
Compte rendu 
réunion du CA du CT27

16 mai 2018

Présents     :

Sabine STEENSTRUP
Solène NEDELLEC
Alain COSNEAU
Patricia MAILLARD
François MAILLARD
Arnaud CARZON
Benjamin DAUPLET
Stéphane DUREL
Maxime LANOË
Léa ROGÉ

Ordre du jour :

- Point comptable
- Point TOPO
- Point Commissions
- Gestion du minibus
- Gestion du stock du matériel ligue / CT27
- Point projet développement
- Site internet 

1. Point comptable

Il reste à ce jour 6 232€ sur le compte en banque du CT27. Certaines sommes restent encore à payer :

- Le premier acompte de Sylvain Rauch

- Le deuxième acompte du TOPO

- La prestation de Jonathan REMOUSSIN pour l’ouverture des championnats départementaux
de difficulté à Bernay

Après acquittement de ces deux sommes, il ne devrait rester sur le compte que 160€ environ.

Stéphane a pris contact avec la Communauté d’Agglomération Seine Eure (CASE) et le conseil général
afin de trouver des financements pour le TOPO. Ceux-ci s’engageraient pour le subventionner.

Excusés :

Nicolas YVARD
Christophe BOMPAIS



Afin d’endiguer les problèmes de trésorerie à venir, Stéphane a demandé, lors de l’AG de la FFME
nationale, s’il serait possible que les cotisations des licences soient reversées en septembre au CT27,
plutôt qu’en décembre habituellement, cela de manière exceptionnelle.

1. Choses à faire dans l’année
La souscription pour le TOPO doit être lancée sans plus tarder. L’objectif est de lancer au plus vite, si
possible début juin, avec une date de retour pour le 15 juillet maximum.

Il faudra de nouveau faire une visite périodique de gestion des SNE cette année. La date sera définie
(octobre ?) en fonction de nos capacités de trésorerie.

Il faut modifier les panneaux de signalétiques qui sont présents au bord des routes pour signaler les
accès aux falaises. Les existants sont obsolètes, et parfois se répètent où se contredisent. Contacter
Marco TROUSSIER pour cette mise à jour des panneaux.

Il est acté d’acheter le nouveau guide des SNE de la FFME.

2. TOPO
Le  TOPO  devrait  être  édité  au  mois  de  Septembre  2018,  cela  dépendra  des  subventions  et  de
l’avancement du projet.

La question du prix de vente au public se pose. Il est fait la proposition suivante :

- Public : 26€

- Pré-vente par souscription : 19€

La proposition est acceptée par tous les présents.

Le TOPO sera édité en 3 000 exemplaires, il coûtera 17 000€ à produire et rapportera 45 000€, cela
permettra au CT27 d’assumer toutes ses missions à l’avenir.

Emmanuelle ADAMI nous a demandé de valider différents points concernant le TOPO lors de cette
réunion, et également de dire ce qui n’irait pas sur les présentations de pages

- Les pages de publicités, leur nombre et leur emplacement convient à tous les membres du
CT27 présents ce soir. Elles devraient rapporter 5 350€.

- Le TOPO fera 108 pages, sera édité en format paysage avec un demi rabat intérieur. 

- Le choix de présentation du TOPO (page de garde et intérieur) se porte sur la simulation n°3.

- La préface est à constituer. Il a été décidé ce soir qu’elle serait rédigée de façon commune
par  tous  les  membres du CT27,  et  qu’une photo de groupe serait  réalisée afin  de venir
illustrer le texte. Dans la préface il devra être inscrit que ce TOPO permettra de financer le
rééquipement  et  l’entretien  des  falaises  de  l’Eure,  et  il  est  déjà  à  la  base  des  journées
découverte  et  entretien  des  accès  de ces  mêmes falaises.  C’est  un  beau  projet  derrière
lequel on retrouve un grand nombre de personnes. L’édition de ce nouveau TOPO se fait



parce que nous arrivons à la fin des stocks de l’ancien TOPO. De nouveaux secteurs sont
désormais  tracés,  d’autres  sont  aujourd’hui  classés  « terrains  d’aventure »,  il  était  donc
important de le remettre à jour, d’autant que d’après un sondage de la FFME, les falaises de
l’Eure seraient le 5ème spot national en terme de fréquentation. Ce TOPO apportera beaucoup
d’informations  sur les différents secteurs de grimpe et sur leurs particularités. L’objectif final
est de faire la promotion de l’escalade en SNE.

- P.17 du TOPO : attention, LPO/GONM : il y aurait eu un changement de nom ! peut-être que
cette page n’est pas prête et n’est présentée que pour donner une idée du rendu final.

- P.19 : insister sur le port du casque, changer le logo du casque, un peu trop grossier.  Le
TOPO doit permettre de passer des consignes de bonnes pratiques, tant en escalade que sur
l’entretien (propreté) des sites.

- P.29 : pour tous les secteurs : il faut absolument que le nombre de dégaines maximum par
secteur soit affiché. De même pour la longueur de corde maximum à prévoir par secteur.
Le  logo  de  la  boussole  et  de  la  corde  sont  à  revoir,  un  peu  « tristouille ».
Le  plan  ne  nous  semble  pas  assez  sombre,  un  peu  grossier,  pas  suffisamment  fluide.
Le logo de la corde et son information à mettre plutôt sur la première page d’un secteur,
avec les dégaines. Du coup le texte présentant les voies sur la deuxième page pourrait être
agrandi. Il pourrait être pris une photo globale de chaque secteur et on installerait un encart
avec le nom par zone

A la place de la boussole, afficher l’exposition (sous forme de texte court) sur la première
page.

- Il est nécessaire et urgent que nous ayons un extrait terminé du TOPO rapidement afin de
pouvoir en faire la promotion auprès des clubs de l’Eure et de la Seine Maritime, et enfin
lancer la souscription d’ici début juin.

- Il a été décidé que la publicité pour la souscription serait menée par Solène par le biais de la
page  facebook,  avec  comme  précision  importante  que  cette  souscription  n’est  permise
qu’aux seuls  licenciés des  clubs  27 et  76.  Solène diffusera également  un mail  à  tous  les
licenciés du 27 et 76 afin d’annoncer de façon officielle le lancement de la souscription et sa
durée.

- Arnaud propose que nous utilisions « google form » afin d’organiser les commandes de TOPO
suite aux souscriptions. Solène gèrera la  diffusion, Benjamin s’occupe de rédiger le texte
explicatif pour la souscription, et Maxime rédigera les factures d’achats et encaissera l’argent
sur le compte du CT27

FOCUS + NOM

Liste des voies



- La livraison est estimée si tout va bien pour fin septembre. Il est décidé que les souscriptions
seront ouvertes sur un mois et demi : de début juin à mi-juillet.

1. Gestion du Minibus

Actuellement, le minibus a été emprunté 4 fois pour des sorties. Avec notre assurance nous devons
faire 9 000 km par an maximum, à ce jour il a déjà fait 2 300km. L’assurance nous coûte 970€/an.

Une demande pour refaire le pelliculage du minibus a été faite auprès d’  « HLM communication » et
« bâton rouge ». Aux vues des finances, ce point sera traité à l’automne.

Nous  sommes  toujours  activement  à  la  recherche  de  la  deuxième  clé  du  minibus  qui  reste
introuvable.

Une réparation de la roue est à prévoir suite au problème rencontré par Jeremy Reydon lors de sa
sortie. Un boulon de roue est également à changer.

Alain  demande  un  moyen  de  paiement  pour  continuer  de  gérer  le  bus.  Maxime,  en  tant  que
trésorier, ne souhaite pas voir les moyens de paiement se multiplier pour ne pas perdre la main sur
les dépenses. Une solution est apportée par François et Patricia qui ont expérimenté récemment une
carte créditable : PCS (Prepaid Cash Service), qui permettrait à chaque commission d’être autonome
sur ses moyens de paiement, et au trésorier de gérer chaque somme allouée. La solution satisfait
tout le monde.

2. Gestion du stock de matériel ligue /CT27

Un point doit être organisé entre la ligue et le CT27 pour revoir l’organisation du local où est stocké
le matériel. Il faut trouver une organisation pratique rapidement pour éviter le mélange du matériel
des deux parties.

3. Point projets dans l’Eure
Concernant le projet de SAE à Vernon, Arnaud et Stéphane nous annonce que la fédération nationale
fera  le  déplacement  à  Vernon  pour  soutenir  le  projet.  Les  élus  sont  d’accord  pour  assumer
l’investissement mais ne veulent pas payer les frais de fonctionnement

La région Normandie a récemment fait  un audit  sans que l’on soit  associé pour définir  les sites
« bases  arrière  des  JO  en  Normandie » :  Poses,  Pont-Audemer  et  Montmartin  sur  Mer  ont  été
désignées.

Séance levée à 22h 30.



4. Questions diverses – site internet

Solène propose un site internet par le biais de la fédération pour 40€ la saison. Stéphane est partant
pour un site figé avec des informations générales sur les SNE et les SAE de l’Eure.

Solène s’est renseignée pour que nous ayons des boites mails génériques. Nous pourrions en avoir 7,
les propositions sont les suivantes :

- SNE27@eure.ffme.fr

- minibus27@eure.ffme.fr

- president@eure.ffme.fr

- tresorier@eure.ffme.fr

- secretaire@eure.ffme.fr

- communication27@eure.ffme.fr

- topo27@eure.ffme.fr
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