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ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE
Le 3 février 2015 à DOUVRES

L’assemblée générale débute à 19h40 en présence de 11 personnes représentant 5 clubs sur les 9 du CD.
Denis HODOUL remercie les personnes présentes pour le temps qu’elles consacrent à cette assemblée.
Les excuses sont présentées pour les clubs absents. Nathalie NOEL assure le secrétariat de cette
assemblée générale.

Rappel de l’ordre du jour :
- rapport moral ;
- rapport financier ;
- proposition budget 2015 ;
- compte rendu AG Comité Régional du 30 janvier 2015 ;
- élection des délégués pour AG nationale ;
- choix du montant de la part du CD sur la licence de l'année prochaine ;
- projets pour 2015-2016 :
- équipe jeunes alpinistes ;
- équipe jeunes grimpeurs ;
- organisation entretien Neuville ;
- perspectives formations ;
- perspective embauche d’un salarié pour le CD ;
- questions diverses.

Bilan moral saison 2014 :
Denis Hodoul présente l’évolution et la situation des effectifs au niveau des clubs du comité
Effectif total :
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

548

590

654

764

793

1013

1090

1179

1142

1270

1266

Le nombre d’adhérents des clubs du Comité FFME de l’Ain a plus que doublé en 10 ans.
Depuis 2012 la progression tend à se stabiliser, malgré le départ de certains clubs de la FFME.
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Le CD regroupe en 2014 neuf clubs :

3 clubs ont plus de 190 adhérents ;

3 clubs ont entre 130 et 160 adhérents ;

3 en ont moins de 100 ;
Une limite identifiée : les structures (SAE) qui saturent, surtout les plus petites qui n’attirent pas les
grimpeurs.
De plus, pour faire vivre la SAE, il faut des accès, du renouvellement des voies et l’encadrement
(bénévoles et/ou pros)
Les jeunes sont un peu plus nombreux que les adultes, surtout dans certains clubs très « formateurs ».
Les femmes sont majoritaires chez les jeunes mais minoritaires chez les adultes, dans tous les clubs, de
façon plus ou moins forte.
Trois clubs labellisés en 2014, correct à comparer aux autres CD de la région…mais à quoi ça sert ? Pour
quelques clubs, aide au financement (mais très minoritaire). Labels pas assez valorisés par la FFME
(manque de communication).

Côté formation :
Stage initiateur alpin organisé en aout 2014 (3 cadres Ain)
Pas d’autre formation organisée dans l’Ain cette année, mais encore un grand nombre de cadres
formés : Initiateurs SAE, SNE, ski alpinisme, juge de bloc, juges de voies difficulté…
Juge de voies :
10 personnes de Grimp'passion formées mais seulement 3 validées à ce jour ; encore 2 à finaliser
(par exemple aux prochains régionaux)
Président de Jury :
Denis Millet a fait l’effort de se former, mais il faut remonter au créneau auprès du national pour avoir
la validation et enfin un président de jury (autonomie pour l’organisation du championnat) ; Denis a
co-présidé des compétitions avant sa formation…qu’il faut prendre en compte.
Formation Class'cimes :
Nathalie a suivi cette formation cette année ; toujours des bugs…on attend la nouvelle version !
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Retour sur AG FFME nationale 2014 à Grenoble :
Une expérience particulière de plus ! Discussion houleuse autour de l’augmentation de la cotisation
nationale et du budget pour 2014. L’accent est mis sur la sécurité, sur l’assurance et sur la maintenance
des sites. Espérons que les évolutions positives de la FFME de ce début d’olympiade se poursuivent
(réouverture vers les pratiques de pleine nature).
Retour AG Régionale vendredi 30/01/15
Diminution des subventions
Plus (+) de salariés
Augmentation cotisation régionale : +0,35€ cette année et la suivante, pour aller vers 3€
Augmentation des coûts de participation aux compétitions, au 50 jeunes alpi
Forte orientation vers l’escalade ressentie
Les compétitions
Bilan saison 2014 :
Des formats différents sur les épreuves de la coupe de l’Ain ; pas de classement cumulé car trop lourd à
faire sans Class’ cimes
Championnat 2015 :
Comme les années dernières, le championnat départemental a été réalisé conjointement avec le comité
départemental Savoie, mais à BELLEY cette année (14/12/2014).
41 compétiteurs pour l’Ain (+10 par rapport à l’année précédente ; meilleure représentation des
différentes catégories que l’an passé.
Tous les grimpeurs sont qualifiés pour le régional (21 et 22 février 2015) ; on les encourage.
Coupe de l’AIN 2014-2015 :
Deux rencontres ont déjà eu lieu, avec des formats divers :
 Chez ARAME à PONCIN, le 10 janvier 2015 (bonne ambiance, satisfaction globale mais pas toujours
équitable, cf. exemple rapporté par Grimp’passion) ; compétition PONCIN pas prise en compte dans le
classement général (pas au format et pas Class’ cimes)
 Chez GRIMP’PASSION à FAREINS le 31 janvier 2015 : plus de 170 grimpeurs, pas d’incident, bien
passée !
 Le souhait d’uniformiser les règlements (au moins côté clubs FFME) tient toujours, à voir avec les
prochaines rencontres : on peut laisser la liberté aux clubs organisateurs du format mais définir ce qui
sera comptabilisé au niveau des résultats (uniquement les finalistes par exemple)



Deux rencontres sont encore prévues en 2015 ;
ROC’ ALTITUDE à St DENIS LES BOURG, le 22 mars ;
D’AIN MUR A L’AUTRE/ VERTICALE COTIERE /ST Vulbas ( ?) : en avril, date à finaliser !

Côté équipes jeunes :
Equipe Jeunes alpi : (Cyrille et Denis M.)
Vivier de jeunes limité, mais ceux qui participent sont très motivés. Le coût des stages est « contenu »
mais le matos est cher, ce qui est un frein. Difficulté à venir, probablement, pour mobiliser de nouveaux
jeunes.
Un stage à St Véran (ski-alpi), un autre au Carroux (TA)
Initiation terrain d'aventure : un stage dans le Sud avec les jeunes de l’équipe alpi.
Initiateur stage alpi : fait l'été dernier (2013) avec les jeunes de l’équipe alpi comme cobayes
Initiation stage ski de rando : 10 places + équipe jeunes
Equipe Jeunes escalade :
Equipe en sommeil l’année dernière, faute de pilote et d’encadrement. Tous les clubs semblent pourtant
intéressés par ce projet, surtout s’il s’adresse à des plus jeunes (poussins, benjamins). La proposition de
Claude CHEMELLE de l’année dernière sur la mise à disposition des salariés du CR à des conditions
préférentielles pour redémarrer le projet n’a pas permis de relancer le projet. Saura-t-on le remettre sur des
rails cette année ?
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Côté AGESSEC :
Le plus gros investissement en temps de cette année. Encore beaucoup de paperasse, un travail qui prend
petit à petit forme pour organiser la gestion des falaises et un début de maintenance réelle sur les falaises :
Neuville va être mis à jour, Essieu aussi et Virieu dans l’année ou l’année prochaine.
Site d’alerte pour signaler un problème (suric@te) sur un site naturel : les panneaux mis en place sur les
sites vont être mis à jour par l’AGESSEC pour donner cette information.

MISE AU VOTE DU RAPPORT MORAL, ADOPTE A L’UNANIMITE

Bilan financier saison 2014
En l’absence excusée de Cyrille, Denis Millet présente le rapport financier. Il précise que l’exercice
comptable du CD est désormais calé sur l’année civile (01/01/2014 au 31/12/14)
Etat au 30/01/2015
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Etat détaillé
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CDOS : il distribue les subventions du CG ; Denis HODOUL est allé à l’AG pour avoir les dates pour
remettre les dossiers, mais n’a pas été capable de répondre au bon moment ! Repêchage en cours, on va
voir. Les bonnes volontés sont les bienvenues pour aider à gérer ces dossiers laborieux, un certain
formalisme dans nos actions peut aider à finaliser les dossiers plus facilement.
Dossier CNDS à remplir pour avoir cette subvention au moins. Denis HODOUL s’en occupe, avant le 15
mars

MISE AU VOTE DU BILAN FINANCIER, ADOPTE A L'UNANIMITE

Projets CD 2015
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Formations :
Il faut arriver à connaitre les dates de formation recyclage instructeur (officiellement 1 session par an !)
pour essayer de recycler Jérôme.
Maxime qui voulait devenir instructeur escalade devra attendre encore un an, la confirmation de son
inscription au stage est arrivée la veille pour le lendemain, pas possible de s’organiser aussi vite.
Demandes des clubs :
Gestionnaire EPI
Initiateur SAE (Jérôme OK)
Initiateur SNE
Juge de voie
 prise en charge CD à 50%,
 faire passer la demande aux clubs sur les formations ci-dessus pour cette fin de saison
Equipes :
Jeunes Alpi :
En suspens faute de jeunes, malgré nos efforts !
Jeunes grimpeurs :
Formuler un projet sur la base des échanges avec Maxime, Jérôme et Denis
o
o

projet : prendre en charge des jeunes entre 10-13 ans pour gérer un projet de progression à long terme
participation du CR (tarif préférentiel sur encadrement si recours aux salariés du CR !)
 Jérôme partant pour gestion administrative
 Thierry POIRRET et Patrick CUCHERAT (Grimp’passion) proposent d’accompagner Jérôme
 Grimp’passion, St Vulbas et Ain roc ont identifiés deux ou trois jeunes par club

Financement Equipe Jeunes : sur fond de réserve à titre exceptionnel si les actions démarrent
Manifestation :
Falaise de Neuville : gros chantier en cours (financement matériel par l’Agessec) ; parvenir à intégrer l’aide
des clubs aux actions des pros
=> Les 3 Mousquetons coordonne les actions (clubs/équipeurs)
Voir aussi si on y fait une petite fête interclubs en fin de saison
Coupe de l’Ain :
Proposition par le CD d’une méthode pour le classement cumulé : attribution de points aux finalistes
uniquement (selon quota point des règles du jeu fédéral)
Aide au financement des frais d’ouverture : si format compétition fédéral seulement, 350€/compétition
AG2015 :
Aura lieu à Vichy (date à préciser) : un représentant et un suppléant : Gilles LARUE(titulaire) et Denis
HODOUL, pas d’autres volontaires !
Cotisation :
LA PART DEPARTEMENTALE EST MAINTENUE A 2,25€, DECISION ADOPTEE A L'UNANIMITE

!

La question d’un salarié, ou du moins de prestations rémunérées pour certaines missions sportives,
administratives ou techniques du CD est posée mais reste encore embryonnaire. Les missions ne sont pas
correctement identifiées et encore moins quantifiées. Et ensuite, quid du financement ? Une mutualisation
avec un autre CD est aussi une piste à étudier.
Communication :
On n’est pas très fort…Proposition de Jérôme d’un mini-site avec des infos de base (calendriers, docs
inscriptions compétitions, liens vers clubs, compte-rendu),….Il faut fournir les infos à Jérôme

MISE AU VOTE DU PROJET 2015, ADOPTE A L'UNANIMITE
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Questions diverses
Bureau : renouvellement ?
Bureau élu pour 4 ans (2012-2016)
Denis MILLET souhaite être remplacé (comme secrétaire)…pas de volontaire donc on reste dans cette
situation inconfortable mais connue de tous.
Les débats se terminent vers 23 heures 30. Le Président remercie les participants et lève l’AG.

Pour le CD01 FFME
Denis HODOUL, Président
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Nathalie NOEL, secrétaire de séance

