LIGUE DE NORMANDIE DE LA  MONTAGNE ET DE L’ESCALADE
RELEVÉ DE DÉCISIONS - COMITÉ DIRECTEUR

17/03/17
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1
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Ordre du jour

1. Validation des commissions, de leur composition et de leur responsable (voir annexe)
2. Point par commissions sur les actions en cours et à venir de la saison 2016-2017 (voir annexe)
      a. COM° : identité visuelle de la ligue (page FB)
      b. COMP° : validation décisions quotas – réunion juge lors du REGDIFF
      c. FORM° :
      d. HAUT-NIVEAU :
      e. DÉVELOPPEMENT RÉSEAU :
      f. SÉCURITÉ :
3. Gestion de la transition calendrier « scolaire » vers calendrier « civil »
4. Bilan premier mois de travail de Frédérique Haté
5. Validation des achats de matériels pour le poste de technicienne chargée de la gestion administrative et
comptable (voir annexe)
6. Questions diverses :
     Q1 : Compte rendu de la réunion du 18/01 de présentation de la politique régionale sportive
     Q2 : Compte-rendu sur le colloque Compétition FFME du 05/02
     Q3 : Compte-rendu l’inauguration du centre de haut-Niveau de Caen du 16/03
     Q4 : Confirmation de la représentation de la ligue à la commission sportive escalade EN Le 21/03
     Q5 : Confirmation de la représentation de la ligue à l’AG du CROS Normandie le 25/03
     Q6 : Utilisation des « matériels ligue » à disposition des clubs (minibus, matériel spécifique)

1. Validation des commissions, de leur composition et de leur responsable (voir annexe)
2. Point par commissions sur les actions en cours et à venir de la saison 2016-2017
COMMISSION FORMATION: Cédric FAIRAND / François LEMARIE / Sylvain RAUCH
Info sur les stages de la fin de saison qui ont un bon niveau de remplissage à l'exception du stage "A bloc".
Réflexion sur le calendrier de la saison 2017/2018, une liste sera établie pour la rentrée de septembre 2017 avec
l'arrêt des stages "jeunes" organisés par la ligue dans l'optique qu'ils soient proposés par les CT et les clubs.
Définition des modalités d'organisation des stages avec la désignation des encadrants, l'identification des lieux de
formation et la composition de l'ETR.
Politique sur 5 ans avec une orientation vers les stages "haut niveau" et les stages qualifiants ayant pour objectifs:
1- 15% des licenciés diplômés
2- Formation des cadres des collectivités
3- Plan académique de formation auprès des professeurs d'EPS
4- Formation continue des bénévoles et professionnels
COMMISSION COMMUNICATION: Solène NEDELLEC / Isabelles COCO / Sylvain RAUCH
1- Actualisation du site internet en cours, nouvel image et organigramme de la Ligue.
2- Nouvelle page Facebook (arrêt de l'ancienne suite à l'impossibilité de faire migrer vers la nouvelle page), la page
est passé de 2800 amis à 280. Idée de relancer la dynamique de la page par le biais d'un "jeu concours".
3- Mise en place de groupes thématiques Facebook permettant de fédérer autour d'un même sujet: groupe jeunes
haut niveau, groupe associatif (clubs, encadrants, secrétaires....) et un "bon coin" pour permettre des échanges
autour des sorties, co-voiturage.....
4- Diminution de la quantité des catalogues stages papier et diffusion plus pertinentes auprès des personnes
ressources
5- Mise en place d'une newsletter permettant diffusion d'informations des différentes commissions (résultats des
compétitions, notes sécurités infos stages, formations.....) et des liens vers les sites de la Ligue ou de la ffme.
6- Idée d'avoir un correspondant communication au sein des CT pour faire redescendre les informations.
7- Solliciter des correspondants locaux pour générer un réseau "PHOTOS"
8- Possibilité de solliciter des partenaires autour d'évènements tel qu'un festival du film de montagne et la venue
d'un grimpeur international sur des manifestations.
COMMISSION SECURITE: Isabelle COCO / Thomas PAILLETTE / Adrien BOURGET / Sylvain RAUCH
1- Relayer les infos et les directives de la FFME en matière de sécurité
2- Utilisation de la newsletter, du site de la ligue et de la page Facebook pour diffuser de l'information
3- Continuité avec le plan REX de la FFME
4- Formation et désignation du responsable sécurité et prévention : Adrien BOURGET
5- Idée de correspondants sécurité auprès des CT et des clubs
6- Sensibiliser les clubs sur la nécessité de signaler les incidents et accidents
7- Approche pédagogique via divers supports
COMMISSION COMPÉTITION: Ghislaine POTEL / Thomas FILOQUE
1- Retour sur les dernières compétitions: D’un point de vue sportif et organisationnel ces deux compétitions sont un
succès.
Concernant le REGBLOC, le club Resine et Silex a assuré son rôle d’hôte de la compétition. La question des lots a été
évoqué, en ce sens qu’il n’y en a pas eu lors de ce championnat régional (“seulement” remise des titres et
médailles). Des problèmes de réglages de sons ont également mis à défaut l’animation par le speaker, souvent peu
audible, d’où une ambiance à peut-être davantage soigner la saison prochaine.
Concernant le REGVITESSE, le peu de participants fut une réelle déception (45 tout de même). Le club GRIMP&
CAUX s’est par contre montré largement à la hauteur de l’accueil d’un tel événement. À voir pour une coupe de
France la saison prochaine.
2- La commission souhaiterait pouvoir accueillir des personnes qui veulent s'investir mais n'étant pas
"obligatoirement" des présidents de jury : chef ouvreur, officiels, juges, ...
3- Information sur les régionaux de difficulté: un certain nombre de dérogations ont été accordées à des grimpeurs
absents des départementaux pour leur permettre de participer aux régionaux.
4- Réflexion  pour la saison à venir sur le  format des TDPB, création d'une "coupe de Normandie"?
5- Mobilisation des Clubs et CT en vu de la rédaction du planning des compétitions de la saison 2017/2018 avant fin
juin.

COMMISSION HAUT NIVEAU: Thomas PAILLETTE
1- Sollicitation d'autres personnes souhaitant intégrer la commission : Antoine HOSTINGUE, Sabine
VANDEWOESTYNE, Antoine DOMENECH
2- Définir le nombre de jeunes, les tranches d'âges, le nombre de regroupements, sur quels objectifs et par quels
moyens?
3- Attente du calendrier compétitions saison 2017/2018 pour pouvoir planifier les dates de regroupements
4- Définition du groupe ressource encadrants pour l'équipe jeune, identification des pôles de regroupements
5- Accompagnement des clubs pour la formation des entraîneurs
6- Réflexion sur l'image et l'identité du groupe jeune "haut-niveau"
COMMISSION DEVELOPPEMENT RESEAU: Thomas FILOQUE
1- Administration territoriale des CT
2- SAE: agrandissement salle de bloc ASRUC, projet régional pour Le Havre
3- Réseau Education Nationale: 21 mars rencontre avec les acteurs FFME et CAF pour travailler sur le retour
d'accidentologie et le protocole SAE "De la moulinette à la tête"

3. Gestion de la transition calendrier « scolaire » vers calendrier « civil »

Résolution soumise au vote du CoDir: Fonctionnement en calendrier "scolaire" de la Ligue (compétitions,
communications, stages…), gestion comptable en calendrier "civil"
10 votes "pour", 0 votes "contre"
Résolution adoptée

4. Bilan premier mois de travail de Frédérique Haté

Sylvain R. fait une présentation des temps de travail fait avec Frédérique H. depuis son embauche (3 sessions de 4
heures), bilan de compétences, plan de formation. Le lundi est une journée de travail physique, Sylvain a pu
positionner Frédérique sur ses missions de gestions courantes (administratif, comptabilité, boutique en
ligne....).Frédérique a fait la déclaration des nouveaux statuts de la Ligue et participé avec Sylvain à la présentation
du fonctionnement de la trésorerie auprès de Sabine V.
Sylvain explique que la prise de poste de Frédérique est positive, il émet un point à surveiller dans son attitude
parfois trop formelle avec ses élus notamment. Il espère que cela est une simple prudence de précaution qui saura
faire la place à davantage de simplicité et d’échange.
Il est convenu qu'un bilan de fin de période d'essai soit mené par des membres du bureau.

5. Validation des achats matériels pour le poste de technicienne chargée de la g°
administrative et comptable

Achat d'un nouvel ordinateur, du logiciel comptable et du meuble de rangement validé par le CoDir
Pour rappel l'ordinateur Mac disponible ne permettait pas l'utilisation du logiciel CIEL.
Validation de la possibilité de revendre le Mac pour la somme de 300 à 350€.

Documents annexes
Organisation commission en date du 16/03/2017 + Organisation logistique équipe salariale (matériel)

Questions diverses

Q1, RETOUR SUR LA REUNION du 18/01, “politique sportive de la Région Normandie”: "l'escalade ne fait pas partie
des grandes actions de développement, priorité sur la voile et l'équitation". Les aides et actions habituelles sont
reconduites. Projet du Centre Sportif Régional à Houlgate.
Q2, COLLOQUE COMPETITION du 5/02, FFME: politique de développement du haut-niveau avec un réseau
d'entraîneurs efficaces et compétents. encouragement à la participation aux compétitions menant au haut-niveau
type TRPB et départementaux ffme. Questionnement sur la possibilité d'organiser plus facilement des compétitions.
En attente des conclusions de la commission de travail ffme.
Q3, aucun représentant de la Ligue présent à cette manifestation.
Q4, aucun représentant de la Ligue présent à cette manifestation.
Q5, aucun représentant de la Ligue présent à cette manifestation
Q6, Utilisation des « matériels ligue » à disposition des clubs (minibus, matériel spécifique):
LISTING complet des matériels disponibles à faire. Cordes et EPI ne sont pas prêtés aux clubs pour des raisons de
gestions et de sécurité. Information à faire aux clubs sur les matériels pouvant être empruntés et sous quelles
modalités (camion, crash-pads, terrain d'av, nécessaire de camping...). Mise en place d'un suivi du prêt de ces
matériels.
Réflexion sur le lieu de stockage des matériels pour une meilleure gestion (actuellement sur Poses).
Q7, Réflexion sur la mise en place d'un réseau de professionnels pouvant être personnes ressources sur les activités
de la Ligue, type BE, DE, Salariés, bénévoles, ouvreurs, encadrants, entraîneurs.....Projet en lien avec l'ETR!
Rôle de centralisation et gestion de cette ressource à faire par Sylvain.

PROCHAIN CoDir

8 juin 2017, 20h00, lieu à définir

Signatures du bureau
Le président,
Thomas Filoque

Trésorière,
Sabine Vandewoestyne

Secrétaire général,
Thomas Paillette

Membre du bureau,
Ghislaine Potel

