
 

 

 

1 

 

Compte rendu comité directeur ligue FFME Auvergne-Rhône-

Alpes en Visio conférence le 28 septembre 2020 

19h30/22h 

 

 

 

Présents/excusés/absents : 

 

Nom Prénom visio 28/09 

Chemelle Claude 1 

Rey  Séverine Abs 

Donnadieu Jean  ex 

Mellin Isabelle Abs 

Fevre Dominique 1 

Soudan  Corinne 1 

Legreneur Pierre 1 

Bonnet Janicot Marie Joëlle 1 

Vincent Gaspard  Abs 

Berger Monique ex 

Serra Pascal ex 

Casado Bénédicte 1 

Jolly Laetitia 1 

Roux Bruno 1 

Noël Nathalie EX 

Melis Jacqueline EX 

Bellissent Robert Ex 

Germond Olivier Abs 

Cristol  Bellissent 1 

 

 

Ordre du jour : 

 

1. Modification des statuts / échéance 

2. Réactivation de la commission de surveillance des opérations électorales 

3. Point actus/retours du CA FFME des 12 et 13 septembre 

4. Mise route du GEME, fin du contrat d’apprentissage A.Margand, missions réalisées 

par le GEME pour la ligue, lutte contre les violences sexuelles. 

5. Critères Bourse SNE régionale 2020/21 
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1/ Modification des statuts / échéance : 

Une modification statutaire (statuts type FFME, ligue et CTs) doit impérativement intervenir 

pour intégrer de nouvelles dispositions pour les candidatures au comité directeur 

(prévention des violences sexuelles). 

Cela concerne l’article 12 : composition / élection : 

 

 

 

Il est possible d’adopter ces nouveaux statuts soit à l’occasion d’une AG spécifique ou juste 
avant la prochaine AG ordinaire. 
Le comité directeur opte pour la seconde solution. 
 

 

2 / Réactivation de la commission de surveillance des opérations électorales : 

Article 26 des statuts 

Pour les précédentes élections cette commission était composée de Mrs : 

Pierre Henri Bourlier 

Patrick Mahéo 

Lionel hanachowicz 
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Le comité directeur mandate son président pour solliciter à nouveau ces personnes 

compétentes. 

 

 

3 / Point actus/retours du CA FFME des 12 et 13 septembre 

 

3. 1 Licences : 

A ce jour (28 septembre) 11 700 licences ont été délivrées en AURA 

4 départs de clubs pour FFCAM 

Isère : Belledonne grimpe et Breda Roc (double affiliation) perte estimée 180 licenciés 

Haute Savoie : Annecy esclade et Randonneurs du Chéran perte estimée 272 licenciés 

Soit un total de 452 licences 

Il reste encore 2 jours sur septembre nous devrions atteindre 12 000 licenciés en septembre pour 

13 022 la saison précédente. Soit une baisse de 8% 

D’après les échos des clubs les inscriptions des enfants et jeunes sont restées stables avec les 

phénomènes de refus que nous connaissons habituellement. Cela se vérifie au niveau statistique : 

6292 jeunes en 2021 pour 6591 en 2020 (manque 2 jours de saisie). Pour les adultes l’effet Covid est 

plus marqué 4966 en 2021 pour 5937 en 2020 

Une analyse et des tableaux chiffrés seront adressés aux membres du comité directeur début 

octobre. 

 

3. 2 Organisation Ligue : 

Plus aucun des salariés n’est en chômage partiel 

Toutes les activités sont maintenues : haut niveau, équipe régionale, formations, stages, 

rassemblements loisirs Diois et Vertiroc, des inquiétudes pour les compétitions escalade 

 

3.3 point financier ligue au 31 août : 

Dominique Fevre a réalisé un compte de résultat analytique pour disposer d’éléments factuels sur la 

situation de la financière de la ligue dans cette période particulière. 

Le solde global dépenses recettes présente l’équilibre (- 2 247€) ce qui lève certaines inquiétudes 

pour l’atterrissage au 31 décembre 

Pour les différentes activités on peut noter la très forte diminution du poste compétition aussi bien 

en charges qu’en recettes, le maintien relatif de la formation, la réduction des coûts salariaux du fait 

des aides liées au chômage partiel et la stabilité des subventions 
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3. 4 PSF formation 

Rappel : en 2016/17 les subventions CNDS formation ont été centralisées au niveau 

ligue. Le montant de la subvention était de 15 000€. Un « intéressement » a été mis 

en place pour les CTs qui réalisaient des actions de formation pour la ligue, le calcul 

est proportionnel au nombre de journées stagiaires prises en charge. 

Cette subvention CNDS et maintenant ANS n’a pas cessé de diminuer pour 

représenter cette année la somme de 5 000€. Depuis la mise en place de l’ANS il est à 

nouveau possible d’obtenir des aides sur la formation pour les CTs ce qui a été le cas 

en 2020. 

Sur une proposition de Corinne Soudan le comité directeur valide le reversement 

proportionnel de cette subvention ANS formation, mais ce sera la dernière année. 

Chaque CT pourra s’il le souhaite faire une demande de subvention ANS Formation à 

l’avenir. 

 

3. 5 Echos du CA FFME 12 et 13 septembre : 

Le Colloque qui devrait se tenir le 10 octobre (on l’espère) regroupera un certain 

nombre d’experts de qualité. Elus politique ou de collectivités représentants de 

fédérations, assureurs… Il est à regretter que les experts de terrains (responsables de 

CTs impliqués dans la gestion des falaises, ouvreurs…) ne soient pas de la partie. 

Quelques inquiétudes sur la réalité du débat qui pourra être conduit avec les 

représentants ffme compte tenu du format retenu. 

En marge de cette préparation j’ai soulevé la difficulté avec la transformation de sites 

sportifs en TA pour les encadrants FFME et professionnels intervenant hors milieu 

spécifique. Un groupe de travail devrait être crée. 

JO 2024 qui devait se tenir sur la place de la Concorde devrait finalement être 

délocalisés au Bourget. La candidature de Chamonix prend plus de sens compte tenu 

de cette évolution ? 

Les fonds qui devaient être alloués à la fondation Rockclimber qui patine un peu ( 

35 000€) seront finalement affectés à la bourse SNE (initialement non dotée). En 

insistant un peu nous avons réussi à faire prendre en compte les dépenses liées au 

déconventionnement (temps de travail, déplacements) comme demande possible 

d’aide. 
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Le nouvel intranet/système d’information commencera à se mettre en place en 

décembre 2020 et au cours du printemps 2021 si tout se passe bien. Le nouveau 

logiciel de compétition devrait être prêt pour les prochaines compétitions… 

 

Une enquête sociologique vient d’être menée en 2020, la précédente date de 2010, 

elles ne sont pas vraiment comparables (licenciés sauf moins de 14 ans en 2010 et 

sauf moins de  9 ans en 2020). Taux de retour 22% 

Elle va être publiée par la ffme 

Un petit extrait : 

A la question quelle est votre première activité ? 

85% SAE 

9% SNE 

Quelle votre 2ème activité ? 

50% SNE 

20% Rando 

10% ski alpi 

10% SAE 

 

4. Mise route du GEME, fin du contrat d’apprentissage A.Margand, missions 

réalisées par le GEME pour la ligue, lutte contre les violences sexuelles : 

 

Le groupement d’employeurs a débuté ses activités début septembre. Il est 

maintenant complètement opérationnel, toutes les démarches administratives, 

sociales … ayant été effectuées.  

Il regroupe pour l’instant 10 clubs du Rhône1 club du puy de Dôme et en  discussion 

le CT 01et un club en Savoie 

4 salariés représentant 2.5 ETP ont été embauchés. 
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Le contrat d’Alexia Margand en apprenti au sein de la ligue s’est terminé un mois plus 

tôt que prévu. 30 septembre au lieu du 3 novembre.  Elle va être embauchée comme 

responsable administrative du GEME au 1er octobre en CDI temps partiel à 80%. 

Pour la ligue le coût de son apprentissage pendant 1 an est nul compte tenu de 

l’obtention d’une subvention de 8 500€ de la Région pour la création du GEME. 

L’emploi d’Alexia Margand a obtenu une aide de l’ANS de 10 000€ sur 2 ans. Cette 

aide transitera par la ligue suite à un accord avec la DRJSCS. 

 

Le comité directeur souhaite que cet outil de structuration de l’emploi soit 

véritablement complémentaire des Cts qui jouent un rôle similaire et non pas 

concurrent. 

 

La ligue, pour apporter une aide à Cristol Bellissent et Fanny Brigand dans la gestion 

de la formation, pour renforcer nos capacités d’organisation de stages et pour la 

communication générale aura recours au GEME (Alexia Margand) pour l’équivalent 

d’une journée de travail par semaine. (coût 400€ par mois environ). La convention 

avec la GEME a une durée d’un an renouvelable.  

Décision approuvée par vote 6 voix pour et 2 absentions. 

C’est aussi pour la ligue un moyen de soutenir le développement du GEME dans ses 

débuts 

Ce débat a été l’occasion d’échanges sur l’emploi au sein de la ligue et des évolutions 

souhaitables. 

 

Alexia Margand ne souhaitant pour des raisons personnelles s’investir dans la mission 

de prévention des violences sexuelles, une autre salariée du GEME, Félicie Camelin va  

être sollicitée pour remplir cette mission. Rappel il s’agit d’avoir à terme une 

référente sur ces questions, capable de mener des actions de sensibilisation et de 

prévention auprès des Cts et des clubs et d’accompagner les clubs sur ces 

problématiques. Elle suivra une formation auprès de l’association « colosses au pied 

d’argile ». Elle sera en binôme avec un élu, pour l’instant Claude Chemelle. 

L’implication de la ligue sera dimensionnée en termes financiers par les subventions 

obtenues pour cette action : 3 000€ (2 500€ ANS et 500€ région) 

Je ne me souviens plus du résultat du vote ??? 

 

6. Bourse SNE régionale : 

Après un long débat sur les conditions de la remise en place de ce dispositif, le 

comité directeur a conclu, compte tenu des  incertitudes actuelles, de repousser 

cette décision. 
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La secrétaire de la ligue                                                                        Le président de la ligue 

                                                                                                                     


