
 

 

 

 

 

Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur 

de la Montagne et de l’Escalade 

Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur 

du 20 janvier 2020 
 

Présents : Comité Directeur : Serge BARRAGAT, Pierre BELLEUDY, José BOLO, 

Josselin CAZAUX (Président), Pierre DURET, Claude FULCONIS 

(Secrétaire), Patrice GARNIER (Président du CT 04 FFME), Patricia 

GAUBERTI (Trésorière), Gilles MAUTRET, Alain RIGHI, Christine 

SLAMTI, Jean SOGLIUZZO 

Invité : Paul DEWILDE, Amar KELTOUMI (salarié de la Ligue) 

Excusés : Marie COROMINES, Natalie FOURBET, Laurence MOSTEIRO 

Absents : Jean-Luc BELLIARD (Président du CT 06 FFME), Céline 

CHATAIGNIER, Clara FABRE, Jean-Claude GRAND (Président du CT 

13 FFME), Vincent CLARISSE (salarié de la Ligue), Isabelle ROCHER, 

Stéphane ROTY (responsable de la commission canyon) 
 

Le présent procès-verbal est relatif à la réunion du Comité Directeur de la Ligue PACA 

de la Montagne et de l’Escalade, qui s’est tenue le lundi 20 janvier 2020, de 19h30 à 

22h, en visioconférence. 

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 du PV du CODIR du 9 décembre 2019 
- Point d’activités des commissions Formation, Escalade, Montagnisme, Canyon 
- Finances 2019 
- Budget prévisionnel 2020 
- Assemblée Générale du 8 février 2020 
- Représentants de la Ligue à l’Assemblée Générale fédérale 
- Questions diverses 

 

Mot d’accueil du président pour remercier les présents à ce premier comité directeur 

de l’année, et présentation des vœux. 

Il est rappelé que tous les documents de la réunion ont été déposés sur l’espace 

Sharepoint de la Ligue, voire envoyés par courriels pour les personnes l’ayant 

demandé. 

 



2 / 4 

 

A noter, au niveau fonctionnement de la visioconférence, pour parer à une éventuelle 

coupure du micro par exemple ou autre problème technique, à chaque vote, il sera 

demandé à chaque membre de s’exprimer de façon claire et précise. 

 

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 du comité directeur du 9 décembre 2019 
En l’absence de remarques sur le projet de PV du comité directeur du 9 décembre 

2019 (joint à l’ordre du jour), le projet de PV est soumis à l’adoption du Comité 

Directeur. 

- Pour :  11 

- Contre :  0 

- Abstention :  0 

Le PV est validé à l’unanimité. 

3 Activités des commissions 

3.1 Formation 
Depuis le comité directeur de décembre, présence de nombreux candidats potentiels 

sur les tests sélectifs du CQP AESA. La formation devrait être remplie pour cette 

première édition. 

3.2 Canyon 
Néant depuis le comité directeur de décembre 

3.3 Montagnisme 
Depuis le comité directeur de décembre, tenue du championnat régional de Vertical 

Race. 

3.4 Escalade 
Préparation en cours des championnats régionaux (bloc en février). 

Demande de dérogation pour organiser une formation de PDJ1 avec des candidats 

n’ayant pas tous les prérequis en cours vers le national. 

Point sur les rassemblements poussins benjamins et la dynamique associée. Paul 

DEWILDE intervient sur ce sujet. 
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4 Assemblée Générale de la Ligue 

4.1 Candidatures au Comité Directeur 
A ce jour, aucun licencié n’a fait acte de candidature. 

Il est également à noter la démission (ce jour) de Natalie Fourbet de son poste de 

membre du Comité Directeur de la Ligue. 

Il est donc fort probable que les 2 postes restent vacants jusqu’à la fin de l’Olympiade 

en cours. 

4.2 Assemblée Générale 2020 
A date, retour d’une quinzaine de clubs (quorum à 38 clubs représentants 1/3 des 

licenciés). 

Une relance des clubs (courriel) va être réalisé, de même qu’une campagne de contact 

individuel des clubs. 

5 Finances 2019 
Les résultats définitifs seront connus à la fin de cette semaine mais Patricia présente 

l’avancement des comptes. Le résultat sera négatif d’environ 20 000€. 

Ce déficit s’explique par le changement d’affectation du produit des licences, que l’on 

peut désormais répartir (comme le national) : affectation d’1/3 sur 2019 et 2/3 sur 2020. 

6 Projets 2020 et budget prévisionnel 2020 
Comme validé par le CODIR de décembre, le budget prévisionnel a été établi sans 

augmentation de la part régionale de la licence. 

Pour les projets 2020, il est proposé de poursuivre l’ensemble des projets de 2019, en 

relançant bien entendu l’équipe jeunes alpinisme qui n’a pas été lancée en octobre 

dernier. 

 

Pour faciliter la visibilité sur le tarif de la part régionale des licences, il est proposé de 

mettre à disposition des représentants des clubs un tableau de synthèse des parts 

2019 et des propositions 2020 (pas d’augmentation). Cette synthèse présente 

également les « parts dédiées » (3€ / SNE, 3€ / poste SAE, 2€ / dynamique jeunes 

poussins benjamins, 3€ / fonctionnement général). 

Le budget prévisionnel prenant en compte ces orientations est proposé au Comité 

Directeur, et validé à l’unanimité. 

7 Assemblée Générale de la Fédération 
L’AG fédérale aura lieu les 4 et 5 avril 2020 à Bordeaux. 

Statutairement, la Ligue dispose de 2 voix consultatives : 1 pour le président de la 

Ligue et 1 voix pour un membre désigné par le Comité Directeur. 

Il est proposé que Patricia soit la 2nde représentante. 

Cette proposition est validée à l’unanimité. 
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8 Agenda 2020 
Le calendrier suivant est présenté pour le premier semestre 2020 : 

- 8 février – Mandelieu – Assemblée Générale de la Ligue 

- 9 mars – Comité Directeur en Visioconférence 

- 27 juin – Comité Directeur en Présentiel – Aix-en-Provence 

9 Points divers 
En l’absence d’autres questions diverses et d’autres points, Josselin remercie vivement 

l’ensemble des membres présents pour leur investissement et leur engagement, et la 

réunion du Comité Directeur est close à 21h45. 

 

 

A Marseille, le 12 février 2020. 

 

 

Josselin CAZAUX     Claude FULCONIS 

Président de la Ligue PACA    Secrétaire de la Ligue PACA 


