LIGUE DE NORMANDIE DE LA MONTAGNE ET DE L’ESCALADE
RELEVÉ DE DÉCISIONS ‐ COMITÉ DIRECTEUR Réunion élective pendant l’AGO de la
ligue à Houlgate (14)

6 mai 2019

État de présence
Qualité

ÉLUS
Alain
Isabelle
François
Ghislaine
Olivier
Pascal
Elise
Samuel
Hugo
Caroline

Déguet
Coco
Lemarié
Potel
Mammeri
Beaunoir
Poincelet
Mispeleare
Da Roit
Fournier

Président
Trésorière
Secrétaire
Autre membre
Membre Codir
Membre Codir
Membre Codir
Membre Codir
Membre Codir
Membre Codir

Présence

Absent
Excusé

SALARIÉS
Frédérique

Haté

Salariée

Non invitée

SEANCE

SEANCE

DEBUT
19h

FIN
23h

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bilan Ht Niveau
Compétition
Partenariats
Prochaine réunion
CNDS
Projet Ligue
Salariés
Formation
Bilan Haut niveau

Hugo Da Roit présent le bilan de l’équipe Jeune.
Retour sur les interventions de Tom Durel. Nous ne souhaitons qu’il ne soit plus référent, mais pensons
confier cette tâche à un entraineur local. Olivier se charge de la proposer à plusieurs.
Pour la saison prochaine, on prendra les podiums + une sélection pour les autres (2 premiers)
Un mail sera fait en juin pour l’annoncer.

Compétitions.
C’est à la Ligue de donner une ligne directrice concernant les organisations de compétitions. En
l’occurrence, la commission doit se renseigner des différentes possibilités des organisateurs (clubs), et leurs
demandes.
La ligue va écrire une charte compétition afin de mettre tous les organisateurs sur le même pied d’égalité.
Une enveloppe budgétaire sera prévue et sera donnée sur facture après accord d’un devis. A préciser.
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Les lots sont désormais fournis.
Communication - Partenariat

Le budget communication autour du haut niveau a couté environ 280 €
La saison prochaine, Espace Montagne de Rouen se propose d’être notre partenaire privilégié en nous
offrant les récompenses des compétitons (Lots)

Prochaine réunion
Olivier fixe rapidement un mode de définition des réunions par Doodle. Il se charge des sondages de dates.
CNDS

Sur le CNDS il reste de l’argent à dépenser. Une enveloppe de 6 000€ sera utilisée pour faire un
rassemblement sur falaise pour nos plus jeunes. Mortain et Val St Martin. 2 200€ seront utilisés pour acheter
des prises.

Projet de Ligue
Dans le cadre de la convention de coopération territoriale, la Ligue dans le cadre de son projet déjà fixé va
insister la saison prochaine sur la sécurité des pratiques pour les jeunes de la SAE à la falaise, développer la
pratique extérieure notamment en favorisant le rééquipement et favoriser et renforcer les liens avec l’UNSS
et les Sections Sportives.
Salariés.
Isabelle attire l’attention du temps plein ou temps partiel de Julien ce qui entraine des différences notoires
quant à l’attribution d’aides. Olivier s’en occupe.
Formations.

Des retours sur la formation SAE d Poses nous soucie. En effet, la prestation de l’instructeur ne semble pas
répondre assez aux attentes de ce genre de stage, très important puisqu’il est la base de notre encadrement en
escalade à la FFME
Un cahier des charges pourrait être mis en place.
Le programme minimum de la Fédé ne peut être évité, mais on peut enrichir le stage.
Olivier MAMMERI
Président

François LEMARIÉ
Secrétaire
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