
Compte rendu 
re�union du CA du CT 27

24 juin 2020

Présents     :  

Jonathan CLERGE
Alain COSNEAU
Benjamin DAUPLET
Stéphane DUREL
Maxime LANOË
Patricia MAILLARD
François MAILLARD
Solène NEDELLEC
Sébastien POUILLARD
Bastien PRAT
Sabine STEENSTRUP

Ordre du jour :

- Point SNE
- Point financier
- Point topo
- Compétitions  - Équipe départementale
- Point SAE
- Covid 
- Questions Diverses

1. Point SNE
En préambule il  faut saluer le  (gros)  travail  réalisé par Christophe,  Jonathan, Sébastien et  Pascal
durant l’hiver et le printemps. 

Val  Saint  Martin     :    Le  rééquipement  du  Val  Saint  Martin  a  bien  avancé  durant  l’hiver  malgré  les
mauvaises conditions météo. Deux voies sont actuellement encore fermées et les points boulonnées
rendant la grimpe impossible. Jo et Sébastien alertent sur le fait qu’il y aura encore des travaux à
prévoir suite à l’inventaire en cours réalisé par Pascal.

Seconde Jeunesse     :   les travaux avancent à grand pas notamment grâce à l’implication de tête en l’air.
A ce jour les chemins d’accès et la terrasse sont terminés. Les relais sont posés (il reste à faire le frein
filet  sur  les  maillons).  L’opération de rééquipement des voies  va  pouvoir  commencer.  La  journée

Absents :

Pascal BOCIANOWSKI (excusé)
Léa ROGÉ (excusée)
Arnaud CARZON
Martin DUFROS
Christophe BOMPAIS
Remi CORDIER



d’aménagement  a  été  un  franc  succès  avec  plus  de  trente  personnes  dont  des  clubs  de  Seine
Maritime et du CAF.

Bisexto     :     Suite  à  l’évolution  du  rocher,  il  serait  pertinent  de  poser  un  point  dans  My  Trailor,
L’ébranleur et les Voleurs. Stéphane et Christophe Vandercruyssen se proposent de faire ces travaux
le lundi 6 juillet.

Falaises de l’M, Perroquets, Normandie, Microfalaise     : Un travail est en cours avec le RSCM pour ces
SNE soit vendues à un organisme en relation avec le comité (Conservatoire ou conseil départemental
de l’Eure)   Pour info Le  rééquipement  du Normandie  avance doucement  car  le  RSCM rencontre
quelques problèmes avec un riverain qui a peur des chutes de pierres. 

A ce titre, le comité de l’Eure s’engage à financer une trentaine de mètres de grillages et les poteaux,
pour régler le problème.

Gestion des  sites     :   De multiples intervention se  sont déroulées  sans que la  commission SNE soit
informée au préalable. Percement d’un chemin au Val, pose de panneau d’oiseaux nicheurs à la Spé
par des personnes hors 27, implication de personnes non formées sur la seconde jeunesse etc.

Il est décidé de bien communiquer pour reprendre la main et éviter ce genre d’initiatives même si
elles sont intéressantes. L’idée n’est pas d’interdire toutes initiatives, mais d’accompagner les bonnes
volontés et de savoir ce qui se passe sur nos sites. Nous avons aussi des propositions de bénévoles
licenciés dans d’autre département, il faudra définir comment les intégrer ou pas.

Pour ce faire une charte du fonctionnement de la commission (projet en PJ) proposée par Pascal sera
élaborée (validation si possible lors du CA de septembre)  avec notamment la liste des personnes
habilitées à intervenir sur l’équipement. 

Surfréquentation     :   A  l’issue  du  déconfinement  les  falaises  ont  été  très  fréquentées  et  quelques
problèmes de voisinage et d’incivilités (déchets, parking etc ..;) sont apparus. Une rencontre avec les
riverains, un courrier aux maires ont été réalisés pour désamorcer le problème. Une campagne de
communication a été faite par la commission communication dans la foulée. Notre réactivité à tous a
permis de régler ce problème, une journée nettoyage des parkings est à prévoir à l’automne.

Déconventionnement     :   La FFME lors de l’AG en visioconférence à laquelle Sabine, Solène et Stéphane
ont participé, a voté à 64 % le déconventionnement de sites pour fin 2021 au plus tard (voir mi 2022).
Le CT a commencé les réflexions, des contacts avec les nouveaux maires seront pris à l’automne.

L’idée est bien de pérenniser la pratique et de trouver des financements pour l’entretien. A ce titre le 
CT FFME de Seine-Maritime envisage de nous donner une subvention pour l’entretien. Le CT 27 
soumettra l’idée au CT limitrophe (95, 78, 27, 92 etc...)

2. Point financier
A ce jour le CT a  6 956,94 € sur le compte bancaire. Au vu des factures émises et engagées, le solde
virtuel est de 10 753,14 € (Les dépenses d’équipement intégrées). Les finances sont saines grâce à la
bonne gestion de notre trésorier et la vente des topos. 



Il  faut  prévoir  de  racheter  des  cordes  statiques  pour  le  rééquipement  de  la  seconde  jeunesse.
Sébastien et Christophe se charge préparer la commande. Il est acté de faire cette commande au
magasin Espace montagne à Rouen.

3. Point Topo
A ce jour on a vendu pour 5 660  € de topos depuis le début de l’année. Depuis de déconfinement, les
ventes s’accélèrent. Les salles de blocs Arkose et Kern ‘Up ont respectivement commandé 30 et 20
exemplaires. L’année 2020 devrait être tout compte fait,  malgré la crise sanitaire,  un bon cru en
nombre de vente.

4. Compétitions

Date des compétitions départementales     :  

Compétition départementale de Bloc : le 11 octobre à Poses 

Compétition départementale de Difficulté : le 7 / 14  / 21 mars à Bourg Achard (en fonction de la 
disponibilité de la salle)

Pour mémoire Bernay c’est positionné pour les départementaux de difficulté en 2022.

Projet équipe départementale proposé par Laurène et Jonathan (voir doc en PJ)

Le CT valide la proposition sous réserve de modifications / améliorations :

- le public cible soit élargit aux petites catégories (poussins, benjamins) en plus des minimes cadets, 
comme c'est prévu dans les textes fédéraux ;
- les stages de difficultés se déroulent tous dans le département de l'Eure, quitte à prévoir des 
ouvertures spécifiques sur les SAE. ce qui permettra de valoriser ces stages auprès des clubs d’accueil 
et des élus ;
- les encadrants soient des bénévoles ou des professionnels licenciés dans le département ;
- les sorties falaises se déroulent sur les SNE du département.

L'idée est de valoriser la création de cette équipe auprès des collectivités/élus de l'Eure et de limiter 
les coûts.

Il a été demandé aux instigateurs de faire parvenir au CT un nouveau projet modifié avec un nouveau 
budget, en prévoyant une participation des stagiaires (entrée des salles de blocs, et déplacement 
notamment).

Une rencontre pour finaliser le projet est prévu en juillet.



5. Point SAE
La SAE de Tourny (blocs et diff départementale) devrait être mis en service en septembre au plus 
tard.

Un projet à Louviers et en cours d’étude par le bureau ingénierie de la FFME.

Un point sur les projets de base arrière JO sera fait lors du prochain CA en septembre.

6. COVID
La direction de la Jeunesse et sport envisage de faire un « contrôle »  du fonctionnement des clubs 
pendant l’été notamment sur le respect des protocoles sanitaires. Une rencontre est prévue entre 
Rémi Bouillon de la DRDJSCS et le CT.

7. Questions diverses

Prochain CA en septembre pour finaliser la préparation de l’année sportive 
2020/2021.
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