Ligue de Normandie
de Montagne et d’Escalade
Procès‐verbal de la réunion du Comité Directeur
Du mercredi 20 novembre 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), Clément CROCHEMORE
(membre), Elise POINCELET (membre), Sylvain POINCELET (invité), Frédérique HATÉ (salariée
de la Ligue), Maxime LEHODEY (salarié de la Ligue)
Excusés : Samuel MISPEALARE (membre), Monique ZUBA (membre), 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 20 novembre 2019, de
19h00 à 23h00, dans les locaux d’Isatix Les Carandes ‐ 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).
L’ordre du jour sera le suivant :
1. Commission Haut Niveau :
a. Bilan du regroupement à Rouen ‐ 17/11/2019
b. Déplacement à Chambéry
c. Superposition de dates ‐ 7 mars 2020
2. Commission Compétition :
a. Calendrier définitif de la saison 2019/2020
b. Sonorisation et éclairage des compétitions
c. Trello ‐ outil pour l’organisation des compétitions
d. Charte pour des compétitions propres
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3. Commission Formation :
a. Point sur les formations réalisées et à venir
b. Bilan de la réunion RRF
4. Bilan du colloque des présidents de ligue
5. Partenariats :
a. Helios
b. Prisma
c. Decathlon
6. Point sur le matériel de la ligue
7. Point sur le futur du CODIR
8. Questions diverses sur les affaires courantes

1. Commission Haut Niveau :
a. Bilan du regroupement à Rouen ‐ 17/11/2019
Intervenant : Clément Crochemore
Regroupement Haut‐Niveau à Rouen (Kern’up et Arkose) : 26 présents – 6 absents excusés
Encadrants : Jérémy Reydon – JB Grammagnac – Hugo Da Roit > remise aux jeunes de la
planification et des fiches d’entrainement.
A revoir : Le devis de la Planification des rassemblement de Spid’Eure d’un montant de
1 200 € pour 4.
b. Déplacement à Chambéry
Intervenant : Hugo Da Roit et Isabelle Coco
Déplacement sur la Coupe de France le 11‐12 janvier 2020. Partir en Minibus le 10 et retour
après la compétition le 12 janvier. 13 jeunes de l’équipe sont motivés, complétés par 7 jeunes
qui seront accompagnés de leur parents. Location de 2 minibus, environ 800€ pour 2 000 kms.
Hébergement, 2 nuits sur place Jeunesse et Sport. , env. 600€
Encadrants : Anthony Grognet, CQP, Samuel Crochemore et Hugo, Bénévoles.
Antoine Hostingue et Tom Durel sont sur place.
Coût individuel : 150€.
Communication via Facebook.

c. Superposition de dates ‐ 7 mars 2020
Date décalée du Régional de Vitesse fixé initialement le dimanche 08/03 à Dieppe au samedi
07/03/2020 (A confirmer par la Mairie de Dieppe).
Le regroupement du 08/03 au 22/03/2020.

2. Commission Compétition :
a. Calendrier définitif de la saison 2019/2020
Le TRPB, organisé Rouen Mandela serait décalé soit au 16‐17 mai, soit au 23‐24 mai.
b. Sonorisation et éclairage des compétitions
Intervenant : Maxime
Devis « à tiroir » de STE (Normand) pour Sono comprenant son‐vidéo‐rediffusion‐lumière‐3
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techniciens pour un total de 3 200€ pour 2 jours.
c. Trello ‐ outil pour l’organisation des compétitions
Intervenant : Maxime
Outil de planification type ToDoList interactif et rétroplanning, enrichi par toute personne
ressource qui connait le déroulement des compétitions ou formations. Application dur
téléphone ou PC.
d. Charte pour des compétitions propres
Intervenant : Fréd
Contact pris avec l’ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie)
pour une action de sensibilisation auprès de nos publics lors de la prochaine compétition
régionale de Difficulté.

3. Commission Formation :
a. Bilan de la réunion RRF
Intervenant : Elise et Sylvain Poincelet
Suite à la réunion du samedi du16/11/2019 au siège de la Fédération nationale – Paris
Support plaquette (Formation et Passeport)
FORMATION – DIPLOME :
‐ VAE : les dossiers doivent être remplis par les candidats et non les clubs. Fort taux de refus.
‐ Recyclage : Le recyclage d’un ISAE d’être effectué le dernier jour des ISAE (avec un 2nd
instructeur), SNE, Initiateurs, Ouvreurs…
Les instructeurs ont un accès sharepoint sur l’intranet de la Fédération nationale sur
les mises jour (veille réglementaire).
‐ Nouveau DESJEPS, équivalent Bac+3 (Entraineurs Haut‐Niveau et Directeurs de Structures)
Un DEJEPS, équivalant Bac+2 (Perfectionnement sportif mention escalade)
Un CQP AESA (Animation et Initiation sur SAE) > formation de 6 mois – CQP TEE (Technicien
ouverture) : en attente de dérogation pour travail sur 1 corde (au lien de 2), CQP SNE, en veille
– attente jurisprudence. Le CQP offre l’avantage de passerelles qui conduisent vers le DE.
‐ ISAE : Au 01 janvier 2020. Obligation de 15 heures de stage pratique avant la formation
(attestation du président) et de 20 heures après la formation. Accessible des l’âge de 15 ans,
validé le stage pratique à 16 ans. Formation de 35h, dispatché à volonté.
‐ Plateforme e‐learning : QCM et vidéo. 12 stagiaires maximum par instructeur. Un ISAE
bénévole. Plus de DE, pas de DE stagiaire. Un public « cobaye » est obligatoire et extérieur au
club.
‐ Nouveau : Obligation de passer un Moniteur 1 pour accéder à Entraineur Niv1.
‐ Ouvreur de Club : passe de 2 jours à 4 jours (2 week‐end)
‐ Ouvreur Niv2 : formation de 6 jour, passeport noir, Caces ou pemp
‐ Arbitrage : Juge à partir de 12 ans et juger jusqu’à leur catégorie d’âge.
‐ Sport Santé : 32 h en situation de Cancer ou post‐cancer.
PASSEPORT : Le passeport Rouge est la voie d’entrée vers les diplômes professionnels à
organiser par la Ligue : binôme : 1 instructeur de la Ligue + 1 instructeur Fédérale. Faire la
demande à la Fédération nationale.
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Lors de cette réunion, il a été demandé de différencier le module Bloc et Diff sur le passeport
Violet.
QUALITÉ :
Au 01/01/2021, le CIO a signer une charte avec AFNOR sur les Formations (cahiers des charges
de qualité).
b. Point sur les formations réalisées et à venir
‐ Suite à la modification de la Fédération nationale au 01/01/2020 sur le nombre de jour de
formation Ouvreur de club, nombre d’instructeurs par ISAE…, la commission formation vas
se réunir avec Maxime et Fréd pour modification.
4. Bilan du colloque des présidents de ligue
Intervenant : Olivier
‐ Rock Climber : Bourse d’équipement pour SNE > pour les CT
‐ TQO : sélection Tokyo
‐ AG élective de la Fédération nationale en 2020 (mandat Olympique), les Ligues iront
jusqu’en 2021.
Une AG en avril à Bordeau et une le 13 décembre.
Pour l’AG de la Fédération nationale, Olivier sera accompagné de Sylvain Poincelet qui se
propose.
VOTE :
Pour : 7
Contre : 0
Abstention : 0
‐ Le PSF (Ex‐CNDS) : Aucun des 5 CT n’en a fait la demande sur 2020.
La fédération nationale attendra les justificatifs via un Cerfa sur les sommes réellement
déboursées versus les subventions obtenues.
‐ la Fédération nationale remaniera son Intranet (horizon 2020‐2021)
‐ La Fédération nationale demande à ce que les évènements promotionnels type OPEN soit
remontés à leur connaissances.
‐ La Corse voudrait accueillir le prochain CPL le 20‐21 Juin 2020 : Quid du coût du transport
des membres de la Ligue ? Quelle prise en charge de la Ligue, de la Fédération nationale.
La Ligue prend‐t‐elle en charge 50% du coût du déplacement :
VOTE :
Pour : 0
Contre : 7
‐ Les BO Cup
Abstention
: 0: Affilié à la Fédération nationale, BO propose un système de point valable
pour le classement national.
5. Partenariats :
a. Helios
Partenariat via insertion dans le catalogue Ligue, de 10% de réduction sur tout les clubs
Normand et mise à dispo de 20 prises
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b. Prisma
Partenariat de mise à disposition d’une cinquantaine de volume sur les compétitions
régionales et Coupe de France
c. Decathlon
Contacté celui de Mondeville (14) : Pas de partenariat. Faible
6. Point sur le matériel de la ligue
‐ 2 tableaux inventaire de matériel d’escalade et d’équipement valorisé à fin 2019 pour 3 150€
bilan. Que faire de ce matériel d’escalade qui ne sert pas ou qu’occasionnellement. Plusieurs
piste à réfléchir. Le matériel informatique est à « vendre ».
VOTE :
Pour : 7
Contre : 0
Abstention : 0
7. Point sur le futur du CODIR
Le dernier Codir de 2019 se fera mis décembre.
8. Questions diverses sur les affaires courantes
‐ Prises de Vitesse : Les 3 lots de prise de vitesse acquises en juin, Samuel Mispelaere, non
présent à ce CoDir, propose qu’un jeu de vitesse soit installée à Flers.
A noter que 2 ou 3 prises de vitesse ont été cassée sur le mur de Dieppe > A renouveler
Proposition d’Hugo : demande aux clubs par saison sportive.
‐ Projet associatif : Enquête d’opinion auprès des CT : Oui, un questionnaire sur l’état des lieux
de chaque département sera envoyé au président du CT.
‐ Projet associatif : Enquête d’opinion auprès des clubs : Oui,
‐ Ouvreur de club de décembre : Modification de 2 jours à 4 jours (nouvelles norme à compter
du 01/01/2020) : Non, il n’est pas anticipé de doubler cette formation, pour essai, sur celle de
décembre (coût de prestations, difficulté matérielle…).
‐ Prise en charge des frais CPL : Prise en charge des frais de déplacement des 2
accompagnants Elise et Sylvain Poincelet > demande de remboursement à la Fédération
nationale pour olivier (dimanche‐CPL) et de Elise (RFF)
‐ Nomination – AG Fédérale à Bordeau : Sylvain Poincelet.
‐ Bourse Haut‐Niveau : Pour la liste ministérielle des jeunes sportifs, lors du précédent CoDir,
il avait été décidé une enveloppe de 1 000€, sur la base de 2 jeunes, un 3ème jeune figure sur
cette liste. Question : l’enveloppe est‐t‐elle augmente : Non
‐ Engagement Bénévole : Positionnement de chacun des membres présents du CoDir pour l’AG
de mars 2020 et prévision sur l’année 2021.
Olivier fait le tour de table.
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‐ COL du Régional de Bloc 25‐26 janvier 2020 : Rdv demain jeudi 21/11 à Kern’up (76) : sera
présent (ou vision) : Hugo, Olivier, Maxime, Steven Lefeuvre (Alençon)
‐ COL de la Coupe de France de Pont‐Audemer : Rdv mardi 26/11 à Pont‐Audemer (27) : sera
présent (ou vision) Ghislaine, Xavier Yvonnet, Hugo, Maxime, Jérémy y participeront.
‐ Réunion Commission Formation : caler une date en interne pour contacter les instructeurs,
réfléchir sur les dates…
‐ Budget Compétition : Doit‐on inclure dans les 2 compétitions Régionale, Difficulté et Bloc,
une prestation de Son‐Lumière‐streaming… pour un montant de 3 000 € ? : Non
‐ Label « Terre de Jeu » : Le Ministère du Sport, lance ce Label directement auprès des
collectivité pours être « base arrière des JO2024, De ce fait, la Ligue n’a plus à s’occuper de
contacter les communes.
‐ Facture de Spid’Eure : A revoir avec le club pour dispatcher les prestations selon les actions.
‐ Publicité Facebook
‐ Boutique

Olivier MAMMERI
Président

Poste vacant
Secrétaire

