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Vérification des voix et ouverture de l’Assemblée 

générale 

Claude Chemelle, président de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de la Montagne et de 

l’Escalade ouvre l’Assemblée générale ordinaire à 10h30 et remercie chaleureusement 

les présents. Le décompte des voix est contrôlé par la commission électorale et le 

quorum nécessaire pour cette Assemblée générale est atteint. Claude Chemelle 

remercie le comité régional du Lyonnais de Rugby de nous accueillir dans ses locaux. 

René Vaudan, secrétaire de la ligue de Basket, adresse ses vœux de bienvenue à cette 

Assemblée générale. 

 

La Région en la personne de Marie Camille Rey vice-présidente est excusée, 

Monsieur Christian Levarlet président du CROS Rhône-Alpes également, nous 

remercions pour leur présence Monsieur Bruno Boyer DRJSCS et Alain Carrière 

trésorier de la fédération. 

 

Afin de rendre compte des activités dans chacune des ex-régions Auvergne et 

Rhône-Alpes, Jean Donnadieu puis Claude Chemelle présentent l’un après l’autre leur 

bilan moral.  

 

Rapport moral de Jean Donnadieu, comité régional 

ffme Auvergne 

C’est dans un contexte très particulier que je m’adresse à vous. En effet ce rapport 

moral concerne surtout le passé du comité régional ffme Rhône-Alpes au moment 

même où est créée la ligue Auvergne- Rhône-Alpes de la montagne et de l’escalade.  

Je prends l’exercice du rapport moral du président très au sérieux 

habituellement et encore davantage aujourd’hui puisqu’il s’agit de mon dernier rapport. 

Pour entamer ce rapport qui ne sera pas long, André Malraux me semble avoir sa 

place dans le contexte. « L’avenir est un présent que nous fait le passé ». Inhabituel et 

cocasse, ce bilan moral est fait sur l’avenir et sous forme d’un abécédaire très simplifié, 

pas exhaustif et très subjectif. 

Je pourrais commencer par un A comme Auvergne, mais je mettrais plus 

volontiers en avant le A d’Association et d’Animateur. Je crois beaucoup à la nécessité 

d’animer les associations. Animer n’est pas présider. Animer pour impulser, proposer, 

construire, mettre en œuvre, encourager, rassurer, aider, épauler, exciter, stimuler, 

vivifier ; éveiller, réveiller parfois. 

B & C comme « bien commun ». Seul l’intérêt général prime et les Bénévoles 

que nous sommes doivent mettre leurs compétences en synergie pour servir les 

licenciés. Impossible à cet instant de ne pas citer le S de Salariés qui sont les bras 

armés des élus.  
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B&C comme « Bien Communiquer » également. 

J’associe le D  avec le I et le L. D pour le Débat  I pour Invitation, L pour Licencié. 

L’invitation au Débat par et pour les Licenciés sera notre force. Si je rajoute le T de 

territoire, il est Grand ce Territoire, l’organisation du débat nécessitera de nouvelles 

modalités et nous devrons tous faire des efforts pour nous rencontrer, échanger, 

confronter, construire. 

Le E pourrait être celui de l’Escalade, mais ne je ne m’étends pas sur cette 

évidence ; aussi vais-je choisir le E d’Efficace - moins d’un an pour fusionner ; le E 

d’Energie - on ne s’est pas ménagé - et le E d’Ensemble - heureusement que nous 

étions ensemble.  

F comme Formidable illustrera très bien l’opportunité que nous donne cette 

Fusion (un F de plus) pour  faire des choses jamais réalisées auparavant. F comme 

Fédéral ; soyons une Fédération, pardon, une ligue ambitieuse et organisée afin que 

tous les échelons territoriaux (ligue, CT, clubs) œuvrent pour les licenciés. Tous les 

licenciés ? Oui, Tous. 

Je laisse tomber le H, le J et le K. 

L comme Ligue. Un échelon territorial qu’il va falloir s’approprier comme nous 

l’avions fait avec les Comités. L comme licenciés ; ne pas oublier pourquoi nous 

sommes ici. 

M comme Montagne. Espace de pratique, espace social, espace économique mais 

surtout espace naturel à préserver et nous avons un rôle à jouer. C’est aussi le M de 

Moyens qu’ils soient humains et/ou financiers. Notre ligue va œuvrer pour trouver de 

nouvelles ressources. 

P comme Petit et Pied. Petit petit tout petit était le CR Auvergne à comparer 

avec le CR RA. Facteur 6 sur les licenciés, et sur le Chiffre d’Affaire. « Pieds d’argile » 

car le CR RA n’était pas en bronze ; tout costaud costaud qu’il était dans les chiffres de 

ses licenciés, de son activité et du chiffre d’affaire, la fréquentation aux AG et son 

corollaire, la vie démocratique, était perfectible. La ligue sera bien un espace 

décisionnel collectif par vous et pour vous.  

Finalement, « Politique » aurait pu illustrer la 16e lettre de l’alphabet. Au fait, P 

comme première Ligue de la FFME.  

V pour rappeler que si le Vide fait partie intégrante de nos activités, il ne doit 

pas exister dans notre vie politique. Remplissons donc le vide de l’indifférence par des 

débats respectueux et au service de l’intérêt général. 

Je termine sur ce constat qui nous oblige tous à devenir acteurs et 

ambassadeurs d’une Ligue exemplaire pour ses pairs, connue et reconnue par les 

institutions régionales que sont la DRJS, Le Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes, le 

CROS, les Conseils départementaux, les métropoles, les municipalités. 
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Permettez-moi de nous souhaiter une bonne olympiade constructive. 

Rapport moral de Claude Chemelle, comité régional 

ffme Rhône-Alpes 

C’est dans un contexte très particulier que je m’adresse à vous. En effet ce rapport 

moral concerne surtout le passé du comité régional ffme Rhône-Alpes au moment 

même où est créée la ligue Auvergne- Rhône-Alpes de la montagne et de l’escalade.  

Aussi je souhaite évoquer au-delà de l’année 2016, une partie de l’histoire de la 

FFME Rhône-Alpes qui avait commencé en 2001. 

1. Le développement 

La première dominante pour la FFME Rhône-Alpes a été assurément le 

développement : 

 développement du nombre de licenciés qui est passé de 9 000 à 19 000 en 15 

ans ; 

 développement des activités compétitives et de loisir. 

 

 
 

2. La structuration 

La seconde dominante depuis les années 2000 est sans aucun doute la 

progression dans la structuration : 

 une Structuration et un pilotage de l’ensemble de la formation et sur tout le 

territoire ; 

 une professionnalisation plus forte avec 1 salarié au début et 4 salariés en 2016 ; 
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 un investissement très important dans le conseil et l’expertise pour les 

structures artificielles d’escalade (SAE) grâce aux conseillers techniques ; 

 une animation de l’équipe technique régionale (ETR) qui regroupe les salariés du 

comité et des territoires ; 

 et une forte prise en charge des problématiques de sécurité. 

 

Mais aucun chiffre ne peut traduire le fait que la région Rhône-Alpes possède le terrain 

de jeu le plus extraordinaire en France pour la montagne et l’escalade. 

3. L’excellence sportive 

La troisième dominante est l’excellence sportive.  

Depuis 2001, Rhône-Alpes est restée une place forte par les résultats de ses sportifs 

tant en ski alpinisme qu’en escalade et par sa capacité à organiser de très nombreuses 

compétitions de qualité. 

 

Pour avoir vécu l’ensemble de cette aventure, je pense que nous pouvons en 

tirer une certaine fierté. Nous, c’est d’abord les clubs, mais aussi les comités 
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départementaux, l’ensemble des bénévoles qui se sont investis, les salariés et tous les 

licenciés. 

Avec l’aide de nos principaux partenaires que sont la DRJSCS et la Région sans 

oublier le soutien de la fédération. 

Si on doit se focaliser sur l’année 2016, je pense que nous avons réussi à relever 

un défi assez ambitieux. Maintenir un niveau d’activité élevé, continuer à aller de 

l’avant tout en s’attelant à un chantier très chronophage et parfois ardu, celui de la 

fusion avec l’Auvergne. 

On aurait pu prévoir une pause dans notre développement, différer le montage 

de projets, pour se consacrer pleinement et sereinement à cette tâche de modification 

des structures. Mais, nous avons préféré refuser de sacrifier, le service rendu aux clubs, 

territoires et licenciés, le dynamisme des activités sur l’autel de cette réforme 

administrative. Nous n’avons pas hésité à engager l’avenir, à innover et je citerai 3 

dossiers importants de cette année 2016. L’appel à candidature pour l’implantation 

d’un fronton de bloc, la restructuration totale de la politique haut niveau du comité et 

la mise en place d’un poste de directeur. 

 

Je vous rassure l’obligation de se structurer en ligue Auvergne-Rhône-Alpes n’a 

pas été vécue comme une contrainte paperassière (même si les ordinateurs ont 

chauffés quelque peu) mais comme une opportunité pour repenser nos 

fonctionnements, nous enrichir mutuellement de nos pratiques et bonnes expériences. 

Et, pour réfléchir à un proche avenir que nous voulons plus efficace pour les clubs, 

territoires et licenciés à une ligue utile pour ceux-ci avec un fonctionnement plus 

collectif et mieux structuré. 
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Vous pensez peut être que ce rapport moral manque d’objectivité, d’autocritique, 

qu’il décrit une situation un peu trop idyllique, mais, nous, vous, avez besoin 

d’optimisme, de reconnaissance, de satisfactions pour être confiant dans l’avenir et 

exprimer vos ambitions. 

Et si vous savez lire entre les lignes, vouloir être plus utile pour les clubs, territoires 

et licenciés, rendre notre communication plus performante, adopter un fonctionnement 

plus collectif et mieux structuré c’est déjà reconnaître certaines faiblesses. 

Pour tourner la page de 2016 je veux adresser de grands remerciements à tous 

ceux qui ont participé à l’aventure du traité de fusion et en particulier à nos partenaires 

auvergnats avec qui nous formons aujourd’hui la ligue Auvergne-Rhône-Alpes. 
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Rapport de la commission escalade 

Pierre Legreneur, président de la commission escalade et Fabien Picq, salarié, 

présentent le bilan de la commission escalade. 

1. Composition : commission escalade et sous-commissions arbitrage et 

haut-niveau 

1.1 / Composition de la commission escalade 

Voici ci-dessous les membres de la commission escalade, leur club et département 

d’origine : 

 

1.2 / Composition et objectifs de la sous-commission arbitrage 

Les objectifs et principes de fonctionnement de la sous-commission arbitrage 

sont les suivants : 

 recensement des juges actifs dans chaque département ;  

 discussion et partage de tous les présidents de jury sous une forme régionale 

pour mise à jour de fonctionnement ou de règlement ;  

 nomination des présidents de jury sur les compétitions régionales ;  

 organisation des formations et possibilité de développement des formations et 

leur suivi (compliqué) ; 

 réflexion et remarques sur le règlement des compétitions. 

Voici ci-dessous ses membres, leur club et département d’origine : 



Assemblée générale 2016, ligue Auvergne-Rhône-Alpes de la montagne et de l’escalade : compte-rendu 
12/79 

12/02/2017 

 

1.3 / Composition et objectifs de la sous-commission haut-niveau 

Les objectifs et principes de fonctionnement de la sous-commission haut-niveau 

sont les suivants : 

 Organiser exclusivement son travail autour des catégories jeunes et l’accès au 

haut-niveau, les séniors relevant des pôles France ; 

 Amener à l’horizon 2020 tous les territoires à des niveaux équivalents de 

structuration du haut-niveau pour : 

- Double projet : structures d’accueil scolaires adaptées aux charges 

d’entraînement dans le second degré et en post-bac ; 

- Suivi médical longitudinal de tous les sportifs identifiés ; 

- Structures d’entraînement adaptées. 

 Organiser la formation continue des entraîneurs de la ligue ; 

 Piloter le projet de création d’un pôle Espoir Jeune ; 

 Faire vivre une équipe régionale jeune constituée des jeunes identifiés sur la 

liste PES ; 

 Créer un pôle espoir. 

Le rapport de cette sous-commission sera présenté dans la grande partie suivante. 

Voici ci-dessous ses membres, leur club et département d’origine : 
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Les évolutions dans la structuration du haut-niveau sont présentées ci-dessous : 
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2. Missions de la commission escalade 

Les missions de la commission escalade sont réparties en synergie entre le loisir et la 

compétition. Le schéma ci-dessous les représente. Les parties suivantes détailleront en 

détail toutes ces missions. 
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3. Les rassemblements loisir : bilan 2016 

Deux événements loisirs ont été organisés avec succès par la commission escalade : le 

« Rioupéroux Bloc Party » et le rassemblement falaise et grandes voies de Presles. 

Les objectifs de ces rassemblements sont :   

- d’amener les licenciés vers la pratique de l’escalade en milieu naturel ; 

- faire la promotion d’un site d’intérêt régional en Rhône-Alpes ; 

- faire découvrir et apprendre une nouvelle forme de pratique de l’escalade : le 

bloc et la grande voie. 

3.1 / Rioupéroux Bloc Party 

La 11e édition du rassemblement de bloc en altitude, le « Bloc Party », a réuni 80 

grimpeurs les 25 et 26 juin 2016, à Rioupéroux (soit deux fois plus que l’année 

dernière) sur cinq secteurs différents. 

Le principe est de réunir les grimpeurs sur un site d’escalade de 

bloc, adapté à tous les niveaux (du 3 au 8), à tous les âges et qui 

présente l’avantage d’être facilement accessible.  

 

Un topo a été créé afin de pérenniser la fréquentation du site, 

celui-ci est disponible à la boutique ffme : 

http://www.ffme.fr/boutique/ficheProduit/406.html  

La majorité des participants se rendent sur l’évènement à partir d’une 

organisation proposée par leur club. Le covoiturage y est largement répandu.  

L’équipe de préparation s’est constituée au cours de 

l’année sur Grenoble suite aux appels dans les clubs et en 

s’appuyant sur des bénévoles habitués. La préparation du site, 

pour nettoyer des blocs et en créer de nouveaux a été faite 

grâce à un total de 36 journées d’entretien et de nettoyage.  

L’équipe d’accueil et l’encadrement, quant à elle, 

comptait des bénévoles en provenance du club d’escalade du 

Pays d’Oisans ou des salles de bloc grenobloise et notamment 

Fabien Picq, salarié référent de l’événement pour le comité 

régional Rhône-Alpes. 

Nous remercions l’ensemble de nos partenaires pour cet 

événement : Au Vieux Campeur, Béal, Scarpa, Le Labo, I’BBZ, Eska, La Montagne 

Sport Bourg d’Oisans, Le Conseil Régional Rhône-Alpes. 

 

http://www.ffme.fr/boutique/ficheProduit/406.html
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3.2 / Rassemblement falaise et grandes voies de Presles 

Pour la 2e édition de ce rassemblement, 50 participants ont été accueillis. 30 ont été 

encadrés et 20 ont participé de manière autonome. 

5 ateliers encadrés ont été proposés :  

 atelier 1 : manip’ grandes voies ; 

 atelier 2 : initiation mini grandes voies ; 

 atelier 3 : grandes voies de plus de cinq longueurs ; 

 atelier 4 : escalade artificielle et traditionnelle / initiation terrain 

d’aventure ; 

 atelier 5 : falaise d’une longueur et validation de passeports. 

 

A  ces ateliers s’est ajouté un atelier « portaledge » 

(nuit en paroi sur équipement spéciale). 

Grâce aux nombreux cadres bénévoles et professionnels, 

l’ensemble des grimpeurs ont réalisé un enchaînement de 

longueurs le dimanche, après être passé par l’atelier 

d’apprentissage samedi. 

Les grimpeurs en  recherche d’une dose supplémentaire 

d’aventure ont pu s’essayer à l’escalade artificielle avant de 

passer la nuit en portaledge sur la vire médiane. 

Le samedi, un repas a accueilli l’ensemble des 

participants, suivi d’un débat autour de l’équipement. Ce 

débat a réuni plusieurs équipeurs actifs : Arnaud Becker (salarié du CD38 FFME), 

Ludovic Pin (président de l’association VTNO), Claude Vigier et Bruno Fara. 

De nombreux grimpeurs autonomes sont venus profiter des voies conseillées par 

l’équipe d’organisation et de l’ambiance conviviale du rassemblement. 

Nous remercions pour ce rassemblements l’ensemble des bénévoles : initiateurs 

et moniteurs fédéraux ainsi que les DE stagiaire : Michel Husson, Mathieu Goutelle, 

Yoann André, Régis Oriol, Lucas Delafond et Sylvain Lionel Houville. 

Merci aux cadres ffme départementaux, régionaux et nationaux 

Merci à Séverine Rey, Ezio, Ludovic Gailledrat, Daniel Weitz, Bernard Gravier. 

Merci à Béal et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

On peut dire que l’événement est le fruit d’un travail de coopération à tous les 

niveaux et ça mérite d’être souligné ! 

Pour un retour en images, regardez la vidéo de l’événement ! 

https://youtu.be/92bZ0IJq9Js
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4. La compétition : bilan 2015-2016 

4.1 / Coupe Rhône-Alpes Poussin-Benjamin 

Voici ci-dessous les différentes compétitions des catégories Poussin-Benjamin : 

o Top des P’tits grimpeurs à Chambéry (31/10/2015 – 1/11/2015) (86 grimpeurs) ;  

o Les Journées Maurienne à Saint-Jean de Maurienne (14 et 15/11/2015) (132 

grimpeurs) ;  

o La Môlinette à Marignier (89 grimpeurs) ;  

o Le Trophée Régional Poussin Benjamin à Saint-Michel de Maurienne (148 

grimpeurs). 

Au total, 239 grimpeurs ont été classés. 

4.2 / Le championnat régional combiné 2016 

Le championnat régional combiné s’est déroulé dans trois 

lieux différents : 

 Bloc, le 16 et 17 janvier, à Chamonix (74) ; 

 Vitesse, le 2 et 3 avril, à Jonage (69) ; 

 Difficulté, le 7 et 8 mai, au Pouzin (07). 

 

 

 

 

Voici ci-contre l’évolution des 

participants aux championnats 

régionaux Rhône-Alpes, 2012-2017. 

On comptabilise un total de 673 

compétiteurs présents sur les 3 

championnats régionaux, contre 691 

en 2015. La légère baisse est 

essentiellement due au Championnat 

Régional de difficulté et de vitesse. 

Une hausse significative du nombre 

de compétiteurs en bloc est bien 

visible (63 compétiteurs en plus). 
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4.3 / Compétitions promotionnelles  

Voici ci-dessous les compétitions promotionnelles organisées : 

• Tignes (07/11/2015) 

• St Priest (04/06/2016) 

• Pont de Beauvoisin (11/06/2016 - Trophée régional PBM) 

 

 

5. Compétition : projets 2017 

Les cahiers des charges vont permettre d’organiser les compétitions suivantes pour la 

ligue Auvergne-Rhône-Alpes de la Montagne et de l’Escalade : 

• Championnat Régional de bloc ; 

• Championnat régional de vitesse ; 

• Championnat Régional de difficulté ; 

• Coupe de la Ligue PB ; 

• TRPB. 

5.1 / Le championnat régional combiné 2017 

Le championnat régional combiné va se dérouler dans trois lieux 

différents : 

 Bloc, le 28 et 29 janvier, à Chambéry (73) ; 

 Vitesse, le 18 mars, à Arnas (69) ; 

 Difficulté, le 13 et 14 mai, à Aubenas (07). 
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5.2 / Coupe régionale Poussin-Benjamin 2017 

Pour les catégories Poussin-Benjamins, quatre étapes vont être 

organisées (ou ont été organisées) : 

 Journée Maurienne (20/11/2016) (134 grimpeurs) 

 Marignier (04/03/2017) 

 Top des petits grimpeurs (06-08/05/2017) 

 TRPB Monistrol (17&18/06/2017) 

 

 

5.3 / Coupe régionale jeunes (Minime-Cadet-Junior) 2017 

Pour ces catégories, cinq étapes vont être organisées (ou ont été 

organisées) : 

 Journée Maurienne (20/11/2016) (134 grimpeurs)  

 La Rochette (13/11/2016) (30 jeunes MC) 

 Tignes (10/12/2016) (40 jeunes MCJ) 

 Vizille (15/01/2017) (93 jeunes MCJ) 

 Le Puy en Velay (05/03/2017) 

 Open de bloc de St Etienne (10-11/06/2017) 
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6. Handisport et escalade 

Les référents pour le handi-escalade sont Hugues LHOPITAL et 

Fabien Picq. 

Un open régional de handi-escalade va être organisé à 

Aubenas le 14 mai 2017. 

Il est rappelé que le projet “Escalade handisport en Rhône-

Alpes”  vise maintenant à fédérer, structurer et accompagner 

ces pratiques handisport choisissant de pérenniser une 

pratique sportive partagée vers la mise en place d’un réseau 

de clubs, visibles et accessibles. 

Pour plus d’informations, consultez notre page dédiée sur le 

site Internet de la ligue. 

7. Future commission compétition : escalade et ski-alpinisme 

Voici ci-dessous la composition de la future commission compétition, qui regroupera 

deux disciplines : l’escalade et le ski-alpinisme : 

 

http://www.ffme-rhone-alpes.com/escalade/handi-escalade/
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8. Résultats internationaux : escalade et ski-alpinisme 

8.1 / Escalade : résultats en difficulté 

Gautier Supper (Chambéry/Pôle France Voiron)  

 3e au Chpt du Monde (Paris Bercy) 

 5° classement général Coupe du monde 

 

Romain Desgranges (Chamonix)  

Une victoire en Coupe du Monde (Arco)  

 5e au Chpt du Monde (Paris Bercy) 

 3° classement général Coupe du monde 

 

Julia Chanourdie (Chambéry) 

 6e au Chpt du Monde (Paris Bercy) 

 

 

 

 

8.2 / Escalade : résultats en vitesse 

Anouck Jaubert (Saint-

Etienne/Pôle France Voiron)  

 Gagne 4 étapes de Coupe 

du monde en 2016 

 1ere du classement mondial 

 2e au Cht du Monde (Paris 

Bercy) 
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8.3 / Escalade : résultats jeunes 

Cette année encore, la discipline du bloc a accueilli un nombre plus important de 

participant : 278 compétiteurs contre 273 l’année dernière. 

Catégorie Cadet : 

Arsène Duval (La Roche Bonneville/Pôle France 

Voiron) :  

Champion du monde du combiné 

 

Catégorie Junior : 

Pierre Rebreyend (Echirolles/Pôle France Voiron) :  

2e Chpt du Monde (vitesse) 

 

 

 

8.4 / Ski-alpinisme : résultats Senior  

Axelle MOLLARET (Arêches)  

 3 deuxièmes places (2 en indiv et 1 en VR)  

 

 

Xavier Gachet (Arêches)  

 3e en individuelle  

 

 

William Bon Mardion (Arêches)  

 3e en individuelle 
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8.5 / Ski-alpinisme : résultats Jeunes  

Catégorie Espoirs, Coupe du monde : 

Adèle MILLOZ (Tignes) :  

 2e en individuelle et sprint en Andorre et 2e indiv. au 

Cambre d'Aze  

 

Léna BONNEL (Corbier SA) :  

 3e individuelle et 3e en sprint au Cambre d'Aze  

 

 

Samuel EQUY (Team Isère Montagne, 

Grenoble) :  

 3e individuel au Cambre d'Aze 

Catégorie Juniors, Coupe du monde :  

 

Thibault Anselmet (Jarrier) :  

 2e individuel en Andorre et 3e au Cambre d'Aze  
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Rapport de la sous-commission haut-niveau escalade 

Fabien Viguier, président de la sous-commission haut-niveau escalade présente le bilan 

de cette commission.  

1. Haut-niveau en Auvergne-Rhône-Alpes : état des lieux 

Avec 25 000 licenciés, la région Auvergne-Rhône-Alpes représente le quart des 

licenciés français. 

En Escalade comme en ski, 50 % du Haut-niveau vient d’Auvergne-Rhône-Alpes. 

Cette réalité cache : 

 une prédominance en vitesse et difficulté mais une faiblesse relative en bloc (cet 

écart se comble, notamment ces 3 dernières années) ; 

 une diminution faible mais régulière de cette proportion, notamment dans les 

catégories Jeunes. 

L’enjeu pour demain est l’Olympisme ! 

 

2. Territoires Excellence Sportive   

Référent : Julien Sage. 

Objectifs : 

 Favoriser les échanges entre les clubs au sein de ces territoires ; 

 Aide de la ligue (Ouverture ou encadrement) pour les actions répondant au 

cahier des charges. 
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Actions ayant eu lieu : 

 Entraînement commun La roche Bonneville/Roc évasion/Chamonix ; 

 Entraînement commun EVA/Drac Vercors escalade ; 

 Entrainement commun RAPPEL/Clermont université club.  

Actions à venir : 

 Entraînement commun Clubs agglomération Lyonnaise ;  

 Entraînement commun Minéral spirit/Lézard vagabond ; 

 Entrainement commun RAPPEL/Clermont université club  

 Autres… 

3. Equipe régionale 

Référents : Olivier Germond et Fabien Viguier.  

Objectifs : 

 Proposer aux jeunes grimpeurs et à leur club des entraînements orientés sur le 

Haut-niveau et l’accès au Haut-niveau. 

 

4. Mutualisation des SAE 

Référent : François de Flaugergues 

Objectifs : 

 Proposer aux membres de l’équipe régionale de pouvoir grimper sur l’ensemble 

des SAE de la Région. 

Quel cadre ? 

 5 jeunes maximums par séance, encadrés par un adulte responsable ; 
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 Avertir le responsable du club d’accueil 48h à l’avance ; 

 Respecter les conditions d’utilisations propres au Club accueil. 

Quelles SAE ? 

Chambéry, Arnas, La Roche Bonneville, Voiron, 

Le Pouzin, St Jean de Maurienne, Riom, Casaroc, 

Echirolles, Aubenas, Jonage, Boën, Pollionay, St 

Pierre d’Entremont, Fontaine. 

Mise en œuvre prévue d’ici fin février 2017. 

 

5. Pôle Espoir Voiron 

Référent : Fabien Viguier 

Objectifs : 

 Performance sur les échéances nationales et internationales 

en Difficulté, Bloc et format Olympique. 

 

 

Fonctionnement :  

 8 jeunes de la classe de 3e à la Terminale, licenciés en Auvergne-Rhône-Alpes et 

qui s’entraînent ensemble toute l’année à Voiron. 

Des structures adaptées au Haut-niveau soutenues par 3 instances : 

 Encadrement sportif : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes FFME ; 

 Encadrement scolaire : Rectorat de Grenoble (Cours + soutien/rattrapage) ; 

 Encadrement médical : DRJSCS Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

6. Projets 

 Suivi médical des membres de l’équipe régionale ;  

 Formation des entraîneurs ;  

 Accompagnement des jeunes Séniors. 
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Rapport de la commission montagne 

Renaud Eveillard, salarié du Comité Régional Rhône-Alpes présente le résultat des 

actions menées par la commission montagne. Jo Magnin, président de la commission 

montagne s’est excusé de son absence à l’Assemblée générale. 

Tous les sports de montagne ont été mis en avant par la commission montagne, 

aussi bien en compétition que dans les nombreux événements loisirs organisés pour 

tous les publics. La commission Montagne souhaite continuer à promouvoir les activités 

montagne auprès des jeunes mais aussi du grand public lors d’événements loisir. 

1. L’événement « 50 futurs alpinistes » 

 

Cette année encore, le bilan de la 8e édition (2016) des « 50 futurs alpinistes » 

est positif :  

 31 stagiaires âgés de 14 à 20 ans (10 stagiaires de moins qu’en 2015) ; 

 4 séjours d’une semaine en pension complète (du dimanche au vendredi) dont 3 

stages d’initiation et 1 stage de perfectionnement ; 

 100% des jeunes licenciés FFME ; 

 coût de participation : 330€ par stagiaire (stages initiation ou perfectionnement), 

augmentation de 30€ par stagiaire par rapport à 2015 ; 

 4  activités  pratiquées  (escalade  grande  voie,  terrain  d’aventure,  randonnée 

en haute montagne, cascade de glace) ; 

 4 guides de haute montagne impliqués dans le projet et 1 salarié FFME à plein 

temps ; 

 10 initiateurs alpinistes présents pour co-encadrer. 

Stages à Chamonix : pour les stages d’initiation, nous avons profité des atouts de 

Chamonix et contribué au fonctionnement de cette région phare en matière d’alpinisme. 

Pour cela nous avons choisi un hébergement associatif à l’UCPA de Chamonix, nous 

avons utilisé  les  transports en commun  pour  tous  nos  déplacements  (y  compris  

pour  les  activités). 
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Stages à La Bérarde : la 2e semaine de stage a été consacrée au perfectionnement à 

l’alpinisme. Dans le but de faire découvrir un nouveau massif, ce stage a été organisé à 

La Bérarde, dans le parc national des Ecrins. Cette destination s’est avérée très bien 

adaptée, offrant de multiples possibilités. Ecole d’escalade, grandes voies en terrain 

d’aventure, courses d’arêtes et courses d’alpinisme variées ont tenu les jeunes en 

haleine et répondu aux attentes pédagogiques, techniques et sportives. 

Cette année encore, nous avons continué à utiliser les dotations de notre sponsor 

(obtenues en 2013) : la marque Simond. Simond nous a fourni des cordes de rappel et 

d’attache. Cela a permis d’économiser l’achat de cordes et de ne pas utiliser le matériel 

personnel des encadrants.  

2. La compétition 

La FFME Rhône-Alpes s’est associé avec la FFME nationale pour 

l’organisation des compétitions de ski-alpinisme, notamment en aidant à 

l’organisation du championnat régional de Saint-Colomban-des-Villards, 

au cours de la coupe de France des Sybelles, le 21 février 2016. 

 

 

2.1 / Groupe régional filles ski-alpinisme 

Depuis 2013, l’équipe régionale fille de 

ski-alpinisme a pu se former et se 

perfectionner aux multiples facettes du ski 

alpinisme grâce à Cécile Guerry.  

Cette action a été reconduite en 2017 avec 

8 participantes, toutes présentes au stage 

de début de saison organisé à Tignes. 

 

2.2 / Stage de pré-saison : équipe de France jeune de ski-alpinisme 

Le stage de l'équipe de France de ski alpinisme de pré-saison s’est déroulé à Tignes 

quelques jours cet automne, en accueillant 20 jeunes compétiteurs. Plusieurs nouveaux 

venus (en dehors du groupe France) possèdent de très bonnes qualités. 

Cette année encore, pour soutenir ce stage, le Comité Régional a renouvelé le 

règlement des frais d’hébergement et également mis à disposition Renaud Eveillard 

pour encadrer les jeunes débutant et écouter les attentes des entraineurs. 

3. Les rassemblements loisirs 

4 événements loisirs ont été organisés par la commission montagne ou avec son 

soutien. 
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La 8e édition de la « Doucy Cîmes » a regroupé de 

nombreux compétiteurs et 30 pratiquants loisirs de raquette et 

de ski- alpinisme les 26 et 27 mars 2016.  

Le Comité Régional Rhône-Alpes remercie chaleureusement 

toute l’équipe d’organisation de Doucy Réservations et les 

bénévoles qui ont contribué au succès de l’événement. 

La vidéo de présentation de l’événement est disponible sur 

Internet.  

 

 

La « Bauges Y Cîmes » dont c’était la 7e édition s’est 

déroulée le 18 et 19 juin 2016 et a réuni 200 participants. 

La FFME Rhône-Alpes a participé pour animer des ateliers. 

L’événement a permis de découvrir et / ou de se 

perfectionner dans les activités estivales de la Fédération 

Française de la Montagne et de l'Escalade : canyon, 

escalade, randonnée technique, via ferrata. 

Cet événement est reconduit en 2017, les 24 et 25 juin, le 

site d’information est disponible : 

https://sites.google.com/site/baugesycimes/home  

 

La Mont-Dore Y Cimes s’est déroulée les 28 et 29 janvier 

2017 et a réuni près de 160 participants qui se sont essayés à 

l'escalade sur glace, au ski de randonnée, à la course d'arête 

et à la raquette à neige ! L’objectif a donc été de découvrir les 

différents visages de la montagne hivernale et de se 

familiariser avec les techniques de sécurité, sous l’œil vigilant 

de l’encadrement : guides de haute montagne et initiateurs 

alpinisme. Les gendarmes secouristes du Mont Dore ont aussi 

été partenaires de l’événement. 

Cet événement sera reconduit l’année prochaine, en janvier 

2017. 

Pour plus d’infos, regardez la vidéo de l’événement ! 

Note : la Symphon’ice (rassemblement de cascade de glace) n’a pas été programmé 

cette année. En effet, la fusion des comités régionaux Rhône-Alpes et Auvergne ont 

provoqué le télescopage de deux dates : celle de la Symphon’ice et de la Mont d’Or y 

Cimes.  

https://www.youtube.com/watch?v=WWkOvIHXP18
https://www.youtube.com/watch?v=WWkOvIHXP18
https://www.youtube.com/watch?v=WWkOvIHXP18
https://sites.google.com/site/baugesycimes/home
https://www.youtube.com/watch?v=KcoL16FDWFc
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La 9e édition de la « Jarrienne des Cîmes » s’est 

déroulée du 27 au 29 janvier 2017, en Maurienne. 

900 participants ont été accueillis sur 3 jours. Le 

vendredi, la journée a été réservée aux scolaires. 

Durant le week-end, le rassemblement a permis de 

pratiquer la raquette à neige, le ski de randonnée et 

aussi la tyrolienne, dans une atmosphère conviviale. 

La FFME Rhône-Alpes se joint à Jo Magnin pour 

remercier chaleureusement toute l’équipe 

d’organisation et les bénévoles qui ont contribué au succès de l’événement. 

Cet événement sera reconduit l’année prochaine, en janvier. 

Pour plus d’infos, regardez la vidéo de l’événement ! 

4. Les stages jeunes 

La 7ème édition des Piolets Jeunes s’est déroulée à Chamonix du 8 

au 10 avril 2016. Cet événement a permis la découverte des activités 

de montagne avec des ateliers ou des courses en montagne la journée 

du samedi et du dimanche. 8 jeunes ont participé via la FFME Rhône-

Alpes (200 jeunes étaient présents lors de ce rassemblement). 

 

La commission montagne a proposé deux stages de ski-

alpinisme « les jeunes futurs skieurs-alpinistes » aux 

jeunes rhônalpins. Un seul stage a pu être assuré avec 5 

participants, dans le massif du Beaufortain, durant 5 jours, en 

février 2016. Ce stage a été encadré par un guide de haute-

montagne et 1 initiateur ski-alpinisme et pisteur secouriste. Le 

second stage a été annulé par manque de participants.  

https://youtu.be/Ykv-Z4_OrR8
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Rapport de la commission formation 

Afin de rendre compte des activités dans chacune des ex-régions Rhône-Alpes et 

Auvergne, Serge Lagorio puis Pascal Serra présentent l’un après l’autre leur bilan 

d’activités.  

 

1. Formation ffme Rhône-Alpes : bilan 2016 

Serge Lagorio (président de la commission formation Rhône-Alpes), accompagné de 

Cristol Bellissent (salarié, conseiller formation fédéral), présente le bilan 2016 de la 

formation Rhône-Alpes. 

1.1 / Bilan général  

Le Comité Régional Rhône-Alpes a assuré 76 stages (même nombre qu’en 2015) pour 

600 participants  (soit 66 participants en plus qu’en 2015), soit 1789 journées de 

formation grâce à tous les formateurs actifs.   

 

Illustration : évolution des formations Rhône-Alpes, 2011-2016 

On constate pour l’année 2016, une augmentation encore plus importante du 

nombre de licenciés formés qu’en 2015. Cela s’explique par l’augmentation du 

nombre de stages programmés, leur diversification (par exemple, la 

programmation de stages « perfectionnement à l’alpinisme », « alpinisme hivernal », 

etc.), la montée en puissance des stages « montagnes et escalade » et surtout 

la hausse importante de la formation continue des cadres en escalade et en 

montagne et de la formation d’officiels. L’augmentation du nombre de licenciés 

formés a été également permise grâce à un important travail de communication des 

stages auprès des licenciés, notamment à travers le réseau des Comités 
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Départementaux FFME que nous remercions et de mailing listes ciblés auprès des 

présidents de clubs, que nous remercions également et des licenciés eux-mêmes. 

 

Illustration : évolution des stagiaires Rhône-Alpes, 2011-2016 

1.2 / Bilan par discipline et par type de stage  

Le graphique ci-contre 

présente la proportion 

de chaque discipline 

dans l’ensemble des 

formations qui se sont 

déroulés en Rhône-Alpes 

en 2016. On constate 

que l’escalade arrive 

largement en tête (66% 

de l’ensemble des 

formations), la discipline 

est en hausse par 

rapport à 2015. Les 

stages inter-activités 

(11% de l’ensemble des 

formations sont en baisse (effet négatif de la réforme montagnisme) et on constate une 

progression de l’alpinisme (stages hivernaux et estivaux). La randonnée se retrouve 

maintenant dans le montagnisme et on déplore toujours l’absence de stage en 

raquettes à neige. 
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1.3 / Comité Régional Rhône-Alpes : 1re région française pour la formation 

Le Comité Régional Rhône-Alpes reste la 1re région en nombre de stagiaires formés et 

de stages réalisés en 2016. 

1.4 / Répartition par discipline des instructeurs actifs 

En 2015, 10 

nouveaux 

instructeurs ont été 

formés en 

montagnisme. En 

2016, La répartition 

reste toujours 

équilibrée entre les 

disciplines de 

montagne et 

l’escalade.  

 

 

Voici ci-dessous la liste des cadres actifs et agréés par la commission formation Rhône-

Alpes : 
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1.5 / Bilan qualitatif 2016 : actions majeures 

Voici les points essentiels à retenir des actions de la Commission Formation en 2016 : 

 Intégration du nouveau Cursus Montagnisme : 

- conception et adaptation des stages existants ; 

- régularisation des dossiers des stagiaires entre ancien et nouveau cursus 

montagnisme. 

 Formation continue en escalade, alpinisme et ski alpinisme : 

- une journée d’encadrement ; 

- un stage par département (FC escalade) ; 

- par insertion des des cadres par leur insertion dans des stages au titre de co 

encadrement et/ou de sur encadrement. 

 Enrichissement de la Base Support Pédagogique 

1.6 / Bilan qualitatif 2016 : actions récurrentes 

• Maintien du nombre de brevets de cadres délivrés. 

• Augmentation des stagiaires Montagne & Escalade. 

• Formation de 2 instructeurs montagne et ski-alpinisme. 

• Formation d’officiels de compétitions d’escalade. 

• Rassemblement annuel des instructeurs de montagne. 

• 4 soirées ouvertes Sécurité Neige et Avalanche (Grenoble, Lyon, Chambéry, 

Clermont-Ferrand). 

• Nouveaux stages secourisme : PSC1 avec PGHM (13 stagiaires), FC cadres 

escalade (6) et montagne (1). 

2. Rôles de la Commission Formation Rhône-Alpes 

2.1 / Missions de la Commission Formation 

Serge Lagorio rappelle que la formation est stratégique car elle conditionne l'avenir. 

Elle s'effectue dans le cadre d'une démarche de qualité, conduite depuis plus de 10 ans. 

Les missions s’articulent autour de trois axes principaux : 
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1. Conseil en formation auprès des membres et structures FFME. 

2. Réalisation des stages nationaux délivrant les brevets nationaux. 

3. Conception et réalisation des stages délivrant les prérequis aux brevets 

nationaux et des stages régionaux de montagne et escalade. 

En terme d’organisation et de moyens, la commission formation :   

 sélectionne une équipe de cadres formateurs/instructeurs ; 

 propose des contenus de stages adaptés, homogènes et cadrés ; 

 propose un calendrier des stages pensés à 1 an ;  

 définit des prix des stages standardisés selon leurs types. 

2.2 / Composition de la Commission Formation Rhône-Alpes 

Voici ci-contre les membres de la Commission Formation (ainsi que Cristol Bellissent, 

salarié) et leur origine géographique. 

 

Illustration : membres de la Commission Formation Rhône-Alpes 

2.3 / Missions 2017 de la Commission Formation Rhône-Alpes 

 Poursuite des actions précédentes. 

 Maintien et diversification du noyau des instructeurs. 

 Poursuivre et améliorer l’organisation des formations : 



Assemblée générale 2016, ligue Auvergne-Rhône-Alpes de la montagne et de l’escalade : compte-rendu 
36/79 

12/02/2017 

- programmation, mise en ligne, inscriptions, suivi / bilan des stages. 

- mise en place d’une gestion en ligne des formations : inscriptions et 

paiements. 

 Poursuivre notre démarche de qualité.  

Veiller au maintien des stages interactivités (baisse en 2015 et 2016). 

3. Formation ffme Auvergne : bilan 2016 

Pascal Serra (président de la commission formation Auvergne) présente le bilan 2016 

de la formation Auvergne. 

3.1 / Bilan qualitatif 2016 : actions majeures 

Le Comité Régional Auvergne a assuré 9 stages (même nombre qu’en 2015) dont le 

détail est présenté ci-dessous :   

 

3.2 / Bilan quantitatif 2016 : passeports 

Voici ci-dessous le bilan quantitatif des passeports réalisés : 
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Missions des cadres techniques régionaux et des 

salariés de la ligue 

1. Marianne BERGER : Conseillère Technique Régionale 
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2. Olivier GERMOND : Conseiller Technique Régional 
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3. Fanny BRIGAND : agent de développement 
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4. Fabien PICQ : conseiller technique fédéral 
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5. Cristol BELLISSENT : conseiller fédéral formation et directeur 
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6. Renaud EVEILLARD : assistant technique et administratif 
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7. Antonin CHAPELIER : assistant technique escalade 
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Débat et vote du rapport moral 2016 

Un échange a lieu avec les clubs sur des points particuliers du rapport moral et du 

rapport d’activité. Le rapport moral est voté à l’unanimité.  

Présentation du rapport financier 2016 et vote 

L’ensemble des documents financiers a été transmis aux représentants des clubs la 

semaine précédant l’Assemblée Générale.  

Le trésorier Dominique Fevre présente et commente les résultats financiers (compte 

de résultat, bilan et rapport du commissaire aux comptes). Ces documents sont 

disponibles en annexes. 

Vote du rapport financier : le rapport financier est adopté à la majorité. 

 
Bilan financier 

POUR 10331 

CONTRE 196 

ABSTENTION 75 

TOTAL DES 
SUFFRAGES 

10602 

 

Présentation de la Liste « Montagne et escalade pour 

VOUS » et vote 

1. Présentation de la liste et de son programme 

Claude Chemelle présente le programme de la liste « Montagne et escalade pour 

VOUS » : 

Arrêtons-nous quelques instants, sur le nom de cette liste qui peut en dire assez 

long sur le programme : Montagne et escalade pour VOUS 

Vous en majuscules c’est qui ? 
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Vous c’est d’abord les clubs, soit près de 220 structures en Auvergne-Rhône-

Alpes. Et le premier défi de la nouvelle ligue c’est de communiquer avec eux. Pour 

certains d’entre eux nous nous connaissons assez bien car nous menons des actions en 

commun, car leurs dirigeants sont impliqués au sein de la ligue, car nous les 

rencontrons à l’occasion des assemblées générales des territoires,…, mais combien 

d’autres restent distants avec un exemple : 40% des clubs n’ont pas ouvert le mail 

d’annonce de cette assemblée générale. Alors on prend le téléphone, les Territoires 

font des relances, on fait un petit mail plus personnalisé, mais nous souhaitons une 

communication plus structurée. Au-delà de nos contacts officiels (qui sont toujours à 

mettre à jour) nous allons demander à chaque club de nous communiquer les 

coordonnées d’un responsable communication par club. Pour augmenter l’efficacité de 

la transmission des informations aux clubs mais aussi pour permettre une remontée 

d’informations, de critiques de propositions. 

 

Pour VOUS : cela sous-entend : UTILE pour VOUS en proposant : 

 Utile par des formations de toutes natures y compris celle de président de club 

 Utile par du soutien, de l’aide, du conseil en cas de soucis ou bien tout 

simplement quand vous nous sollicitez. 

 Utile par de l’expertise, du conseil de l’accompagnement dans vos projets de 

création ou de rénovation de SAE. 

 Utile par des propositions d’activités qui ne sont pas forcément prises en charge 

par les clubs, comme la montagne et le ski alpinisme pour les jeunes, de l’aide 

pour monter des projets autour du handicap, un soutien dans vos actions de 

développement de l’accès au haut niveau… 

 Utile demain avec la création d’un groupement d’employeur pour vous aider 

dans vos projets de professionnalisation. 

 
VOUS fait aussi référence à votre implication au sein de la ligue qui commence par 

votre présence à l’assemblée générale mais qui ne s’arrête pas là. 

 

VOUS c’est également les territoires : Car la FFME de proximité ce sont les comités 

territoriaux. 
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La ligue a un rôle important de coordination des différents comités territoriaux 

d’Auvergne-Rhône-Alpes et veut s’appuyer sur deux outils principaux : 

 les nouvelles conventions de partenariat entre CTs et Ligue. Nous rencontrons le 

CT de la Loire dès la semaine prochaine qui sera pilote en la matière. Ces 

conventions nous permettront de mieux structurer nos collaborations, de définir 

avec précisions les compétences de chacun et les  attentes réciproques. Plus 

concrètement on réaffirmera par exemple que la gestion des SNE est une 

compétence des CTs, on définira le besoin moyen en terme de volume de 

formations, l’adhésion du territoire à certains dispositifs comme les  futurs 

alpinistes ou les territoires d’excellence sportive… 

 

 l’autre outil est l’équipe technique régionale (ETR) ; espace de partage 

d’expériences, d’échanges, de réflexions à destination principalement des 

salariés des territoires et de la ligue. La dynamique de cette équipe doit 

permettre de mieux adapter les dispositifs de la ligue aux demandes et réalités 

des territoires. 

 

Un chantier particulier va également s’ouvrir autour du PSTF (plan de structuration 

territorial fédéral) nouvel outil de gestion du CNDS pour lequel une collaboration très 

étroite devra se mettre en place entre les ligues et les CTs. 

 

VOUS c’est aussi l’ensemble des licenciés. 

Etre utile pour les licenciés c’est d’abord leur faciliter la vie, pour s’inscrire à un 

évènement, une formation, un stage ou trouver une information. Un effort particulier 

sera fait sur les outils de communication d’inscription et de paiement en ligne qui 

deviennent la référence en termes de services. 

 
Peu importe si finalement les licenciés FFME d’Auvergne-Rhône-Alpes ne savent 

pas si tel ou tel dispositif est piloté par le CT, la fédération ou la ligue, l’essentiel est 

qu’ils soient satisfaits de l’aide, du service apporté par la FFME. 

 

Ayant détaillé le sens du VOUS il fut nous attacher à développer les valeurs 

sous-tendues par Montagne et Escalade. 

Pour la ligue qui se met en place aujourd’hui tout est question d’équilibres : 
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 Equilibre entre les pratiques en structure artificielle et les activités de pleine 

nature : 

Si le développement de la FFME passe principalement aujourd’hui par l’accueil de 

nouveau licenciés au pied des murs d’escalade, la découverte de la pleine nature, en 

falaise, dans un canyon, en raquette, crampons ou ski de rando aux pieds, est un 

enjeu essentiel pour ne pas dénaturer les valeurs qui nous animent, qui sont l’essence 

même de la fédération et qui sont garantes d’un développement durable. A contrario le 

risque de devenir une discipline gymnique verticale est grand. 

 

 Equilibre entre la place de la compétition et du loisir 

La FFME est une fédération sportive et la ligue doit assumer son rôle d’organisateur de 

compétitions, de développement du haut niveau, de formation des officiels de 

compétition, mais elle se doit aussi d’accueillir, de dynamiser toutes les formes de 

pratiques et notamment la dimension loisir. 

 

 
 Equilibre entre la professionnalisation et le bénévolat. Nous continuons à 

soutenir que notre développement passe par une professionnalisation accrue 

surtout à un échelon régional pour lequel l’action bénévole a moins de sens, 

moins de proximité, mais les élus doivent garder le pouvoir et dans ces 

conditions nous savons que ce tandem constitue une grande force. 

 

Vous avez sans doute pris le temps de lire en détail le programme de la liste 

Montagne et Escalade pour VOUS, je dois vous avouer qu’il s’appuie beaucoup sur le 

travail préparatoire mené par le comité de pilotage régional du territoire (CPRT) 

Auvergne-Rhône-Alpes. Ce qui induit une continuité certaine entre les orientations 

politiques défendues par les ex comités régionaux Auvergne d’une part et Rhône-Alpes 

d’autre part. 

 

Sans reprendre point par point ce programme, ce qui serait fastidieux, je me 

permets d’insister sur 4 points particuliers : 

 La sécurité : Préoccupation de tous au sein de la FFME, nous ressentons une 

responsabilité particulière à l’échelle de la ligue. Un plan régional sécurité 

préexistait en Rhône-Alpes, 5 correspondants sécurité  (4 en Rhône-Alpes et 1 

en Auvergne) sont désignés et un groupe de travail sécurité va se mettre en 

place. Il faut continuer le travail engagé, innover sur des propositions à faire aux 

clubs, persister dans la mobilisation de stagiaires pour renforcer les actions sur 
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ce sujet, engager le projet d’audit volontaire des clubs sur leurs procédures 

sécurité. Nous pouvons compter sur l’appui des DDCS et DRJSCS sur ce sujet. 

 

 Une ligue qui porte des ambitions doit se préoccuper du développement de ses 

moyens financiers. Nous sommes tous confrontés à la baisse des subventions, 

mêmes si celles-ci restent des aides substantielles, déterminantes pour 

pérenniser nos structures et nos actions. Par la surface importante de la ligue 

Auvergne-Rhône-Alpes, près de 25 000 licenciés dès 2018, nous disposons d’un 

levier important en termes de financement autonomes. Le projet de la liste 

Montagne et Escalade pour VOUS propose une évolution progressive de la 

cotisation régionale pour atteindre les 5 € pour la saison 2019/2020. 

 

 La FFME Auvergne-Rhône-Alpes doit travailler pour renforcer ses liens avec les 

institutionnels, les partenaires privés, les collectivités 

 

 Nous devons poursuivre et développer nos collaborations avec la fédération, car 

c’est dans la logique des choses et dans l’intérêt de tous. La très probable 

élection de plusieurs Auverhônalpins au sein du conseil d’administration devrait 

faciliter ce processus. Nous allons là aussi nous appuyer sur la négociation 

autour de la convention de partenariat qui liera la fédération et la ligue. 

 

Pour conclure, la liste qui se propose à vos suffrages, s’appuie sur un 

programme équilibré, qui tient compte des expériences réussies des comités régionaux 

Auvergne et Rhône-Alpes mais qui se veut ambition pour le rôle joué par la ligue et 

toujours plus proche et à votre écoute. 

2. Présentation des candidats de la liste 

Chaque candidat de la liste se présente à l’Assemblée générale. 
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La liste « Montagne et Escalade pour VOUS » est élue à la majorité. 

Suffrages exprimés : 10505 dont : 

 pour : 10440  

 contre : 0  

 abstention : 60  

 nul : 0 

Election du président 

Après la réunion du comité directeur Gaspard Vincent propose à l’Assemblée générale 

d’élire le président de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de la Montagne et de l’Escalade : 

il s’agit de Claude Chemelle. 

Résultat du vote : Claude Chemelle est élu à la majorité.  

Suffrages exprimés : 10475 dont :  

 pour : 9383  

 contre : 671  

 abstention : 321  

 nul : 100 
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Présentation et évolution de la cotisation de la 

ligue et vote 

Pour introduire cette question, le président présente et commente les graphiques ci-

dessous :  
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Claude Chemelle souligne que le programme de la liste « Montagne et Escalade 

pour VOUS » qui a été élue prévoit une évolution de la cotisation de la ligue à 5€ pour 

la fin de l’olympiade. Pour 2017, la nécessaire convergence des taux de cotisations de 

l’ex- comité régional Auvergne = 6€ par licencié et celui de l’ex-comité régional Rhône-

Alpes = 3€ conduit à une proposition à 4€ par licencié pour 2017. A noter que le 

budget qui sera présenté ensuite intègre ce taux de cotisation. 
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Après un débat avec la salle, le vote est organisé. 

Résultat du vote : la cotisation à 4€ par licencié pour 2017 est adoptée à la majorité. 

Suffrages exprimés : 10602 dont :  

 pour : 7309  

 contre : 0  

 abstention : 3293  

 nul : 0 

Présentation et vote du budget 

Le trésorier et le président présentent le budget prévisionnel (document disponible en 

annexes). 

Après un débat avec la salle le vote est organisé. 

Résultat du vote : le budget est voté à l’unanimité. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : personnalités présentes et excusées 

1. Présents 

- DRJSCS : M. Bruno Boyer 

 

2. Excusés 

-    M. Pierre YOU, président de la FFME 

- Région Auvergne-Rhône-Alpes : M. le président Laurent Wauquiez ; Mme la 

vice-présidente Marie-Camille Rey 

- CROS : M. Christian LEVARLET, Président du CROS RA ; 

- TSF : Franck Volpi, directeur ;  

- Clubs FFME : Roc Evasion, Chamonix Escalade, ASVF Montagne 

 

Annexe 2 : clubs présents et représentés 

1. Noms des clubs 

NOM DU CLUB NOM DU CLUB 

ALBANAIS VERTICAL 

A.S.V.E.L. SKI MONTAGNE 

ADHERENCE 

AIN ROC 

ALTI CLUB COURNON D'AUVERGNE 

AMICALE LAIQUE D'ANSE 

AMICALE LAIQUE DE ST FLOUR 

AMICALE LAIQUE ECHIROLLES 

ARAIGNEE BLEU CIEL 

ASPTT CHAMBERY 

ASPTT GRAND LYON MONTAGNE 

ASTREE GRIMPE 

BREDAROC 

CLUB ESCALADE SAINT VULBAS 

CLUB LENTILLOIS D'ESCALADE ET DE 

MONTAGNE 

CLUB MONTAGNE ET ESCALADE VEUROIS 

CLUB VERTIGE 

CLUB VIENNOIS HTE MONTAGNE 

CUSSET VICHY ESCALADE 

D'AIN MUR A L'AUTRE 

DRAC VERCORS ESCALADE 

ESCALADE A COMMENTRY 

ESCALADE VOIRON ALPINISME 

ESCAL'ROC 

ESCAPADE CLUB ROMANAIS PEAGEOIS 
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C.A.E.S.U.G. - C.N.R.S. 

C.A.F. HORIZON VERTICAL 

C.E.S.A.M. 

C.P.E.A. VAULX EN VELIN 

C.P.L.V.R. - XTT RAID 63 

CANTON GRIMP' 

CENTRE ESCALADE CHABRELOCHE 

CHAMBERY ESCALADE 

CHARLAIX'SCALADE 

CIMES ET ROCS A.L. FAYOL GAFFARD 

LES CIMES VEAUCHOISES 

LES LEZARDS VAGABONDS 

LYCOSES DE CHAMPAGNE AU MONT D'OR 

MAURIENNE ESCALADE 

MINERAL SPIRIT 

MJC VAUGNERAY 

MONISTROL VERTICALE 

MONTCEAU EVASION 

MOUSTE'CLIP MONTAGNE ET ESCALADE 

M'ROCLIMBING 

NEIGE ET MONTAGNE 

ESCAPILADE 

F.J.E.P. 

GEMSA - GRENOBLE ESCALADE 

MONTAGNE SKI ALPINISME 

GRIMPEURS DES ALPES 

GRIMPOMUR 

GRIMP'PASSION 

GROUPE ALPIN UNIVERSITAIRE 
LYONNAIS 

GROUPE MONTAGNARD PETITES ROCHES 

HOT ROC 

LA JARRIENNE DES CIMES MAURIENNE 

R.A.P.P.E.L. 

ROC' ALTITUDE (AIN) 

ROC ET VERTIGE 

SAINT CHAM'ESCALADE 

SAINT HEAND ESCALADE 

SAINT PRIEST ESCALADE 

SAINT PRIEST MONTAGNE 

VERTICAL VIC 

VERTI'COISE 

ZENITH SENSATION 
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2. Origine des clubs par département 

Voici ci-contre un graphique 

illustrant la provenance 

géographique des clubs.  

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 3 : votes de l’assemblée 

Les clubs présents ou représentés expriment 10602 voix, soit 48% des suffrages. Il 

y a 22 098 voix en tout pour l’ensemble des clubs de la ligue ffme Auvergne-Rhône-

Alpes.  

Le quorum nécessaire est donc atteint. 

1. Rapport moral 

Un échange a lieu avec les clubs sur des points particuliers du rapport moral et du 

rapport d’activité. Le rapport moral est voté à l’unanimité.  

2. Rapport  financier 

Voté à la majorité 

 
Bilan financier 

POUR 10331 

CONTRE 196 

ABSTENTION 75 

TOTAL DES 
SUFFRAGES 

10602 

 

3. Liste « Montagne et escalade pour VOUS » 

Votée à la majorité (suffrages exprimés : 10505 ; pour : 10440 contre : 0 abstention : 

60 nul : 0) 
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4. Président 

Voté à la majorité (suffrages exprimés : 10375 ; pour : 9383 contre : 671 abstention : 

321 nul : 100) 

5. Cotisation 

Votée à la majorité 

 
Cotisation 

POUR 7309 

CONTRE 0 

ABSTENTION 3293 

TOTAL DES 
SUFFRAGES 

10602 

 

6. Budget prévisionnel 

Voté à l’unanimité. 
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ANNEXE 4 : résultats financiers 2016 

1. Comptes annuels  
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2. Etats financiers 

2.1 / Bilan synthétique 
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2.2 / Compte de résultat 
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2.3 / Etat des immobilisations 
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2.4 / Etat des amortissements 
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2.5 / Comptes de régularisation 
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2.6 /Détails des créances     
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3. Détails des comptes 

3.1 / Bilan actif détaillé 
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3.2 / Bilan passif détaillé 
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3.3 / Compte de résultat détaillé 
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3.4 / Produits 
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3.5 / Exercice 2016 : Auvergne et Rhône-Alpes et budget 2017 
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3.6 /  Résultat 2016 - Budget 2017 Analytique 
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4. Rapport du vérificateur aux comptes 

 

Lettre du vérificateur des comptes (originale dans dossier annuel) 
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5. Principes, règles et méthodes comptables 

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe 

de prudence et des hypothèses de base suivantes : 

- Enregistrement aux coûts historiques, 

- Continuité de l’exploitation, 

- Permanence des méthodes de présentation et d’évaluation, 

- Indépendance des exercices, 

et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes 

annuels. 

Les principales méthodes d’évaluation et de présentation sont les suivantes : 

Petits matériels de faible valeur 

L’entreprise comptabilise en charges les logiciels, matériels, outillages et matériels de 

bureau dont la valeur unitaire hors taxes est inférieure à 500 euros. 

Immobilisations corporelles 

Les  immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et 

frais accessoires). 

L’entreprise a utilisé l’amortissement dégressif chaque fois que cela était possible. 

Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction de la durée de vie 

prévue : 

 Installations et agencements 5 à 10 ans  

 Matériels divers 3 à 5 ans 

 Matériels de bureau et informatiques 3 à 4 ans 

Créances et dettes 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. 

Une provision pour dépréciation a été pratiquée lorsque la valeur d’inventaire était 

inférieure à la valeur comptable. 

 

 

Changements de méthodes 
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La mise en place d’une comptabilité d’engagement en remplacement d’une comptabilité 

de trésorerie a été mise en place ainsi qu’une comptabilité analytique afin de mieux 

suivre les budgets votés en assemblée générale. 

6. Rapport de gestion du trésorier à l’assemblée générale annuelle 

Mesdames, Messieurs,  

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en assemblée générale 

ordinaire annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre 

association durant l'exercice clos le 31 décembre 2015 et de soumettre à votre 

approbation les comptes annuels dudit exercice.  

Nous vous donnerons toutes les précisions et tous les renseignements 

complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en 

vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.  

Vous prendrez connaissance ensuite des rapports du commissaire aux comptes.  

Résultat - affectation  

Les produits d'exploitation s’élèvent à 338 193.84 € contre 323 791.19 € sur 

l’exercice précédent, soit une variation de +4.45%.  

Les charges d’exploitation s’élèvent à 341 997.10 € contre 323 791.19 € sur 

l’exercice précédent, soit une variation de +5.62 %.  

Le résultat d’exploitation fait apparaitre une perte de 3 803.26 €.  

Évolution des produits :  

Le montant des produits des formations, rassemblements et stages s’élève à 185 

855.45 € contre 169 493.78 € pour l’exercice précédent, soit une variation de + 

9.65%.  

Évolution des charges :  

Le montant des traitements et salaires et des charges sociales s’élève à 142 

976.01 € contre 129 986.51 € pour l’exercice précédent, soit une hausse de + 10%. 

Hors charges sociales, le montant des traitements et salaires s’élève à 66 749.38€ 

contre 64 523.57€ pour l’exercice précédent, soit une diminution de +3.45 %.  

Le montant des prestations de GHM/BE/CD s’élève à 45 865€ contre 48 510€ 

pour l’exercice précédent, soit une baisse de – 5.45 %. L’augmentation du nombre de 

stages (SAE) a entraîner plus d’intervention de CD.  

Le montant des « formateurs sur stages » s’élève à 20 074€ contre 14 248.50€ 

pour l’exercice précédent, soit une augmentation de 41 %. Grace à une forte demande 

en initiateur SAE, de nombreuses formations ont été encadré par les salariés des CD. Il 
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en a été de même pour l’ouverture des voies lors des championnats régionaux de 

difficulté et de vitesse. 


