Relevé de dé cision
Ré union Commission SNE du CT27
09 dé cembre 2020
Présents :

Pascal BOCIANOWSKI
Jonathan CLERGE
Sébastien POUILLARD
Stéphane DUREL
Christophe VAN DER CRUYSSEN – Authentik Aventure

Ordre du jour :
•

Point de l'avancement de la gestion/rééquipement des falaises (Val St Martin, Seconde
Jeunesse principalement)

•

Suivi et perspective pour la Cariée

• Bilan financier SNE de l'année
• Gestion et localisation du matériel du CT (organisation de la gestion du matériel, des EPI et
des achats )
• Gestion informatique du suivi des SNE
• Point sur l'audit annuel
• Mise en place d'un nouveau panneautage des SNE
• Projet et besoin pour 2021 - implication d'acteurs autres que le CT 27
• Cadeau Marco Troussier
Point de l'avancement de la gestion/rééquipement des falaises (Val St Martin, Seconde Jeunesse
principalement)
Seconde Jeunesse : l’objectif est de mettre en service cette falaise pour le mois de mars 2021. Même
si le rééquipement a bien avancé. Il reste beaucoup de choses à faire. Afin de permettre à tous de
travailler en toute légalité le président du CT fera un ordre de mission aux membres de la commission
pour les déplacements.
Il a été constaté que des grimpeurs viennent déjà sur la falaise, un rappel de l’interdiction de grimper
tant que la falaise n’est pas opérationnelle sera fait par la commission communication. Il a été acté
qu’il n’y aura pas de topo spécifique de réalisé. La seconde jeunesse sera intégrée dans la future
réédition du topo du bord de Seine. En attendant la cotation des voies sera inscrite au départ.
Pierre Geslin (CT FFME 76) et Emmanuel Crevon (CAF Rouen) se sont proposé pour participer aux
travaux de la commission. Ils seront désormais associés lors des interventions. Merci à eux.

Travaux à réaliser :
•

Sécuriser la falaise en purgeant le bloc instable. Une intervention sera organisée en janvier
avec l’ensemble de la commission

•

Percer les « petites » voies de la partie gauche de la falaise et poser les points. Pascal se
charge du perçage.

•

Mettre en place le nom des voies et la cotation au pied. Pascal et Stéphane

•

Vérifier les relais, mettre du frein filet et poser le relais de la Vipère. Christophe en fonction
de ses dispositions.

•

Couper les anciens points d’assurage obsolètes. Stéphane

Val Saint Martin : Deux secteurs à rééquiper pour 2021. 6 à 7 voies plus relais à changer. Zone balisée
actuellement Une voie à rééquiper entièrement, Coconning. Sébastien et Jonathan s’en chargent
quand la seconde jeunesse sera terminée. Travaux prévus au printemps.
Spéléo : Le rééquipement du secteur Mira est à programmer pour fin 2021/ voir 2022.
Par contre la pose d’un câble de type main courante à mettre en haut sur la vire, pourrait être réalisé
en début d’année 2021.
Bisexto : Quelques points ont été rajoutés dans trois voies (My trailor, Les Voleurs, L’ébranleur)
pendant l’été. Sur le chemin d’accès, deux rondins des marches d’accès sont détériorés, il faut les
changer. Stéphane s’en charge pour la fin de l’année ;
Falaises du RSCM : Un contact a été pris avec le conservatoire pour le transfert de propriété des
falaises de L’M, de la Micro falaise, et du Normandie. Ce transfert prendra au moins une année. Une
première réunion sur site devrait avoir lieu au premier trimestre.
Suivi et perspective pour la Cariée
Des jauges de fissures ont été posées en février par Christophe et Stéphane pour le compte du
Conservatoire à la demande du BRGM. Ces jauges sont contrôlées tous les mois par Christophe. Pour
l’instant rien à signaler. La mairie demande une visite hebdomadaire, le CT a répondu qu’il n’en était
pas capable. Pour rappel les point ont été boulonnés et des panneaux d’interdiction de grimper ont
été posés. Il faudra vérifier la signalétique et éventuellement remettre des panneaux neufs avant fin
janvier.
Bilan financier SNE de l'année
Le bilan financier de la commission SNE en 2020 présente une dépense totale de 11 184,08 €
décomposée comme suit :
Entretien/audit SNE : (total 3050€)
• Audit des falaises : 2700€ (l’audit 2019 a été payé en début d'année et un en fin d’année)
Seconde jeunesse : (6077,28€)
• Achat matériel (broche, colle, outillage, etc...) : 4757,48€
• Pose des relais : 1050 €

• Camping Pascal.B : 269,80€
Ré-équipement Val : (1578€)
• Achat broche : 1578 €
Divers : (478,80€)
•
•

Formation conservatoire : 350€
Nid Frelon : 128,80€

Gestion et localisation du matériel du CT (organisation de la gestion du matériel, des EPI et des
achats)
Le matériel de gestion et d’entretien des SNE est désormais entreposé chez Sébastien Pouillard à
Fresne - l’Archevêque. À l’occasion de ce transfert, un inventaire complet sera réalisé pour l’AG de
janvier/février. Une liste des achats complémentaires avec devis sera aussi proposé (pour mémoire
les besoins déjà identifiés ; cordes statiques, petite tronçonneuse électrique, complément des kits
équipements, marteau etc ..).
Gestion informatique du suivi des SNE
Le suivi au jour le jour des interventions sur les falaises doit être réalisé pour avoir une traçabilité de
nos actions. La base GESICA de la FFME a été complétée par Christophe Bompais, mais cet outil ne
semble pas adapté pour un suivi détaillé. Le suivi au jour le jour sera donc réalisé à partir du fichier
en version tableur existant. Stéphane est en charge de ce travail et tous les intervenants font
remonter les infos au fil de l’eau des travaux réalisés sur les sites gérés par le CT.
Point sur l’audit annuel
Christophe présente l’audit réalisé par lui et Tom dont le bilan avait été transmis, avec la convocation.
Ce bilan est réalisé chaque année par deux intervenants extérieurs non membres de la commission
SNE du CT pour avoir un regard critique neutre de nos actions. À la lecture des conclusions de l’audit,
il est acté de changer les chaînes rouillées mêmes si elles ne présentent aucun danger.
Mise en place d’un nouveau panneautage des SNE
Les panneaux de signalisation/information des falaises datent de 2006, il est grand temps de
remplacer cette signalétique. Il est validé de mettre les informations transmissent par Marco
Troussier sur les sites sportifs et de mettre l’accent sur le respect des lieux et des riverains. Stéphane
contacte Laura du club Résine et Silex pour faire une proposition de maquette à la commission. Les
panneaux devront être en place pour le début de la saison en mars.
Cadeau Marco Troussier
À l’occasion du départ en retraite de Marco CTN SNE national, le CT fera un petit cadeau pour le
remercier de son engagement pour la préservation de la pratique en sites naturels.

