Europe de bloc de Graz Mai 2019  
• Vice- championne de France de bloc 2019 

 
 
Margot Bertone, minime (7 à l’ouest) 

• 1ère à l’open international du Tout à bloc 2019  
• 8ème du championnat de France de bloc 2019 
• 8ème à la coupe de France de bloc de Valence 2019 
• 10ème à la coupe de France de difficulté de Briançon 2019 

 
 
Max Bertone, benjamin (7 à l’ouest) 

• Champion de France Benjamin 2019  
• 1er de l’épreuve de bloc 
• 1er de l’épreuve de difficulté 
• 1er de l’épreuve de vitesse 

 
 
Manon Hily, senior (7 à l’ouest) 

• 3ème  au Championnat de France de combiné 2019 
• Sélectionnée dans le parcours Olympique Tokyo 2020 
• Blessée : arrêt prolongé en cours de saison 
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Projets 2020 
 

 
 
LE POLE ESPOIR OUTRE MER D’ESCALADE : 9 grimpeurs 
Objectif : Accès à l’élite international 
 
L’EQUIPE REGIONALE : 10 à 20 grimpeurs:  
Objectif : Accès à l’élite national et détection régionale 
 

 
10.6 SAE 

 
Bilan 2019 
 
Cinq projets ont été suivis cette saison 

• STELLA : Travail de longue haleine afin de finaliser l’ensemble du dossier 
financier et administratif. A ce jour, l’autorisation de travaux de la part de la 
Mairie est validée. Encore en attente de la convention REGION. Nous entrons 
dans la phase de travaux. VITESSE et BLOCS seront sur le site grâce aux 
financements sans faille de la REGION et de la FFME Nationale. Pour 
information la ligue est maître d’ouvrage. Dossier suivi par P. GABORIAUD 

• Le projet des 3 agrès olympiques. Une opportunité s’est présentée début Juin 
2019 avec la mise en place de l’ANS. Nous nous sommes positionnés sur une 
demande de subvention relative aux équipements sportifs structurants nationaux. 
Plus précisément, nous pouvions postuler sur « Équipements sportifs nécessaires 
aux structures relevant du Programme d’Excellence des Projets de Performance 
Fédéraux » ainsi que « Matériels lourds relevant des plans nationaux 
d’optimisation de la performance sportive ». Un gros travail de montage 

Centre Régional d’Entraînement 

Pôle Espoir Outre Mer

Entraînement hebdomadaires
4 à 5 par semaine

Stages
3 stages en Europe

1 stage à la Réunion

Equipe Régionale

Stages de préparation 
Championnat de France

+
Stages détections 

+ 
3 championnats de France

Invitations ponctuelles au Pôle 
Espoir
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administratif, financier et technique a été nécessaire, en partenariat avec la 
FFME Nationale très présente. 

• L’ANS a validé notre projet à hauteur de 83% du financement souhaité. Ce qui 
est remarquable! Dossier suivi par J. PAYET, I. DELAGRANDA et P. 
GABORIAUD, ainsi que D. AUGEREAU sur la partie administrative. 

• Le Mur de Bédier Saint-André : Reprise des travaux…. On croise les doigts. 
Dossier suivi par Eric LAGOFFUN, B. BIGA et P. GABORIAUD 

• SAE Université Saint-Denis : Phase d’élaboration, livraison souhaitée 
septembre 2020. Projet suivi par B. BIGA et P. GABORIAUD 

• CREPS de la plaine des cafres. Projet suivi par J. PAYET et P. GABORIAUD 
• Sur l’ensemble de ces dossiers la ligue est très présente (temps de travail de P. 

GABORIAUD) notamment dans les étapes d’Assistance à Maitre d’Ouvrage 
(reformatage des plans). 

• Un travail en concertation avec B. BIGA, très sollicité pour ces dossiers, est à 
remarquer. 

 
Projet 2020 

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

• Le projet du Mur de STELLA devrait voir le jour sur le premier semestre, nous nous 
investissons dans ce dossier au quotidien. 

• Le projet de Bédier semble en « bonne voie », depuis tant d’années… Nous y croyons 
toujours! 

• Le centre de l’escalade de l’OUTRE MER ou « projets des 3 agrès olympiques » sera 
une priorité cette année. 

• Projet d’extension de la zone de bloc de la Chaloupe : En suspens. Dossier suivi par P. 
GABORIAUD 

Le travail sur ces dossiers est colossal… Nous manquons de moyens humains. 

11 Présentation du budget prévisionnel 2020 et vote 
 
En attendant le schéma de financement 2020 des collectivités 
 
Les axes de financement 2019 étaient :  

- Soutenir la pratique fédérale : formation des sportifs, des bénévoles, des cadres, 
participation aux championnats de France, soutien à 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 sportive : 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 DJSC » 
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A ce jour, la Région nous a transmis les informations concernant la campagne de 
financement des ligues et nous sommes en attente du département et de l’ANS. 
Soutenir au mieux l’ensemble des activités en respectant le schéma de subvention 2020 
des collectivités. 
 
Le budget prévisionnel 2020 tient compte : 
 
• Coupe de France de bloc : Budget prévisionnel à 28 000€  

• Evènement « Phare » officiel 
 

• Compétitions : Budget prévisionnel à 34 990€ 
• Organisation des Championnats régionaux (bloc, difficulté, vitesse et poussins 

benjamins), des challenges benjamins (bloc et difficulté) et du Ti-Zourit. 
• Ajustement des charges effectué par rapport au bilan financier 2019 

 
• Basaltrip : Budget prévisionnel à 11 174€. 

• Evènement « Phare » sur site naturel. 
• Professionnalisation sur certains postes très coûteux pour le bénévole (nettoyage 

du site, …) . 
• Mise en avant de l’impact sur le développement d’un site naturel de pratique de 

Formation : Budget prévisionnel à 41 948€  
• Augmentation du nombre de formations proposées à la Réunion (10) 
• Stages et formations continues en Métropole pour les officiels et les cadres (5) 
• Mise en place d’un CQP (Certificat de Qualification Professionnel) 

 
• Championnats de France : Budget prévisionnel à 54 731€ 

• Déplacements sur les Championnats de France (bloc, difficulté, vitesse et 
poussins benjamins) 

• Mutualisation des déplacements de mars avec des stages du Pole Espoir Outre-
Mer 

• Augmentation du nombre de sportifs Haut Niveau inscrits sur la liste 
ministérielle : 11 billets d’avion gratuits  
 

• Haut niveau : Budget prévisionnel à 185 741€ 
• Mise en place du projet autour des 3 axes : Suivi scolaire/ Sportif/ Médical 
• Stages Hebdomadaires à la Réunion, sélectifs, stages et compétitions à 

l’extérieur de la Réunion 
• Charges complémentaires pour un système de ramassage des athlètes 
• Nécessité de matériel spécifique 
• Mutualisation des déplacements de mars avec les Championnats de France de 

bloc et vitesse 
 

• Emploi – Agent supplémentaire : Budget Prévisionnel à 20 616€  
• Renforcement des différentes commissions sur des postes trop 

lourds pour les bénévoles, particulièrement le Haut Niveau 
• Dossier à monter en fonction des besoins. Voir aussi PEC 
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• Emploi – Service civique : Budget Prévisionnel à 3 061€  
• Demande d’agrément effectué le 14 février 2020 pour 4 emplois civiques sur 

les 3 missions suivantes : 
• Encourager la pratique de l’escalade auprès des publics éloignés 
• Favoriser la relation parent/enfant par le biais de la pratique de 

l’escalade 
• Préserver les espaces et les accès des sites naturels d’escalade 

 
• SNE (SITES NATURELS D ESCALADE) : Budget prévisionnel à 35 332€ 

• Equipement et entretien des sites d’escalade 
• Projet d’équipement de Bethleem 
• Conception du topo falaise 
• Augmentation des recettes grâce aux 2€ pris sur la cotisation licence 2020 

 
• CANYON : Budget Prévisionnel à 23 226 €  

• Equipement, entretien et balisage des sites de canyon 
• Conception et mise en ligne des topos canyon. 
• Interclub canyon 
• Augmentation des recettes grâce aux 2€ pris sur la cotisation licence 2020 
•  

• Fonctionnement de la Ligue : Budget prévisionnel à 33 033€ 
 

• SAE (STRUCTURES ARTIFICIELLES D’ESCALADE) : Budget prévisionnel à 
792€ 

• Intégration au budget des interventions AMO (Assistance à Maitre d’Ouvrage) 
pour les études et constructions des nouvelles SAE. 
 

• SAE Vitesse de Stella : Budget prévisionnel à 177 000€ 
• Réévaluation du budget suite à l’évolution des contraintes de mise en œuvre 
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BUDGET PREVISIONNEL 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vote 
 
Résultats du vote : 0 contre ; 0 abstention ; 1176 pour. 

Le vote est adopté à l’unanimité des voix exprimées. 
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12 Questions diverses – Débats et discussions. 
 

En raison de l’actualité, Juliette Payet souhaite s’exprimer sur les violences et abus sexuels dans 

le sport. 

Cette actualité fait l’objet de nombreux débats au niveau national. Donc la ligue attendra les 

décisions nationales pour se positionner au niveau local.  

Le communiqué du président est clair, il y a des abus entre les adultes et les jeunes mais 

également entre jeunes. Par contre, il est évident que si vous étiez en tant que président de club 

informés de quoi que ce soit, la priorité sera de faire remonter l’information. Il faut être 

extrêmement vigilant.  

Dans l’immédiat, Juliette Payet comme tous les responsables des structures PPS est convoquée 

par la DRJSCS pour une intervention par l’association Colosse au pied d’argile le 5 mars. 

 

16h21 fin de l’ordre du jour 

 

Le 22 février 2020, à Saint leu 

 

Juliette PAYET                                                                                            Sophie PAYET, 

Présidente                                                                                                  Secrétaire 
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