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Début réunion : 20h - Fin réunion : 22h30
Présents :

• Nathalie NOËL – AinRoc & membre du Comité Directeur du CT01

• Philippe SAEZ – D’Ain Mur À L’Autre

• Nicolas DURAND - Grimp’Passion & Vice-Président du CT01

• Jean-Christophe VALDATI – Plaine de l’Ain Escalade & Vice-Président du CT01

• Simon SYLVESTRE – Club d’Escalade de Saint-Vulbas

• Jérôme AIZAC – Roc’Altitude & Trésorier du CT01

• Claudie DUNOUHAUD – Vertical Côtière

• Denis HODOUL – Président du CT01

• Philippe RODRIGUEZ – Secrétariat du CT01

Non représentés : Bug’Escalade, Cortigrimpe, Grimpe Tout

1 Projet d’embauche
Suite à la démission de Maxime CASANOVA en février 2021, le CT01 n’a plus de salarié.

Un contact a eu lieu le XX Avril avec Maxime afin d’échanger sur la reprise de son activité au sein 
du CT01.

Le bureau du CT01 a travaillé pour mettre en place un nouveau contrat avec Maxime portant sur 3 
volets :

• Gestion de l’équipe de l’Ain

• Ouvertures sur les compétitions départementales

• Falaises (alertes Suricate, ...)

Le CT a anticipé la formalisation d’un nouveau contrat en lui fournissant une adresse mail 
professionnelle (maxime.casanova@ffme01.fr), l’acquisition d’un téléphone et la souscription à un 
abonnement téléphonique, qui lui ont été remis.

mailto:maxime.casanova@ffme01.fr


Pour la mise en place de ce nouveau contrat, il apparaissait nécessaire au bureau de bien définir le 
contenu des missions confiées.
Au vu du calendrier et de l’urgence pour assurer la fin de saison avec l’équipe de l’Ain, le bureau 
du CT proposait un CDD dans un premier temps, afin de disposer du temps nécessaire pour mieux 
définir le contenu des missions à lui confier, dans le cadre d’un CDI-I.

Au vu (du contenu ?) du message envoyé par Maxime le 8 juin, l'envoi du contrat a été suspendu.
Un 2ème message a été envoyé par Maxime le 22 juin dans l’après-midi.

Les représentants des clubs présents se sont chacun exprimés sur la situation.
Au vu de ces messages, et sans se prononcer sur le fond ni remettre en cause les qualités
professionnelles de Maxime, l’unanimité des présents a convenu qu’il n’était plus possible de
poursuivre l’activité avec lui en lui proposant un nouveau contrat.

Le Comité Directeur du CT01 devra retravailler sur le projet d’embauche en vue d'un recrutement, 
afin de remplir les différentes missions définies.

2 Équipe Départementales
Après le mail du 8 juin, les parents des jeunes de l’équipe ont été contactés pour leur expliquer la 
situation et que les dernières activités de la saison 2020-2021 sont annulées.

Certains n’ont pas encore pu être joints (Grimp’Tout).

Ceux qui ont payé leur participation seront remboursés, ou à leur choix, leur participation sera 
reportée sur l’année prochaine (2021-2022).

3 Compétition départementales saison 2021-2022
Le CT01 prévoit d’organiser la Coupe de l’Ain et les Championnats normalement : le calendrier 
sera adapté si la situation sanitaire ou d’autres contraintes l’exigent.

Un premier calendrier est établi avec les propositions des clubs :

• Début novembre : Grimp’Tout - Coupe de l’Ain (à confirmer)

• 11-12 décembre : Plaine de l’Ain Escalade - Championnat de bloc

• Début février : Grimp’passion - Coup de l’Ain

• Fin mars : Ain’Roc  - Championnat de Difficulté ou Coupe ? Date à préciser

• 16 avril: D’Ain Mur À L’Autre - Coupe de l’Ain

Autres :

• Plaine de l’Ain Escalade : une compétition pour les poussins-benjamins ?

• Roc’Altitude : dispose d’un mur tout neuf et le club ne s’est pas encore positionné

• Contacter un club CAF ? Poncin a organisé une manche de la Coup à plusieurs reprises.



4 Sorties clubs : calendrier partagé
Un mail a été envoyé aux représentants des clubs le 27 mai 2021 pour présenter le nouveau site du 
CT : https://ffme01.fr. L’information est à partager avec les adhérents.

Afin d’éviter les rencontres imprévues entre clubs sur les sites et les difficultés que cela peut 
engendrer en termes du nombre de personnes présentes par rapport à la taille d’un site, le Comité 
Territorial propose de partager un calendrier en fonction du type de sorties.

Vous pouvez indiquer vos sorties clubs prévues :

• en falaises   
• en canyoning   

Si nécessaire, un calendrier sur le même modèle pourra être proposé pour les via ferrata de l’Ain.

5 Autres informations

5.1 Terrain à Neuville
La FFME est propriétaire d’une parcelle de terrain à Neuville (cela n’inclue pas la falaise).
Cette parcelle n’est pas assurée : un contrat d’assurance devra être souscrit pour un montant 
d’environ 150€ par an.

Un élagueur est venu bénévolement pour démonter un arbre qui pouvait présenter un risque.

5.2 Alerte Suricate
Une alerte Suricate a été faite pour le 3ème point d’une voie sur la falaise de Cerdon.

Elle doit être traitée par un professionnel aussi vite que possible.

6 Prochaines réunions
Les prochaines réunions prévues sont les suivantes :

• 21 septembre (bureau) + club

• 16 novembre (réunion pré-AG)

• 16 décembre : Assemblée Générale

Les ordres du jour seront envoyés en même temps que les invitations.

https://ffme01.fr/sites-naturels/sorties-clubs/canyoning/
https://ffme01.fr/sites-naturels/sorties-clubs/falaises/
https://ffme01.fr/
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