
Compte rendu 
re�union du CA du CT 27

22 juin 2022

Présents     :  

Pascal BOCIANOWSKI 
Arnaud CARZON
Jonathan CLERGE
Benjamin DAUPLET
Stéphane DUREL
Maxime LANOË
Patricia MAILLARD
François MAILLARD
Alain MAILLOUX
Sébastien POUILLARD
Bastien PRAT
Jonathan REMOUSSIN
Antony SARRE
Laurène STALIN
Sabine STEENSTRUP

Ordre du jour :

- Point SNE 
- Point SAE  Bourg Achard, Les Andelys, Gaillon,  Ezy sur Eure
- Point financier
- Point topo
- Compétitions - Équipe départementale
- Point SAE 
- Questions Diverses

1. Point SNE
Toutes les conventions sauf la falaise du Thuit ont été dénoncées, les contrats d’entretien ont été
passés  avec la  mairie  du Thuit  et  des  Andelys pour la  Bisexto,  Spéléo, le  Val  Saint  Martin (pour
mémoire la Carriée et la Seconde jeunesse sont déjà contractualisées avec le conservatoire des sites
naturels).

Pour la falaise du Thuit il faut retrouver les propriétaires. Un RDV est pris avec le conservatoire en
août.

Absents :
 
Alain COSNEAU (excusé) 
Solène NEDELLEC (excusé)
Jorge PEIRRERA



Le Stage rééquipement de la ligue ne se fera pas. Il faudra donc s’organiser en interne au CT 27.

Rééquipement : même si beaucoup de voies ont été rééquipées, encore pas mal de travail au Val
Saint Martin. Sébastien est en charge de provisionner le matériel (broches et colles).

Un petit rappel sur les coulures de la colle, il faudrait arriver à soit les effacer ou les masquer. Test à
venir.

Un petit message sera fait aux CAF de Rouen, suite à des signalements de problèmes d’équipement à
Connelles.

2. Point financier
A ce jour le CT a 19 000 € sur le compte bancaire. Au vu des factures émises et engagées, le solde
virtuel est de 16 000 € (Les dépenses d’équipement intégrées). Les finances sont saines grâce à la
bonne gestion de notre trésorier et la vente des topos. 

3. Point Topo
Quelques chiffres :

Vente :
248 topos vendus depuis le début de l'année.
En attente :
30 topos à facturer / expédier au Vieux Camp
48 topos en attente de retour devis Off Tourisme Vernon pour livraison aux Andelys.
1 topo à envoyer en GB

Total : 326 topos fin juin 
Finalement, pas si mal, l'année n'est pas encore finie.
L’année 2022 devrait être un bon cru en nombre de vente.

4. Compétitions

Date des compétitions départementales saisons 2022/2023     :  

Compétition départementale de Bloc : 16 octobre 2022 à Tourny

Compétition départementale de Difficulté : en mars 2023 à Bourg Achard 

Guillaume contacte Le Neubourg pour la manche du TMPB régional  qui se déroulerait début janvier 
2023.

Un open national de difficulté se déroulera à Pont Audemer en mars 2023

Voici les dates de la ligue à retenir : 



-       Championnat régional de bloc à Saint-Lô : 14 et 15 janvier 2023

-       France jeune de bloc à Sartilly : 18 et 19 février 2023

-       Championnat régional de vitesse au Havre : 5 mars 2023

-       Championnat régional de difficulté à Montmartin-sur-mer : 29 et 30 avril  2023

-       Championnat régional U12-U14 : à définir

Coupe de Normandie : 

-       1ère étape : Le Havre – 20 novembre

-       2ème étape : Rots – 4 décembre (à confirmer)

-       3ème étape : Pont-Audemer – 8 janvier (à confirmer)

-       4ème étape : Flers – 19 mars ou 26 mars (à confirmer)

-       5ème étape : Saint-Lô – 2 avril (à confirmer)

Comme chaque année, on peut retrouver les dates de toutes les compétitions, formations, 
regroupements Haut-Niveau et autres actions diverses sur le calendrier de la ligue ci-contre : 
https://escalade-normandie.com/calendrier-de-la-ligue/

Maxime est candidat pour faire la formation de juge arbitre. 

P  oint   équipe départementale   proposé par Laurène et Jonathan.

Saison 2021-2022 : 3 stages 

 Tourny en janvier : ½ journée de bloc (circuit de compétition) à 10 inscrits

 Damville en mars : journée de diff (simulation championnat départemental) à 9 inscrits

 Fontainebleau en mai : we cohésion à 12 inscrits

Bilan : une belle dynamique s’est créée avec un noyau de 8 jeunes motivés (les 8 sont venus aux 3 
regroupements et sont déjà sélectionnés pour la saison prochaine).

Un dossier de sélection sera mis en ligne pour les derniers jeunes de l’équipe à sélectionner. 

Budget 2021-2022 : Total 3 816 € donc 900 € de fond propre du CT et 2 000 € de subvention PSF. 

Ce bilan est très positif et le projet est  renouvelé pour l’année prochaine.

5. Point SAE
Projet de SAE de Bloc à Gaillon. Rdv avec la collectivité en juillet. Lancement appel d’offre en 
septembre.

https://escalade-normandie.com/calendrier-de-la-ligue/


Projet SAE à Bourg Achard pour le nouveau lycée. Dossier compliqué, la région n’est pas porteuse du 
projet et renvoie la balle vers la communauté de communes.

Projet SAE régional aux Andelys. Contact pris avec la mairie on sera associé au projet. Livraison 
2025/26

Projet SAE Ezy sur Eure. Pas d’info pour l’instant, Grimp’eure suit le dossier en direct.

6. Communication

Belle année  riche en évènement en termes de communication. Il est acté de proposer un stage de 
montage vidéo pour Alain. Un contact sera pris avec Gaël Bouquet des Chaux de la FFME.

7. Questions diverses
Le CT organise deux journées falaises dans le cadre du stage DE de Jean Baptiste Grammagnac. Si 
c’est concluant, ces journées seront reconduites à l’automne soit en falaise du bord de Seine soit à 
Fontainebleau.

Prochain CA en septembre/octobre pour finaliser la préparation de l’année sportive 
2022/2023.
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