
Assemblée Générale de la Ligue FFME Auvergne-Rhône-Alpes bien singulière ! 

Nos clubs sont à l’arrêt depuis longtemps, la plupart des activités de la Ligue sont 

stoppées, mais cela tient presque du miracle que nous soyons en présentiel ! 

Remerciements Agglomération 

Assemblée Générale bien particulière pour votre serviteur car après 15 ans de 

présidence tout d’abord du Comité Régional Rhône-Alpes puis, depuis 2017 à la 

Ligue AURA, c’est la dernière fois que je présente le rapport moral. 

Sentiment partagé entre le soulagement de quitter cette responsabilité et le travail 

associé, la satisfaction de céder la place, car la Ligue a besoin de renouveau, d’un 

nouveau souffle, de nouveaux dirigeants (et 15 ans c’est déjà trop long) et sentiment 

de tristesse de me séparer de mes compagnons de routes, bénévoles engagés au sein 

de la Ligue ou dans les territoires, contacts avec les institutionnels et pincement au 

cœur de quitter les salariés de la Ligue avec qui j’ai vécu une belle aventure. 

Avec vous je regarde le bilan de ces 15 années et j’ai un peu de fierté avec des 

réalisations qui me reviennent en mémoire : les 50 futurs alpinistes, le pôle espoir, les 

rassemblements de Tralenta à Presles en passant par le Grand Sablat, la création du 

service conseil et expertise SAE, les actions sécurité, la structuration de la formation 

et le pilotage des salariés, les équipes et les coupes régionales, etc. 

Et puis quelques regrets, des déceptions que j’ai consciencieusement oubliés. 

C’est une partie de ma vie que je laisse ici, je ne sais pas exactement ce que j’ai donné, 

mais en retour j’ai été comblé. Si cela peut motiver des bénévoles où que ce soit. 

Alors il faut parler de 2020. Un mois après l’AG, le premier confinement débutait, 

les actions habituelles s’étaient déroulées en Janvier et Février, mais tout s’est arrêté. 

Au fil des stops and go, nous avons réussi à maintenir quelques formations. J’en 

citerai 3 : un stage VAE initiateur montagne, le nouveau cycle formation alpinisme 

100% féminin et le premier CQP en AURA, des stages jeunes alpinistes ou multi 

activité, pas mal de stages adultes en montagne, quelques stages de l’équipe régionale, 

le pôle espoir a pu la plupart du temps fonctionné, le rassemblement Vertiroc, des 

projets de SAE se sont poursuivis ou terminés : inauguration de Dompierre sur 



Bresbe, Saint Denis les Bourg, Alexandra David Neel à Villeurbanne, fin de chantier 

à Val d’Oingt et Ambérieu cette semaine j’en oublie peut-être et ces belles réalisations 

n’ont pas vu beaucoup de grimpeurs. 

Pendant ce temps on a fait des choses inhabituelles en allant s’occuper des falaises 

du Cantal, des missions ont été lancées comme la prévention des violences sexuelles 

(Félicie Camelin vous en parlera cet après-midi) et puis contre vents et marées on a 

réussi à lancer le Groupement d’Employeurs avec une assemblée générale 

constitutive en visio et je tiens à remercier Alexia Margand et Pierre-Henry Bourlier 

pour leur investissement formidable sur ce projet. 

Et cette année a aussi été marquée par deux disparitions terribles : Jean-Michel 

Cambon et Luce Douady. Minute de silence. 

Cette année 2020 aurait pu être à hauts risques sur le plan financier et organisationnel, 

mais les subventions ont été au rendez-vous malgré la baisse d’activité, les aides de 

l’état, notamment le chômage partiel et cela nous permet de terminer avec un 

excédent significatif après deux exercices déficitaires. Cela permet à la Ligue de 

disposer de réserves plus conformes à nos besoins et cette situation permettra de 

mieux passer le cap de 2021 notamment avec la perte de recettes liées à la baisse 

importante du nombre de licenciés. 

Un grand merci à Cristol Bellissent directeur de la ligue pour son implication 

acharnée sur ces dossiers complexes et à Dominique Fèvre pour son boulot 

exceptionnel et maintenant qu’il est à la retraite il est passé à 200%. 

Sur l’organisation, les locaux de la Ligue n’ont jamais rouvert, les salariés de la Ligue 

qui sont pourtant habitués au télétravail, aux visios, n’en peuvent plus comme nous 

tous et ils rongent leur frein d’être pour la plupart en chômage partiel et surtout de 

ne pouvoir s’engager dans les missions qui leur tiennent à cœur. 

En conclusion, une année tellement bizarre et des circonstances qui légitiment le 

changement, un nouveau départ. Ça tombe bien, voilà une nouvelle équipe avec de 

nouveaux projets et je leur souhaite de grandes réussites. 

Merci. 


