
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 13 mars 2021 à 9h30, les membres du CODIR présents (suivant la feuille de présence annexée au 
présent procès-verbal) se sont réunis via la plateforme de visioconférence ZOOM, afin de délibérer 
sur l’ordre du jour suivant : 
 

1- Actualités fédérales 
 

2- Proposition d’un fonctionnement Ligue 

 Commissions : création, composition et méthode de travail 

 Réunions : calendrier des réunions  
 

3- Point sur la formation 

 Présentation du travail mené par la précédente commission dans le cadre de la 
structuration d’un plan régional de formation  

  
4- Agenda fédéral 

 
5- Question diverses 

 
 

********** 
Préambule  

 

Le Président tient tout d’abord à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux élu.e.s du comité 

directeur de la Ligue et souhaite qu’ils arrivent rapidement à trouver leurs places au sein du 

fonctionnement de la Ligue, au travers notamment des commissions. 

Le Président souhaite également transmettre toutes ses félicitations à Théo SOULAT pour ses 

derniers résultats lors des Championnats du Monde de ski-alpinisme en Roumanie ainsi qu’à Noé 

MOUTAULT pour sa performance récente aux Eaux-Claires (16). Le Président souligne l’importance 

de mettre en valeur les jeunes de nos territoires.  

Enfin, le Président voulait terminer par dire quelques mots qui poseront le fonctionnement de 

l’olympiade à venir. En effet, il débute par rassurer les membres du comité directeur qu’aucun grand 

bouleversement n’est à prévoir quant au fonctionnement de la Ligue. Il considère qu’aujourd’hui la 

Ligue est sur les bons rails et qu’il n’a aucune raison de remettre en question ce qui a été construit et 

porté par l’équipe précédente. Il réaffirme sa volonté de s’inscrire dans la continuité du travail mené 

jusqu’à présent. Pour ce qui est des commissions, le Président aimerait continuer avec ce qui se 

faisait. C’est-à-dire que les élu.e.s du CODIR s’insèrent là où ils le souhaitent, en fonction de leurs 

sensibilités et expériences. Il tient également à rassurer les élu.e.s, en précisant que personne n’est 

seul, que la Ligue est une équipe qui soutiendra toute personne rencontrant des difficultés, quelle 

qu’elles soient. Pour terminer le Président souligne l’importance d’ouvrir les commissions de la Ligue 

aux personnes non élues (Club, CT, autre association périphérique) et dans un maximum d’une 

dizaine de personnes par commission, pour permettre de construire ensemble les projets les plus 

cohérents possible. Il rappelle que les décisions définitives seront bien évidemment prises par les élus 
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du CODIR. Enfin, il souhaite que les élu.e.s de la Ligue puissent, dans les territoires, être les 

représentants et les portes voix de la Ligue. 

 

C. BERNARD aimerait savoir s’il est possible de convier dans les commissions des personnes non 
licenciées ?  
Le Président répond que toute personne souhaitant apporter son aide et ses compétences au service 
des commissions est la bienvenue.  
 
 

1- Actualités fédérales 
 
Concernant la reprise des activités fédérales, il n’y a rien de neuf. Nous espérons reprendre les 
activités à partir de la mi-avril. En attendant la pratique en SAE est toujours interdite, sauf publics 
particuliers. La pratique en site naturel est, elle, autorisée sans limitation aux mineurs, par groupe de 6 
(encadrant compris) pour les majeurs. L’intégralité des protocoles (à jour) est à retrouver sur le site de 
la fédération : ffme.fr à l’onglet « Covid-19 ».  
 
Côté compétition, le département compétition de la fédération travaille sur la réorganisation du 
calendrier. La priorité est mise, aujourd’hui, sur l’organisation des circuits championnats de France. 
Puis, dans un second temps sur la programmation d’une étape de coupe de France, par discipline et 
par catégorie. Les dates des championnats de France de difficulté, handi-escalade et du championnat 
U12-U14 restent inchangées.  
Pour rappel : Handi-Escalade 22-23 mai ; Difficulté Vétéran 22-23 mai ; Difficulté Jeunes 5-6 juin ; 
Difficulté Seniors 12-13 juin ; U12-U14 26-27 juin. 
Les dates des championnats de France de bloc et de vitesse sont en cours d’étude. 
 
Côté formation, le conseil d’administration (CA) de la fédération a décidé de prolonger d’une année 
complète les prérogatives des brevets fédéraux dont la formation continue devait s’actualiser en 2020.  
Le CA a également décidé de prolonger les délais de validation des stages pratiques des brevets 
fédéraux « officiel » et « ouverture ».  
 
Autre sujet, le département Animation Territorial de la fédération a mis en place une série de 
webinaires appelés « Les rendez-vous FFME » dont le premier avait lieu le jeudi 11 mars à 19h00 et 
porté sur « Comment maintenir ou renouer le lien avec ses adhérents ? ». Cette information a été 
envoyée par mail, par la fédération, à tous les clubs, la Ligue s’est, elle, chargée de relayer l’info via 
sa page Facebook. Ce premier webinaire a été enregistré et sera prochainement mis en ligne pour 
permettre aux clubs de le regarder en replay. Un deuxième webinaire consacré aux projets sportifs 
fédéraux 2021, devrait être proposé fin mars. 
 
Autre info : L’assemblée générale de la fédération est toujours prévue les 3 et 4 avril à Nantes en 
présentiel. Le Président de la Ligue ainsi que le salarié feront le déplacement. 
 
 

2- Proposition d’un fonctionnement Ligue 
 
Le salarié de la Ligue a présenté la liste des commissions qui avaient été créées par l’ancien CODIR. 
Il a également précisé les missions importantes de ces commissions, pour permettre à la nouvelle 
équipe de se projeter sur le travail à réaliser. Le nouveau comité directeur a ainsi souhaité garder les 
commissions :  

- Compétition : calendrier régional, organisation des compétitions… 
- Haut niveau : stage jeune, accompagnement des jeunes : volet santé, valorisation des 

résultats, … 
- Formation : calendrier régional, gestion des formations : brevets fédéraux escalade et 

montagnisme et diplôme pro (délégation par le national), gestion des formateurs … 
- Handi-Escalade : promotion de l’activité pour les publics handisport et sport adapté, 

recensement des bonnes pratiques … 
- Communication : gestion du site interne et des réseaux sociaux, recherche de partenaires …  
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Il a été noté la volonté pour la Ligue de se doter d’un référent sécurité et d’un référent équipement.  
Enfin, le comité directeur a pris la décision de conserver la fusion entre la commission compétition et 
haut niveau.  
Vous retrouverez en annexe 2 le tableau des commissions dans lequel les membres du CODIR se 
sont positionnés.  
 
Ci-dessous un résumé des échanges qui ont eu lieu :  
 
Concernant la communication : 
N. BOUTIN souhaite mettre en alerte le comité directeur sur le temps que nécessite la gestion de la 
communication. Elle souligne le fait qu’il serait intéressant que le salarié de la Ligue puisse être aidé 
sur le sujet. Elle est d’accord sur le fait que l’axe « communication » doit être une des priorités de la 
Ligue, mais que pour être atteint il faudra s’en donner les moyens. 
JF. BRIAND (le Président) est d’accord pour dire que renforcer l’équipe salariée de la Ligue devient 
une priorité. À ce sujet, il rappelle d’ailleurs que la décision d’augmenter la licence, pour permettre la 
création d’un nouveau poste, avait été prise et qu’il serait intéressant d’aboutir à cela. Il est conscient 
que la période actuelle n’est pas propice à l’augmentation de la part régionale et qu’il serait compliqué 
de la mettre en œuvre. Il propose donc au comité de réfléchir à des solutions alternatives qui 
permettraient à la fois de renforcer l’équipe et d’obtenir de nouvelles compétences (en communication 
notamment). Des solutions existent, il faudrait se renseigner sur le sujet (contrat d’apprentissage, 
service civique…) pour voir ce qu’économiquement cela représente et voir si la Ligue est en capacité 
de le supporter (avec des aides connexes ou non). Il aimerait que la commission communication 
avance sur le sujet pour définir le profil et définir les besoins de la Ligue. L’objectif pouvant être de 
recruter quelqu’un pour le mois d’octobre.  
V. MOUTAULT souhaite partager son expérience quant au recrutement d’un service civique. Elle juge 
le cadre de ses contrats intéressant car c’est un échange commun. Pour le jeune c’est un soutien 
financier et une expérience, et pour la Ligue cela peut être un apport technique et de compétences. 
Elle avertit tout de même sur le fait qu’il faut tomber sur la « bonne personne ».  C’est-à-dire trouver 
une personne qui a les compétences qui répondent à nos besoins. C’est pourquoi selon elle, le travail 
autour de la définition du profil est important.  
N. BOUTIN est d’accord avec Valérie pour dire que le service civique peut être une solution pour 
permettre de dégager du temps. 24h semaine c’est non négligeable pour avancer sur un certain 
nombre de projets.  
G. PITOUS précise que la fédération travaille actuellement à la mise en place de nouveaux sites 
internet pour les Ligues et CT et que ces nouveaux outils pourraient être accessibles dans un mois ou 
deux. Ce qui permettrait à la Ligue et aux CT d’améliorer leur visibilité et leur communication.  
J. JEGOUX souhaite attirer l’attention des membres du comité directeur sur le fait, que nous ayons 
besoin de travailler sur de l’information : qu’est-ce que la Ligue ? À quoi sert-elle ? Comment est-elle 
composée ? Comment fonctionne la formation ? … 
 
Concernant l’événementiel : 
C. BERNARD souhaiterait continuer son investissement au sein de la Ligue concernant les animations 
pour lesquelles la Ligue était sollicitée (Salon des sports, la Lycéenne …), selon les besoins et les 
disponibilités. Elle considère les événements de terrain comme levier de communication, permettant 
de faire connaître l’activité. 
V. MOUTAULT s’interroge sur la responsabilité de la compétence animation/événementiel. Elle 
demande si ces activités ne sont pas plutôt du ressort du CT et des clubs. Et au CT ou club de 
demander à la Ligue des aides ponctuelles. 
G. PITOUS propose que la Ligue vienne en complément des CT et des clubs, en mettant à disposition 
du matériel promotionnel (banderoles, équipements, …) 
JF. BRIAND (le Président) est d’accord avec Guillaume et souhaiterait plutôt voir la Ligue comme un 
appui aux clubs et CT (kit com’). Il propose également de réfléchir à un temps fort régional, comme 
l’ont été les « Cîmes » afin de valoriser notre territoire et nos pratiques. 
 
Concernant le sport santé et le sport féminin : 
JF. BRIAND (le Président) souhaiterait que la Ligue s’empare de ces sujets pour porter des actions 
spécifiques. 
V. MOUTAULT propose que ces deux sujets soient des axes de travail communs à toutes les 
commissions. 
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Calendrier des réunions : 
- Comité directeur : 19 juin  
- Commission compétition/haut niveau : 24 mars 18h30 - ZOOM 
- Commission communication : 8 avril 18h30 - ZOOM 
- Commission formation : 7 avril 18h30 - ZOOM 
- Commission handi-escalade : 5 mai 18h30 - ZOOM 

 
 

3- Point sur la formation 
 
Le point 3 est reporté. 
 
 
 
La réunion s’est terminée à 12h30 
 
 
Le Président de la Ligue 
Jean-François BRIAND  
 

 La Secrétaire Générale 
Olivia PUTZEYS 
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Annexe 1 – Liste des présent.e.s 
 
 
Présent.e.s      Excusé.e.s 
 
BAUER Francis     LARRICQ Jean-Michel 
BERNARD Claudine    L’EBRALY Sophia 
BRIAND Jean-François    ROSCELLI Jacques 
BOUTIN Nelly     SOULAT Thierry 
COUTANT Sandrine 
DA SILVA Simon 
GALÉA Noémie 
JEGOUX Jérôme 
MOUTAULT Valérie 
NIVET Jean-Jacques 
RINGOT Fernand 
PITOUS Guillaume 
PUTZEYS Olivia 
SCHREVEL Valérie 
VARENNES Valérie 
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Annexe 2 – Tableau des commissions 
 
 

FORMATION 

Référent Ligue 17 NIVET Jean-Jacques 

Membre de la commission Ligue 86 MOUTAULT  Valérie 

Membre de la commission Ligue Lim PITOUS  Guillaume 

Membre de la commission Ligue 16 VARENNES Valérie 

Membre de la commission Ligue 24 COUTANT Sandrine 

     COMPETITION / HAUT NIVEAU 

Référente Compétition Ligue 86 MOUTAULT Valérie 

Référente Haut niveau Ligue 33 PUTZEYS  Olivia 

Membre de la commission Ligue 33 GALÉA  Noémie 

Membre de la commission Ligue 17 BOUTIN Nelly 

Membre de la commission Ligue 79 DA SILVA Simon 

Membre de la commission Ligue 17 NIVET  Jean-Jacques 

Membre de la commission / Médecin Ligue 33 L'EBRALY Sophia 

Membre de la commission Ligue 17 ROSCELLI Jacques 

Membre de la commission CT 64 POLES  Grégory 

     HANDI 

Membre de la commission Ligue 79 SCHREVEL Valérie 

Membre de la commission Ligue 33 GALÉA  Noémie 

Membre de la commission Ligue 79 DA SILVA Simon 

Membre de la commission Ligue 33 PUTZEYS Olivia 

     COMMUNICATION 

Membre de la commission Ligue Lim PITOUS Guillaume 

Membre de la commission Ligue 40 JEGOUX Jérôme 

Membre de la commission Ligue 17 BOUTIN Nelly 

Membre de la commission Ligue 33 PUTZEYS Olivia 

Membre de la commission Ligue 33 BERNARD Claudine 

     SNE 

Référent Ligue 64 LARRICQ Jean-Michel 

     SKI-ALPINISME 

Référent Ligue 64 SOULAT Thierry 
 


