
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Étaient présents :  

Jean-Jacques NIVET, référent régional de formation et responsable de la commission 

Guillaume PITOUS, membre de la commission 

Antoine CALVARY, salarié de la Ligue 

 

Étaient excusés :  

Sandrine COUTANT, membre de la commission 

Valérie MOUTAULT, membre de la commission 

Valérie VARENNES, membre de la commission 

Jean-Benoît PINOT, membre de la commission 

 

 

*********** 

La réunion s’est tenue par visioconférence. 

Ordre du jour :  

- Bilan de la formation sur l’année 2021 
- Actions à mener en 2022 et objectifs pour 2023 
- Grandes lignes du budget prévisionnel 2022 
- Demande de subventions Conseil Régional 2022 

*********** 
 

La séance a débuté à 18H00. 

Bilan de la formation sur l’année 2021  

Quelques chiffres : 22 formations proposées, 175 stagiaires (soit 7.9 stagiaires en moyenne par 
formation), dont 57 femmes (32,5 %) 

 Difficultés rencontrées sur l’année 2021 : 

- Des délais trop longs sont observés entre la fin des formations et la rédaction des bilans 
pédagogiques / l’envoi des factures. C’est pourquoi la commission propose : 

o De fixer un ultimatum de 30 jours max après la fin de chaque formation pour la rédaction 
du bilan / l’envoi des factures 

o Au-delà de ce délai, pas de paiement 

Ces propositions sont à voter en AG pour validation. 
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- Répartition géographique des formations perfectibles. Exemple : 3 recyclages ISAE en 
Charente-Maritime, aucun complet 

o  Meilleure répartition à avoir, qui passe par l’établissement d’un calendrier régional 
annuel des formations (pas mis en place cette année à cause de la situation sanitaire)  

 

Actions à mener en 2022 : 

- Recyclages « Ouvreur de club » à mettre en place : Les techniques d’ouverture, les prises, le 
style des voies / blocs, ont beaucoup évoluées ces dernières années, d’où la pertinence d’un 
recyclage 

- Proposer au National la mise en place d’une session « Passeport Rouge », avec pour objectif 
de proposer en 2022-2023, la programmation d’une formation « Ouvreur niveau 1 de 
compétition escalade » 

- Programmation d’une réunion Instructeurs sur une thématique à définir, dans la continuité de 
celle proposée en septembre dernier 

- Établissement d’un calendrier régional annuel des formations pour la saison 2022-2023 

 

Objectifs pour 2023 : 

- Obtention de la certification QUALIOPI pour être organisme de formation 
- Dans la continuité des recyclages « Ouvreur de club », mise en place de recyclages « Ouvreur 

N1 » 
- Dans la continuité de l’organisation d’une session « passeport rouge », mise en place de 

formations « Ouvreur N1 » 

 

Grandes lignes du budget prévisionnel 2022 

- Frais spéciaux à intégrer au budget : 
o 2 recyclages instructeurs (BOUDEAU et VARRIERAS) 
o Formation d’un nouvel instructeur basé dans le 64 ? Si oui Session « Instructeur » à 

Paris fin janvier 2022 

 

Demande de subventions envisagées auprès du Conseil Régional pour 2022 

- Continuité dans la prise en charge des recyclages et diversification de ces derniers 
(recyclages Ouvreurs de club) 

- Organisation d’une réunion « Réseau Instructeurs » sur des thématiques à définir 
- Idée à peaufiner : Tarif préférentiel « découverte » pour les 1-ères licences « adultes » 

souhaitant s’investir bénévolement dans la vie des clubs (suivi de formations Juges de Bloc / 
Diff, accompagnement des jeunes sur les compétitions, etc..) 

La séance a été levée à 19h30. 
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