Ligue de Normandie
de Montagne et d’Escalade
Procès‐verbal de la réunion du Comité Directeur
du mercredi 16 Octobre 2019 ‐ 19h00
A ISATIX ‐ 14120 MONDEVILLE

Présents : Comité Directeur : Olivier MAMMERI (Président), Isabelle COCO (Trésorière),
Ghislaine POTEL (Autre membre du bureau), Hugo DA ROIT (membre), Samuel MISPEALARE
(membre), Monique Zuba (membre), Clément CROCHEMORE (membre), Elise POINCELET
(membre), Sylvain Poincelet (invité), Adrien BOURGET (invité), Frédérique Haté (salariée de
la Ligue), Maxime Lehodey (salarié de la Ligue),
Excusés : Caroline FOURNIER (membre)
Absents : Secrétaire (poste vacant), Vice‐président (poste vacant)
Séance Début : 19h00
Séance Fin : 23h00

Le présent procès‐verbal est relatif à la réunion du Comité Directeur de la Ligue de
NORMANDIE de la Montagne et d’Escalade, qui s’est tenue le mercredi 16 octobre 2019, de
19h30 à 23h00, dans les locaux d’Isatix‐14120 MONDEVILLE.
Plus du tiers de ses membres étant présent, le Comité Directeur peut délibérer valablement
(en vertu de l’article 15 des statuts de la Ligue).

Le Président remercie les membres présents.
Il rappelle les différents mouvements des membres qui ont affecté la composition du CoDir et
des Commissions de la Ligue. Avec les précédentes démissions de François Lemarié au poste
de Secrétaire, de Xavier Yvonnet au poste de Vice‐président, et d’Alain Déguet, au siège de
membre du CoDir.
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Ainsi que le départ de Pascal Beaunoir de la commission compétition/arbitrage en ce début
d’octobre 2019.
Il présente Sylvain Poincelet qui se propose d’intégrer la commission formation.

L’ordre du jour sera le suivant :
1. Commission Haut Niveau :
a. Bilan du 1er regroupement Haut‐Niveau
b. Bilan du Colloque Entraînement
c. Contrat Arkose ‐ Be The Hero
2. Commission Compétition :
a. Calendrier prévisionnel de la saison 2019/2020
b. Cahier des charges et participation de la ligue aux compétitions régionales
c. Participation de la ligue aux compétitions nationales
3. Commission Formation :
a. Point sur les formations réalisées et à venir
b. Cahier des charges ‐ Nouvelle “subvention” pour les clubs organisateurs
d’ISAE
4. Projet Associatif : Quel projet pour la ligue ?
Pôle espoir ? Centre de Formation ?
5. Convention de coopération entre la ligue et les 5 Comités Territoriaux
6. Projets Sportifs Fédéraux
a. Action Escalade Emploi ‐ 17 octobre 2019
b. Action de formation des dirigeants
7. Point trésorerie et budget prévisionnel 2019/2020
8. Questions diverses sur les affaires courantes

1. Commission Haut Niveau :
a. Bilan du 1er regroupement Haut‐Niveau
Intervenant : Hugo
Regroupement #1 du 28/09/2019 sur 2 jours en camping à Pont‐Audemer (27) encadré par
Jérémy REYDON.
Très satisfaisant : 3 absences justifiées (familiale ou blessés) sur 32.
Les sweats ont été reçus et remis sur le groupe 1.
Regroupement #2 du 13/10/2019 : 4 absences justifiées 28 (compétition) sur 32.
Jérémy Reydon, en présence des parents et accompagnateurs, des fiches de reprises des
exercices qui ont été effectués sur le regroupement, ainsi que les Planification des
entrainement qui sera remis par mail aux parents.
Quelques remarques : le calendrier des regroupements avait été calé en fonction des grands
objectifs compétition. Il est porté une attention particulière à la raison d’absence des enfants
sélectionnés.
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Déplacement Coupe de France à Chambéry 10/01/2020 sur 3 jours : selon un sondage de
Hugo, 12 jeunes et 3 parents sont intéressés à se rendre à la compétition, le tout avec clause
suspensive des quotas.
Sur un budget prévisionnel, 150€ de participation demandé aux parents et une participation
de la Ligue à hauteur de 100€, coût motivé par le montant de l’hébergement.

b. Bilan du Colloque Entraînement
Jérémy Reydon + Corentin Legoff, ont reçu
Présents : des entraineurs de la région, des présidents de club étaient présent
c. Contrat Arkose ‐ Be The Hero
Nouveau partenariat avec « Arkose » : support des club et des individuels. Abonnement
annuel dans les 15 salles nationales Arkose pour tous les jeunes de l’équipe
(minimes/cadets/junior) pour cause de sécurité et d’organisation, coach et dirigeant, pour un
coût total annuel de 35 000€. (Logo, action de « Be The Hero » la Ligue se doit de proposer
aux jeunes de se rendre sur l’action de Arkose) . Le contrat est en‐cours de rédaction par les
avocats d’Arkose.
Point de vigilance : attention à ce que le nom de l’équipe régionale de Normandie ne prenne
pas le nom d’ « Arkose »
Le prochain regroupement #3 le 17/11/2019 à Arkose devrait en toute logique tombé sous le
coup de son nouveau contrat (Mise à disposition de la salle gracieusement).

2. Commission Compétition :
d. Calendrier prévisionnel de la saison 2019/2020
A ce jour, toutes les dates ne sont pas fixées.
CT14 : le week‐end du bloc 01/12/2019 à Isatix pour les Départements du 14‐50‐61
La difficulté le week‐end du 07‐08/03/2019 à Blainville
TDPB le 28/04/2020 à Verson (14)
Le CT76 , bloc le 19/01/2020 à Jumièges (76)
Diff le 02/02/2020 à Bolbec (76)
TDPB, à surveiller
Vitesse ‐‐‐‐‐‐
Le CT27 en cours de positionnement
Les compétitions régions :
09‐10/05/2020 Difficulté à Flers (61)
25‐26/01/2020 Bloc à Kern’up Rouen (76) – Le COL et officiels devrait être validé en novembre.
08/03/2020 Vitesse à Dieppe (76) – Officiel, Ghislaine Potel, à confirmer
Le chevauchement des Diff CT14 et la Reg Vitesse est dû au calendrier fédérale et à la
disposition du Gymnase Ango de Dieppe non disponible sur d’autres dates.

4/7

TRPB : date et lieu non connus (Club Alençonnais ?)
e. Cahier des charges et participation de la ligue aux compétitions régionales
Intervention de Ghislaine :
Règles des compétitions :
Urgence : Les Quota à mettre sur le site, 30 pour les catégories Jeunes et 50 pour les Séniors
Pour les dérogations : Voir Note Ghislaine
‐ les qualifiés directs au France
‐ les qualifié en équipe de France
‐ les champions de Normandie en titre (Benjamin
‐ Les 3 premiers Normands du Championnat Régional de Diff
‐ Le Juges et les Ouvreurs ayants officiés dans les compétitions des départementaux (50
premiers classés pour les ouvreurs)
‐ La commission compétition est en charge de trancher au « cas » par cas dans la limite du
règlement fédéral.
Finance :
Selon la norme de la Fédération (voir pdf fédération nationale) sur la prise en charge des frais
et indemnités (hébergement‐repas‐indemnités frais transport)
‐ Juge 30€/jour
‐ Ouvreur bénévole
‐ Speaker
Il a été ajouté au calendrier 2019/2020 des formations de la Ligue, une formation de Président
de Jury e le week‐end le 17/11/2019 à Verson (14).
f. Participation de la ligue aux compétitions nationales
Adrien Bourget commente son budget de la Coupe de France à Sartilly qui aura lieu le 07 et
08/12/2019.
La demande de subvention à la Ligue est de 4 000€, motivée par le retrait de la Mairie de
Sartilly.
Olivier rappel l’enveloppe globale d’un montant de 6 000€ que la Ligue alloue à l’ensemble
des clubs organisateurs pour les 4 compétitions régionales en saison classique.
Cette année, 6 compétitions ont été organisées et financées en en partie avec les fonds
propres de la Ligue.
Cette enveloppe, ne peut être seulement financière.
Il est proposé une aide mixte, une financière d’un montant de 1 500€ et une de mise à
disposition d’un ensemble de prises et volumes appartenant et financées par la Ligue.
Des pistes de partenariats avec Prisma et Helios (en‐cours) qui pourrait être une solution pour
prêter des prises et volumes lors des compétitions.
Monique propose de faire une demande exceptionnelle à la Région Normandie dans le
programme « Convention Objectif » pour l’aide à l’organisation de compétition Nationale.
Olivier reporte la décision du Codir à mi‐Novembre.
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3. Commission Formation :
c. Point sur les formations réalisées et à venir
A réaliser :
Intervention Proposition de stages grandes voies et de Moniteurs Grands espaces initialement
fixés en Avril 2020.
La Ligue n’a que 2 instructeurs, Adrien Bourget et Jérémy Reydon, qui se sont positionné sur
ces formations.
Ceci dit, les dates ne sont pas favorables. Il est décidé coupler un Moniteur Grands espaces et
un Stage Grandes Voies ce qui permet d’avoir des stagiaires de mise en applications
programmé Fin Juillet. La formation N° Moniteur doit être modifié dans l’intranet et le
stagiaire déjà inscrit.
Passé :
Juge de Bloc du 13/10 dont Ghislaine Potel est formatrice Fédérale (nombre/recu…)
Ouvreur de Club du 12‐13/10 Instructeur François Lemarié (nombre/recu…)
A venir :
Formation Continue le 19/10 par François Lemarié
Gestionnaire EPI le 20/10 par François Lemarié
d. Cahier des charges ‐ Nouvelle “subvention” pour les clubs organisateurs d’ISAE
 Nouvelle organisation financière pour les prestataires :
Un Instructeur pour 12 inscrits au maximum. 30% du montant du devis du 2nd instructeur en
cas d’annulation du fait de la Ligue.
 Aide financière de la Ligue sur le formation :
But : encourager les clubs à organiser des formation et leur permettre de former à prix coutant
leur licenciés.
Le nombre d’inscrit du club ne peut être supérieur à 50% du remplissage.
Vote : Non à l’unanimité
La fiche Isne 7481 du 22 au 26/08/2020 aux Andelys est modifiée. Il n’est plus proposé la
formule pension complète.

4. Projet Associatif : Quel projet pour la ligue ?
Pôle espoir ? Centre de Formation ?
Olivier propose de faire un tour de table afin de recueillir les avis individuels de l’ensemble
des membres du Codir :
Samuel : Pôle Espoir, lui‐même venant d’un pole compétition.
Ghislaine : Orienter la Ligue vers un centre de Formation et former les locaux.
Monique : Les jeunes formés par la Ligue partent dans la région de Grenoble en formation
STAPS.
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La Ligue peut définir 2 grandes lignes en fonctions des compétences et effectifs « sur le
terrain ».
La Ligue est « pauvre » en personnel. Ne coupons pas la branche…
Adrien : Pour l’avis d’un pro. La branche formation peut ramener plus d’argent
Clément : Il parait logique de développer la formation. Le pôle espoir a un Turn‐over constaté
à chaque championnat du Monde.
Isabelle : Les jeunes formés par les clubs et devenus professionnels ne veulent pas encadrés
mais ouvrir dans les salles privées.
Sylvain : Se démarquer de l’Ile de France, se renseigner auprès des autres Ligues (sports divers)
afin de connaitre leur difficultés.
Elise : Pôle Espoir sans délaisser les Formations
Maxime : qu’est qu’un projet associatif : c’est un projet qui se projette pour l’avenir.
Olivier : Un Pôle Espoir me parait indispensable et la mise en place depuis 2 ans du Haut‐
Niveau est ce qui fonctionne le mieux. Il faut former les grimpeurs, soutenir la formation CQP,
Le Pôle Espoir sera vivier du centre de Formation
Vote :
A la question : La Ligue intègre‐t‐elle dans son projet associatif la création d’un Pôle Espoir ?
9 Oui
1 Abstention ‐ Isabelle Coco

5. Convention de coopération entre la ligue et les 5 Comités Territoriaux
6. Projets Sportifs Fédéraux
c. Action Escalade Emploi ‐ 17 octobre 2019
Dans la salle du Club Seigneurs des Cimes à de St Aubin les Elbeuf, 60 non grimpeurs
demandeurs d’emploi, seront encadrés par Jérémy Reydon et Anthony Grognet. Cette action
est subventionnée par Pole Emploi pour une enveloppe de 300€. Viendra se coupler
l’enveloppe de 2 000€ obtenue au titre du PSF 2019/2020.
d. Action de formation des dirigeants
La formation du « Colloque Entraineur » du 29/09 et les rédactions des Fiches et Planification
Entrainement Haut‐Niveau dirigé par Jérémy Reydon.

7. Point trésorerie et budget prévisionnel 2019/2020
Mise sur vidéoprojecteur de prévisionnel 4 ans de 2019 à 2024.
Olivier commente le budget à l’horizon 2 ans et insiste sur le fait que la Ligue doit
significativement augmenter ses ressources à hauteur de 12k€‐14k€ (Formation bénéficiaire
financièrement…) et précise que les compétitions doivent obligatoirement être inscrite sur
l’Intranet de la Ligue et que les Inscriptions soient encaissées sur le compte bancaire de la
Ligue.
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8. Questions diverses sur les affaires courantes
Agenda :
‐ AG de la Fédération nationale à Bordeau le 04 et 05 avril 2020
‐ Journée Formation 16/11/2019 à la Fédération nationale : Elise et Maxime
‐ Journée des Présidents : Olivier Mammeri

Olivier MAMMERI
Président

Poste vacant
Secrétaire

