
 

 

 

 

 

Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur 

de la Montagne et de l’Escalade 

Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur 

du 9 mars 2020 
 

Présents : Comité Directeur : Serge BARRAGAT, Pierre BELLEUDY, Josselin 

CAZAUX (Président), Claude FULCONIS (Secrétaire), Gilles MAUTRET, 

Laurence MOSTEIRO (arrivée 20h48), Alain RIGHI (arrivée 20h36), 

Isabelle ROCHER, Jean SOGLIUZZO 

Excusés : José BOLO, Marie COROMINES, Pierre DURET, Patrice GARNIER 

(Président du CT 04 FFME), Patricia GAUBERTI (Trésorière) 

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

CHATAIGNIER, Clara FABRE, Natalie FOURBET, Jean-Claude GRAND 

(Président du CT 13 FFME), Stéphane ROTY (responsable de la 

commission canyon), Christine SLAMTI, Vincent CLARISSE (salarié de 

la Ligue), Amar KELTOUMI (salarié de la Ligue),  
 

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 9 mars 2020, de 19h30 à 21h, 

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 20 janvier 2020 
- Validation du PV de l’AG du 8 février 2020 
- Point sur les activités des commissions Formation, Escalade, Montagnisme, 

Canyon, Médical 
- Point Finances 
- Questions diverses 
-  

 

Mot d’accueil du président pour remercier les présents. Le président informe les 

absents s’étant excusés, à savoir José, Marie, Pierre, Patrice et Patricia. 

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. 
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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 20 janvier 2020 
En l’absence de remarques sur le projet de PV du comité directeur du 20 janvier 2020 

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

- Pour :  6 

- Contre :  0 

- Abstention :  0 

Le PV est validé à l’unanimité des présents (Josselin, Jean, Gilles, Isabelle, Serge et 

Claude). 

3 PV de l’Assemblée Générale du 8 février 2020 
En l’absence de remarques sur le projet de PV de l’Assemblée Générale du 8 février 

2020 (joint à l’ordre du jour), le projet de PV est soumis à l’adoption du Comité 

Directeur. 

- Pour :  6 

- Contre :  0 

- Abstention :  0 

Le PV est validé à l’unanimité des présents (Josselin, Jean, Gilles, Isabelle, Serge et 

Claude). 

4 Activités des commissions 

4.1 Formation 
Le seul point particulier par rapport à la présentation lors de l’AG est le démarrage 

prochain du CQP AESA au CREPS d’Aix avec un effectif de 14 stagiaires. 

4.2 Canyon 
Néant 

4.3 Montagnisme 
Nombreuses annulations au niveau international et national d’événements en raison de 

la crise du coronavirus. 
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4.4 Escalade 
Beaux championnats régionaux de bloc début février. 

Poursuite de la dynamique des rassemblements poussins benjamins avec un WE les 7 

et 8 mars. 

4.5 Médical 
Pierre Belleudy – médecin de la Ligue, revient sur le suivi médical des jeunes en 

présentant un topo sur toutes les possibilités, le coût, le problème du remboursement 

ou non par la Sécurité Sociale, etc. 

Un document a été envoyé par Pierre à Josselin et sera à diffuser prochainement vers 

l’ensemble des CT et clubs de la région. 

D’ici le prochain comité directeur, il faudra réfléchir à la part de prise en charge par la 

Ligue (point à mettre à l’ordre du jour du CODIR de juin). 

5 Finances 2019 
En l’absence d’éléments, point non abordé 

6 Agenda 2020 
Le calendrier suivant est présenté pour le premier semestre 2020 : 

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

7 Questions diverses 
Retour sur le courriel reçu de Paul Dewilde. 

a. Gilles Mautret pose la question du coût du suivi des benjamins poussins et de 

la nécessité de faire attention à ce que l’on ne parte pas sur des regroupements 

« élitistes » avec des effectifs réduits. 

Le Président rappelle que l’objectif est de réunir le plus grand nombre de 

jeunes sur la majorité des stages. Comme annoncé lors de la réunion d’octobre 

avec les clubs, le stage précédent les championnats de France Poussin 

Benjamin pourra éventuellement avoir un effectif plus réduit dans un objectif de 

préparation aux championnats. 

Sur la mise en place d’un pôle Espoir en région PACA, le Président rappelle 

que le national a fermé le Pôle Jeunes en 2018, et qu’à court terme, ie jusqu’à 

2024, il n’est pas prévu de mettre en place un tel Pôle en PACA. Il faut en effet 

poursuivre la politique actuelle de détection et d’accompagnement du plus 

grand nombre vers l’accès au Haut-Niveau, et une fois que le « vivier » sera 

important, la question se devra d’être posée. 

 

b. Convention avec le CREPS : cela fait un an qu’elle a été signée. Un point 

d’étape sera prochainement réalisé avec la direction du CREPS, site d’Aix en 

Provence. 
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c. La FFME (national) aurait a reçu un courrier de la Région pour un projet 

d’évolution de la SAE, dans le cadre de Paris 2024 pour en faire un lieu 

d’entraînement pilote. Le Président relance le national pour obtenir copie de ce 

document et faire en sorte que nous soyons proactifs sur ce projet structurant 

pour nos activités d’escalade en PACA. 

 

Pierre Belleudy, médecin de la Ligue, intervient pour rappeler qu’au vue de l’épidémie 

du coronavirus qui se développe, il faut éviter tous les rassemblements quels qu’ils 

soient. 

 

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 21h00. 

 

 

A Marseille, le 10 avril 2020. 

 

 

Josselin CAZAUX     Claude FULCONIS 

Président de la Ligue PACA    Secrétaire de la Ligue PACA 


