LIGUE DE NORMANDIE DE LA MONTAGNE ET DE L’ESCALADE
RELEVÉ DE DÉCISIONS - COMITÉ DIRECTEUR
Réunion à Isatix Mondeville (14)

2 Juillet 2019

État de présence
Qualité

ÉLUS

Olivier
Isabelle
Poste vacant
Ghislaine
Clément
Pascal
Elise
Samuel
Hugo
Caroline

Présence

Mammeri
Coco
--Potel
Crochemore
Beaunoir
Poincelet
Mispeleare
Da Roit
Fournier

Président
Trésorière
Secrétaire
Autre membre
Membre Codir
Membre Codir Excusé
Membre Codir Excusée
Membre Codir
Membre Codir
Membre Codir

Vandewoestyne
Reydon

Haut-Niveau
Haut-Niveau

INVITÉS

Sabine
Jérémy

Qualité

SALARIÉS

Frédérique
Julien

Haté
Thomas

Qualité

Qualité

Excusée
Absent

Séance Début : 19h00
Séance Fin : 22h45
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Bilan financier des Championnats régionaux de Difficultés à Pont-Audemer (27)
Ressources Humaines
Conventions Ligue/CT
Haut-Niveau
Questions diverses
1 - Bilan financier des Championnats régionaux de Difficultés à Pont-Audemer (27)

Suite à l’organisation des Championnats Régionaux de Difficulté, le club Spid’Eure de Pont-Audemer a formulé une
demande de 3 000 € auprès de la Ligue.
Il a été rappelé le plafond fixé à 1 500 € de participation de la Ligue pour ce type d’événement (cf. CR précédent CODIR)
et quelques dysfonctionnements : budget prévisionnel non parvenu à la commission « Compétition », stage ouvreurs.
La Ligue a par ailleurs soutenu le COL par la mise à disposition de Julien.
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De son côté, le COL a dû faire face à divers problèmes : non-respect d’engagements de l’UNSS, absence de subventions
publiques.
Décision d’attribuer une somme de 1 500 € pour l’organisation + une aide exceptionnelle de 1 420 € compte tenu
des ressources disponibles cette année. Voté à l’unanimité des présents.
Il a été rappelé la notion de plafond de l’aide régionale en fonction de la nature de la compétition organisée et l’intérêt
pour les organisateurs de se rapprocher de sponsors et mécènes privés. Il est par ailleurs très vivement recommandé
de se rapprocher de la commission « Compétition » de la Ligue pour tout projet d’organisation et d’associer celle-ci
au COL dès le début du projet.
Concernant les difficultés observées avec l’UNSS qui n’a pas honoré tous ses engagements à l’occasion des
Championnats de France scolaires organisés à Pont-Audemer et n’a même pas daigné adresser un quelconque
remerciement, il est décidé que le Président fasse un courrier, notamment au regard des frais occasionnés pour la
location de nacelle -> suivi Olivier

2 - Ressources Humaines
Quelques difficultés observées avec Julien Thomas : peu disponible (cf. emploi d’ouvreur), manque de rigueur, et rôle
d’agent de développement et d’encadrement pas assumé -> proposition d’engager une procédure visant à mettre
fin au contrat validée à l’unanimité. Compte tenu des compétences de Julien Thomas, une collaboration ponctuelle
pourra néanmoins être poursuivie dans le cadre d’activités spécifiques (instructeur, ouverture, assistance à maîtrise
d’ouvrage bloc, par exemple).
Nécessité de retravailler la fiche de poste au regard des attendus définis en vue d’un recrutement à venir-> suivi Olivier
Frédérique Haté a exprimé une demande d’examen de rupture conventionnelle (par mail), mais la demande n’est pas
forcément explicite (expression d’un mal-être, d’une difficulté de positionnement dans son travail et au sein de
l’équipe constituée avec Julien Thomas) -> accord de principe à l’unanimité pour la demande de rupture
conventionnelle (si celle-ci est confirmée) + programmation d’un entretien avec la salariée fin juillet ou début août
(suivi Olivier et Caroline).

3 - Conventions Ligue/CT
A revoir au CODIR de septembre

4 - Haut-Niveau
Suite au précédent CODIR et à la déclinaison d’un projet prévisionnel (calendrier, contenus, budget), une proposition
a été faite à Jérémy Reydon (attendus).
Le projet prévisionnel 2019-2020 a ainsi été commenté, précisé et débattu en présence de deux professionnels invités.
Il a été rappelé que ce volet « haut niveau » était une mission importante de la Ligue et que le pré-projet présentait
des objectifs vraiment intéressants (fiches techniques, mobilisation des entraîneurs de clubs, etc.) qui auraient dû être
mis en place depuis longtemps…
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Calage du calendrier prévisionnel :
 Regroupement « cohésion » les 28 et 29 septembre :







Envisager un regroupement avec nuitée pour souder la cohésion (camping)
Axer sur l’importance de la structuration de l’entraînement
Engagement d’un Contrat Moral (assiduité, etc.)

Bloc 1 : 13/10 à Isatix
Bloc 2 : 1711 à Arkose Rouen
Vitesse : mars ? (à caler en fonction du Championnat Régional)
Diff 1 : 08/03 à Pont-Audemer
Diff 2 : 26/04 ou 03/05 (en fonction du Championnat Régional) à Mandela
« Falaise » et Cohésion : fin juin/début juillet (attention aux examens et congés !) : voir un regroupement sur
2 jours avec nuitée.

NB : compte tenu de l’incertitude du calendrier des compétitions départementales, il est convenu qu’en cas de
regroupement qui aurait lieu en même temps que des championnats départementaux, les jeunes de l’équipe régionale
auraient dérogation.
Envisager un accompagnement sur des Coupe de France (Bloc à Chambéry (en janvier) et Diff à Aubenas, par
exemple ?) pour une quinzaine de jeunes (2 minibus), même si, compte tenu d’organisations régionales cette saison
(Bloc à Sartilly et Diff à Pont-Audemer), cette question méritera d’être précisée. Attention dans ce domaine à ne pas
« concurrencer » les clubs qui peuvent organiser ce type de déplacement !
Accent à mettre sur la mobilisation des entraîneurs pour favoriser un lien et un relais entre démarche Ligue et
démarche club -> travailler sur une approche de regroupement des entraîneurs en marge du premier regroupement
jeunes, avec intervention possible d’un entraîneur de la Fédé.
Compte tenu des diverses évolutions évoquées (déplacements, nuitées, temps de préparation notamment pour les
fiches techniques, ouverture, etc.), il apparaît nécessaire de revoir le budget prévisionnel de l’axe Haut Niveau –> suivi
commission « Haut Niveau »

5 - Questions diverses
A faire :
-

Contribuer à recenser les besoins de formation au sein des clubs (travail entamé par Elise)
Formation : programmation d’un regroupement des instructeurs
Championnat Régional de Bloc : contacter B’O Rouen qui était intéressé (suivi Ghislaine)
Date à déterminer ^pour Championnat Régional de Vitesse : contacter Lycée Dieppe (suivi Ghislaine)
Mandela candidat au Championnat Régional Poussins/Benjamins : peu de chances qu’ils organisent le
Championnat Régional de Difficulté, même s’il s’agit d’une des rares structures régionales (avec Montmartin,
qui sera en travaux et Pont-Audemer qui accueillera une Coupe de France) -> voir à sonder des clubs
susceptibles de candidater : Alençon, Saint-Lô, Flers, Saint Pair ? (suivi commission « Compétition » ; voir à
faire appel à candidature : site, mailing ?)
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Pour information, quelques dates des CT :
CT 76
Départementaux de Bloc : 19 janvier 2020 à Jumièges
Départementaux de Difficulté : non déterminé
TDPB : plusieurs dates de TMPB (13 et 22 octobre, 2 novembre, 17 ou 24 novembre, 9 février et 5 avril)
CT 14
Départementaux de Bloc : 30/11 ou 01/12/2019 à Isatix
Départementaux de Difficulté : 7/8 mars 2020 à Blainville
TDPB : 28 avril 2020 à Verson
La réunion s’est clôturée à 22h45.

Olivier MAMMERI
Président

Poste vacant
Secrétaire

Ligue de Normandie de la Montagne et de l’Escalade - CODIR du 02/07/2019

4

