Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur
de la Montagne et de l’Escalade
Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur
et du Conseil des Présidents de CT du 29 juin 2019
Présents :

Invités :
Excusés :
Absents :

Comité Directeur : Serge BARRAGAT, Josselin CAZAUX (Président),
Céline CHATAIGNIER, Natalie FOURBET (Présidente du CT 05 FFME),
Claude FULCONIS (Secrétaire), Jean Claude GRAND (Président du CT
13 FFME), Gilles MAUTRET, Alain RIGHI, Isabelle ROCHER, Christine
SLAMTI, Jean SOGLIUZZO
Vincent CLARISSE (salarié), Stéphane ROTY (commission canyon)
Pierre BELLEUDY, Pierre DURET (Président du CT 84 FFME), Patrice
GARNIER (Président du CT 04 FFME), Patricia GAUBERTI (Trésorière)
Jean-Luc BELLIARD (Président du CT 06 FFME), José BOLO, Marie
COROMINES, Clara FABRE, Laurence MOSTEIRO

Le présent procès-verbal est relatif à la réunion du Comité Directeur et du Conseil des
Présidents de Comités Territoriaux de la Ligue PACA de la Montagne et de l’Escalade,
qui s’est tenue le samedi 29 juin 2019, de 9h30 à 15h, au CREPS d’Aix-en-Provence.
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 est le suivant :
Point sur les rendez-vous du Président
Validation des PV du CODIR de mars 2019
Point sur les signatures de convention (UNSS et CREPS)
Retour sur le Conseil des Présidents de Ligues des 15 et 16 juin
Formation : point d’avancement des travaux de la commission, pré-calendrier
formations et stages « Montagne & Escalade » saison 2020
Escalade : point d’avancement des travaux de la commission, pré-calendrier de
la saison 2020. Equipe régionale. Quotas d’accès aux championnats régionaux
2020. Bourse Régionale SNE
Montagnisme : point d’avancement des travaux de la commission, précalendrier 2020. Equipes régionales Alpinisme et Ski-alpinisme
Canyon : point d’avancement des travaux de la commission, pré calendrier 2020
Médical
Point sur les finances 2019 (exercice en cours)
Projet de fiche de poste de l’Agent de Développement des SAE en PACA
Communication : page facebook, blog et site web de la Ligue…
Convention de Coopération entre la Ligue et les Comités Territoriaux
Questions diverses
-
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1 Point sur les rendez-vous du Président
Un document sur les différents rendez-vous du Président avait été transmis avec la
convocation au Comité Directeur.
Le Président revient sur les événements majeurs.

2 PV des comités directeur de mars 2019
En l’absence de remarques sur le projet de PV du comité directeur du 3 mars 2019
(joint à l’ordre du jour), le projet de PV est soumis à l’adoption du Comité Directeur et
est validé à l’unanimité.
En l’absence de remarques sur le projet de PV du comité directeur du 13-17 mars
2019 (joint à l’ordre du jour), le projet de PV est soumis à l’adoption du Comité
Directeur et est validé à l’unanimité.

3 Point sur les signatures de conventions
Convention Ligue PACA FFME – UNSS SR Aix-Marseille
Convention (jointe dans les annexes à la réunion) signée le mercredi 6 mars 2019 lors
des championnats académiques UNSS – Lycée (Marseille – Luminy)
Convention Ligue PACA FFME – CREPS PACA
Convention (jointe dans les annexes à la réunion) signée le mardi 26 mars 2019

Rappel sur la diffusion des documents :
Tous les documents de la Ligue sont déposés sur « Sharepoint » (avec accès gratuit
en ligne à la suite Office). En séance, indication qu’il y a quelques problèmes de mots
de passe. Dans ce cas, il faut prendre contact avec Josselin qui a accès pour
réinitialiser la fonction.

4 Retour sur le Conseil des Présidents de Ligues des 15 et 16
juin
3 représentants de la Ligue : Pierre DURET (CT 84), Patrice GARNIER (CT 04 FFME)
et Josselin CAZAUX (Président).
Longue discussion sur le fonctionnement du siège national de la FFME suite à
la modification du traitement des dossiers de l’Ex CNDS
Présentation de HelloAsso surtout pour la facilité de paiement par Carte Bleue
des stages mis en place par la Ligue (meilleure visibilité comptable)

5 Formation
-

Quelques statistiques sur la saison 2018/2019 :

Canyon, 1 stage annulé faute de stagiaires (fin mai)
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Montagnisme, 1 stage initiateur montagnisme (mai-juin), plusieurs stages d’acquisition
des modules des passeports suivi par des sessions de validation de ces modules
Escalade : 3 initiateurs SAE, 2 initiateurs Escalade, 1 équipeur de sites sportif, 1
ouvreur de compétition, niveau 1, 1 moniteur escalade, un rassemblement
2 gestionnaires EPI/formation continue en escalade sur le site de CREPS d’Aix.
Pour la saison 2019-2020 : Vincent a collecté de nombreuses propositions de
stages, et avec une nouveauté à compter de janvier 2020, le CQP (ASEA) en
partenariat avec le CREPS d’Aix.
Réunion de la commission formation qui suivra ce comité directeur.

6 Escalade
6.1 Bilan de la saison 2019 au niveau des compétitions
Bonne tenue des 4 championnats régionaux
-

Bloc (Marseille – Bloc Session) :
160 participants
Vitesse (Marseille – Luminy) :
29 participants
Poussins Benjamins (St Martin du Var) : 114 participants
Difficulté (St Martin de Vésubie) : 111 participants

146 en 2018
18 en 2018
83 en 2018
134 en 2018

Participation globalement en hausse.
Difficultés pour la recherche de partenaires cette saison : les partenaires historiques ne
répondent plus…

6.2 Saison 2020 – Planning des compétitions
Championnat régional de bloc :

25 – 26 janvier ou 1 – 2 février 2020
Lieu : Vitrolles ou Digne-les-Bains ?

Championnat régional de vitesse : Cavalaire ou Marseille ?
Championnat régional poussin benjamin : Aubagne, Saint-Martin du Var ou Marseille
Championnat régional de difficulté : 2 – 3 mai ou 9 – 10 mai 2020
Lieu : Briançon ou Marseille ou … ?
Pour les championnats régionaux, difficultés pour trouver des structures permettant la
tenue des compétitions à des coûts « raisonnables »…
Coupe de France de difficulté – Marseille – Luminy : 18 – 19 avril 2020
Coupe de France de difficulté Jeunes et Vétérans – Briançon : 18 – 19 juillet 2020
A confirmer : Championnat de France Poussin Benjamin – Aubagne : 4 – 5 juillet 2020
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6.3 Equipes Jeunes
Rassemblement de l’Equipe Jeunes pendant les vacances de Pâques
1er regroupement des jeunes (rappel politique votée lors de l’AG de février)
réalisé les 22 et 23 juin (accueil sur les salles du réseau Climb’Up, hébergement /
restauration au CREPS PACA – Site d’Aix-en-Provence). A partir de la rentrée, objectif
d’un rassemblement bimestriel.
http://paca.ffme.fr/index.php/competitions/85-1er-rassemblement-regional-poussinbenjamin-un-collectif-de-jeunes-pousses-de-la-grimpe-rassemble-le-week-end-des-22et-23-juin

6.4 Bourses compétitions
Bourses validées par l’Assemblée Générale de février.
- Aide Organisateurs Championnats & Coupes de France

Montant 1500€

A ce jour, aucune demande n’a été formulée, sachant que pour l’année 2019, sont
susceptibles de demander une aide :
o
o

SMUC (championnat de France Jeunes)
Associations des Mondiaux (coupe de France Jeunes et Vétéran)

- Aide Compétiteurs Championnats et Coupes de France
Montant 2000€
o
Championnats de France Handi-Escalade
380 € (aides versées)
o
Championnats du Monde ISF
250 € (aides à verser)
o
Championnats et Coupes de France
1370 € (bourse à lancer)
Compétitions éligibles (championnats de France de Bloc (Jeunes et Séniors),
championnats de France de difficulté Séniors, toutes les coupes de France)
Lancement tardif de la campagne (ouverture d’ici le 13 juillet) :
http://paca.ffme.fr/index.php/competitions/91-aide-de-la-ligue-aux-sportifsayant-participe-aux-championnats-et-coupes-de-france-escalade-2019
Dossier à rendre avant le 30 septembre
Validation en CODIR en octobre

6.5 Règles d’accès aux championnats régionaux 2019
Comme l’an dernier, le Comité Directeur de la Ligue doit se prononcer sur plusieurs
points. Le bilan 2019 et les propositions de règles d’accès pour 2020 étaient en PJ de
la convocation.
Après échanges au sein du comité directeur, pour les quotas 2020, la phrase suivante
est ajoutée : « A la date de la clôture des inscriptions, aucune demande de
remboursement ne sera pris en compte, sauf justificatif valable.
Les règles 2020 ainsi modifiées sont soumises à l’adoption du Comité Directeur et
validées à l’unanimité.
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http://paca.ffme.fr/index.php/competitions/90-regles-regionales-d-acces-et-departicipation-aux-competitions-d-escalade-saison-2020
Pour les compétitions, la remarque suivante est remontée en séance : pour l’ouverture
des voies, il faut être attentif, en même temps, à deux aspects :
- Il faut que les voies soient sélectives
- Mais pas trop vite, c’est-à-dire que la difficulté des voies doit apparaitre lors du
2ème ou 3ème tour. Sinon les compétiteurs ne veulent plus venir car peur d’aller à
l’échec trop rapidement.

6.6 Bourse Régionale SNE
- Bourse 2018 : rappel : penser à envoyer à la Ligue
o
Factures des fournitures (matériels d’équipements et de sécurité)
o
Article avec photos pour publications sur les médias de la Ligue
o
Cela permettra de débloquer la 2nde moitié de la Bourse
- Bourse 2019 SNE PACA
Augmentation du budget de la Bourse suite à la décision de l’Assemblée Générale
d’affecter une part supplémentaire de la cotisation régionale sur la bourse SNE :
o
1 € sur les licences lors de la saison 2019
8600 licenciés => Affectation sur l’année 2019 de 2/3 *8600 *1€ ~ 5800€
o
1+2= 3 € sur les licences lors de la saison 2020
Projection de 8000 licenciés à fin 2019 => Affectation sur 2019 de
1/3 * 8000 * 3€ = 8000€
D’où une bourse 2019 théoriquement de 13800€ => souhait du président :
passage à 15000€.
En fonction de l’atterrissage financier à fin 2019 et sur proposition du CPCT et
validation du CODIR de fin d’année, possibilité éventuelle d’anticiper et de
passer à 20 000€
Projection Bourse 2020 : 8500 (à 9000 licenciés) * 3€ = 24 000 à 27 000 €
Le projet de mise à jour du document sur la bourse régionale SNE, transmis avec la
convocation au Comité Directeur, est soumis à l’adoption du Comité Directeur et est
validé à l’unanimité. Une communication sur le sujet sera réalisé (Facebook, site de
la Ligue, newsletter…) : http://paca.ffme.fr/index.php/actualites/87-bourse-sne-paca2019-candidatures

6.7 SAE
Un point sur les projets de SAE connus sur la région est réalisé en séance.
La difficulté est toujours d’être informé des projets de salles voire de SAE en amont de
la construction des gymnases, que ces projets soient réalisés pour des collèges
(Conseil Départemental), des lycées (Conseil Régional) ou des communes.
Un administrateur souligne également que certaines salles privées « empêchent »
l’ouverture de salle par les collectivités locales.
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7 Montagnisme
7.1 Bourses compétitions
Bourses validées par l’Assemblée Générale de février.
-

Aide Jeunes Sportifs de Haut Niveau
Aide Compétiteurs Compétitions internationales
Aide Compétiteurs Championnats et Coupes de France

Montant 250€
Montant 250€
Montant 500€

Lancement tardif de la campagne (ouverture d’ici le 13 juillet) :
http://paca.ffme.fr/index.php/competitions/92-aide-de-la-ligue-auxsportifs-ayant-participe-aux-championnats-et-coupes-de-france-skialpinisme-2019
Dossier à rendre avant le 30 septembre
Validation en CODIR en octobre

7.2 Avancement des activités de la Commission
Serge Barragat, responsable de la commission régionale montagnisme présente un
bilan des championnats régionaux, des stages des équipes jeunes et des travaux de la
commission.
Il y a un projet de convention avec le Lycée de la Montagne à Valdeblore qui est en
cours (signature avec le CT 06).

7.3 ERJA
L’objectif était de former les stagiaires aux pré-requis alpinisme avec la possibilité
d’une formation au sein de l’ERJA d’initiateur montagnisme, mais il n’y a que 2 inscrits
à la date du comité directeur.

8 Commission canyon
Il y a eu une réunion physique, dans le Var, avec les professionnels et les bénévoles
qui est arrivée au constat d’un niveau très faible pour les stagiaires qui se présenter
aux stages d’initiateurs.
Annulation du stage de juin par manque de stagiaire.
Deux nouveaux instructeurs (qui habitent dans le 05) pour la Ligue.
Question posée sur l’ouverture de la bourse SNE au canyon ? La réflexion sera menée
si le besoin s’en fait sentir, sachant que la priorité actuelle reste aux falaises.

9 Médical
En l’absence de Pierre Belleudy, aucun point médical n’est réalisé.
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10 Point sur les finances 2019 (exercice en cours)
En l’absence de Patricia (trésorière), un point succinct est réalisé sur les finances
2019.
Un point plus conséquent sera réalisé lors du prochain Comité Directeur.

11 Projet de fiche de poste de l’Agent de Développement des SAE
en PACA
Le projet de fiche de poste transmis en pièce-jointe de la convocation est analysée par
le Comité Directeur.
Après application de mises à jour mineures, le projet de fiche de poste est soumis à la
validation du Comité Directeur et adopté à l’unanimité.
http://paca.ffme.fr/index.php/actualites/93-la-ligue-recrute-un-agent-de-developpement
Outre une communication sur le site de la Ligue, communication sera réalisée sur la
page facebook, mais également sur le site de la FFME.

12 Convention de Coopération Ligue / Comités Territoriaux
La signature des conventions sera un pré requis pour accéder au PSF en 2020.
Relance du dossier doit être réalisé.
L’objectif est désormais de signer les premières conventions d’ici la fin de l’année.

13 Points divers
En l’absence d’autres points, la réunion du Comité Directeur est close à 14h.
A Marseille, le 2 octobre 2019.
Josselin CAZAUX
Président de la Ligue PACA

Claude FULCONIS
Secrétaire de la Ligue PACA

