Eybens, le 15 mars 2019

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
du mardi 12 février 2019 à 19h
à la Maison départementale des sports à Eybens

Bruno Roux, Président, remercie les présents d’assister à l’AGO du Comité Territorial de l’Isère. Il
accueille et remercie également Alain Carrière, Trésorier du Comité National de la FFME pour sa
présence ce soir.
19 des 46 clubs sont présents, dont 1 représenté, soit 1775 voix sur 4186, dont 257 représentées,
les quorums des tiers des voix et des représentants étant atteints, la séance peut être ouverte.
L’Assemblée générale ordinaire est ouverte à 19h20.
Rapport moral
Bruno Roux, Président, présente le rapport moral. Voir Annexe 1 page 5
Il attire l’attention de l’assistance vers un phénomène inquiétant en Isère, la diminution récurrente
du nombre de clubs entraînant une diminution du nombre de licenciés, ceux-ci quittant la FFME
pour s’affilier à d’autres fédérations.
•

Topo
Les deux tomes du topo guide des sites naturels d’escalade sont épuisés depuis l’été dernier, la
réédition du tome 1 est prévue au printemps 2019, le tome 2 sera édité dans un deuxième temps.

•

Rapport gestion des clubs, SAE, compétitions, formations, commissions
Sébastien Prat, présente les actions menées cette année par le comité, que ce soit l’enquête de
satisfaction ou la commande groupée de matériel pour les clubs soutenue par le Conseil
départemental de l’Isère, la gestion des SAE et les compétitions ou évènements, la formation et
les stages, et enfin la nécessité de recruter des volontaires pour un bon fonctionnement des
commissions. Voir Annexe 2 page 35
Commande groupée et soutien à l’activité des clubs
Les clubs sont informés de la mise en place d’une nouvelle commande groupée de matériel pour
2019, avec le soutien du Conseil départemental de l’Isère. Cette année, du matériel pour la
pratique de l’alpinisme au sein des clubs a été ajouté à la liste. Les commandes seront

Maison départementale des sports - 7 rue de l’Industrie - 38327 Eybens cedex
T.+33 (0)4 76 40 63 26
www.ffme.fr/ct/38

2 / 77

centralisées au comité
é avant la fin du mois de février, pour du matériel réceptionné en début de
printemps.
Equipe jeunes ski-alpinisme
Olivier Mansiot, guide de haute montagne, se fait porte parole de l’équipe jeunes ski-alpinisme
ski
crée en 2001, pour solliciter la reprise d’un
d’un travail commun entre le Team Isère montagne et le
comité territorial 38, exprimant son regret de la fin de cette collaboration depuis un an, alors que
cette équipe est très active dans les compétitions nationales et internationales, avec de bons
résultatss et des podiums, préparant ainsi les jeunes à une entrée en équipe de France.
Equipe jeunes escalade
Cette équipe a également cessé de fonctionner, c’est à déplorer car elle n’a pas le même rôle et
n’accueille pas le même public que l’équipe jeunes régionale, elle est de ce fait nécessaire au
niveau départemental.
Cependant elle doit l’arrêt de son activité à un manque de participants. Une
ne mutualisation avec le
comité territorial 73 serait envisageable
envisag
pour minimiser les coûts.
Activité escalade
Le comité étudie le projet de propositions de stages aux clubs, il souhaite connaître leur avis sur la
question. Un stage grandes-voies
voies pourrait s’assimiler à une formation, des modules de passeports
pourraient être validés à cette occasion. Mais il manque dess personnes volontaires pour l’organiser
et définir les modalités. Le coût d’un encadrement professionnel est de 250 €, si des bénévoles
formés lors d’un premier stage encadraient les suivants le coût de l’organisation diminuerait.
Commission canyon
Le Conseil départemental 38 sollicite le comité territorial pour la création d’une commission
regroupant les différents partenaires en lien avec la pratique du canyon, or il n’y a actuellement
plus qu’un membre à la commission canyon du CT38. L’ineffectivité de cette commission
départementale aboutit à un non fonctionnement, et de fait à son inexistence sur le terrain alors
que les acteurs privés sont très organisés, cette situation induit un développement
développemen de l’activité
sous leur égide et sans la présence fédérale.
fédé
•

Rapport SNE
Sans action spécifique liée aux SNE en 2018 par rapport aux années précédentes, et afin de
laisser une large place aux échanges des représentants des clubs avec Alain
A
Carrière, Trésorier
du Comité national de la FFME, Arnaud Becker, propose
propose de transmettre le compte-rendu
compte
de
l’activité sans présentation en séance. Voir Annexe 3 page 59
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité
Rapport financier
Yannick Idelon, Trésorier, présente les comptes. Voir Annexe 4 page 67
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité
Il est donné quitus au Trésorier à l’unanimité
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Démission et renouvellement des membres du comité directeur
Yannick Idelon annonce sa démission du comté directeur.
Il n’y a aucune candidature pour une cooptation au comité
comité directeur cette année.
Part locale sur licence
Bruno Roux effectue un comparatif entre la part locale sur la licence et la part nationale,
nationale mettant
en lumière une importante disparité entre les deux.
deux
Alain Carrière objecte que le tarif de la licence est dans la moyenne fédérale, voire moins cher que
certaines fédérations, et que le prix est à la hauteur du déploiement
ment des actions que
qu la FFME
souhaite développer.
La proposition d’une licence à tarif réduit est émise pour limiter le départ de certains clubs ou
licenciés, du type celle à 10 € de la natation.
Seulement les ressources des licences financent les actions vers les licenciés.
licenc
Les ressources du
comité national sont composées pour moitié des licences, 10 % de subventions en direction de la
pratique de haut niveau, 15 % d’assurance,
d’assurance, auxquels s’ajoutent les produits des activités et
d’interventions telles que la formation, les compétitions, les AMO.
Les dépenses passent par l’activité commerciale en lien avec l’AMO et la salle
sall d’escalade Karma à
Fontainebleau, où s’entraîne le Pôle France ; deux activités de formation, l’une fédérale, l’autre
professionnelle ; la
a pratique de haut niveau avec l’organisation des compétitions aux niveaux
national ou international, enjeux de la délégation ; néanmoins, trois
rois ou quatre salariés sont au
service de l’animation territoriale, pour venir en appui au développement local des clubs, comités
territoriaux et ligues.
Bruno Roux rebondit sur ces derniers éléments pour soulever la question de la
l pertinence d’une
centralisation à Paris des acteurs responsables du développement territorial, alors que les
personnes sur place ont une connaissance fine des problématiques locales. Un travail commun
serait préférable.. Connaître le contexte local est primordial,
pr
le comité serait capable s’il en avait les
moyens financiers d’être structuré pour accompagner les clubs.
Mais il est évoquée la spécificité du comité de l’Isère, alors que la majorité des comités territoriaux
FFME n’ont pas de salarié, il en résulte que leurs clubs n’ont pas le soutien de cet organe de
proximité.
Il est constaté que les clubs de l’Isère ne sont pas éligibles
éligible au PST. Que la
a bourse SNE de 4731 €
est importante mais le topo rapporte dix fois plus. Que le PN SAE sur l’Isère est de 108 000 €
depuis 2004, ce montant est donc à relativiser car perçu en quinze ans.
Néanmoins la fédération c’est un tout,
tout c’est un lieu d’échange et de partage, le comité national
forme les cadres bénévoles, gère les
le logiciels informatiques,, organise des évènements,
é
se
confronte aux lobbyings au Sénat…
Un grand chantier est entrepris sur la formation depuis 2017.
Toutefois les cursus des activités montagnisme sont relevées comme confuses par les pratiquants.
De plus, il est regretté la suppression de certaines prérogatives au diplôme d’initiateur alpinisme
délivré plusieurs années plus tôt,
tôt et ce malgré les recyclages. Il est alors exigé un complément de
formation par le biais de la VAE induisant la participation à des journées pédagogiques
pédag
alourdissant la procédure. Toutes ces difficultés entraînent des obstacles à l’encadrement
l’
des
activités des clubs par manque de personnes formées, impliquant la suppression de sorties ou de
séances d’escalade, et fragilisant les clubs car les formations
ations sont longues et coûteuses.

Maison départementale des sports - 7 rue de l’Industrie - 38327 Eybens cedex
T.+33 (0)4 76 40 63 26
www.ffme.fr/ct/38

4 / 77

La révision de ces prérogatives s’explique par la volonté fédérale de protéger les clubs suite à
l’évolution globale de la législation. Par ailleurs une formation sérieuse de cadre infère un minimum
de temps. Ces nouveaux critères de formation découlent d’un enjeu de sécurité et de protection
des présidents des clubs, même s’ils sont perçus comme complexes.
En 2019 la fédération se concentrera sur une restructuration de la formation, le développement du
service aux clubs et l’olympisme. Le budget olympique est d’autant plus lourd que la présence à
Tokyo est peu subventionnée,, l’Etat n’ayant plus suffisamment de moyens financiers.
financiers
En fin de débat, il est rappelé que plusieurs des clubs de l’Isère évoquent de façon récurrente la
question de quitter la fédération.
La proposition est faite de réévaluer la part licence de 0,25 €, soit une part licence de 4,00 € pour
la saison sportive 2019/2020.
La part locale est approuvée à l’unanimité

Election des représentants à l’assemblée
l’assembl générale nationale de 2019
Titulaires :

Bruno Roux licence n° 202613
Claude Vigier licence n° 009886
Michel Lacreuse licence n° 009920

Suppléants :

Frédérick Sanseau licence n° 180595
David Meyer licence n° 643458
Ces candidatures sont approuvées à l’unanimité

l’a semblée générale ordinaire à 23h15.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture l’assemblée

Maison départementale des sports - 7 rue de l’Industrie - 38327 Eybens cedex
T.+33 (0)4 76 40 63 26
www.ffme.fr/ct/38

Rapport moral 2018
Bruno ROUX
Président FFME CT38
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Les licenciés en chiffres -

12/02/2019

Nombre de licenciés depuis 2005
4500
4300

4100
3900
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Prévision Aout 2019 : 3950

3500

NATIONAL

99 100

AURA
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ISERE
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Nombre de clubs depuis 2009

65
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2019 : 43 clubs
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• La répartition des licenciés

Le 02/02/2019

 43 clubs
 90% des licenciés 27 clubs
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Les chiffres de 2018-2019 - 30/01/2019
Adultes
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Nombres de Licenciés

2019

Enfants
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Les partants : 3 Clubs
Les arrivants: 0 Clubs
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2018

2019

• Quelques statistiques

Licenciés par tranches d’âges
en 2019

< 25 ans : 40 %
> 25 ans : 60 %

Licenciés année n-1 ayant
renouvelés une licence année n

Ratio licenciés Homme - Femme
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• Et la santé de nos voisins en AURA ?
Le 31/01/2019

Escalade Voiron Alpinisme: un exemple virtueux

520 licencies en 2019

Escalade loisirs, compétition
Ski de randonnée
Alpinisme
Equipement SNE

AltiRev
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Role et organisation du comité
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Les 12 travaux du CT…

Statuts votés le 12 décembre 2016

Mener dans son ressort territorial, par délégation de la fédération, les missions conformes à l'objet social fédéral défini à
l'article 1er des statuts de la fédération et appliquer la politique fédérale et les actions qui en découlent.
Définir une stratégie territoriale de développement des activités fédérales déclinée de la stratégie nationale et régionale et
précisée dans une convention de coopération territoriale entre le comité et a Ligue.

Participer à l’équipe technique régionale (ETR).
Développer l’optimisation et la mutualisation des actions des clubs de son ressort territorial et de coordonner les plans
d’action des organes de proximité.
Mettre en œuvre des conventions de coopération territoriale en étroite collaboration avec les clubs et d’en assurer le respect ;
Identifier les besoins des clubs en matière de formation sur son territoire, d’assurer des missions de formation, de
développement en liaison avec la ligue.
Mener, après accord préalable de la ligue et du siège fédéral, toute action complémentaire à la politique fédérale ayant pour
objet le développement et la promotion des disciplines de la FFME.
Organiser les compétitions officielles à l’issue desquelles sont délivrés les titres de champion départemental et de
procéder aux sélections correspondantes, ainsi que toute autre manifestation ou compétitions réglementaires
Mettre en œuvre des plans d’équipements de sites naturels en accord avec la ligue et la fédération et d’assurer la
maintenance de ces sites ;
Réaliser des topos guide de sites naturels de son territoire.
Représenter, dans son ressort territorial, la FFME auprès du mouvement sportif, des pouvoirs publics, des
partenaires institutionnels et privée ainsi que, de façon générale, de toute personne physique ou morale.
Veiller à la sauvegarde de l'intégrité et de la beauté de la nature en montagne ainsi qu'à la protection du milieu montagnard et
des sites naturels de pratique, en liaison avec les populations et les professions concernées, les autres fédérations et les
collectivités locales.

14/77

Le Comité Directeur (élu le 23 Janvier 2017)
•
•
•
•

Bruno ROUX
Michel CHAMEL
Yannick IDELON
François CHOPARD

(Président)
(Vice Président)
(Trésorier)

•
•
•

Robert BELLISSENT (Comité Directeur)
Claude VIGIER
(Comité Directeur)
Franck DESCHAMPS (Comité Directeur)

(Secrétaire)

Yannick
IDELON ne souhaite
plusl’olympiade
assurer la charge2017-2020
de trésorier et élu
• Notre
organisation
pour
(I) du ComDir

Les salariés
•
•
•

Arnaud BECKER
Sébastien PRAT
Beatrice OLYMPIEFF

Agent de développement
Agent de développement
Agent administrative

CDI
CDI (depuis le 02 Nov. 2017)
CDI (20h/semaine)

• Notre organisation pour l’olympiade 2017-2020 (II)
Commission Canyon, Via Ferrata
•

Commission Ski-Alpinisme

François CHOPARD

•

Commission Alpinisme

Commission Escalade
•
•

?

Robert BELLISSENT
Franck DESCHAMPS

•

?

Commission SNE et Topo
•
•
•
•

Jean-Michel CAMBON
François CHOPARD
Emmanuel BRIOT
Jean-Christophe DIMANCHE

•
•
•
•

Gilles ROCHER
Hervé RONDEAU
Claude VIGIER
Victor THOMAS
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Ze TOPO
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Ze topo V2 : Les chiffres officiels
Année

Qté

2011

2061

2012

945

2013

2331

2014

1752

2015

1547

2016

1523

2017

1551

2018

1209

1er Edition
•
•
•

1 tome – 70 sites
3000 tirages
Prix de vente : 35 €

CA: 82 k€

2ème Edition
•
•
•

T1: 41 sites – T2: 52 sites
5 000 tirages / Tome
Prix de vente : 19 € / Tome

CA: 144 k€

Ze topo: Topo (papier) des sites sportifs de L’Isère - Vers. 3
3eme Edition Tome I

3eme Edition Tome II

1er Edition: 2011

Grenoble
Nord, Sud Isère

Sud Isère

Grenoble, Nord Isère

3er Edition – Tome I
•
•
•

47 sites
5000 tirages
Prix vente ~27 €

CA: ~ 100 k€

3er Edition – Tome II
•
•
•

~ 60 sites
5000 tirages
Prix vente ~27 €

CA: ~ 100 k€
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2eme Edition: 2013

Grenoble,
Nord Isère

Sud Isère

Ze topo Vers. 3 : Sommaire tome I
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Topo numérique : ClimbingAway.fr
Application Smartphone (Android et Apple) permettant de
consulter des topos en mode déconnecté. Possibilité
d’acheter le topo d’un site ou d’un ensemble de sites.
 21 topos en AURA
 3 topos en Isère

Topo Saint Egreve : en ligne depuis Aout 2018
11 topos vendus : 19,36 € pour le CT38

Topo numérique : www.vertical-life.info
Application disponible sur smartphone (Android, Apple)
permettant la consultation de topos en mode déconnecté.
Fonctionne sous la forme d’abonnement.
Nouveau modèle économique récemment mis en place.
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conventionnement
des SNE
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L’enjeu du conventionnement des SNE
31 Janvier 2018

https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl16-439.html

Proposition de loi visant à adapter le droit de la responsabilité des
propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ouverts au public
Le sénat vote le projet mais celui-ci est à ce jours bloqué à
l’assemblée nationale en attendant la réforme de la Responsabilité Civile
21 Janvier 2019
la cour d’appel de Toulouse vient de reconnaitre la responsabilité entière de
la FFME dans l’accident du 3 avril 2010 survenu sur le site de Vingrau.
La juridiction d’appel a ainsi confirmé le jugement du tribunal de grande instance de
Toulouse du 14 avril 2016.
La cour d’appel a par ailleurs augmenté le montant des dommages et intérêts alloués
aux victimes, qui dépasse aujourd’hui les 1.3 millions d’euros.
Aucun des arguments présentés par la FFME pour sa défense, force majeure,
acceptation des risques, intervention d’un tiers sur le site non autorisé par la FFME en
vertu de la convention en vigueur à l’époque, n’a été retenu en tout ou partie par le juge.

La feuille de route …….………………?
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 Faire l’inventaire des sites sous l’ancien modèle de convention où la FFME est le gardien.
 Etablir des priorités en classant les sites concernés au vue de leur importance pour les clubs, les licenciés, la qualité du rocher, la
dangerosité éventuelle des lieux, les facilités d’entretien. Il apparait difficile de pouvoir gérer efficacement un grand nombre de
falaises. Toutes n’ont pas le même intérêt.
 Faire rapidement un état des lieux afin d’estimer si besoin les travaux d’entretien et de mise aux normes des équipements. - Les
sites obsolètes, non utilisés, les terrains d’aventure doivent faire l’objet rapidement, en concertation avec les propriétaires, d’une
dénonciation de la convention ancienne formule en vigueur.
 Une fois les sites prioritaires choisis, rencontrer les propriétaires et gestionnaires afin de leur présenter le nouveau modèle de
gestion. Un CTN de la FFME peut vous aider et vous accompagner dans ces démarches.
 Convaincre les collectivités, les gestionnaires de prendre la responsabilité de l’ouverture au public pour la pratique de l’escalade
de ces sites classés sportifs. De nombreuses possibilités contractuelles existent en fonction de la mise en place ou non des
CDESI.
 La FFME a passé une convention cadre 0NF sur cette nouvelle base ce qui simplifie grandement la gestion des espaces sous la
responsabilité de l’ONF (forêts domaniales), les conventions locales s’intégrant simplement dans le contrat cadre.
 Une fois la question de l’accès réglée, il convient de dénoncer les anciennes conventions afin que la FFME ne soit plus
gardienne et éviter ainsi la tacite reconduction de vieux contrats dont le CT ou le propriétaire n’ont même plus connaissance mais
qui continuent à avoir des effets juridiques pouvant être problématiques.
 Mettre en place si besoin avec la collectivité un plan d’équipement conforme sur le site concerné. Ces actions peuvent prendre la
forme d’un contrat d’entretien au bénéfice du CT s’il en a les compétences et la capacité réelle ou d’un autre opérateur. Le CT
doit jouer le rôle d’expert même si les travaux sont confiés à un tiers. C’est là sa principale plus-value.
 Concernant la traçabilité des opérations, les CT ont accès via l’intranet de la FFME a une interface particulièrement complète et
performante.
 Les CT qui passent des contrats d’entretien avec les collectivités et ou les gestionnaires doivent souscrire le contrat d’assurance
spécifique RC AS mis à leur disposition.
 Enfin le CT doit renseigner le site internet de la FFME sur le nouveau classement (site, TA) appliqué à chaque falaise.

Les finances
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Dépenses/Recettes des activités

AG Comité Territorial Isère – ct38ffme – 30/01/2018
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Charges fonctionnement du CT38

Salaires :
Prestation:
Fonctionnement:
Materiel:

3 salariés = 2,6 ETP
Formation, sous traitances
Frais de déplacement, Locaux, Informatique, etc…
Achat/Revente SNE, EqJ, Club, Matériel à usage du CT
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Les besoins de trésoreries pour 2019-2020
Edition ZeTopo Tome I & II

~ 8 000 €
~ 8 000 €
~ 9 000 €

 Edition tome I :
 Edition tome II:
 Graphiste:

Achat voiture de service
 Dacia Lodgy:

Proposition Crédit Agricole








Montant :
TAEG:
Durée:
Cout du crédit:
Frais de dossier:
Part social:
Echéance :

21 000 €
1%
48 mois
431,52 €
0,00 €
0,00 €
446,49 €/mois

~12 000 €

La licence

Des Falaises en Partage – François Chopard – ct38ffme – 23/11/2017

25

• Les aides financières de la Fédération au CT38
Bourse SNE

4 731 €

PNSAE

Fontaine

2018

0€

Lans en Vercors

2017

2601 €

DJ Face

2016

St Pancrasse
Guy Pape
Petit Desert

108 k€

Isle d’Abeau

2016

12 k€

Pont en Royans

2016

18 k€

0€

Voiron

2011

15 k€

2015

1530 €

Chatte

2009

12 k€

2015

600 €

Allevard

2008

12 k€

Echirolles

2005

15 k€

Villefontaine

2005

12 k€

Voiron

2004

12 k€
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PST 0 €

Le CT38
n’est pas
éligible

Proposition d’augmentation part national pour 2019/2020
(AG Toulouse – 13/14 Avril 2019)
+1€:
 Poursuivre le développement et la structuration de la fédération en renforçant les
services formation et animation territoriale.
 Soutenir le haut niveau. 2019 est une année préolympique particulièrement
importante Nous devons préparer et soutenir les athlètes qui devront aller chercher
leurs qualifications pour Tokyo et les placer dans les meilleures conditions possibles.
 Stabiliser et pérenniser notre personnel.
+1€:
 Pour soutenir les emplois dans les territoires. Certaines ligues ne sont et ne seront
pas dans les prochaines années en capacité d’embaucher. Cet euro permettrait de
mutualiser des moyens pour mettre à disposition les professionnels nécessaires à
un développement local et durable ;
+1 € :
 Pour soutenir les équipements, notamment les sites naturels d’escalade.

http://track.news.ffme.fr/wc.php?id=32&md=4484538&lid=539043

• Simulation du prix de la licence + 3 € national et + 0,5 € Ligue
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Proposition part territoriale 2018-2019
Cotisations (*) des CTs AURA
Structure

Evolution des cotisations CT38

Cotisation

Saison

CT AIN

2,50 €

2019-2020

?€

CT ALLIER

2,00 €

2018-2019

3,75 €

CT ARDECHE

3,25 €

2017-2018

3,50 €

CT CANTAL

3,00 €

2016-2017

2,50 €

CT DROME

3,00 €

2015-2016

2,50 €

CT HTE SAVOIE

2,25 €

2014-2015

2,25 €

CT LOIRE

4,00 €

2013-2014

2,25 €

CT PUY DE DOME

3,00 €

CT RHONE

5,75 €

CT SAVOIE

6,00 €

Cotisations (*) AURA:

Cotisation

Proposition : + 0,25 € ?

4,50 € ou 5,00 € (AG le 03 mars 2019)

(*) saison 2017-2018
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Merci de votre attention
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AG CT38 2018

Annexe 2

ct38ffme - 12/02/2019

Des Falaises en Partage – François Chopard – ct38ffme – 23/11/2017

1

36/77

Bilan de l’année 2018 et perspectives 2019
Sommaire :
1/ Commande groupée Club
2/ Enquête de satisfaction
3/ Structures Artificielles d’Escalade
4/ Compétitions / Évènements
5/ Formations & stages
6/ Commissions
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1/ Commande groupée Club

Date limite : lundi 25 février
Remise de 30%
Matériel à destination d'activités club (pas perso)
Nouveautés : crampons, piolets, packs DVA
Paiement à la commande et par virement uniquement
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2/ Enquête de satisfaction

86 réponses

Licenciés également dans une autre fédé ?
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2/ Enquête de satisfaction

Activités clubs

Ski de rando

Surf rando

Activités hors clubs

Ski de rando

Surf rando
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2/ Enquête de satisfaction
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Aide technique sur les
questions fédérales
Achat Groupé

Événement festif loisir
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Topos num.

Facebook

Aucun
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2/ Enquête de satisfaction

Synthèse réponses aux questions ouvertes
- Actions des Ligue et CT peu ou pas connues
- Amalgame entre ces différents échelons (National, Ligue
CT) ?
- Peu d'actions en faveur des autres sports que l'escalade
(Alpi, Ski alpi, ? ), peu pour les SNE
- Beaucoup pour l'escalade olympique, les jeunes et les SAE
- Attentes sur la formation
- Besoin d’écoute / Facteur humain
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3/ SAE (Structures Artificielles d’Escalade)

11 SAE du Département font l’objet d’un contrôle
maintenance de niveau 2 trimestriel (Allevard / Goncelin / Isles d'Abeau / Jarrie / La Motte
d'Aveillans / Mens / Monestier de Clermont / Pont en Royans / St Chef / St Egrève / Villard de Lans )
Prestations « ouverture » sur demande (Clubs, Collectivités
etc.) (ex : Glace et Roc à la Cote St André)
CT, Ligue, National (Plan National SAE) : vos interlocuteurs pour
votre projet de SAE
Exemples
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3/ SAE (Structures Artificielles d’Escalade)

Animation CoPil Ouverture de voies Berthe de
Boissieux(convention)  voies et prises entièrement
renouvelées sur 2018 (budget prises injecté par Grenoble :
7000€+5000€ ),
+ contrôle maintenance de niveau 2  dégaines neuves,…
Mail de dernière minute de la Ville de Grenoble : « Suite au
rapport du bureau de contrôle chargé de la vérification des installations
sportives, nous vous informons que la salle de bloc du Centre Sportif
Berthe de Boissieux sera fermée à partir de mardi 12 février et jusqu’à
nouvel ordre pour des raisons de sécurité »
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4/ Compétitions / Évènements

Open Régional de Grenoble (Microbes / Poussins /
Benjamins): CT38 + DRAC Vercors Escalade les 23-24 Mars
Championnat Départemental de difficulté Savoie Isère : 13
Avril à Chambéry
10h de l’Escalade à Berthe de Boissieux : GAN, GUM, CT38
le 27 Avril (Adultes, ouvert à tous, contest de voies)
Futur Championnat Départemental de Difficulté Isère
Savoie 2019 2020 : club support et un lieu ... ?
Championnat Bi Départemental de Bloc Isère Savoie 20182019 : Annulé (salle Roc Devers fermeture admin.)
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5/ Formations et stages
En 2018 :
- Sécu : Isle D’Abeau (6 Fév) / Gières (Mars 2018)
- Passeports : Mars 2018 (Club : Glace&Roc)
- Ouvreur de club : Sept 2018
- Formation Continue (Recyclage Cadres) : Sept 2018
- Gestion EPI : annulé (Oct 2018)
- Initiateur SNE : annulé (été 2018)
- Initiateur SAE : Nov 2018
En 2019
- Idem (SNE sur demande) + Juge diff le 6 avril à Chambéry + 2 Stages (NEW) parmi :
1 : Stage CT73 Initiation TA en Savoie (4j en été)
2 : Stage CT38 Initiation/Perfectionnement Grande Voie à Presles (1 WE ou 2j vacances
scolaires)
3 : Stage CT73 Initiation Artif en Savoie (1 WE ou 2j vacances scolaires)
4 : Stage CT38 Vers l’autonomie en Grande Voie dans les Calanques (4j en Avril : WE &
vacances scolaires)
Stages pourraient être la première pierre à la construction d’une équipe Savoie/Isère ?
AG Comité Territorial Isère – ct38ffme – 12/02/2019
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6/ Commissions Alpinisme, Ski Alpinisme, Canyon, Escalade …

APPEL à BONNES VOLONTES :-)
Besoin de bénévoles, dans ces commissions, qui s’impliquent
dans leur gestion afin de (si besoin) :
- Répondre à la demande d’organiser des stages, des événements,
des rassemblements
- Représenter nos pratiquants lors d'échanges avec les partenaires
institutionnels, les autres fédérations ainsi que les professionnels. (Sur
des thématiques telles que : rééquipement, gestion de la (sur)fréquentation, aménagement de
stationnement, opérations de nettoyage ou de sensibilisation, etc.)

- Relancer des équipes (jeunes ou moins jeunes) ou des
rassemblements
- Etc.
Newsletter et FaceBook : Likez et Abonnez Vous
AG Comité Territorial Isère – ct38ffme – 12/02/2019

16

Merci de votre attention

Des Falaises en Partage – François Chopard – ct38ffme – 23/11/2017

17

52/77

AG Comité Territorial Isère – ct38ffme – 12/02/2019

18

AG Comité Territorial Isère – ct38ffme – 12/02/2019

19

Dec 2017
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2015
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Nov 2016

AG Comité Territorial Isère – ct38ffme – 12/02/2019

22

(Rentrée 2019)
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Corenc (38)

(Rentrée 2019 - fin 2019 ?)
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GESTION DES SNE
Bilan de l’année 2018 et perspectives 2019
Sommaire :
1/ La Commission SNE
2/ Bilan 2018
3/ Projets 2019
4/ Dossiers en cours
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La commission gestion des Sites Naturels d’Escalade

8 membres élus
80 équipeurs ou grimpeurs partenaires de cette gestion
Fonctionnement
Réunions et échanges mails

Nos partenaires & interlocuteurs
Propriétaires
Département
Communes
Parcs
Associations environnementalistes
Autres acteurs
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Bilan de l’année 2018 et perspectives 2019
Quelques chiffres
69 sites suivis : Liste
30 sites conventionnés (33 en 2017)
5 sites avec contrat de maintenance
27 sites inscrits au PDESI (dont 11 conventionnés)
Nous avons la responsabilité officielle de 51 sites
Programme de réhabilitation
St Egrève – Le Château
Lans en Vercors
La Bérarde – La Maye
Cordéac
Livet
Crossey 1 – Arrière Pays (EVA)
Comboire – (ECI)

Visites
AG Comité Territorial Isère – ct38ffme – 12/02/2019
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Quelques chiffres

64 journées de terrain
9 journées de prestataires
62 journées de travail administratif

932 Ancrages
250 Relais
45% du matériel a été utilisé par le ct38ffme directement
55% par les équipeurs bénévoles

(Le Chatel, Fontaine, Crossey, Cognin, Les Pinets, Hières/Amby, St Mury)

Financement : Département, Communes, Bourse SNE, Fonds propres
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Projets 2019
Roche Corbeyre – La Motte d’Aveillans
Rocher des Excellences – Belledonne
Le Château de Séchilienne
Lans en Vercors
Saint Pancrasse
Trézanne
Fontaine
Risset
Lumbin
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Dossiers en cours
Gestion des SNE et politique contractuelle
Plan de gestion des SNE sur la METRO

Les Merciers
Réhabilitation de la voie normale du Mont Aiguille

ENS de la Montagne de Comboire
Réserve des Hauts de Chartreuse
Mise en place d’une commission Canyon
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Bilan du 01/01/2018 au 31/12/2018
Actif
Immobilisations
Actif non courant
Stock et en-cours
Clients et comptes rattachés
Subventions
Autres créances
Disponibilités
Actif courant

Total actif

Passif
0€
0€
7 263 €
17 €
28 048 €
27 €
37 732 €
73 086 €

73 086 €

Capital social
Résultat de l'exercice
Fonds propres
Provisions/ dettes non courantes
Passif non courant
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres dettes courantes
Passif courant

Total passif

53 000 €
-5 317 €
47 683 €
0€
0€
1 952 €
23 451 €
25 403 €

73 086 €

