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Compte rendu comité directeur ligue FFME Auvergne-Rhône-

Alpes en Visio conférence le 02 décembre 2020 

19h30/21h15 

 

 

Présents/excusés/absents : 

 

Nom Prénom visio 28/09 

Chemelle Claude 1 

Rey  Séverine Abs 

Donnadieu Jean  1 

Mellin Isabelle Abs 

Fevre Dominique 1 

Soudan  Corinne Ex 

Legreneur Pierre 1 

Bonnet Janicot Marie Joëlle 1 

Vincent Gaspard  Abs 

Berger Monique ex 

Serra Pascal 1 

Casado Bénédicte 1 

Jolly Laetitia 1 

Roux Bruno 1 

Noël Nathalie 1 

Melis Jacqueline 1 

Bellissent Robert 1 

Germond Olivier Abs 

Bellissent Cristol  1 

Invitée Anne Sophie Paillard 

 

Ordre du jour : 

 

1. Situation ligue face au Covid 19 (activités stoppées, chômage partiel, prévisions 

de reprise…) 

2. Date AG annuelle, extraordinaire (changement des statuts) et élective 

3. Evolution licences, situation financière actuelle, perspectives 2021 

4. Négociation avec le conseil départemental du Cantal pour le transfert des 5 

conventions SNE 

5. Accueil d’un apprenti dans le cadre du dispositif campus 2023 (voir pièce jointe) 

6. Formations canyons 2021 

7. Evolution tarifs guides 
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1/ Situation ligue face au Covid 19 

Télétravail pour la majorité des salariés, à l'exception de Tanguy qui encadre le Pôle Espoir 
avec un protocole sanitaire adapté en novembre, poursuite jusqu’au 20 janvier 
Reprise de l’ensemble des activités de la ligue le 20 janvier 
Réouverture du siège  prévu au 1er février 2021 
Si absence de nouvelles mesures restrictives 
Un protocole Covid pour les stages et formation a été mis en place : 
https://www.ffmeaura.fr/la-ligue/mesures-covid-19/ 
 

 

2 /  Date AG annuelle, extraordinaire (changement des statuts) et élective 

Dimanche 28 février dans l’agglomération lyonnaise. Dominique Fevre et Claude Chemelle 

recherche un lieu en concertation avec le CT 69. 

Date limite pour le dépôt des candidatures (listes) le 28 janvier 2021. 

Mobilisation des bénévoles et des salariés de la ligue pour rassembler le plus grand nombre 

de clubs dans ce moment important de la démocratie associative. 

 

 

3 /  Evolution licences, situation financière actuelle, perspectives 2021 

 

licences au 30 novembre 2019 2020 Evolution 

Ligue AURA 

Jeunes 10816 9126 -16% 

adultes 10813 7831 -28% 

Total 22530 17814 -21% 

 
        

Fédération 

Jeunes 50907 43457 -15% 

Adultes 42702 30826 -28% 

Total 97209 76924 -21% 

 

Des commentaires : 

Il y a un débat entre la baisse constatée aujourd’hui que l’on peut comparer à la même date que 

l’année dernière mais aussi par rapport à l’ensemble de la saison 

Dans ce cas de la ligue perd 28% de licences. Mais il est probable qu’on fasse encore de la licence. 

Estimation de la ligue si tout reprend à peu près normalement = - 20% 

La fédé pour son budget table sur une estimation de – 15% pour les enfants et – 27% pour les adultes 

soit presque 1 millions d’€ de perdu 

Pas mal de clubs ont encore en stock des licences non saisies 

Incidence financière à la louche pour la ligue sur 2021 = dans les 30 000€ 

Un résultat excédentaire est attendu pour 2020 qui va permettre « d’amortir » cette difficulté. 

Les membres du comité directeur sont relativement confiants si la situation se stabilise pour une 

reprise des adhésions. La situation des clubs n’est pas préoccupante. Certains membres du comité 

https://www.ffmeaura.fr/la-ligue/mesures-covid-19/
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directeur sont inquiets pour la reprise sur la saison prochaine et souhaitent que l’on se pose de 

nouvelles questions sur le mode d’adhésion au regard de l’expérience que nous sommes en train de 

vivre. A noter que le modèle économique de  la ligue qui ne repose pas uniquement sur les 

cotisations en termes de recettes (26% des recettes) permet de rester confiant pour 2021. 

 

Détail 30 novembre 2020 – ligue AURA 

 

détail au 31 octobre 2019 pour comparaison : 
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4/ Négociation avec le conseil départemental du Cantal pour le transfert des 5 

conventions SNE 

La ligue a été contactée par le conseil départemental 15 pour échanger sur l’avenir 

des conventions falaises. Il y a une trentaine de sites répertoriés sur ce territoire. En 

l’absence de CT 15, la ligue a tout d’abord contacté le CT 42/43  voisin qui possède 

l’expertise nécessaire pour se charger de cette mission. Mais ils sont déjà débordés 

par leurs propres sujets. La ligue a ensuite fait une demande au titre de la bourse SNE 

et a obtenu 1 900€ d’aide, ce qui va permettre de financer du salaire et du 

déplacement sur cette action. Premier rendez-vous à Aurillac le 3 décembre (Fabien 

Picq et Claude Chemelle pour la ligue). La question du partage des responsabilités va 

être évoqué mais également le suivi de l’ensemble des falaises avec des acteurs 

locaux. 

En marge de ce dossier le comité directeur mandate son président pour attirer 

l’attention du national sur l’utilisation du fonds de réserve du CT 15 dissous 

(12 000€). Ces moyens doivent rester disponibles pour l’éventuel redémarrage du CT 

ou sa fusion avec un autre territoire. 

 

5/ Accueil d’un apprenti dans le cadre du dispositif campus 2023 

Dans le cadre de l’accueil de la coupe du monde de Rugby en France en 2023, un 

vaste plan de professionnalisation via l’apprentissage a été lancé par la fédé de 

Rugby avec l’aide de l’ANS. Sur les 2023 postes 500 sont dédiés aux autres 

fédérations. 

Le dispositif permet la mise à disposition (Campus 2023 reste le recruteur, employeur 

des apprentis) auprès de la ligue d’un apprenti de février 2021 à octobre 2023, 

présent 3 jours par semaine à la ligue pour un coût mensuel de 70€ par mois. Il 

préparera un diplôme d’administrateur de structure sportive. 

La fiche de poste proposée portera sur l’assistance sur la gestion des formations, 

l’administration générale et une action de développement autour de la création de 

parcours permanents de ski de randonnée dans les stations de ski AURA. 

Validation de ce projet par le comité directeur 

 

6/  Formations canyons 2021 

Compte tenu de l’expérience de la dernière saison suite à la demande du club ABC et 

de Jacqueline Mélis en particulier, la ligue va négocier avec le club une convention 

pour déléguer les formations passeport et initiateur canyon. 
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Validation de ce processus par les membres du comité directeur. 

 

7/  Evolution tarifs guides 

Pour répondre à la demande des guides sur les conditions d’exercice de leur métier 

et d’une meilleure reconnaissance en termes de tarifs, une étude va être menée par 

Julian breuil et Cristol Bellissent sur les items suivants : 

Harmonisation des tarifs guides et DE escalade pour le même type de formation 

Définition du taux d’encadrement selon la technicité des stages 

Différenciation des tarifs en fonction de la technicité exigée selon les stages. 

Répercussions sur les tarifs des stages dans les mêmes conditions économiques 

qu’actuellement. 

Ces propositions seront étudiées par un prochain comité directeur pour application 

éventuelle en septembre 2021. 

 

 

 

La secrétaire de la ligue                                                                        Le président de la ligue 

                                                                                                                     


