Ligue de Normandie
de Montagne et d’Escalade

Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur
du mercredi 4 Mars 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), Elise
POINCELET (membre), Sylvain POINCELET (membre), Samuel MISPELAERE
(membre), Aloïs POTTIER (Membre), Maxime Lehodey (salarié de la Ligue),
Excusés : Caroline FOURNIER (membre), James VOLLAIS (Membre), Guillaume
Thomas CALU (Membre), Frédérique Haté (salariée de la Ligue)
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 4 Mars
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. Présentation et accueil des nouveaux membres du CoDir
A.Pottier participe à son premier CoDir, il fait parti de la toute nouvelle commission Sport
Pour Tous de la Ligue.
2. Commission Haut-Niveau
-

Bilan du regroupement Haut niveau du 2 février :

Il s’agissait de la première fois qu’un regroupement Haut-Niveau sur de la vitesse avait lieu
en Normandie. une vraie découverte au niveau de l’organisation. 20 jeunes y ont participé,
les absences étaient justifiées.
Il y a eu des bons retours sur ce regroupement, certains jeunes ont prit beaucoup de plaisir
et se sont motivés pour la saison de vitesse.
Les encadrants, J.REYDON, A.GROGNET et P.MAILLARD avait reproduit certaines
séquences de la voie de vitesse sur des blocs afin de permettre aux jeunes de progresser.
Le stage vitesse a engendré un surcoût. C’est la commission Haut-Niveau qui prend les
décisions en ce qui concerne ces différents regroupements et qui va délibérer sur ce
surcoût.
C.Crochemore va se charger de définir un cahier des charges pour la commission
Haut-Niveau.
Le prochain regroupement aura lieu à Rouen ou à Pont-Audemer.
-

Contrat Arkose Be The Hero :

Grâce à ce contrat, les jeunes de l’équipe régionale (Minimes, Cadets et Juniors) peuvent
accéder à l’ensemble des salles du réseau Arkose gratuitement jusqu’au 31 décembre 2020.
Les encadrants de l’équipe régionale pourront également participer aux 2 masterclass
organisées dans le cadre du programme « Be The Hero ».
En contrepartie, La ligue devra faire un rapport imagé par mois concernant les actions mise
en place par l’équipe régionale avec Arkose.
3. Commission Compétition

-

Bilan Région de bloc :

Le Budget du championnat régional de bloc a été validé.
Sans prendre en compte, les frais de déplacement du salarié, son temps passé sur la
compétition ainsi que les frais de déplacements des bénévoles de la Ligue, il reste à charge
de la Ligue 1037 €.
Les factures de restauration, des ouvreurs et les frais du speaker ont été validé.

-

Championnat Régional de vitesse :

Les régions de vitesse sont organisée en partenariat avec le club de Grimp&caux.
En parallèle du championnat régional, il y aura un combiné pour les Microbes, Poussins,
Benjamins. Les règles de cette compétition seront définies au dernier moment par les
ouvreurs et le PDJ.
Le chef ouvreur des 2 compétitions sera A.GROGNET, son devis pour l’ouverture de la
compétition a été validé. Il sera aidé par P.MAILLARD rémunéré au tarif URSSAF.
Ces 2 professionnels seront aidés par O.MAMMERI, et 4 ouvreurs du clubs.
La salle est disponible dès 17h30 le vendredi 6 mars pour le démontage des voies et le
montage des voies de vitesse.
Les inscriptions ont été prolongées de 2 jours.
Des feuilles concernant la prévention au Coronavirus seront affichées.
-

Coupe de France de Pont-Audemer :

La Ligue participe à cette Coupe de France par la mise à disposition de l’ensemble de ses
prises et de ses volumes. Aussi, le salarié de la Ligue à travaillé sur la communication
autour de cette compétition et sur la recherche de partenariats.
Une action de communication va être mise en place par la Ligue lors de cette compétition.
Une séance de dédicace aura lieue avec Manu CORNU et Romain DESGRANGES.
D’autre part, avec l’annonce récente de la retraite internationale de Romain DESGRANGES,
un livre d’or va être présenté à l’accueil et remis à Romain DESGRANGES à l’issue de la
compétition.
-

Championnat Régional de difficulté - Flers :

Le chef ouvreur sera A.Hostingue. Dans son équipe on retrouvera, H.Da Roit en temps que
stagiaire et possiblement A.Domenech, T.Durel ou J.Thomas.
2 nacelles seront louées pour l’ouverture. Le prix est de 50€ jour par nacelle.
Une réunion d’organisation aura lieue le mercredi 18 mars à 17h30 avec I.Coco (PDJ
stagiaire), G.Potel (PDJ), S.Mispelaere (Organisateur) et A.hostingue (Chef ouvreur).
G.Potel propose de relancer les clubs afin de les prévenir qu’une sanction pourra être
infligée aux clubs ne présentant pas de juges lors de la compétition ou ne présentant les
bons juges inscrits sur la fiche compétition. Cette relance visera à compléter la formation
dispensée par G.Potel le 8 mars 2020 et qui n’est pas complète.

4. Commission Formation
-

ISAE de février :

L’initiateur SAE de février s’est très bien déroulé à Pont-Audemer, il y a eu des bons retours
de la part du public.

-

Formation d’entraineur 1 :

La formation d'entraîneur 1 est annulée car avec le nouveau cursus fédéral, il faut disposer
de la formation de moniteur escalade sportive pour pouvoir accéder à cette formation or
presque personne ne dispose de cette formation, elle sera donc remplacée par une
formation de moniteur escalade sportive.
-

ISAE d’Avril et ISNE d’août :

Sur ces formations, il y aura 2 instructeurs J.Remoussin et L.Stalin en tant que stagiaire.
Afin d’être en capacité de rémunérer le second instructeur il est envisagé de créer une
seconde formation afin d’augmenter le public pouvant accéder à cette formation.
-

Ouvreur de club :

La formule de la formation d’ouvreur de club a été modifiée depuis le 1er janvier. Elle se
déroule désormais sur 4 jours (1 week-end sur de la difficulté, et un week-end sur du bloc)
au lieu de 2. Compliquée à mettre en place la formation est donc annulée pour ce début
d’année.
-

Session de passeport :

Passeport bleu / Vert / Violet mis en place par la Ligue sur une journée unique afin de
permettre à un maximum de personne de passer leur passeport.
Une session de passeport rouge va également être mise en place en partenariat avec la
FFME courant mai 2020 à Canteleu.
-

Moniteur Grands Espaces :

La formation aura lieu aux gorges de la Jonte, en parallèle de cette formation, un stage
grandes voies aura lieu.
Les 2 instructeurs seront A.Bourget et J.Reydon, ils seront accompagné certainement d’un
ou deux autres instructeurs qui restent à définir.
1 minibus partira de Normandie.
L'hébergement et la restauration en sont pas organisés par la Ligue.
-

Violences sexuelles dans le sport :

Le ministère des sports nous a envoyé une note à mettre sur le site afin de prévenir des
violences sexuelles dans le sport. Cette note insiste notamment sur les précautions à
prendre en terme d'hébergement et de transport des mineurs.
Cette directive conforte la commission formation dans son optique de ne plus proposer
l'hébergement sur l’ensemble des formations proposées par la Ligue.

D’autres part, pour les formations, mais également pour le haut niveau, le casier judiciaire
(volet 3) des encadrants, instructeurs et bénévoles intervenant sur les formations seront
demandés.
-

Formations membres du CoDir :

Le Comité Directeur propose de financer les formations fédérales ou professionnelles des
membres actifs de la Ligue afin de continuer dans la direction de professionnalisation de la
Ligue.
Ces formations peuvent être financées à condition que le membre ait au moins deux ans
d’investissement au sein du CoDir ( présence régulière au CoDir, responsabilité au sein des
commissions, prise de parole lors de l’AG…). D’autre part, cette formation est soumise à la
proposition du CoDir et au vote du bureau.
Mise au vote de cette proposition : 10 présents : 9 votes pour - 1 abstention
-

Envoi d’un membre du CoDir en formation :

H. Da Roit membre du bureau de la Ligue depuis 2 ans, responsable de la Commission
Communication et membre de la commission Haut-Niveau souhaiterait passer le DE
Escalade Grands Espaces en alternance au sein de la Ligue afin de pérenniser la
dynamique de la Ligue. Cette proposition est validée par le CoDir et sera soumise au vote
du bureau.
-

Recyclage des instructeurs :

Un recyclage des instructeurs organisé par la FFME aura lieu le 26 juin 2020 à
Aix-en-Provence.
La Ligue de Normandie propose de prendre en charge le coût pédagogique de cette
formation pour les instructeurs ayant travaillé avec la Ligue cette saison.
5. Commission Communication
-

Redirection des mails :

H. Da Roit a créé un nouveau formulaire de contact sur le site de la Ligue avec de nouvelles
redirection afin de ne plus perdre aucun mail de la Ligue. On peut désormais suivre
l’ensemble des mails reçus par la ligue via le site internet.
-

Stagiaire communication :

M.Lehodey a réalisé une fiche de poste qu’il a diffusé au DUT Métiers du Multimédia et de
l’Informatique d’Elbeuf. 3 candidatures ont été reçues et une personne a été retenue pour un
stage du 6 avril au 13 juin 2020

Ses missions seraient les suivantes : Gestion de la politique de communication de la Ligue
dans sa globalité : réseaux sociaux, sites, vidéo promotionnelle de l’équipe régionale,
promotion des compétitions régionales (affiche, teaser, stratégie de communication...), Mise
en œuvre d’une stratégie de développement de la boutique de la Ligue et
l’accompagnement des clubs dans leur recherche d'identité graphique : logo, site internet,
stratégie de communication…

6. Commission Sport Pour Tous
-

Formations :

Il est envisagé de mettre en place des formations médico-sport la saison prochaine. Une
formation médico-sport niveau 1 ainsi qu’une formation médico-sport niveau 2. La Ligue
pourrait ainsi servir de région pilote sur la mise en place de projets de ce type.
-

Journées “Rencontres Escalade” :

Avec la Crèche « Pluriel » de Pont-Audemer, La ligue va mettre en place aux vacances de
Pâques d’une demie journée « Rencontre Escalade » pour les 3-13 ans en situation
d’handicap. La ligue va financer la mise à disposition d’un ou deux encadrants sur cette
demi-journée ainsi que la location de la salle.
-

Ambassadeurs sur la CdF de Pont-Audemer :

La DRDJSCS Normandie a nommés en 2019 des ambassadeurs afin de promouvoir le sport
et le handicap dans toute la Normandie. Ils se tiennent à notre disposition pour intervenir
dans la région dans le cadre de nos événements
-

Autre idée de la commission :

La Commission envisage de mettre à disposition lors de chaque compétition une voie
dédiée aux non valides avec un classement non officiel.

7. Affaire courantes

-

Matériel de la Ligue :

La matériel de la Ligue va bien être mis en vente sur le site de la Ligue. Chaque membre du
CoDir pourra acheter au maximum 2 cordes.

Le Président remercie les membres présents.

Olivier MAMMERI

Poste vacant

Président

Secrétaire

