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 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   

           
ÉLUS   Qualité Présence        

Alain Déguet 
 
Président         

Isabelle Coco Trésorière         
François Lemarié Secrétaire         
Ghislaine Potel Autre membre          
Olivier Mammeri Membre Codir         
Pascal Beaunoir Membre Codir Absent        
Elise Poincelet Membre Codir         
Samuel Mispeleare Membre Codir         
Hugo Da Roit Membre Codir         
Caroline Fournier Membre Codir         
 
  

     SEANCE SEANCE   
SALARIÉS       DEBUT FIN   
Frédérique Haté Salariée Non invitée    19h 23h   

 
Ordre du jour 

 
1. Convention entre la Ligue et les 5 Comités Territoriaux 
2. Projet sur le Haut-Niveau, calendrier et présentation du Budget 2019/2020 
3. Projet Associatif de la Ligue (Orientation) 
4. Cahier des charges des Compétitions 
5. Cahier des charges des Formations 
6. Inventaire et suivi des prises d’escalade acquises fin 2016 
7. Vote du budget de la commission Communication 
8. Questions diverses sur les affaires courantes 

 
Projet Haut niveau 

 
Présentation de Hugo DA ROIT. 
 
 

Projet associatif de la Ligue 
 
Le projet est voté à l’unanimité 
Annexe 
 

Cahier de charges des compétitions. 
 
Le cahier est voté à l’unanimité. 
Annexes 
 
 

Cahier des charges de formations. 
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François rapporte que l’organisation de cette saison passée, doit être revue concernant les frais de 
préparation de cette 5è journée. Un stage fédéral a un programme tout fait, chaque formateur est à même de 
s’y adapter avec le site choisi. En revanche, si physiquement, c’est lui qui l’organise en entier pour le 
compte de la Ligue effectivement cette 5è journée de rémunération est justifiée. 
 
250 € la journée de stage.  
 
Le programme fédéral doit être suivi et enrichit en fonction du site à disposition, des stagiaires et de leur 
niveau, des groupes servant à la pratique péda … 
 
Le maintien de la tarification est acté. 
 
Elise a fait un démarchage remarquable auprès des clubs de la région pour connaître leur souhait en termes 
de formations. Elle a si peu de réponses, qu’il faut prévoir les stages classiques, ainsi qu’un Moniteur 
Grands Espaces (Seules 2 régions l’organise) Leur nombres sera revu à la baisse compte tenu des 
annulations de cette année. 
 
Calendrier. 
 
 

Inventaires Prises  
 
 
Les prises sont actuellement en stock sur les murs de St Lo et Pont Audemer. 
Un achat sera réalisé et certaines des prises actuelles vendues. 
 
 
Pas de question. 
 
 
 
                                Olivier MAMMERI                                  François LEMARIÉ 
                                Président                                                   Secrétaire 

 

 


