
        Le 13 janvier 2018. 
 
 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
DE REVOCATION DU COMITE DIRECTEUR DU 

13 JANVIER 2018 A GIBERVILLE. 
 
 

 
 
Liste des clubs présents et leurs représentants : 
 

N° 
AFFILIATION 

Nom de la structure 
Représentant 

14004 CROQUAN HOULGATE Carole RIDEL 

14008 GRIMP'ANTE FALAISIENNE Stéphane LAVOLÉ 

14011 LES MONTES EN L'AIR Nicolas COSSON 

14012 CLUB DE PLEIN AIR DE L'ODON Thomas PAILLETTE 

14015 U.S.M.B. ESCALADE Nicolas ULRICH 

14016 
ESPACE LOISIRS SPORTIFS 
HEROUVILLE Guillaume Vautier  

27001 C.A.F. EVREUX COMPETITION Didier RADOUX 

27003 SPID'EURE CLUB Olivier MAMMERI 

27004 CLIP'EURE Jean-Luc CERVANTES 

27007 VERTICAL'CITE Pascal BEAUNOIR 

27008 ESCALADAMVILLE Patricia MAILLARD 

27009 TETE EN L'AIR 
Sabine Steenstrup (Par procuration de Sébastien 
Pouillard Président Licence 470077) 

27010 GRIMP'EURE Jorge PEREIRA 

27011 RESINE ET SILEX Sabine STEENSTRUP 

27012 ROUMOIS EVASION VERTICALE Maxime LANOE 

27014 MJC VERNEUIL SUR AVRE Jérémy DEMERLIAC 

27017 VARAP'EURE Julien ZOLNA 

27018 NEUBOURG ESCALADE CLUB Jean-Michel ROUX 

27019 
CLUB D'ESCALADE DES PORTES 
DE L'EURE Arnaud CARZON 

50005 CLUB ESCALADE AVRANCHIN Antoine BROSSAULT 



50009 HORIZON VERTICAL Luc HOSTINGUE 

50012 G.R.I.M.P.E. François LEMARIE 

50013 
CLUB ALPIN FRANCAIS VALLEE 
DE LA VIRE Arnaud FRANCOIS 

61001 GR.ES D'ANDAINE Alexandre PERELLE 

61004 
CAF PAYS DE FLERS 
COMPETITION Samuel MISPELAERE 

61005 CLUB ALENCONNAIS ESCALADE Sébastien DAGRON et Christelle Cognet 

76004 ROC ET VOL Noëlle CLAUS 

76006 C.I.M.E.S. Eric BENARD 

76008 FORGESCALADE Jeremy HOURIEZ 

76009 LES SEIGNEURS DES CIMES David LEFÉE 

76010 VERTICAL EUDOIS Valérie DÉJEUX 

76011 C.I.E.L. Grégory JACKOWIAK 

76012 A.S.R.U.C. 
Jérémy Houriez (Procuration de Ludovic Seifert 
Président) 

76016 ESCALAD'AND CAUX Véronique BOCQUEL 

76020 VERTIC'ALBATRE Nicole GRATACOS 

76021 BOLBEC ESCALADE CLUB Tony VASSE 

76022 GRIMP&CAUX Laurent MESSAGER 

   

 Président de la Ligue Alain Deguet 

 Vice-Présidente Monique Zuba 

 Trésorière Isabelle Coco 

 Membre du bureau Ghislaine Potel 

 Salariée Frédérique Haté 

 FFME Secrétaire Générale Luc chabrol 

 FFME CTN Sylvie viens 

 
 

Ordre du jour : 

 

 

 

1. Ouverture de la séance par Alain Deguet, Président de la Ligue 

2. Intervention de François Lemarié, Secrétaire de la Ligue 

3. Exposé des clubs demandeurs pour la révocation du Comité Directeur. 

4. Exposé du Comité Directeur de la Ligue. 

5. Point financier. 

6. Vote de révocation du Comité Directeur. 

Le cas échéant :  

o Fin de l’assemblée générale 

o Election de 3 membres chargés des affaires courantes. 

 

 

 

Rédaction : François Lemarié et Frédérique Haté. 

  



 
 

1. Ouverture de la séance par Alain Deguet, Président de la Ligue 
 
 

Après avoir souhaité la bienvenue à l’assemblée, Alain présente immédiatement quelques rectificatifs à notre 

lettre de préparation parvenue à toutes les adresses mails des clubs issues de l’intranet FFME. Il précise notamment 

qu’il s’agit bien d’une Assemblée Générale Ordinaire ayant pour unique objet, la révocation du comité directeur. Le 

résultat du vote en étant affecté. Il ajoute que le fait que Thomas Filoque ait été en infraction avec nos statuts n’est 

pas tout à fait exact, et qu’il pouvait décider seul de la rupture conventionnelle avec Sylvain Rauch, et cela pour faire 

un pas vers la sérénité des débats. 

 

Alain se présente et passe la parole aux représentants de la Fédération, présents pour l’occasion en les 

remerciant. Sylvie Viens, CTN ; Luc Chabrol, Secrétaire Général de la FFME. Ce dernier précise que ce qui nous 

anime tous ici, c’est la passion au service des clubs et de la Fédération, pour les licenciés. 

Ensuite les membres du bureau se présentent, Isabelle COCO (Trésorière depuis le 4/10/17), Ghislaine 

POTEL (Membre du bureau depuis le 14/01/2017), Monique ZUBA (Vice-présidente depuis le 16/11/2017) et 

François Lemarié (Secrétaire de la Ligue depuis le 4/10/2017). 

Fédérique Haté (salariée de la Ligue) se présente. 

 

 

2. Intervention de François Lemarié, Secrétaire de la Ligue 
 

Le dernier à se présenter, François Lemarié, Secrétaire Général de la Ligue, expose un premier point sur lequel il 

espère un consensus. Il commence par présenter son cursus et son attachement à l’escalade ainsi qu’à ses actions 

bénévoles au sein de la Ligue. Il expose ensuite très clairement les deux façons de faire cette AG, soit c’est une 

chasse aux détails et une bataille rangée de faits qui ne feront pas avancer les débats, soit on se tourne vers l’avenir 

et : 

- Oui les élus de la ligue continuent de faire tourner l’association 

- Oui les élus font tout pour que les finances restent à niveau 

- Oui les élus ont besoins de vous les clubs de toute la Normandie 

- Oui les élus envisagent l’avenir avec de nouveau un salarié 

- Oui les élus envisagent l’avenir dans le respect du Projet porté en janvier 2017. 

 

Avant de céder la parole aux demandeurs, il précise : le travail accompli par Frédérique Haté, qui est d’une 

aide très précieuse pour la Ligue ; le travail accompli ces derniers jours par Isabelle et Monique, concernant la future 

Convention d’Objectifs, négociée avec la Région. Elles terminent le dossier ce week-end car il est à rendre lundi 15 

janvier. Ce dossier est très important pour nous, car il conditionne les actions de notre Ligue. 

Enfin, François Lemarié termine sa présentation en rappelant comme régulièrement tout au long de la 

réunion, que les élus en place ne se sont pas opposés au Projet de Ligue tel qu’il a été voté en janvier 2017, et de ce 

fait pose la question :  

 

« Pourquoi voulez-vous nous mettre dehors ? » 

 

Ensuite, chaque membre de l’assemblée se présente. 

 

 

 

 



3. Exposé des clubs demandeurs pour la révocation du Comité Directeur. 
 

 

Jérémy Houriez (Président de Forges les Eaux) : précise qu’il n’est pas question ici de « vous mettre dehors » mais 
de remettre les choses à plats pour mieux faire redémarrer la Ligue. Il n’y a rien de personnel. Le manque 
d’échanges et de retours, les différents démissions lui font penser que quelque chose ne tourne pas rond et que les 
élus restants sont opposés au Projet de Ligue. La démission de Sylvain a achevé de le convaincre dans ce sens. Le 
bénévolat arrive très vite à saturation et donc il reste nécessaire de reprendre un salarié, il demande d’ailleurs les 
intentions à ce niveau des élus et avec quel financement ? 
Le club ne fonctionne que grâce au CR et Sylvain Rauch. Cela dit ce n’est pas lui qui dit tout ce qui doit être fait. 

Il est attaché à une Ligue dynamique, porteuse de projets, en soutien aux clubs pour l’organisation d’évènement. 

 

Maxime Lanoê (Président de Roumois Evasion Vertical) répète les propos de Jérémy sur le fait que ce n’est pas 
personnel, mais il ressent toutes ces démissions comme un échec de notre part et donc un impact sur le 
fonctionnement de la Ligue. On ne reproche pas des fautes aux élus restants, mais pour rester factuel, et compte 
tenu des courriers de démission, il faut repartir avec une base sereine. Il regrette également le procès d’intention 
envers les clubs ex-Hauts Normands et leur demande d’AG de révocation. 
 

Arnaud Carzon (Président CLUB D'ESCALADE DES PORTES DE L'EURE) : Le comité directeur en place 
n’est plus assez conséquent pour diriger la Ligue  
 

Laurent Messager (Membre du bureau de Grimp’and Caux) : rapporte qu’il y a beaucoup de grosses structures en 
ex-Basse Normandie et à l’inverse, beaucoup de petites en ex-Haute Normandie et donc les besoins ne sont pas les 
mêmes. Il faut faire tourner la Ligue pour que chacun y trouve son parti.  
Les inscriptions de la Coupe de France de Vitesse sont faibles et il n’en serait pas de même si Sylvain était présent. 

« Il a fallu que je bouge les choses pour cela se mette en place. » 

 

Sabine Steenstrup (présidente de Résine et Silex) est d’accord sur le fait qu’il faille aller de l’avant, néanmoins elle 
ne comprend pas pourquoi toutes ces démissions ont eu lieu. Pour défendre un peu ceux qui sont partis, et pour 
bien les connaître, elle précise qu’ils ne sont pas partis pour rien.  
Malgré un mode de fonctionnement différent, qui devait faire notre force, on s’est retrouvé en opposition. 
Néanmoins elle concède l’intérêt d’une liste mitigée représentative de notre région. 
Le travail de sylvain n’a jamais été remis en cause auparavant, soulignant ses compétences professionnelles.  
En plus, « il semble que vous soyez contre toutes les décisions, qu’est-ce que vous voulez faire, comment voyez-

vous la suite de la Ligue ? » 

Elle rappelle dans un second temps le PV du 14 janvier 2017, où le malaise est né. « Que veut le bureau ? Une Ligue 

à 3€ ? » 

 

Véronique Bocquel (Escalad’And Caux) : « S’ils sont partis, c’est qu’à un moment ils ont du se retrouver écœurés 
par le fonctionnement ». 
Elle réitère sa confiance envers les membres démissionnaires. 
Tout ça n’est pas normal, surtout si le projet de ligue n’est pas respecté. 
Comptez-vous embaucher un remplaçant ? 
 

Jorge Pereira (Grimp’Eure) : On est tous au service de nos adhérents tout comme la Ligue et toutes ces 
démissions qui ralentissent son fonctionnement, il a peur de perdre une année à cause de nous, car la Ligue ne 
connait pas les besoins des clubs. 
 

Thomas Paillette (Membre du bureau du Club de Plein Air de l’Odon – Secrétaire de la Ligue du 01/02 au 
05/10/2017) : Il rappelle son intervention comme secrétaire général au sein de la Ligue de janvier à août 2017 et sa 
démission pour raison personnelle.. Malgré une liste avec des membres d’horizons différents, les tensions sont 
apparues très tôt, essentiellement dues à des problèmes de ressenti, de vécus et de différences de fonctionnement. 
Nous n’avons eu qu’une seule réunion de préparation avant l’AG, et avant la fusion, tout le monde a fait des 
bourdes qui ont nuis à la confiance. Il faut se remotiver pour compléter le Comité Directeur et accompagner les 
actions. 

http://www.montagne-escalade.com/site/BO/GU_structureInfo.php?id=2461


 

Sébastien Dagron (Président du Club Alençonnais d’Escalade) : Il rappelle que les démissionnaires (Maélan 

Leclerc-Keroulle et Anatole Lesellier) sont partis pour des raisons différentes. 

 

Véronique Bocquel (Escalad’And Caux) : Comptez-vous embaucher un remplacement de Sylvain » 
 

Monique Zuba (Vice-présidente de la Ligue ; Présidente du CT14) : « VENEZ BOSSER AVEC NOUS » 
et précise que  pour le moment, la Ligue n’a pas l’argent 
 

François Lemarié (secrétaire de la Ligue) : Explique la difficulté financière de la Ligue et des coûts qui étaient ceux 
du salariés Sylvain Rauch (son salaire élevé, des frais de déplacements…), explique que le Codir de Juin a été rédigé 
par lui-même en novembre d’après un enregistrement audio, car personne ne l’avait fait d’où les retards dans les 
diffusions sur le site.  
Il redonne la parole aux membres avec calme. 
 

 

Antoine Brossault (Club Escalade Avranchin) : C’est un club qui grossit : un salarié une nouvelle structure de bloc. 
La ligue ne peut pas tout faire et reste un support pour les clubs qui doivent être les acteurs de la vie régionale. 
 

Jérémy Houriez (Président de Forges les Eaux) : Pourtant l’équilibre était trouvé en Haute Normandie. 
 

Antoine Brossault (Club Escalade Avranchin) : Il reprécise sa pensée : les 2 Comités Régionaux fonctionnaient 
différemment. Il va donc falloir faire un compromis entre les moyens de la Ligue et les Clubs 
 

Arnaud Carzon (Président Club d’Escalade des Portes de l’Eure) : Dit que : les projets sont tenus par la Ligue et la 
force de la Ligue était d’avoir en son sein un cadre fédéral qui avait « un poids » au niveau de représentativité de la 
Ligue auprès des élus des collectivités. Les dossiers soutenus par le club et accompagnés par Sylvain avaient une 
représentativité politique 
 

Jean-Luc Cervantes (Clip’Eure) : Se rappelle du travail de Sylvain Rauch pour mettre en place des formations de 
bénévoles pour les encadrements des séances, pour l’évolution des murs… 
 
 
Alexandre Perelle (Gr.ès d’Andaine) : Se soucis de la grandeur du territoire, lui qui n’a que 16 licenciés. 
La Ligue et sa cotisation de 11€ n’apporte rien à son club, et que donc il ne s’agit pas que d’un problème de 
« Bureau » 
 
Véronique Bocquel (Escalad’And Caux) : Souligne que Le Havre a environ 250 licenciés qui grimpe sur un mur 
« Basic ». Comment, sans l’aide technique de la Ligue, le Club peut-il, seul, proposer un projet d’extension ? 
 

Thomas Paillette (Membre du bureau du Club de Plein Air de l’Odon – Secrétaire de la Ligue du 01/02 au 
05/10/2017) : S’interroge sur le fait que tous ici présent souhaite une Ligue forte, mais que leur présence est pour la 
« Révocation du Comité Directeur» 
Qui va être volontaire en tant que membre du Codir ? Il ne faut pas ralentir la Ligue 
Il faut recruter pour les formations 
 
Alain Déguet (Président de la Ligue) : Cite que le « Travail de la fusion a été de la crotte » et qu’il y avait un 
manque d’implication des deux cotés 
 
Monique Zuba (Vice-présidente de la Ligue ; Présidente du CT14) : Souligne que ça fait 2 ans que la Ligue n’a pas 
tourné et que des dossiers de subventions n’ont pas été rendus. 
Elle note également que Sylvain est parti sans avoir fini son travail et finaliser les dossiers comme le contrat 
d’objectifs. 
 
Sabine Steenstrup (présidente de Résine et Silex) : Dit qu’au 31/12/2016, le travail de Sylvain était à jour et que sa 
compétence et son implication ne pouvait être remise en cause 

http://www.montagne-escalade.com/site/BO/GU_structureInfo.php?id=2461


 
Monique Zuba (Vice-présidente de la Ligue ; Présidente du CT14) : Souligne le fait que Sylvain avait le « Cul entre 
deux chaises » entre une ex haute Normandie où cela fonctionnait et une fusion où il faut faire avec tout le monde. 
 
Sabine Steenstrup (présidente de Résine et Silex) : Dit à Alain Deguet que ses propos et termes employés de 
«Travail de la fusion a été de la crotte » ne peuvent être utilisés. 
 
Alain Deguet (Président de la Ligue) : 
Le ton monte 

- Il n’y a jamais eu de consensus 

- Les Bas-Normand se sont retrouvés majoritaires dans la Ligue 

- « J’en ai marre d’en prendre plein la Gueule » 

- On est à charge 
 
Maxime Lanoê (Président de Roumois Evasion Vertical) : 
Apaise la réunion et rappelle le constat d’échec et d’un collectif qui ne fonctionnait pas, et qu’en restant factuel, 
50% de démission, des mésententes, plus de salarié au développement… 
 
Jean-Luc Cervantes (Clip’Eure) : « Avançons »… 
 
Nicole Gratacos (Vertical’Albatre) : « Les démissions successives sont significatives d’un malaise profond, 
regardons comment on fait pour fonctionner demain » 
 
Sébastien Dagron (Président du Club Alençonnais d’Escalade)  : demande un point financier. 
 
Isabelle Coco (Trésorière de la Ligue) : «exposera un point financier après et rappelle qu’on a dit non à aucune 
action. Aucune formation annulée, sauf par manque d’effectif, les budgets présentés et validés en CoDir 

 
Sabine Steenstrup (présidente de Résine et Silex) : fait référence à l’ensemble des PV des Codirs et note les refus 
systématique 
 
Isabelle Coco (Trésorière de la Ligue) : Demande lesquels exactement ? Elle rappelle que Sylvain n’a pas fini de 
mettre en place les actions de la Ligue 
 
François Lemarié (secrétaire de la Ligue) : Fait référence au courrier du 26/12 : Thomas Filoque, en tant que 
Président, aurait dû communiquer sur les démissions, il y a eu des soucis sur le pilotage de la fusion, des 
incompréhensions et des demandes d’explications sur les budgets. 
Les élus de Haute-Normandie fonctionnaient avec des budgets avec valorisation des bénévoles, le soutiens et la 
confiance envers son salarié ; alors que le élus de Basse-Normandie ont eu l’impression de « se faire manger » 
 
Sabine Steenstrup (présidente de Résine et Silex) : « J’ai l’impression que vous n’avez pas digéré d’être 
absorbés ? »  
 
François Lemarié (secrétaire de la Ligue) : Le projet qui est en place est celui de la Ligue 
Une réunion avec les différents professionnels, encadrants nos formations, a été faite à Isatix 
Les stages Jeunes et le Stage Filles, ont été, d’un commun accord avec Cédric Fairand, arrêtés 
 
Sabine Steenstrup (présidente de Résine et Silex) : Pourquoi le Stage Femme n’est-il plus porté par la Ligue, stage 
étant « politique » 
Pourquoi plus de stages Jeunes ? 
 
François Lemarié (secrétaire de la Ligue) : Pour les stage jeunes, la Ligue oriente les stages sur la performance 
sportive et olympique, pour correspondre à la politique de la FFME. 
Les Clubs ex-Bas-Normands emmènent eux-mêmes leurs jeunes en stage. 
Les stages jeunes ont été décalés sur le Haut-Niveau. « Je souligne l’investissement et le travail de Tom Durel 
encadrant ». 
 



 
Jérémy Houriez (Président de Forges les Eaux) : Les stages jeunes et notamment le stage « Tous en Falaise » était 
une vrai révélation pour les enfants. 
La Ligue doit mutualiser les moyens et permettre à tous les jeunes de participer à ces stages 
 
Monique Zuba (Vice-présidente de la Ligue ; Présidente du CT14) : 
Monique répond : Ce sont « Les Comités Territoriaux doivent coordonner ces stages jeunes » 
 (… / …) 
 
 
Jérémy Houriez (Président de Forges les Eaux) : Demande à Monique Zuba de modérer ses propos 
 
Sébastien Dagron (Président du Club Alençonnais d’Escalade) : Les clubs ont la charges de proposer des stages 
aux enfants. Pas la Ligue. 

 
Thomas Paillette (Membre du bureau du Club de Plein Air de l’Odon – Secrétaire de la Ligue du 01/02 au 
05/10/2017) : C’est le Codir quand il était encore « complet »qui a pris la décision de réorienter les stages jeunes sur 
le Haut-Niveau 
 
Luc Chabrol (Scrutateur de la Fédé) : Il est 12h00, il faut avancer le débat et laisser le temps de parole à François 
Lemarié pour présenter les réponses du Comité Directeur et le Budget 
 
 
 

4. Exposé du Comité directeur. 
 

 

Suite aux différentes interventions, le Comité Directeur a pris note de ces remarques et y répond dans l’ordre : 

 

Nous entendons bien qu’il ne s’agit de rien de personnel. 

Les différences de points de vue lors des Comités Directeurs ont commencé très tôt dès le premier le 14 janvier 

2017. Cela n’empêche pas les gens de défendre leurs idées sans pour autant devoir démissionner. Le 

fonctionnement a été difficile parce que les ex comités haute et basse n’avaient absolument pas les mêmes 

fonctionnements. Basse : 20 000€ de budget de fonctionnement ; Haute : 200 000€. Pas de salarié : 1 puis 2 puis 3 

salariés. La question des salariés n’est pas remise en cause, ils sont nécessaires à la Ligue compte tenu du territoire et 

du nombre d’actions menées, mais leur fonctionnement doit être dirigé et non sur un statut de Cadre, même si 

Sylvie Viens rappelle que bons nombres de Ligues font le choix de ce statut, avec ce niveau de rémunération, sans 

pour autant nous donner des chiffres clairs. Le CoDir répond également que même si certains s’en défendent, 

l’impression que Sylvain Rauch mène la barque est plus qu’ambigüe. 

Quand bien même on ne nous reproche pas de faute, et que ces démissions semblent paraître des échecs, nous 

répétons qu’on ne les a pas forcés à s’en aller. La base actuelle est en tout cas très sereine. 

La Ligue doit servir à tous dans vos actions mais la base doit venir des clubs. Si Dieppe organise une Coupe de 

France, elle doit mettre la main à la pâte. La décision de cette organisation a été prise avec Sylvain Rauch et Thomas 

Filoque, expression nette d’un défaut de communication qui fait reposer tout sur la Ligue, qui n’est là que pour 

accompagner vos projets. 

Pour ce qui est des projets de la Ligue et de son Comité Directeur, le Projet tel que vous l’avez voté est honoré. 

Aucune décision n’a été entravée par nos oppositions. Seule la demande de voiture de fonction a été repoussée, 

parce qu’il fallait contracter un emprunt, le nous ne pouvions le faire qu’avec l’accord de l’AG, dans un budget 

prévisionnel. 

S’ils sont partis écœurés, c’est qu’ils n’ont pas su discuter, mais au contraire souvent restés dans le fonctionnement 

de leur CR précédent. Nous n’avons pas été élus à la Ligue pour ne rien faire. 



Il n’est pas question de perdre une année, exemple, Isabelle Coco et Monique Zuba qui se sont réunies environ 10h 

cumulées pour mettre en forme la Convention d’objectifs qui est une source importante de ns  moyens financiers, 

et ce quel que soit le résultat du vote ! 

 

Dans un second temps, François Lemarié reprend sur un diaporama le Projet de Ligue tel qu’il a été voté en AG du 

14 janvier 2017. 

 

 

L’équipe : 

14 membres venus de toute la Normandie. Nous pensons qu’il faut évidemment continuer puisque c’est un moyen 

de pouvoir représenter la Ligue sur tout notre territoire sans oublier personne : Gisor, Eu, Ducey … Il faut une 

représentativité territoriale a fin de satisfaire tous nos licenciés. 

 

L’expertise : 

Même sans salarié, (transition ponctuelle, nous voulons reprendre un salarié voire deux sur des mi-temps, 

impossible pour le moment), nous avons l’expertise en termes d’AMO, ou de conseil aux clubs. Frédérique Haté, 

François Lemarié, les responsables de clubs qui ont déjà réalisé ce type de projets (embauche, AMO …) nous 

sommes capables ensemble d’y répondre. 

 

Luc Chabrol (Scrutateur de la Fédé) : 

- Rappelle qu’une convention de coopération doit être signée entre la Fédé et la Ligue et entre la Ligue et 
les Comité territoriaux. Et que les AMO travaillées par les Ligues feront l’objet d’une refacturation à la 
Fédé. 

 

Les Formations : 

Toutes les formations prévues sont honorées sauf manque d’effectif. Actuellement, les intervenants sont organisés 

dans une Equipe Technique Régionale, ils sont répartis sur les différentes formations et nous sommes capables de 

répondre à toutes les demandes. Cf. le calendrier et les réalisations exécutées en 2017. 

 

Les stages jeunes, filles et le haut niveau : 

Cédric Fairand, en accord avec François Lemarié, a proposé lors de nos réunions de Commission Formation que 

ces stages soient dévolus à la commission Haut niveau, afin de répondre au mieux à leurs attentes. C’est Tom Durel 

et Antoine Hostingue qui s’en occupent et de la meilleure des façons. Le choix de ces deux entraineurs a été fait par 

Sylvain, et évidemment nous ne nous y sommes pas opposés, mais encore une fois c’était dans la forme, il fallait 

peut-être nous en faire part avant, même si c’est effectivement un excellent choix. 

Le stage Haut les filles : C’est une action qui serait la bienvenue provenant d’un club, encore une fois c’est Cédric et 

François qui ont souhaité arrêter ce stage car difficile et « chaotique » à organiser, en tout cas très chronophage. Si 

un club décide de le reprendre, évidemment que la Ligue ira chercher l’aide financière pour soutenir l’organisateur. 

 

Isabelle Coco (Trésorière de la Ligue) : 

- Souligne que le Budget du Regroupement Haut-Niveau, nous parait « énorme », réalisé par Sylvain 
Rauch et Patrice Lemoine 

- Que la participation financière demandée aux familles pose problème 

- Mais que ce budget a été ficelé par Sylvain, seul. 

- Non les stages Haut Niveau ne coûtent pas 1800€ comme entendu, mais 585€ après calcul sur le cahier 
des stages et formations. 

 

Véronique Bocquel (Escalad’And Caux) : 

- Le club peut prendre en charge 
 

 



 

Les compétitions : 

Le circuit officiel a été organisé, celui de cette année est prévu et calé et au calendrier depuis ce jour. 

 

Communication et stratégie : 

La mise en place du calendrier est effective mais manque de clarté, il sera amélioré. Le support papier des 

formations et stages est diffusé dans les clubs et nous l’espérons sert à tous vos licenciés. Le site internet est 

régulièrement mis à jour, mais seule Frédérique H s’en occupe, il lui faudra de l’aide. La page Facebook est 

régulièrement alimentée de vos publications, seuls François L et Frédérique H y ont accès. Il nous manque le retour 

et le recensement des actions que vous menez dans vos clubs pour animer la vie régionale. Vous en êtes les 

principaux acteurs. 

 

Un modèle économique mutualisé : Ex Basse nous sommes passés de 3, 50 € à 11 € par adhérents, Ex Haute vous 

êtes passés de 17 € à 11 €. (Le complément de 11 à 17 est reversé sur les CT) 

Un modèle économique partenarial : C’est la convention d’objectifs Cf. ci-dessus. 

Un modèle économique employeur : oui, c’est une évidence, mais pas pour le moment. 

 

François Lemarié termine sa présentation et répond avec le bureau aux questions. 

 

 

Sabine Steenstrup (présidente de Résine et Silex) : 

- Revient sur le PV du Codir du 14/01/2017, ou dès la première journée, le travail de Sylvain est jugé 
« Insuffisant » 

 
Jérémy Houriez (Président de Forges les Eaux) : 

- Souligne le manque de confiance qui a été accordé à Thomas Filoque, en tant que Président (Ex-
Président du Comité Régional de Haute-Normandie de 2013-2016) 

 
Thomas Paillette (Membre du bureau du Club de Plein Air de l’Odon – Secrétaire de la Ligue du 01/02 au 
05/10/2017) : 

- Stipule que le jour de l’AG, le 14/01/2017, les membres du « futur » Codir ont été mis devant le fait 
accompli, notamment en ce qui concerne le second salarié 

 
Jérémy Houriez (Président de Forges les Eaux) : 

- Souligne que le projet budgété présenté le matin en AG élective avec la présence de 2 salariés dont un à 
embaucher, n’avait pas à être connu des futurs membres du Codir 

 
Luc Chabrol (Scrutateur de la Fédé) : 

- Rappelle que le Comité Directeur du traité de Fusion gérait les 2 comités régionaux et de fait tout avait à 
être connu. 

 
François Lemarié (secrétaire de la Ligue) : 

- Rappelle la stratégie budgétaire de la Ligue, de la Cotisation de 11€, de la subvention « Convention 
d’Objectif » de la région, des participations financières des stagiaires 

- Que le contrat de travail de Sylvain Rauch, son autonomie anormale et sa rémunération chère. 
 
Sylvie Viens (Scrutateur de la Fédé) : 

- Rappelle que dans les Ligues actuellement qui se dotent d’un Cadre Fédéral en vue d’accomplir les 
missions de la Ligue et donc celles de la Fédé, le salaire, qui était celui de Sylvain, est tout à fait dans les 
normes. 

 
Monique Zuba demande des chiffres : Sylvie Viens n’en a pas sur le moment. 
 
François Lemarié (secrétaire de la Ligue) : 



- Dit que le modèle économique qui créé et maintien de l’emploi est rendu compliqué par le manque 
d’aide et que les prestations facturées sont là pour dégager du + et pérenniser les emplois. 

- Il est prévu le remplacement de Sylvain Rauch 

- De proposer l’embauche d’un deuxième mi-temps, de demander à Frédérique si elle veut modifier ses 
heures de travail … etc 

 
Laurent Messager (Membre du bureau de Grimp’and Caux) : 

- « On ne parle pas de 2 mi-temps mais de 2 salariés »… 
 
Isabelle Coco (Trésorière de la Ligue) : 

- Rappelle l’équilibre précaire des finances de la Ligue avec : 
o Des annulations de stage par manque de participants 
o Des stages à résultat financier négatif 
o Le coût des compétitions 
o La baisse significative de la subvention « Convention d’Objectifs » de la Région 

 
Sabine Steenstrup (présidente de Résine et Silex) : 

- Site le PV de Codir de Juin 2017 et demande les comptes sur le Traité de Fusion 
 
 
François Lemarié (secrétaire de la Ligue) : 

- Dit que le Comité Régional de Basse-Normandie n’a pas amené en numéraires la somme prévue mais 
sous formes de biens en partie. 

- La Fédération a été sollicitée par thomas Filoque à ce sujet et après deux réunions avec l’ancien bureau, 
elle n’a pas donné suite. 

 
 
Laurent Messager (Membre du bureau de Grimp’and Caux) : 

- Parlons du vote. Que se passe-t-il après le vote, si vous êtes maintenus, vous étoffez votre équipe ? 
 
François Lemarié (secrétaire de la Ligue) : 

- Si nous ne sommes pas révoqués : l’AGO est le 17/02/2018. Le CoDir devra être complété. Il y a 18 
postes ouverts à parité dont un jeune de -21 ans. Nous sommes 5, il y a donc 13 postes à pourvoir, dont 
7hommes et 6 femmes. Le CoDir, une fois recomposé votera un nouveau Président et le soumettra à 
l’AG. 

- Si nous sommes révoqués : Il faut élire de suite 3 personnes pour liquider les affaires courantes jusqu’à 
l’AG élective du 17 Février 2018 

 
Thomas Paillette (Membre du bureau du Club de Plein Air de l’Odon – Secrétaire de la Ligue du 01/02 au 
05/10/2017) : 

- L’AG devra réélire un président 

- Il rappelle que Thomas Filoque n’avait pas été élu par l’assemblée et que donc son mandat été illégal. 
Qu’il avait demandé à Thomas Filoque de bien vouloir régulariser la situation en envoyant un mail à 
tous les présidents de Clubs, membres de la Ligue, afin de répondre et de conforter Thomas Filoque 
dans ses fonctions. Procédure que Thomas Filoque n’a jamais faite. 

 
 
 
 

  



5. POINT FINANCIER 
 

Un point est fait sur les rentrées d’argent dont bénéficie la ligue : 

- La subvention de 11 euros des clubs. 

- Les formations et stages, mais nous sommes ici tributaires du nombre d’inscrits. Les formations ont eu du mal à se 

remplir en début d’année d’où un manque à gagner pour la ligue. Certaines ont dû être annulées faute de 

participants, d’autres faute d’encadrant suite au départ du salarié. 

- La convention d’objectif qui a été en nette baisse cette d’année (18000 euros). Le nouveau dossier doit être déposé 

lundi 15 janvier. Nous espérons avoir la même somme que l’an passé mais nous savons tous que les aides des 

régions sont en baisse. 

- Le CNDS, sachant que Sylvain Rauch n’en a pas fait la demande l’année passée. Nous n’aurions eu selon lui 

aucune aide, nous attendons toujours son courrier explicatif à cette décision.  

 

Aujourd’hui, il y a environ 30000 euros sur le compte de la ligue, la rupture conventionnelle de Sylvain Rauch a 

imputé le budget de 10156 euros (certes cette somme aurait correspondu à plusieurs mois de salaire si le salarié était 

resté). Le flux de trésorerie prévisionnelle montre un déficit de 5000 euros au mois de juillet. 

Il n’est dès lors pas envisageable pour l’instant de chercher un nouveau salarié. 

Frédérique Haté fait remarquer que les formations et stages sont budgétisés sur la base de 12 personnes. 

Pas de questions concernant la trésorerie. 

 

 

6. VOTE DE REVOCATION DU COMITE DIRECTEUR : 
 

 

La question est donc posée et affichée au vidéoprojecteur : 

 

Souhaitez-vous la révocation du Comité Directeur ? 

 

OUI ou NON 

 

Luc chabrol, Secrétaire général de la FFME, 

Sylvie Viens, CTN, 

Christelle Cognet, Secrétaire Club Alençonnais d’Escalade 

 

Ont été désignés comme scrutateurs de ce vote. 

 

Les différents représentants des clubs sont appelés chacun leur tour à venir voter et placer leur enveloppe dans 

l’urne. 

Ensuite, les scrutateurs se sont retirés pour faire le décompte des voix. 

 

Résultat : 

 

4 143 voies des suffrages exprimés 
   561 Abstention 
1 427 Oui à la révocation du Comité Directeur 
2 155 Non à la Révocation du Comité Directeur 
 

 

Le Comité Directeur est maintenu dans ses fonctions. 

 



Suite à ce vote, le Comité Directeur va se réunir immédiatement après la fin de cette AG afin de préparer la 

prochaine AG prévue à Houlage le 17 février 2018. Il faudra sur conseil de Luc Chabrol, obtenir des candidatures 

individuelles avant une date fixée par le CoDir, compte tenu de notre effectif de licenciés nous passons à 18 

membres potentiels, c'est-à-dire qu’il manque 13 personnes (6 femmes et 7 hommes, dont un ou une jeunes âgé(e) 

de 18 à 21 ans. 

 

 

Alain Deguet clôt la séance et remercie l’assemblée pour s’être déplacée. 

 

Fin de l’Assemblée Générale : 13h40. 

 

 


