Procé-Verbal de l’AG 2016
Pour l’activité 2015
Le Mercredi 9 Mars 2016
A Mandelieu la napoule

Ordre du Jour :
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Accueil
Approbation P.V. AG 2014
- Rapport Moral
- Rapport d’activités
- Rapport Financier et budget prévisionnel.
CNDS 2016
- Vote de la cotisation licencié 2016-2017 pour le CR
- Point sur la réforme territoriale et la fusion des CR PACA FFME
- Vote des représentants du CRCA à l’AG nationale des 16 et 17 Avril
2016 à Strasbourg

1) Accueil des clubs
Le président et le trésorier accueillent chaque club présent ou
représenté et leur demandent de signer la feuille d’émargement (jointe
au PV)
Le président remerci Claude FULCONIS président du CR Provence
Alpes de sa présence pour cette AG
2) Le PV de l’AG 2015 pour l’activité de l’année 2014 est adopté à
l’unanimité
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3) Rapport Moral du Président
En ce mois de mars cela fait un an que le nouveau CA est en place et
hasard des calendriers et de la réforme territoriale il ne lui reste qu’une
année d’existence.
Année remplie de surprises.
- Démission du responsable formation du CR « Stéphane »
- Changement des règles du jeu du CNDS pour 2016
- Nombreux dossiers administratifs à refaire pour le conseil régional
- Subventions à rembourser suite à dossiers non conforme des
années 2011 et 2012.
- La loi NOTRE et la réforme territoriale
- Démission du secrétaire du CR
- Projet de création de la Ligue PACA avec la fusion des 2 CR
- Création du poste de responsable sécurité régional
- Départ du responsable Alpinisme régional
Et si j’en oublie les rapports d’activité combleront ces manques.
Mais le CR fort de son équipe dynamique est toujours bien vivant et à eu de
nombreuses activités :
- Formations multiples et variées en Escalade et Montagnisme
- Organisation des compétitions Escalade de Bloc (difficulté organisée
par PA) et Ski Alpinisme.
- Consolidation de l’équipe jeunes escalade du Var et aide à la
création de celle des Alpes Maritimes afin de créer l’équipe régionale
- Création de l’équipe régionale Ski Alpinisme
- Suivi médical des jeunes compétiteurs toujours en place et financé
par le CR
- Aide aux Athlètes de Haut Niveau maintenue.
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Fonctionnement interne :
- Compte tenue de la constitution du CA en Mars 2015 seul 2 CA on
eu lieu les 11 juin et 25 novembre
- Nombreuses réunions de bureau soit en conférence téléphonées
soit en physiques à Mandelieu
- CPRT (Commission Préparatoire à la Réforme Territoriale)
- Représentation : AG et Congrès FFME à Vichy
- Réunions des présidents de comités régionaux à Paris
- Cérémonie des Grands Prix du Sport PACA à Nice
- AG des CD 06 et 83
Et cerise sur le gâteau nous avons tenu le budget comme promis lors de l’AG
2015
C’est donc mon premier et dernier rapport moral, car la prochaine AG du CR
serra pour sa dissolution avant de renaitre dans la ligue PACA.
Les licenciés du CR/CA en chiffres

Pour mémoire, 3114 licenciés en 2014

soit + 10% en 1 an

Soumis aux votes, le rapport moral est adopté à l’unanimité.
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4) Rapport d’activité
Les différents responsables :
(Serge Barragat pour le Ski alpinisme,
Christian Pollas pour l’Alpinisme,
Philippe Planques pour l’Escalade et
Pierre Belleudy pour la partie médicale)
Pour le Ski alpinisme est développée la compétition et la constitution de
l’équipe jeune
Pour l’Alpinisme :
2015 a été la réalisation en alpinisme de la 2e année de l'Equipe Régionale
jeune qui a réuni 8 jeunes de 15 à 19 ans dont 2 filles. Pour l'essentiel
pratiquants au club de la Roche aux abeilles.
10 jours de montagne en deux stages en Oisans et Verdon-Annot
Encadré par le GHM instructeur David Fulconis et des initiateurs bénévoles
de la Roche aux abeilles.
pierre Espagnon et christophe Franco.
Le comité a soutenu financièrement dans cette équipe le fils du guide Hervé
Gourdel mort tragiquement.
Lou, Quentin, Erwan, Mathias, Paul, Marie, Julie, Antoine ont participé à cette
3e équipe au cours de ses 2 ans d'existence.
le GHM David Fulconis et moi-même avons été recyclés instructeur
montagnisme.
les initiateurs alpinisme Christophe Franco, Pascal Chevriot, Vincent Coupé
et le guide Thierry Beunard ont été recyclés initiateurs montagnisme.
l'initiateur alpinisme Pierre Espagnon (candidat à une VAE instructeur
alpinisme) a été ajourné de l'instructeur montagnisme.
Emilien Boutet du GMA500 a suivi le stage d'initiateur alpin de Rhône-alpes
en juillet.

Fédération Française Montagne Escalade – Comité Régional de la Côte d'Azur
Siège social :
Maison Régionale des Sports
Internet :
www.ffme.fr
Immeuble Estérel Gallery
809 Bd des Écureuils
06210 MANDELIEU

Tél./Fax :

crffme.ca@gmail.com
Siège: 0 492 974 681
Président : 0609875671

Pour rappel :
J'ai transmis au CA et aux initiateurs formés les années passées ou engagés
dans la formation
un bilan, "état des lieux Alpinisme au CRCAFFME février 2015" que ma tâche
au sein du CA m'a permis d'établir.
J'espère que la relève des actions alpinisme pourra se faire et je laisse une
liste d'initiateurs récemment formés et susceptibles à divers titres de
participer à l'encadrement des actions de formation en alpinisme voire peutêtre de s'investir dans les initiatives régionales.
Pour l’Escalade :
Un point complet sur les équipes jeunes et la mise en place des compétitions
régionales.
Formations régionales, Serge BARRAGAT ayant reprit le poste laissé
vacant nous renseigne sur les actions formations.
Ski Alpinisme :
- Chef traceur et contrôleur ski alpinisme
Escalade :
- Initiateur
- Recyclage initiateurs et moniteurs
Canyon :
- Recyclage initiateurs et moniteurs
Recyclage de tous les instructeurs Escalade et Montagnisme
Futures formations ; Les 8 et 9 avril initiateur SAE à la Seyne sur mer et suite
à des demandes étude d’un initiateur SNE.
Pierre BELLEUDY nous fait le point sur le suivi médical des athlètes
compétiteurs ou cette année la priorité à été donnée aux Compétiteurs « Ski
Alpinisme ».
Initiative du comité régional FFME Côte d’Azur qui est extrêmement apprécié
des jeunes de leur club et de leur famille. A renouveler

Soumis aux votes, ce rapport d’activité est adopté à
l’unanimité.
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5) Rapport financier par le trésorier.
Un bilan financier sein avec un résultat de l’exercice à -240 Euros.
Comme promis l’an passé des économies significatives ont permis de
rendre un exercice à l’équilibre
Voir tous les détails en pièces jointes dans le bilan et le compte de
résultat

Le rapport financier soumis aux votes est adopté à l’unanimité
6) Budget prévisionnel
Un budget prévisionnel en conformité avec la politique du CR et les
actions à venir est présenté aux clubs.
Ce budget dans la lignée de celui de l’année précédente est disponible en
pièce jointe

Le budget prévisionnel soumis aux votes est adopté à
l’unanimité
7) CNDS 2016
Une « table ronde » a réunie les deux comités régionaux et les 6
comités départementaux (au niveau des présidents).
Cette table ronde fédérale a vocation à définir une stratégie territoriale
partagée par l’ensemble des organes déconcentrés de chaque
fédération.
Elle détermine collégialement la répartition du montant de soutien à
notre discipline en fonction des rôles et des compétences respectives
des CD/CR.
Cette stratégie sera formalisée, d’ici fin 2017, sous la forme d’un plan
de développement territorial quadriennal.

Fédération Française Montagne Escalade – Comité Régional de la Côte d'Azur
Siège social :
Maison Régionale des Sports
Internet :
www.ffme.fr
Immeuble Estérel Gallery
809 Bd des Écureuils
06210 MANDELIEU

Tél./Fax :

crffme.ca@gmail.com
Siège: 0 492 974 681
Président : 0609875671

8) Part régionale de la licence 2016
Au vue des résultats de l’exercice 2015 il est proposé de laisser le montant
de la part régionale à 3€

Proposition soumis aux votes est adopté à l’unanimité
9) Point sur la réforme territoriale et la fusion des CR en ligue PACA
La réforme territoriale :
La fédération créé deux niveaux d’organismes territoriaux déconcentrés
chargés de mettre en œuvre les actions correspondant à la politique fédérale
telle que décidée par l’assemblée générale de la fédération et cela pour
mieux répondre aux attente des clubs.
Un organisme régional, la ligue, chargé de :
Définir une stratégie territoriale
Développer les activités fédérales
Assurer la mise en œuvre des conventions de coopération
Coordonner les organismes de proximité dans leurs plans d’action
Mutualiser et optimiser les ressources humaines, administratives et
financières de la région
Un organisme de proximité, le comité territorial, chargé des clubs (aide, suivi
et conseil), dans :
leur développement,
leur fonctionnement,
leurs demandes.
En charge des sites naturels
Chargé également d’assurer la mise en œuvre de la convention de
coopération ainsi que l’organisation des activités sur son territoire
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La réforme territoriale :
Mise en place de la CPRT (Commission de Préfiguration de la Réforme
Territoriale) qui comprend :
Le président de chaque comité régional (PA et CA)
Le président ou son représentant de chacun des 6 comités départementaux
Secrétariat : salarié régional
Un référent issu de la CPNT : Pierre YOU
Objectifs de la CPRT :
Entamer des travaux communs (formation, compétitions, etc)
Établir le diagnostic des territoires
Préparer la fusion des CR
Engager un réflexion sur les CD : maintien, regroupement ou scission
Préparer la professionnalisation de la ligue
Proposer la répartition des compétences
Élaborer le projet de fusion
Choisir un siège pour la ligue
Trois réunions de la CPRT PACA où ont été acté :
Fusion du CR PA et du CR CA en une seule ligue PACA
6 territoires qui conservent les périmètres des départements actuels
Un calendrier de travail pour aboutir à la ligue au 1er janvier 2017
Vous pouvez consulter les documents fédéraux :
www.ffme.fr/cr/pa puis onglet « Réforme territoriale »
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Calendrier national :
12 mars : validation du découpage territorial (CA)
16 avril AG à Strasbourg :
Vote des statuts types
Vote du découpage territorial
Juin : validation de la convention type et des règles compétitives
Juin à novembre : élaboration des traités de fusion, puis création des ligues
et des comités territoriaux
Octobre à février : élections territoriales selon les nouveaux statuts
Novembre : approbation par le CA des statuts territoriaux

10)
Vote des représentants du CR à l’AG Fédérale de
Strasbourg les 16 et 17 /04/2016
Il est proposé aux votes des clubs les représentants suivants ;
Titulaires :
Marianne PASCAL
Serge BARRAGAT
Supléant :
Alain RIGHI

Ces représentants sont élus à l’unanimité
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11)

Délibérations

L’assemblée générale mandate son président Alain RIGHI et son trésorier
Serge BARRAGAT pour effectuer toutes démarches administratives et signer
au nom du comité régional FFME Côte d’Azur auprès des banques, services
de l’état, conseil régional PACA, préfecture …..

Délibération voté à l’unanimité
12)

Divers

Serge BARRAGAT présente le nouveau diplôme « montagnisme » et les
passeports s’y afférant.
L’ensemble des points de l’ordre du jour étant épuisés, le président
déclare la clôture de cette assemblée générale à 21h30
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