Compte rendu
reé union du CA du CT27
23 Octobre 2019
Présents :
Sabine STEENSTRUP
Benjamin DAUPLET
Stéphane DUREL
Maxime LANOË
Léa ROGÉ
Patricia MAILLARD
François MAILLARD
Christophe BOMPAIS
Arnaud CARZON

Absents :
Alain COSNEAU
Solène NEDELLEC
Pascal BOCIANOWSKI

Ordre du jour :
-

Faucon Pèlerin
Stage S.Rauch équipement SNE
Point financier
Point SNE
Compétitions
Questions Diverses

1. Faucon Pèlerin
Le comité participe depuis dix ans au groupe de travail de suivi du retour du faucon pèlerin de
vallée de Seine. Cette année une intervention de Stéphane Connan et de Tom Durel a eu lieu, pour
collecter les résidus alimentaires sur quatre sites pour une étude de comportement alimentaire
menée par la LPO. Un article a été posté sur Facebook pour valoriser l’action et le lien de la FFME
avec la LPO. Pour l’année prochaine une demande de subvention au département de l’Eure sera faite.

2. Retour sur le stage rééquipement des falaises avec S.Rauch



Découverte des manips en salle
Pratique en falaise

7 stagiaires autonomes sur le département, une belle équipe et dynamique. Le fichier de
rééquipement est obsolète, et en cours de rectification. Il sera géré par Christophe et Sébastien. Plus
d’équipement sauvage. Il reste quelques voies à rééquiper. Les stagaires sont maintenant autonomes
pour intervenir, l’objectif est que le Val Saint Martin soit opérationnel en totalité pour le printemps.

3. Point financier
Reste à payer :





Tom Durel (intervention faucon)
Stickers escalade en Seine
SETIN
Matériel formation SNE (espace montagne)

Il restera après paiement 5709.29€ sur le compte du CT.
Nous sommes en attentes des cotisations de la nouvelle saison sportive. Les finances sont saines.

4. Point SNE
Problème de la Cariée :
Le caillou est fendu d’un bout à l’autre, la grotte est à expertiser. Le site est fermé depuis juillet. La
décision est prise de fermer définitivement le site en coupant les points d’assurage du bas et en
récupérant les relais. Le responsable du site, (conservatoire des sites naturels de Normandie) est
prévenu et va se déplacer sur le site pour faire une expertise et un point global sur la stabilité du site.
(nota depuis cette réunion la situation a évolué, une expertise par le BRGM a eu lieu et les points ont
été boulonnés et non coupés, l’escalade reste interdite)
Mise à jour du topo à prévoir :
Prévoir 2000 stickers pour coller sur la page de présentation de la cariée (« Site Fermé »). Des
panneaux seront installés à l’entrée du site et au pied des voies (« escalade interdite »). Cette
mesure sera revoir au vu de l’évolution de la Carriée)
Rééquipement de la Spéléo :
Le site possède un secteur non rééquipé depuis 1990. Le reste a été équipé par G.Godard.
Un inventaire du matériel de la commission SNE a été fait. Pour tout besoin en matériel, la
commission SNE fait faire des devis pour validation avec le Trésorier.

5. Compétitions
Date des compétitions départementales :
Compétition départementale de Bloc : le 15 décembre à Poses (Nota reporté au 12 janvier 2020)
Compétition départementale de Difficulté : le 8 mars au Neubourg

6. Questions diverses
Projet sportif fédéral :
Il faut inciter les clubs à tous proposer un dossier pour l’année prochaine.
Problème de formation des présidents de jury :
Le constat est fait que le département n’a pas de président de jury. Il faut rapidement trouver un
président pour assurer la pérennité des compétitions sur le département.
Evènements à venir
Coupe de France à Pont-Audemer les 14-15 mars : proposition d’envoyer un mail au Spid’Eure pour
proposer le soutien du CT.
Sponsoring : Lucas Dufros, proposition d’une bourse, montant à déterminer.
Communication autour de la diversité générationnelle dans le monde de l’escalade. Proposition de
mettre en avant Lucas Dufros et la doyenne des licenciés du 27.
Projet du mur de Vernon bien avancé, sortie de terre certainement pour 2022.
La salle de Tourny sera livrée en janvier, une SAE de type départementale et 115m² de bloc à l’étage .
Projet de salle de Bloc à Louviers, la CASE a visité Arkose et a montré un intérêt pour le projet
réunion à venir.

Prochain CA le 11 décembre pour faire la préparation de l’AG.

