Compte rendu
reé union du CA du CT27
28 novembre 2018
Présents :
Sabine STEENSTRUP
Christophe BOMPAIS
Patricia MAILLARD
François MAILLARD
Benjamin DAUPLET
Stéphane DUREL
Maxime LANOË
Léa ROGÉ

Absents excusés:
Alain COSNEAU
Solène NEDELLEC
Arnaud CARZON

Ordre du jour :
-

Diffusion TOPO
Compétitions à venir
AG du CT27
Site internet
Gestion des SNE
AG FFME nationale
Questions diverses

1. Réception et diffusion du Topo
Stéphane Durel rappelle que c’est le rôle du CT27 de gérer à la fois la communication et la diffusion
du nouveau TOPO des bords de Seine, et non au maître d’œuvre.
Pour la communication autour de sa parution :
-

Officiellement sur la page Facebook du CT,
Sur le site de la FFME
+ toutes les autres plateformes possibles.
 Gestion de la communication par Solène Nedellec.
Un mail sera également envoyé, dans un premier temps à tous les licenciés de l’Eure,

Une réception officielle sera organisée avec la CASE pour la réception du TOPO afin de la remercier
pour sa contribution.

Concernant la distribution des TOPO précommandés :
La majorité des TOPO précommandés seront réceptionnés dans les clubs. Seuls deux TOPO partent
en envoi à domicile.
Les membres du CT27 se sont répartis les TOPO précommandés ce soir afin de les redonner aux clubs
concernés.
La gestion des ventes à venir et des envois est confiée, comme pour le précédent TOPO, à Patricia
Maillard.
Les membres présents ont décidé d’offrir un TOPO à Jeremy Reydon et à Xavier Yvonnet, pour leur
contribution à la création du précédent TOPO. Maxime Lanoë apportera en mains propres son Topo à
Jeremy, et fera un envoi officiel pour Xavier.
Un Topo sera également offert à monsieur LEROY, président de la CASE, ainsi qu’à monsieur BRUN, en
charge de la gestion de la base de loisirs de Poses.
Le topo sera vendu au public au prix de 26€, et aux professionnels pour 18€. Nous ne ferons plus de
dépôt-vente, comme pour le précédent TOPO. La gestion en est trop compliquée.
Les lieux de vente par des professionnels :
-

Le vieux campeur
9C+
L’office de tourisme des Andelys
Espace montagne Rouen
La FFME
Block Out Rouen (encore en attente de commande)

Le stockage des TOPO se fera sur le lieu de travail de Benjamin Dauplet

2. Opens et compétitions à venir
Organisation évènement loisir national :
Il est proposé aux membres du CT d’organiser avec Résine et Silex un « évènement loisir » suite à
l’appel à projet national de la FFME.
Le projet s’intitulerait : « Escalade en Bord de Seine , on vous fait un topo » :
-

-

le samedi toute la journée : Bloc en Seine, version grand public En soirée, présentation du
Roc Aventure Programme + repas sur place. Possibilité de dormir sur place, discussion en
cours avec le camping de la base. Serait présent à Bloc en Seine un stand LPO pour faire leur
promotion et afficher les liens avec le CT27.
Le dimanche : objectif « on raye le TOPO », les différents sites seraient investis par les
grimpeurs et chacun pourrait venir indiquer à une personne « sentinelle » les voies qu’il-elle
aurait grimpé. A la fin de la journée, toutes les voies de tous les sites du nouveau TOPO
devront avoir été faites au moins une fois.

L’inscription à l’évènement serait de 15€ pour BES, et non payant pour la pratique sur SNE. Cet
évènement servirait de « fête évènementielle » pour l’inauguration du nouveau TOPO, un stand pour
les vendre serait installé à BES le samedi.
Nous sommes dans l’attente d’une date, peut-être le 15 et 16 juin, A CONFIRMER.
La communication devra être importante.
Le club Résine et Silex sera à l’organisation de BES le samedi. L’organisation de journée SNE revient au
CT27 et à ses membres.
Concernant les compétitions de cette saison :
Les opens sont libres, les clubs s’organisent seuls, et ont même déjà commencé. Tout fonctionne bien.
-

-

Championnats départementaux de Bloc : ils auront lieux à Poses le 20 Janvier, pour les
licenciés de l’Eure uniquement. 40 blocs.
Championnats régionaux de bloc : à Sartilly les 26 et 27 janvier.
Championnat départementaux de difficulté : ils auront lieu à Damville, le 28 avril.

Une convention de mise à disposition d’un chef ouvreur pour les deux compétitions départementales
sera rédigée prochainement, pour la prise en charge des frais d’ouverture, comme c’est le cas à
chaque compétition départementale.
Afin de faire la promotion du mur du Neubourg, et également de pouvoir accéder au classement en
combiné, le CT propose qu’ils accueillent un championnat départemental de vitesse aux alentours du
mois de mars (date à déterminer), le Neubourg étant le seul club de l’Eure à avoir une voie de vitesse.

3. Assemblée Générale du CT27
Sur le même modèle que l’AG précédente, elle se déroulera à la base de loisirs de Poses le 12 janvier
dans la matinée.
Proposition est faite aux personnes présentes le matin d’amener leur pique-nique, et de rester
grimper sur la SAE de Poses l’après-midi.

4. Site internet
Nous partons pour une version très simplifiée du site internet. Il sera géré par la suite par Solène.
Le site sera une page figée, où l’on pourra retrouver la liste des clubs FFME du département, la liste
des membres du CT27 ainsi que les comptes rendus des AG, des CA, et les statuts du CT27.
La page coûterait environ une soixantaine d’euros à l’année.

5. Gestion des SNE
Pascal Bocianowsky intègre à la commission de la gestion des SNE.
Concernant les sites, quelques améliorations sont à apporter au Val Saint Martin. La décision est prise
de boulonner les voies dangereuses dans un premier temps, en attendant d’avoir les moyens et le
temps de rééquiper proprement (travail qui sera effectué par Jonathan Remoussin et Jeremy Ouriez)
+ faucon pèlerin prestation. Il faudrait faire un article pour faire la promotion du lien entre l’escalade
et la LPO.
Un nid de frelons asiatiques a été découvert cet été et pose problème, sans pour autant gêner la
grimpe. Le nid semble aujourd’hui vide. Quoi faire ? Comment le faire tomber ? Nous aurons besoin
d’une prestation par un professionnel, et cela risque d’être un problème récurrent sur les bords de
Seine. Il faudra surveiller.
 Une déclaration en préfecture est peut être envisageable et serait peut-être remboursée.
Marco Troussier, notre contact de la FFME, souhaite déconventionner les secteurs gérés par le CT27
actuellement. On garderait la responsabilité des points d’assurage et des accès, mais pas des chutes
de pierre (secteurs concernés : le Val Saint Martin, la Bisexto, la Spéléo, et le Thuit).
 Le risque serait que les villes propriétaires des falaises ferment les accès pour éviter
d’avoir à prendre des responsabilités en cas de problèmes.

6. Assemblée Générale de la FFME
Elle aura lieu à Toulouse les 13 et 14 avril.
Stéphane Durel, et François Maillard y seront présents, accompagnés peut-être de Maxime Lanoë et
de Benjamin Dauplet.
Sabine Steenstrup ira également, mais représentera la Fédération nationale.

7. Questions et infos diverses
Il faudra faire un point prochainement sur le minibus, savoir qui l’utilise, combien il nous coûte.
Stéphane se propose de faire une gestion des crashs pad du CT27 afin de faciliter les emprunts.
Damville aura une nouvelle SAE au mois de Janvier.
Le projet de SAE nationale, voire internationale à Vernon avance. Les trois disciplines y seraient
présentes.

