Ligue de Normandie
de Montagne et d’Escalade

Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur
du mercredi 15 Janvier 2020 - 19h00
A ISATIX - 14120 MONDEVILLE

Présents : Comité Directeur : Olivier MAMMERI (Président), Isabelle COCO
(Trésorière), Ghislaine POTEL (Autre membre du bureau), Hugo DA ROIT
(membre), Monique Zuba (membre), Clément CROCHEMORE (membre), Maxime
Lehodey (salarié de la Ligue), Frédérique Haté (salariée de la Ligue)
Excusés : Caroline FOURNIER (membre), Samuel MISPELAERE (membre), Elise
POINCELET (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 15 Janvier
2020, 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).

1. Commission compétition
→ Championnat Régional de bloc :
L’organisation de la compétition à Kern’Up ainsi que le devis d’ouverture de Stevens
LEFEUVRE ont été validés.
La date limite d'inscription est limitée au 22 janvier.
Les membres du CODIR se positionnent sur leur rôle dans l’organisation du championnat
régional de bloc.
La Ligue va acheter des brosses et manches pour le championnat régional.
→ TRPB :
La Ligue (Olivier et Maxime) va aller à la rencontre de l’ASRUC qui s’est positionné pour
l’organisation du Trophée Régional Poussins Benjamins.

2. Organisation de l’AG :
La réservation de la salle est confirmée. L’AG aura lieu le 1 er Février à Verson.
Les rôles sont répartis. Olivier présentera le rapport moral, Isabelle le rapport financier, Elise
le rapport de la commission formation et Hugo le rapport de la commission haut niveau et
communication.
L’après-midi Alexia BECHU interviendra de la part de la fédération pour présenter le PSF
aux clubs et CT présents. Ensuite, Marco TROUSSIER interviendra après 15h30 pour
présenter aux CT et clubs l’outil GESICA de gestion des SNE.
Des pizzas seront offerts aux participants le midi par la Ligue.

3. Affaires courantes :
→ Convention d’objectif : La convention d’objectif 2020 a été envoyée par Frédérique et
Maxime. Il a été demandé une subvention de 39 000 € ainsi qu’une aide pour l’acquisition de
2 assureurs automatiques.
→ Retour sur le déplacement à Chambéry de l’équipe régionale : Le déplacement s’est
super bien passé. L’hébergement et la compétition était très bien organisé. Les jeunes ont
pu vraiment se confronter au haut niveau. Le budget à été dépassé au niveau de la
restauration.
→ Haut-niveau : La ligue va se pencher sur la rédaction d’un cahier des charges pour le
Haut-Niveau
→ AMO : La Ligue commence à travailler avec Escalade Concept sur différents projets
d’AMO (Houlgate, Buchy…). Il s’agit d’un partenariat dans lequel la Ligue s’engage à faire
une veille sur les projets d’AMO en échange de la formation de son agent de développement
à l’Assistance à Maitrise d’Ouvrage.

Le Président remercie les membres présents.

Olivier MAMMERI

Poste vacant

Président

Secrétaire

