
Mesdames, Messieurs les Représentants des Clubs et des établissements affiliés de la Ligue Auvergne

Rhône-Alpes de la Montagne et de l’Escalade ;

Monsieur Alain CARRIERE, Président de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade ;

Madame Sandra BERGER, Secrétaire générale de la Fédération Française de la Montagne et de

L’Escalade

• Madame Marie-Christine PLASSE, Vice-Présidente du CROS Auvergne Rhône-Alpes;

• Madame Véronique PUGEAT, Vice-Présidente en charge de l'Education, de l'Enseignement

Supérieur, de la Citoyenneté, de la Jeunesse, de la Culture et des Sports au Conseil Départemental de

la Drôme

• Monsieur Renaud POUTOT, Adjoint en charge du Sport de VALENCE

Avant de laisser la parole à nos invités que je remercie pour leur présence aujourd’hui à Valence et

pour leur soutien sur nos différents projets de développement autour des activités de Montagne et

d’escalade, je souhaite prendre quelques minutes pour me présenter et faire un point sur la situation

de la ligue FFME AURA.

Je suis donc Bénédicte Casado et j’assure la présidence de la ligue par intérim depuis le 14 janvier

2023. Licenciée à Minéral Spirit à Valence depuis septembre 2023, j’étais auparavant licenciée aux

Lézards Vagabonds au Pouzin et j’habite donc en Ardèche.

J’ai rejoint le comité directeur sous le mandat précédent, il y a donc maintenant 6 ans. Certains

m’auront peut-être croisée en compétition puisque je juge régulièrement.

Dans le cadre professionnel, je suis directrice de l’UNSS en Ardèche et je suis également élue au

comité directeur du CDOS Ardèche depuis 10 ans.

Aujourd’hui, je ne vais pas prétendre connaître parfaitement tous les dossiers de la ligue FFME AURA.

Par contre, je connais très bien le milieu sportif et associatif et je maîtrise le domaine des ressources

humaines.

Ce sont peut-être ces éléments qui ont conduit le comité directeur à me faire confiance pour assurer

l’intérim de la présidence et peut-être plus…

Nous avons effectivement communiqué ces dernières semaines sur le fait que la ligue FFME AURA

traversait une crise de gouvernance. Je ne vais pas revenir sur les détails.

Je souhaitais donc dans un 1er temps remercier le bureau sortant pour son engagement lors de ces 2

dernières années avec un coup de chapeau particulier et appuyé à Dominique Fevre, trésorier de la

ligue depuis 12 années.

Dans un 2ème temps, je voulais rassurer les licenciés, les clubs, les comités territoriaux, le président de

la FFME, les partenaires institutionnels, mais aussi les salariés sur le fait que le nouveau bureau, s’il

était reconduit, était tout à fait prêt à assurer les différentes missions de la ligue. Ces dernières

semaines nous ont amené à gérer des dossiers dans l’urgence mais il nous semble désormais

important de prendre le temps de construire et formaliser un projet de développement qui

s’articulerait avec et pour les différents échelons.



Nous avons eu un 1er temps d’échanges avec les présidents de comités territoriaux, 1er depuis 2 ans :

Temps d’échanges, riche, prometteur et je dirai même enthousiasmant.

Aujourd’hui, les élus et les salariés sont prêts à aller de l’avant et laisser cette crise derrière eux.

La reprise des activités est là, nous venons de battre un record historique de licenciés en franchissant

la barre des 25000 : Charge à nous de les accompagner au mieux, quelque soit leur activité, leur

pratique…


