Compte rendu
reé union du CA du CT27
15 deé cembre 2021
Présents :

Benjamin DAUPLET
Stéphane DUREL
Maxime LANOË
Patricia MAILLARD
Alain MAILLOUX
Sébasten POUILLARD
Basten PRAT
Sabine STEENSTRUP
Laurène STALIN
Basten RAIMONDO
Jean-Luc CERVANTES

Absents :
Alain COSNEAU
Pascal BOCIANOWSKI
Arnaud CARZON
Jorge PERREIRA
François MAILLARD
Solène NEDELLEC

Ordre du jour :
-

Ordre du jour:
Bilan des commissions
Actualités sur nos falaises
Geston de la crise sanitaire
Mise en place des prémices d'une équipe jeune départementale
Bilan financier
Questons diverses

1. Bilan des commissions
Communicaton : Année riche en évènement !!
Film Rockclimber, Vidéo sur les SNE et SAE faites par Alain, créaton page Youtube, grosse actvité FB
pour Solène.
Afin d’aaccompagner le développement numérique du comité, il est proposé de se rapprocher de
Gaël Bouquet de Chaux de la FFME pour encore améliorer la qualité de nos productons et voir si
une charte graphique existe pour les vidéo fédérales. Le Ct peut financer une formaton ou des
outls.

Commission TOPO :
348 topos ont été vendus cete année pour un total de 6264 €. Les frais de ports représentent
224,25 €
Commission sites naturels escalade
La commission a rédigé un compte rendu complet de son acton pour l’aannée 2021.
Bilan 2021 et perspecties 2022 Son rôle et ses actons jusqu’en 2024, en s’appuyant sur les
directies natonales et le dernier communiqun FFME SNE.

A Les orientatons natonales
1. La promoton et le dnieloppement de l’escalade en sites naturels
Il s’aagit d’aœuvrer pour un accès libre et gratuit aux Sites Naturels d’aEscalade (SNE) pour l’aensemb le
des grimpeurs, en favorisant un partage des responsabilités liées à la pratque de l’aescalade en
site naturel.
L’aévoluton de notre contexte juridique a pourtant amené ce système a ses limites. En efet,
l’aappariton de la noton de « responsabilité sans faute » dans les jugements a efectvement
reporté sur la FFME de nombreuses responsabilités et un risque assurantel qu’aelle ne peut plus
assumer seule.
Soucieuse de trouver une alternatve viable, la FFME encourage désormais le partage des
responsabilités : les collectvités assurent la garde et l’aouverture du site au public, les grimpeurs
assument les conséquences de leurs actes, et la FFME peut apporter son expertse pour
l’aaménagement d’aun site, voire assurer le suivi de ce dernier.
2. L’entreten des sites
Pour la FFME, l’aenjeu se situe dans l’aentreten le plus efcace possible des sites les plus
intéressants, soit avec des équipements et un suivi de qualité.
3. La formaton
Qu’ail s’aagisse de pratque sportve ou d’aentreten des sites, la formaton de l’aencadrement, des
intervenants ou des pratquants est une garante pour un développement sain de l’aactvité, tant du
point de vue qualitatf que sécuritaire.

B. Notre bilan 2021 et les perspecties 2022
1. Les falaises
A. La Seconde Jeunesse
Bilan :
• Trois feuillets démontés.

• Installaton de deux mains courantes sur les vires pour les groupes.
• Installaton de mains courantes pour accéder de chaque côté de la falaise.
• Tous les vieux points ont été disqués dans les voies utlisées.
• Noms de voies sous forme de galets collés.
Perspecties :
• Pose du panneau Rock Climbers.
• Disquage du relai posé dans un bloc au-dessus de « Dija ».

• Récupératon du grillage en haut de la falaise.
• Il serait bon de prévoir avec les clubs une journée en janvier pour la restauraton du chemin
d’aaccès.

B. La Microfalaise

Bilan :
• Pour l’ainstant toujours propriété du RSCM. ; les négociatons sont en cours.
• Installaton d’aune main courante et de marches.
• Panneau Rock Climbers posé.
Perspecties :
• Il reste toujours un gros bloc à démonter et un point qui bouge dans Soluton Finale.

C. La Bisexto

Bilan :
• Installaton d’aune main courante en arrivant.
• Tout le secteur facile entre la voie des enfants et la Serge a été rééquipé pour éviter les chutes
dangereuses.
• « Passage clouté » : 1 point au départ et un entre 3 et 4. Le départ a été décalé à droite.
• Nouvelle voie à gauche de Passage clouté « Abbey road ».
• « Royal vol » : un point entre 4 et 5 pour éviter la chute dangereuse.
• « Jadi » : rééquipement partel et démontage d’aun gros feuillet à droite au départ.
• « Super Pinaille » : un point en plus au départ.
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• « Le Catafalque » a été rééquipé partellement, plutôt 6b+ que 6b.
• Ouverture d’aune nouvelle voie (7a) : « Une grigne pour Evelyne ».
• Les noms et tracés ont été remis à leur place pour la « Zorglub », « les Voleurs » et la « Didier »
et rééquipé partellement pour éviter les chutes dangereuses.
• « St Leu » : rééquipé partellement pour éviter les chutes dangereuses.
• « Advienne que pourra » : 1 point a ajouté au départ.
• « Nomade’as land » : 1 point en plus dans le surplomb avant la boîte aux letres pour éviter la
chute sur la vire.
• Le « Diedro griso » : nouveau départ pour individualiser les relais et rééquipement partel pour
éviter la chute sur le plan incliné.
• « L’aEternel sourire de Vincent » et « Le Bronzé » rééquipés entèrement.
• Ouverture de « Silex on the city » (5c).
• Panneau Rock Climbers posé.
Perspecties :
• « Easy touch » : boucher les trous de perçage.
• « Le Rêve de Pascal » : équiper L2 jusque sous le surplomb (déjà validé lors d’aune autre
réunion).
• « Pette Marie » : équiper L2 jusque sous le surplomb (déjà validé lors d’aune autre réunion).

• « PH Gosselin » : terminer l’aéquipement (déjà validé lors d’aune autre réunion).
• « Jacquinou » : boucher la prise taillée (inutle).
• « Var Lebris » : déplacer le nom en haut, là ou démarre la variante.
• « Jadi » : supprimer le feuillet à gauche en haut.
• « Rockers » : ajouter des points.
• « Krouchute » : à rééquiper.

D. La Spéléologue

Bilan :
• Secteur de « Schmill blick » à « Big George » rééquipé entèrement.
• Panneau Rock Climbers posé.
• Secteur entre « Coquine » et « Le Préjugé » percé.
Perspecties :
• « Lueur dans le coeur » : enlever la plaque d’aherbe et terminer la voie.
• « Le Pilier Sud » : transformer en voie Dry Tooling.
• « Var Zorbec le gras » : transformer en voie Dry Tooling.
• « Bad boy » : couper le ring au départ.
• « Lève la tête et comprends » : chaine à installer.
• « San A » : couper les vieux points.
• A gauche de « Coconut » : démonter les feuillets.

E. Le Val St Martn
Bilan :
• Pas de travaux cete année.
Perspecties :
•
• Secteur Romain : metre des points au pied de la falaise pour les assureurs, chemin très
exiguë.
•
• Un point à ajouter au départ des voies suivantes : « Les oubliés de la vie », « Extase
d’aun soir », « la Nuit et le silence », « Matn d’aimpudeur », « Où sont les urgences ? », « Le
Nomade met le paquet »
•
• Un point à ajouter avant le relai pour les voies suivantes : « Promenade des Anglais », «
L’aappel du large » et « L’aHomme du désert ».
•

• « Les doigts dans le nez » : revoir tous les emplacements des points.

•

• Énorme bloc à démonter dans « Viens avec ton cierge ».

F. Le Baston
Bilan :
•
• Le secteur Laser (Val 6) est rééquipé entre « L’aArmistce » et « Cap d’aAgde », plus une
nouvelle voie (non cotée).
•

• Un nouveau chemin d’aaccès balisé par des mains courantes est disponible.

Perspecties :

•

• Terminer de rééquiper « Mutant débutant » et « Mutant progresse ».

•

• Metre un point au départ de « Mutant mutn » et « L’aInconnue ».

•

• « L’aExpo » : tous les points sont à changer.

•

• « Requin d’aacier » : un point au départ.

•

• « La Balade du Rascal » : chaîne à installer sur R2.

•

• Énorme feuillet à démonter à gauche de « Morpion alpiniste ».

•

• Ajout de points au départ dans ce secteur.

•

• Ouvrir une voie à droite de « Paresse ».

•

• Terminer le rééquipement du secteur Laser.

G. Les Galets
Bilan :
•
• Installaton d’aune main courante vers « Bambi ».
•
• Rééquipement partel de « Manouk », « Channel », « La Sanglante », « Bel après-midi
Mr Guy », « Pette Diablesse », « Grimpe on the Roque », « Au revoir Mme Vic », « Bon anniv
Pascalou ».
•

• Rééquipement complet de « Merci Pascal ».

•

• Fermeture du secteur « Pett mur » (Val 9) et une quinzaine de points à changer.

Perspecties :
•
• Terminer le rééquipement des « 3 Mousquetaires », « Doudou de Natacha », « La
Fricaud » et toutes les voies de la combe suspendue.
•

• Installer une main courante vers « L’aindicible peur ».

•

• Une opératon de netoyage avec les clubs serait la bienvenue en février (papiers etc).

H. L’aM

Propriété de la Mairie de Montreuil (93) pour l’ainstant.
Pour informaton, cete falaise restera terrain d’aaventure du fait d’aun équipement disparate
(broches de 100, 180, 300, tre fond et vieux points). Pour rappel, le RSCM interdit toute
pratque par des professionnels ou des sortes clubs ofcielles.

I. Le Normandie (hors CT27)
A ce jour, toutes les voies rééquipées ou nouvelles sont en broche de 300 avec de la colle Whurt
et Epcon 360.
Les négociatons sont en cours pour récupérer la falaise sous l’aégide du comité. En efet, suite à
la venue des gendarmes pour m’ainterpeller à la demande du Maire de la commune de la
Roquete, les travaux ont été provisoirement suspendus pour faire place aux négociatons. J’aai
ainsi déposé à la Gendarmerie tous les documents prouvant ma bonne foi et mon bon droit: acte
de propriété de la falaise, cadastre, mesures par rapport à la statue classée monument
historique qui est à 500 mètres (nous sommes à 520 mètres), plan pour la pose de grillage de
protecton pour les habitatons en bas (dont celle du maire). Ainsi, nous espérons une réunion en
janvier avec le Maire, le CT27, le RSCM et pascal Bocianowski.
De ce fait, POUR L’INSTANT PERSONNE N’Y VA.

J. Les falaises de Connelles

Suite à l’aimbroglio entre membres du CAF, tous les travaux ont été suspendus.

2. Financement des actons et fonctonnement

Nous n’aavons pour l’ainstant aucun retour des comités voisins (76, 78, 92, 91) et des
professionnels venant faire des stages et autres prestatons au sujet d’aun don annuel pour
l’aentreten des falaises qu’ails utlisent également.
Une fiche d’ainterventon concernant les voies entretenues a été créée et mise à dispositon.

3. Relaton avec les chasseurs et la LPO

Bilan : une réunion de coordinaton sur le terrain a eu lieu à Connelles. Stéphane Durel et moimême avons pu présenter et défendre les intérêts du CT27.
Sébasten propose que chaque membre du CT soient équipés d’aEPI individualisés. Ceci pour éviter le
prêt d’aEPI entre équipeurs ce qui est source d’aoubli et/ou de perte de matériel. Les équipeurs
passent énormément de temps sur les falaises et il faut absolument qu’ails possèdent des EPI de
qualité aux normes et confortables.
Le devis d’aun montant d’aenviron 6 000 € pour 5 kits complets est validé.

2. Bilan Crise sanitaire
Les clubs ont évoqué des difcultés de renouvellement de licence suite à la mise en place de Passe
Sanitaire. Une perte des bénévoles adultes est significatve, les créneaux enfants font toujours le
plein. Damville, Vernon sont en forte augmentaton.
Point licence :
Malgré la poursuite de la pandémie, le nombre de licenciés augmente cete année avec à ce jour
1578. On devrait finir l’aannée sportve avec environ 1650 licenciés.

3. Point financier
Les finances sont saines et nous avons 27 000 € en trésorerie à ce jour. De nombreuses dépenses
sont prévues, mais nous allons pouvoir fonctonner normalement pour la saison 2021/2022.
L’aobjectf est de garder un fond de trésorerie pour financer des actons pour les saisons futures.

4. Mise en place d’une équipe départementale jeunes
Présentaton par Laurène et Basten Basten.
Le comité territorial FFME de l'Eure souhaite metre en place une équipe départementale jeune !
Pour consttuer cete équipe nous recherchons des jeunes :

> Motvés et partcipants à des compéttons
> Licenciés dans un club FFME de l'Eure, et autonomes en sécurité
> Dans une des catégories suivantes : U14 / U16 / U18
> Prêts à s'engager à partciper aux diférents rassemblements de l'équipe (les jeunes déjà
présents en équipe régionale ne pourront partciper à ces rassemblements).

Sur la saison 2021-2022, nous proposons uniquement des rassemblements. L'équipe définitve sera
mise en place pour la saison à suivre. Néanmoins, la partcipaton à ces rassemblements servira en
parte à sélectonner les futurs jeunes intégrant l 'équipe.

Saison 2021-2022 :
Trois rassemblements :
> Bloc à Tourny. 15 janvier 2022 .Demi journée de bloc pour travailler sur des circuits de
blocs à essais limités et des simulatons de finales. Préparaton aux compéttons à venir. 5 euros par
personne.
> Difficultn et iitesse. Lieu à définir (SAE du 27). 12 mars 2022. 5 euros par personne.
Si des clubs souhaitent accueillir ce rassemblement, merci de ious manifester auprès du CT.
> Weekend à Fontainebleau. 30 avril au premier mai. Découverte de l'escalade de bloc en
milieu naturel. Apprentssage des techniques de sécurité spécifiques et premières performances en
bloc en extérieur ! Hébergement en camping. Transport compris. 30 euros par personne.
L'objectf de ces trois rassemblements est de faire découvrir aux jeunes ce que seront les
rassemblements à venir pour les jeunes sélectonnés dans l'équipe départementale 2022-2023. Pour
les coachs et encadrants, ce sera aussi l'occasion de faire la sélecton des jeunes qui intégreront cete
équipe la saison prochaine. Seules 12 places sont disponibles à chaque rassemblement, et
uniquement 12 jeunes intégreront l'équipe départementale sur la saison suivante. Les sélectonnés
et le planning des rassemblements 2022-2023 sera communiqué avant l'été 2022.
S'il y a des places restantes, les clubs pourront proposer des jeunes de leur structure souhaitant
intégrer l'équipe.
L'encadrement et le suivi sera assuré par Laurène Stalin et Jonathan Rémoussin, tous les deux DE
escalade, et par des bénévoles du CT.
Les inscriptons et règlements se feront via le lien « Hello Asso » . Il faut vérifier que le CT ne possède
pas déjà un compte de ce type.

5. Questions et points divers.
Appui aux clubs :
Jean-Luc a relancé les clubs sur la geston des EPI, la moité des clubs ont répondu. Il faudrait prévoir
une relance et inciter les clubs à s’ainscrire à la formaton EPI proposé par la ligue.
Un travail a été par l’aAPSL pour l’aembauche de Thomas Jossin à la Bonneville.
Deux clubs ont mis en place la Locaton chaussons, la Bonneville et à Saint-André.
Un appui technique et administratf au club Varap’aeure a été mené pour la créaton d’aun espace
bloc. Projet en cours d’aélaboraton et de montage financier.

Séance levée à 23h.

