
Compte rendu du conseil d’administration du comité fédéral de l’Eure de la
montagne et de l’escalade

Poses le 1 mars 2017

Présents     :

Christophe Bompais Grimp’eure Saint André de l’Eure

Benjamin Dauplet Escaladamville Damville

François Maillard Escaladamville Damville

Léa Rogé Roumois évasion Verticale Bourg Achard

Maxime Lanoé Roumois évasion Verticale Bourg Achard

Arnaud Carzon CAF et CEPE Vernon

Nicolas Yvard CAF Evreux Compétition Evreux

Stéphane Durel Résine et Silex Agglomération Seine Eure

Patty Maillard Escaladamville Damville

Excusés

Alain Cosneau Résine et Silex Agglomération Seine Eure

Ordre du jour:
1) Mise en place des commissions et des actions pour la fin de saison SNE, Topo, UNSS, Structuration des
clubs.

2)  Finalisation  administrative  du  CT  27  Informations  des  clubs  du  27,  informations  des  collectivités,
Déclaration  préfecture,  compte bancaire,  positionnement  lors  de AG de la FFME du 25/03,  frais  des
membres du comité directeur.

3) Compétition Définition des actions/implications du CT 27 pour la fin de saison 2016/2017 (Chpt dép 27,
Bes 17, compétition promo NEC, etc.)

Décision     :
Mise en place administrative du comité territorial 27:

• Gestion comptable     : Léa et Maxime se renseignent pour ouvrir un compte dans une agence
bancaire  à  proximité  de  Bourg  Achard.  Afin  de  démarrer  sur  des  bases  comptables
cohérentes, le CT 27 va se rapprocher de la ligue Normandie (notamment de la nouvelle
chargé  de  mission  administrative/comptable  Frédérique  HATE),  pour  établir  un  suivi
comptable le plus approprié. 



• Frais de fonctionnement     : il est acté que seul les frais de déplacements hors du département
de l’Eure seront pris en charge pour les membres du CT 27. Il est proposé que les membres
déclarent  leur  frais  comme  dons  à  l’association.  Nous  utiliserons  un  formulaire  de
remboursement qui s’inspirera de celui de la ligue Normandie.

• Déclaration de l’association – Maxime se charge de faire la déclaration en préfecture et les
démarches inhérentes.

• Informations des clubs de l’Eure et des partenaires (Conseil départemental, CDOS, Région
Normandie etc) – Stéphane réalise un courrier qui sera diffusé largement et notamment aux
clubs CAF de l’Eure.

Commission Topo 

Patty rappelle qu’il est vendu environ 200 topos par an. Comme il reste en stock environ 220 topos,
nous avons une saison d’avance.

Il est acté de refaire une nouvelle version du topo avec comme objectif de le publier pour fin février
2018. Ce topo sera plus sobre que l’ancien et consistera principalement à une mise à jour.

Modification à réaliser (non exhaustif)
• Ajout des nouveaux secteurs rééquipés L’M et la Carrié. 
• Ajouts des secteurs initiations (La Carrié, La Bisexto)
• Mentionner le nombre de point maximum par secteur
• Revoir les cotations
• Préciser/éliminer les voies et secteurs supprimés
• Étudier la faisabilité d’une version électronique pour « Climbing Away ». Benjamin contacte

la FFME.
Il  faut  rapidement  réaliser  un  budget  prévisionnel  pour  contacter  les  partenaires  institutionnels
CD27, région Normandie et annonceurs. Le bilan financier du dernier topo sera demandé à l’ancien
trésorier du CD 27 (Pascal Le Maho). 

Un contact avec des info-graphistes et imprimeurs pour avoir des devis sont à faire.

Un point de l’avancement sera réalisé lors de la prochaine réunion du comité directeur.

Commission SNE
Il est important d’être en mesure de réaliser le suivi et la gestion de nos sites. La FFME doit éditer un
guide de gestion des sites (Stéphane et François se renseignent lors de l’AG nationale ou en est ce
projet).

Stéphane se rapproche de Guillame Godart et de la ligue pour avoir les éléments existants et mis en
place par le CR HN FFME.(document de suivi, mains courantes existantes etc) 

Si la gestion des sites est impossible par les seuls bénévoles, il est envisagé de sous-traiter à des
cadres diplômés compétents locaux. Il faut donc estimer le travail à faire une estimation du coût
d’entretien de la gestion préventive en sous traitance. Ce travail sera présenté lors de la prochaine
réunion du comité directeur.

L’idée d’avoir des clubs référents par falaises et validé. Il faudra leur définir leurs missions et limites.



Le club Têtes en l’air des Andelys est candidat pour suivre le Val St Martin
Le Club Résine et Silex est candidat pour suivre la Carrié et la Bisexto.
L’idée  de  fichiers  partagés  pour  le  suivi  des  sites  est  validé  (Nicolas  et  Benjamin  regardent  la
faisabilité technique).
Un week-end d’entretien/nettoyage des accès et du panneautage des sites se fera le 10/11 juin 2017.
Un contact préalable avec le conservatoire des sites naturels sera pris en amont pour caler notre
intervention. Une communication papier et électronique sera faite.

Parking falaise de l’M. Le conseil départemental a validé la proposition de réaliser un parking de deux
places. Il faut relancer le CD27, la commune et le conservatoire, Stéphane Pilote ce projet.

Commission structuration Club   
L’objectif est de rencontrer tous les clubs de l’Eure d’ici la fin 2017 pour faire connaître le CT27 et les
aider dans leur fonctionnement ( organisation AG, PV Compte bilan, projets (SAE compétition) etc.)
(Maxime et Stéphane proposent pour la prochaine réunion une trame d’intervention)

Point sur les projets de SAE

Plusieurs projets sont en attente de financement (Damville, Alizay, Bernay…). Le CT proposera aux
clubs son aide pour faire en sorte de sortir ces projets au plus vite.

Une SAE va voir  le jour en 2018 sur la commune de Tourny, elle permettra de couvrir  une zone
d’ombre du département.

Référent UNSS
Faire un courrier à  l’inspecteur EPS Odile CALTOT, et  Pascal  KOGUT pour présenter le CT27, son
référent UNSS et son projet de développement.

Divers     :
Il faudra faire un plan de la couverture territoriale du département de l’Eure par les clubs et les SAE 

Prochaine réunion du comité directeur le 31 mai 2017 à la base de loisirs de Léry Poses 19H 30 .


