Compte rendu
reé union du CA du CT27
08 mai 2019
Présents :
Sabine STEENSTRUP
Benjamin DAUPLET
Stéphane DUREL
Maxime LANOË
Léa ROGÉ
Arnaud CARZON
Solène NEDELLEC
Pascal BOCIANOWSKI

Absents :
Alain COSNEAU
Christophe BOMPAIS
Patricia MAILLARD
François MAILLARD

Ordre du jour :
-

AG nationale Toulouse
Gestion des compétitions passées et futures
Point financier
Point SNE
Gestion du minibus
Point sur le site internet et la communication
Organisation journée du 16 juin 2019

1. Bilan de l’assemblée générale FFME 13 et 14 avril - TOULOUSE
L’augmentation du prix des licences a été votée :
-

+3€ pour les licences adultes,
+2€ pour les licences jeunes
+0,50€ pour les licences famille

Le budget général de la fédération a été augmenté en vue des Jeux Olympiques 2024 qui se
dérouleront à Paris.
La fédération nationale s’apprête à changer de locaux, ceux actuels étant trop petits. Ils ont d’ores et
déjà acheté un appartement au-dessus des locaux actuels pour pallier au manque de place, dans
l’attente de la construction du nouveau siège. Ce projet de construction a été présenté lors de l’AG.
Il a également été fait présentation de tous les gros projets de salles sur Paris, des salles Karma.

Un gros débat a eu lieu sur le financement à venir des clubs FFME de France. Une table ronde a été
organisée avec 8Assure comme club invité, gros club de Paris qui compte 300 licenciés et qui a pour
prix de licence, part club comprise, 400€.
La fédération a engagé un partenariat avec une plateforme internet : Hello Asso, qui permettrait les
inscriptions pour les licences en ligne et faciliterait également les inscriptions aux compétitions et les
dons en ligne. Après découverte succincte de l’outil, il s’avère que certains aspects de la plateforme
posent problèmes, notamment pour les inscriptions des licenciés qui ne permettraient aucun droit de
regard de la part des dirigeants des clubs (notamment pour ce qui est des certificats médicaux). Les
formations en ligne pour les dirigeants et encadrants ont également été présentées. Celles-ci sont,
aux dires des membres du CT présents aujourd’hui, perfectibles.
La base de Poses, le mur de Pont Audemer et celui de Montmartin sur mer sont déclarés éligibles
comme bases arrière des JO 2024. Cela offrirait potentiellement une possibilité d’améliorer le mur de
Poses
Les membres du CT présents à l’AG sont allés grimper sur la très belle structure de la ville de
Tournefeuille.

2. Compétitions de la saison passée et à venir
Le problème qui remonte sur les deux compétitions organisées par le CT27, est le manque de
président de jury.
On note cependant une bonne organisation autour des juges, notamment à la compétition de
Damville (pour la difficulté)
On souhaiterait créer une nouvelle commission au CA du CT27 pour mieux gérer les compétitions
départementales. Propositions à des compétiteurs du 27 : Bastien PRAT ? Martin DUFROS ? Romain
CORDIER ?
Deuxième problème cette année : les dates des régions callées par la Ligue Normandie, celle-ci a callé
ses dates après celles données par le CT27 et nous a contraint à décaler nos compétitions
départementales, voir même à annuler la compétition de vitesse que nous avions programmé. Nous
n’avions pas inscrit nos dates sur le calendrier officiel de la FFME, il faudra à l’avenir être plus
rigoureux pour que cela ne se reproduise plus.
Concernant les dates des compétitions à venir :
-

Les départementaux de Bloc auront lieu à Poses le 13 octobre 2019
Les départementaux de difficulté auront lieu au Neubourg le 15 mars 2020, et permettront de
faire également la vitesse ? La question sera posée au club du Neubourg.
 Bourg Achard étant également volontaire pour accueillir le championnat de difficulté se
positionne d’ores et déjà pour les départementaux de la saison2020-2021.

3. Point financier
Nous avons actuellement 11 570€ sur le compte du CT27. Certaines sommes seront à sortir
prochainement :
-

Les falaises sont en cours d’entretien,
1500€ doivent encore être payés à Damville pour l’ouverture de la compétition
départementale

Des entrées d’argent sont encore attendues :
-

Petzl, ABK, sont en attente de paiement pour leur encart pub dans le Topo
Espace Montagne Rouen vient d’envoyer le chèque pour son encart Pub
Le TOPO se vend bien globalement.

Le Topo a officiellement été distribué aux élus de la CASE.

4. Point SNE
-

Les purges sont faites à l’M, en cours à la Microfalaise et au Val Saint Martin.
Le Val pose problème, quelques points (5 ou 6) bougent. Il semblerait que ce soit les points changés
en 2006 qui posent problème. Les points douteux ont été arrachés et les voies neutralisées avec une
information au pied.
Un audit complémentaire va être réalisé. En fonction de cet audit et s’il le faut, un rééquipement
intégral du secteur est potentiellement à prévoir, et engendrerait un coût important pour le CT27.
Nous ferions dans ce cas-là des demandes d’aide à la FFME et à l’agglomération Seine Normandie
Agglomération, car les falaises du bord de Seine et notamment le secteur du Val Saint Martin sont des
zones de tourisme importants.
Pour le moment, on estime peut-être 300 à 400 points à changer au total, le plus rapidement possible
(juin/juillet), sinon l’accès au Val Saint Martin pourrait être temporairement fermé à la grimpe.

-

Un équipement des secteurs du Perroquet et Normandie est prévu, et sera fait par le RSCM
propriétaire de la falaise. Le CT27 ne prend pas en charge cette nouvelle ouverture de falaise.
Le parking sera celui de la Bisexto. L’accès à ces falaises se fera par la Bisexto, et en passant par la
Microfalaise. Actuellement aucun relais n’est posé, et Pascal BOCIANOWSKI en tant que représentant
du RSCM sollicite le CT 27 pour l’achat de relais. Le CT27 s’engage à acheter et fournir ces relais, ainsi
qu’à prêter son matériel d’ouverture au RSCM. LE RSCM s’engage à respecter le protocole
d’équipement fédéral et les recommandations techniques et les normes en vigueur. Une traçabilité
des travaux devra être réalisée conformément au tableau joint en annexe. Seules les broches Broches

Brouet Badré D 14x300 devront être utilisées, pour les points de progression comme pour les points
des relais. La colle utilisée sera conforme aux recommandations de la FFME (liste en annexe).
Un nettoyage des accès sera nécessaire, mais à priori succinct. La priorité sera de baliser les zones
dangereuses proches des habitations. Il faudra installer un pare-pierre avec un grillage et des poteaux
préalablement au chantier.

5. Gestion du minibus
Alain Cosneau, gestionnaire actuel du minibus pour le stockage, prêts et entretien global, demande
au CT27 de lui fournir une carte bleue pour la gestion des entretiens courants du minibus. Ne
souhaitant pas de chèques en blanc du CT27. Il ne souhaite plus continuer la gestion du minibus s’il
n’a pas ce nouveau moyen de paiement.
Maxime Lanoë, trésorier du CT 27, a contacté la banque du CT pour demander s’il était envisageable
d’avoir une carte créditable, rattachée au compte. La réponse qui lui a été faite est négative, dans la
mesure où le CT27 est une association et non pas un particulier. Ce genre de carte ne se fait pas pour
les associations.
Le CT est en revanche prêt à proposer de nouveau des chèques signés à Alain afin de l’aider dans ses
paiements courants autour du minibus, dans la mesure où Alain fournit systématiquement les
factures qui font foi, et à régler comme d’habitude, les gros paiements des entretiens au garage par
virement directement.
L’absence d’Alain ce jour laisse cette question en suspens, jusqu’à la prochaine réunion du CT27.

6. Point sur le site internet et la communication
La page internet du CT27 a été créée, et est visitable à l’adresse suivante :
https://ct27.escalade-normandie.com/
Elle sert de vitrine pour le CT27, on peut y retrouver les noms des membres du CT, ainsi que tous les
comptes rendus du CA du CT27.
On peut également y trouver tous les noms des revendeurs du nouveau TOPO ainsi qu’une adresse
pour joindre les membres de la commission TOPO pour en acheter un directement auprès des
membres du CT27.
Un plan répertoriant les lieux de pratique d’escalade dans l’Eure y figure aussi. Nous pouvons y
trouver aussi bien les SAE existantes que les SNE.
Un calendrier pourrait être prochainement ajouté afin de simplifier les prêts du minibus et des
crashpads et de donner plus de visibilité quant à leurs disponibilités ou non.

Il n’y aura pas de fil d’actualité, car ce serait redondant avec le Facebook du Comité Territorial de
l'Eure que Solène Nedellec gère d’une main de maître depuis son intégration au CA du CT.

7. Projet « escalade en Seine, on vous fait un TOPO »
La subvention donnée par la fédération pour le projet est bien en dessous de ce qui était espéré :
nous avons obtenu 1000€ pour l’organisation de ce week-end du 15 et 16 juin 2019. Une subvention a
été demandée auprès du conseil départemental et de l’Agglo Seine Eure.
-

-

Le samedi 15 juin : Bloc en Seine « amélioré », géré par le club Résine et Silex, actions du LPO
et du RAP, Shitbag fournis ainsi qu’une brosse floquée FFME CT27 pour chaque participant.
Repas le soir et possibilité de dormir sur place.
Le dimanche 16 juin : gestion par le CT27, rendez-vous sur les falaises du bord de Seine, avec
pour objectif que toutes les voies du nouveau TOPO soient réalisées dans cette journée. Le
secteur de l’M serait accessible puisqu’il semblerait qu’il n’y ait pas de faucon pèlerin cette
année. Quid du Val Saint Martin ? pour le moment nous comptons dessus, les voies
dangereuses seront fermées, nous envisageons tout de même une fermeture complète du
secteur.

Une grosse communication est à faire auprès des élus et sur internet.
La communication auprès des grimpeurs se fera sur chaque secteur mais un point d’infos restera
fixe en bas du Val Saint Martin. La promotion du TOPO y sera faite, des TOPO pourront y être
vendus, des shitbag seront de nouveau fournis, et des brosses qui n’auront pas été distribuées à
BES pourront y être vendues. Chaque secteur aura à sa disposition une liste des voies à réaliser.
Un secteur accueillera de l’initiation encadrée par un BE : le secteur de la cariée, uniquement sur
l’après midi.
Si le Val Saint Martin est ouvert : gestion de l’accueil et notation sur tableau des voies par le Club
Têtes en l’air + membres du CT 27
Sur le parking, si « Têtes en l’air » accepte de l’organiser et le gérer, nous proposons d’installer un
stand buvette pour toute la journée. Les bénéfices reviendront à leur club.
Il faudra gérer les stationnements, qui risquent d’être rapidement problématiques.
La Cariée accueillera l’initiation et sera gérée par un BE et le club Roumois Evasion Verticale. Il
faudra concevoir un planning avec des inscriptions. L’initiation se fera sur des tranches horaires
de 2h (14h-16h / 16h-18h), et chaque tranche horaire accueillera au maximum 12 personnes
inscrites au préalable. Le problème du matériel se pose, notamment autour des cordes.
L’M sera géré par Pascal BOCIANOWSKI
La Bisexto et la Spéléo par le club Résine et Silex
Le Thuit sera investi par les forts grimpeurs.

Il faudra faire un affichage général sur lequel seront répertoriées les voies qui auront été réalisées
en fin de journée. Format A2 ou A1, plastifié et donc réutilisable si besoin. Serait-il possible de
solliciter de nouveau Sylvain pour cette réalisation ? Quel en serait le coût ?
En cas de pluie, aucun plan B n’est prévu, la journée serait simplement annulée.

