
Compte rendu du conseil d’administration du comité fédéral de l’Eure de la
montagne et de l’escalade
Poses le 6 décembre 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

Nicolas Yvard CAF Evreux Compétition Evreux

Patty Maillard Escaladamville Damville

Alain Cosneau Résine et Silex Agglomération Seine Eure

Stéphane Durel Résine et Silex Agglomération Seine Eure

Excusé     :

Arnaud Carzon CAF et CEPE Vernon

Ligue Normandie     :
La ligue Normandie nous a proposé de rétrocéder le camion qui avait été acheté par le CD 27 FFME
et le matériel d’entretien des SNE.

Le CA valide la signature de la convention avec la ligue pour le matériel SNE et le camion.

Rétrocession  camion ligue Normandie
Alain est volontaire pour être référent de la gestion du camion de la ligue qui va nous être rétrocédé.
Il faudra faire les démarches pour trouver un assureur et le transfert de la carte grise et prévoir un
stockage et entretien. Alain se rapproche de Frédérique Hate de la Ligue et nous fait des propositions
de logistique pour l’AG.

Rétrocession  matériel équipement et EPI ligue  Normandie
Christophe se rapproche de Jonathan Rémousin pour faire pour faire le point du matériel qui pourrait
être utile pour la gestion des SNE.



Point comptabilité
A ce jour le CT ne dispose toujours pas de trésorerie et nous sommes en attente de versement de la
subvention FFME et du reversement de la ligue de la vente des topos. Les crédits sont attendus avant
la fin de l’année.
Il est acté d’utilisé une fiche type de remboursement de frais jointe en annexe. 

Point sur le début de la saison 2017/2018
Cinq compétitions se sont déroulées depuis le début de saison. 
Micro blocs en Seine, Championnat 27 de blocs, Aliz’roc, Escadalle en ville et Open de la Bonneville.

Grosse participation sauf sur l’open de la Bonneville peut être à cause des conditions de circulation ?

L’organisation de chpt 27 de bloc (réservé aux grimpeurs de l’Eure) a été réalisée entièrement par
Résine et Silex, et cela a été une superbe réussite. Le CT 27 a pris en charge les frais d’ouverture,
mais il faudra mettre en place une convention type pour le chpt 27 de Difficulté qui se déroulera à
Bernay en avril. Maxime rédige une convention qui sera validée lors de l’AG.

Point des commisions
Commission TOPO
Vente topo : il reste en stock 41 topos. 
Réédition Topo : un contact a été pris avec la graphiste de la précédente édition, pour déterminer le
coût d’une mise à jour. Un point sera fait lors de l’AG par Benjamin.

Commission sites naturels
Point sur la gestion des sites naturels :
La journée nettoyage des chemins le dimanche 8 octobre 2017 a été une réussite (30 personnes
présentes et tous les accès dégagés)
A la suite de l’entretien audit de cet été pat Jonathan Rémoussin et Jérémy Heurriez, il est acté de
condamné provisoirement les voies en boulonnant les points à proximité d’écailles  dangereuses.
Christophe et Nicolas se chargent de l’organisation de cette intervention.
Il faut vérifier le réseau sentinelle sur le site de la FFME et faire acter lors de l’AG les clubs sentinelles
par SNE.

Demande du CAF de Rouen Dry Tooling :
Le CA valide l’utilisation de la matrice du topo pour la réalisation d’un topo CAF dry Tooling, par
contre cette activité ne sera pas insérée dans le nouveau topo.

Communication :
Solène Nedellec est candidate pour être en charge de la communication du CT et de mettre en place
un page Facebook. Cette proposition est évidemment validée par tous. Solène sera intégrée au CA
lors de l’AG.

L’assemblée générale du CT 27 se déroulera le samedi 3 février de 9h 30 à 12 h  à la base de loisirs
de Léry Poses


