
Comité	de	l’Ain	de	la	FFME	:	projet	de	développement	2016-2020	

	

Projet	en	construction,	présenté	le	10	janvier	2016	aux	représentants	des	clubs	et	comité	directeur	
du	CD01	en	réunion	à	Poncin	

Présents	:	 Alain	 HASCOET	 et	 Gilles	 LARUE	 (Grimp’passion),	 Xavier	 RAVOT	 et	Mathieu	 CHAPELIER	
(Roc’altitude),	 Jean	 Christophe	VALDATI	 (DAMALA),	 Patrick	 ROLOT	 (Vertical	 Cotière),	 Gabriel	
ARANGUREN	(Club	escalade	St	Vulbas),	Claude	PIERRE	(Les	3	Mousquetons),	Nathalie	NOEL	et	Denis	
HODOUL	(Ain	Roc)	

Absents	:	Grimp’tout	

Suite	 aux	 échanges	 sur	 l’évolution	 du	 CD	 ouverts	 lors	 de	 l’AG	 de	 décembre	 2015,	 une	 réunion	
spécifique	à	l’avenir	du	CD	est	organisée	ce	jour.	

En	 introduction,	 un	 nouveau	 bureau	 est	 adopté	 à	 l’unanimité	 des	 présents	(suite	 à	 la	 carence	 de	
Cyrille	LEFRANCOIS)	:	

• Denis	HODOUL,	Président	
• Denis	MILLET,	Trésorier	
• Nathalie	NOEL,	Secrétaire	

	
! Faire	la	mise	à	jour	administrative	(Nathalie)	

	
Situation	actuelle	du	CD01	

▪ 1200	à	1300	adhérents	pour	8	clubs	
▪ Pas	de	salarié	au	CD	
▪ Une	équipe	jeune	escalade	Poussin-Benjamin	active		
▪ Une	équipe	jeune	escalade	Minime-Cadet	sur	le	point	de	démarrer	(août	2016)	
▪ Des	partenariats	ponctuels	avec	les	CDs	voisins	pour	l’organisation	des	championnats	

départementaux	de	difficulté	;	pas	de	championnat	dép.	de	bloc,	ni	de	vitesse	
▪ Une	coupe	de	l’Ain	(diff+bloc+vitesse)	en	collaboration	avec	les	clubs	CAF	pour	environ	4	à	5	

rencontres/an	
▪ Une	nouvelle	commission	Falaise	depuis	sept	2015,	à	coordonner	avec	l’AGESSEC	
▪ Côté	bénévole	:	Un	instructeur	fédéral	ESCALADE	(Jérôme,	recyclage	en	2016),	un	ouvreur	

régional	(Nathalie,	à	recycler	?)	et	un	président	de	jury	qu’on	espère	toujours	arriver	à	faire	
valider	(Denis	MILLET).	Le	président	du	CD	(Denis	H.)	participe	aux	réunions	du	CR	et	à	
l’Agessec	(en	tant	que	trésorier).	

	

Les	atouts	

▪ Une	 bonne	 adhésion	 des	 clubs	 au	 fonctionnement	 du	 CD	 (présence	 aux	 réunions,	
propositions,…)	

▪ Une	dynamique	en	train	de	naitre	autour	des	EJE	(Equipes	Jeunes	Escalade)	
▪ Les	SAE	de	difficulté	en	progression	(une	nouvelle	dans	le	pays	de	Gex	en	construction,	sur	le	

point	d’être	livrée)	
▪ Les	SNE	(nombreuses	falaises)	
▪ L’Agessec	
▪ Pas	mal	d’activités	autour	du	canyon	(dans	les	clubs)	



	

Les	difficultés	

▪ Le	manque	de	définition	de	la	gouvernance	du	CD	
▪ La	gestion	de	la	maintenance	des	SNE	dans	le	cadre	existant	(avec	l’Agessec)	
▪ Le	manque	de	disponibilité	pour	participer	aux	réunions	PDESI	et	autres	(CDOS,	CNDS,..)	au	

niveau	départemental	
▪ Pas	de	SAE	de	bloc	de	niveau	départemental	(St	Roch	?	Pas	très	adaptée	aux	dires	de	ceux	

qui	connaissent)	
▪ Moins	d’activité	montagne	que	par	le	passé	(pas	de	demande	remontée	des	clubs)	
▪ Pas	d’instructeur	CANYON	

Le	projet	

▪ Révision	de	statuts	pour	clarifier	le	fonctionnement	du	CD	et	bien	le	partager	avec	les	forces	
vives	des	clubs	:		

o gouvernance	du	CD	(qui	fait	quoi)	
o fonctionnement	des	commissions	
o articulation	Commission	Falaise	et	Agessec	

▪ Poursuivre	l’amélioration	de	la	performance	des	jeunes	en	escalade	par	le	développement	
des	Equipes	

▪ Poursuivre	le	travail	de	la	commission	falaise	avec	l’élaboration	et	la	mise	en	œuvre	d’un	
plan	de	maintenance	des	falaises	(programme,	intervenants	et	budget),	en	lien	avec	
l’Agessec	

▪ Devenir	autonome	pour	la	mise	en	place	d’un	championnat	départemental	(diff,	
bloc,…vitesse	?)	;	pour	le	bloc	il	y	a	une	demande	de	la	part	du	CR,	pas	encore	pour	la	vitesse.	

▪ Améliorer	la	mutualisation	des	actions	entre	les	clubs,	c’est-à-dire	l’ouverture	de	certaines	
sorties	club	aux	membres	d’autres	clubs	(ex.	sorties	canyon	Ain	Roc	ou	Damala	;	sorties	
montagne	de	Roc’Altitude,	…)	

	
Les	actions	à	engager	:	
	
Préparer	une	révision	des	statuts	pour	améliorer	l’efficacité	décisionnelle	et	opérationnelle	autour	de	
l’articulation	bureau/comité	directeur/direction	=>	Gabriel	
	
Réalisation	d’une	Enquête	auprès	des	clubs		=>	Nath	et	Denis	+	commission	falaises	

• préparer	une	enquête	auprès	des	clubs	sur	les	sites	naturels	fréquentés,	…	VOIR	COMPTE-
RENDU	DE	LA	REUNION	au	service	Environnement	du	Département	le	14/01/2016	dans	le	
cadre	du	PDESI	

• lier	commission	falaises	et	Agessec	(en	impliquant	au	maximum	des	grimpeurs	dans	
l’instance	décisionnelle	de	l’Agessec,	afin	d’en	faire	évoluer	le	fonctionnement)	

• prévoir		un	volet	«	CD	»	:	comment	voyez-vous	le	CD,	que	voudriez-vous	voir	mis	en	œuvre	et	
quels	moyens	êtes-vous	prêts	à	dégager	pour	son	fonctionnement	?	

• sonder	l’idée	de	mutualisation	de	certaines	sorties/activités	:	quelles	attentes	?	quels	outils	
de	communication	?		

	
Communication	=>	qui	?	

• continuer	à	travailler	sur	la	transmission-circulation	de	l’info	
• inciter	les	clubs	à	faire	remonter	leur	incident/accident	au	Rex	FFME	

	
Formation	de	juges	:		



Déficit	 global	 (seuls	 Vertical	 Cotières	 et	 Grimp	 Passion	 ont	 des	 juges	 officiels)	 =>	 A	
développer	dans	les	clubs	car	ça	peut	être	pénalisant	dans	les	compétitions	officielles	;	voir	si	
Jérôme	peut	l’organiser	et	la	réaliser	

	
Réflexion	pour	la	saison	2017	:		
Organiser	un	championnat	départemental	de	bloc	?		

• Suite	 à	 la	 sollicitation	 de	 Fabien	 PICQ,	 qui	 propose	 une	 ouverture	 en	 pied	 de	 SAE,	 avec	
utilisation	des	 tapis	du	 fronton	de	bloc	de	Voiron	et	des	modules	du	CR,	 réflexion	à	murir	
dans	les	clubs	de	l’Ain		

• pour	 la	 vitesse,	 pas	 beaucoup	 d’endroit	 adapté	 (peut	 être	 le	 K2000	 à	 Belley)…pas	 de	
demande	du	CR	pour	le	moment	;	réfléchir	à	la	question	des	prises	et	chrono.		

	
Relation	Agessec/CD	
	
L’Agessec,	pourquoi	faire	?	

 Portail	 d’entrée	 au	 Département,	 pour	 les	 financements,	 pour	 la	 CDESI	 (Commission	
départementale	des	espaces,	sites	et	itinéraires)	

 Plus	de	gens	fédérés	=	plus	de	poids	vis-à-vis	des	instances	officielles	
 Possibilité	de	prendre	en	charge	des	dossiers	que	le	CD	seul	a	du	mal	à	gérer	
 Réserve	 financière	 construite	 sur	 15	 ans	 (de	 l’ordre	 de	 30	000€),	 correspondant	 à	 des	
budgets	non	dépensés	en	totalité	quand	les	subventions	départementales	étaient	versées	en	
totalité	 au	moment	 de	 la	 demande.	 Ce	 fonctionnement	 est	 révolu,	 les	 subventions	 sont	 à	
présent	 fléchées	par	projet	et	versées	 sur	présentation	des	 livrables	attendus	et	à	hauteur	
maximale	 de	 80%	 des	 dépenses	 engagées.	 IL	 est	 donc	 nécessaire	 de	 disposer	 de	 fonds	
propres(ou	d’autres	 sources	de	 financements	 autres	que	public)	 pour	engager	des	 actions,	
puisqu’il	faut	pouvoir	en	financer	20%.	

 Capacité	de	travail	administratif	
 Gestion	de	la	signalétique	(panneaux	sur	sites)	
 Créée	lors	de	la	révision	des	arrêtés	de	biotope,	dans	l’objectif	de	préserver	l’accessibilité	aux	
sites	de	pratique	

	
Mais…un	 fonctionnement	 insuffisamment	 transparent	 a	 laissé	naître	des	 suspicions	d’une	 instance	
noyautée	par	des	pros	qui	s’auto-organisent	du	travail,	
Mais…certains	dossiers	ont	été	mal	gérés…et	la	mémoire,	les	rancœurs,…ont	la	vie	longue,	
Mais…il	 faut	 lever	 la	 confusion	 entre	 les	 prérogatives	 opérationnelles	 de	 la	 FFME	 (convention,	
maintenance),	qui	sont	bien	affirmées,	et	 l’assistance	«	organisationnelle	»	de	 l’Agessec	=>	c’est	en	
partie	 chose	 faite	 lors	 de	 la	 réunion	 CDESI/PDESI	 du	 14/01/2016	 avec	 la	 réaffirmation	 du	 rôle	
opérationnel	des	CD	
	
Donc	le	CD,	pour	quoi	faire	?!	

 Gérer	la	formation,	l’information	à	destination	des	clubs	de	l’Ain	;	aider	les	clubs	sur	ce	sujet	
 Coordonner	 les	 compétitions	 interclubs	du	département	et	à	 terme	être	autonome	sur	 les	
championnats	départementaux	officiels	(président	jury,	ouvreur	régional,	juges,…)	

 Mettre	en	œuvre	les	projets	d’équipes	jeunes	pour	faire	progresser	nettement	les	jeunes	et	
les	clubs	

 Piloter	 la	maintenance	 des	 falaises	:	 état	 des	 lieux	 initial,	 suivi	 «	administratif	»,	mise	 aux	
normes	(actions	urgentes/actions	à	programmer),	suivi	annuel	;		

 Suivre	 la	 mise	 en	 place	 de	 la	 CDESI	 et	 répondre	 aux	 demandes	 du	 Département	 (voir	 CR	
réunion	du	14/01/16)	

	
Mais…des	moyens	financiers	limités	aujourd’hui	au	reversement	(2,25€/licencié)	et	aux	revenus	des	
formations	dispensées	par	Jérôme	(qui	en	tant	que	formateur	bénévole	permet	au	CD	de	récupérer	
une	bonne	partie	des	frais	d’inscription),	



Mais…pas	de	moyens	en	personnel	autre	que	bénévole	pour	le	travail	administratif	

	

	

Conclusion	

Donc	 à	 ce	 stade,	 l’un	 fonctionne	 avec	 l’autre,	 et	 les	 grimpeurs	 des	 clubs	 doivent	 essayer	 de	
«	prendre	»	 le	pouvoir	 à	 l’Agessec	 (il	 y	 	 a	 6	places	 sur	 9	 à	pourvoir	 dans	 le	 «	CA	»	de	 l’Agessec,	 	 3	
FFCAM	et		3	FFME),	par	exemple	sur	une	période	d’un	ou	deux	ans,	pour	faire	avancer	les	travaux	de	
la	commission	Falaises.	A	l’issue	de	cette	période,	il	sera	temps	de	faire	le	bilan	pour	voir	ce	qui	a	été	
réalisé	ou	pas	et	décider	de	la	suite	à	donner	à	cette	aventure.	

	
Il	faut	faire	bouger	les	lignes	pour	ancrer	durablement	le	CD01	dans	le	paysage	vertical	régional	:	

" Par	notre	présence	sur	la	maintenance	des	falaises	
" Par	nos	résultats	en	compétition	
" Par	notre	place	en	tant	que	département	formateur	

	
Pour	tout	cela	la	réflexion	collective	amène	le	CD	à	la	question	de	ses	besoins	en	personnel	:		

" pour	quelles	missions,		
" pour	quel	volume	horaire,		
" sous	quelle	forme,		
" avec	quels	financements	
" avec	quel	encadrement		
" et	avec	quelle	pérennité	

	
Une	 première	 étape	 consiste	 donc	 à	 affiner	 ce	 projet	 de	 création	 de	 poste	 afin	 de	 le	 calibrer	 de	
façon	précise	(missions,	temps	de	travail,	type	de	contrat,	financement,…),	notamment	en	observant	
ce	qui	se	fait	autour	de	nous.	Cette	phase	pourrait	faire	l’objet	d’un	stage,	dont	le	profil	fera	l’objet	
d’une	prochaine	concertation.		
	
La	 question	 de	 la	pérennité	 du	 poste	 à	 créer	 a	 déjà	 fait	 l’objet	 de	 plusieurs	 échanges,	 avec	 deux	
positions	divergentes	qui	émergent	et	devront	donc	faire	l’objet	d‘une	analyse	fine	lors	du	stage	pour	
apporter	des	éléments	d’aide	à	la	décision	aux	membres	du	comité	directeur	du	CD.	
En	substance,	ces	2	positions	sont	:	

 Ok	pour	créer	un	poste	mais	dans	un	objectif	de	pérennisation	afin	de	maintenir	le	projet	du	
CD	dans	la	durée	et	d’offrir	un	poste	viable	

 Ok	 pour	 ce	 poste,	 mais	 ça	 peut	 être	 un	 contrat	 court,	 sur	 3	 ans,	 calé	 sur	 les	 durées	 de	
financement	(contrats	aidés)	;	les	jeunes	ont	l’habitude	de	ce	fonctionnement	et	sauront	s’y	
adapter.	

	
	
		


