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Étaient présents :  

Présidents de CT   
Jean-Louis ARANJO (64) 
Simon DA SILVA (79) 
Jean-Benoît PINOT (16) 
Gérard SENEGAS (47) 
Valina THUILLIEZ (86) 
Jean-François VALEN (24) 
 

Pour la Ligue 
Frédéric CARRINCAZEAUX 
Patrick DINCLAUX 
Valérie MOUTAULT 
Fernand RINGOT 

Étaient excusés :  

Pierre-Alain BERNARD (33) 
Jean-Baptiste BILLY (40) 

 

********** 
Ordre du jour  

1-Retour sur la saison sportive 2017/2018 et le lien entre la Ligue et les CT 
1.1 Rappel des travaux entrepris depuis septembre 2017 
1.2 Parole aux présidents 

 
2-Agenda régional 

2.1 Retour sur le calendrier prévisionnel de formation 
2.2 Mise à l’agenda des événements régionaux 

 
3-Point sur les conventions Ligue/CT 

3.1 État des lieux des avancées et présentation des conventions finalisées 
3.2 Projection et présentation du travail à réaliser sur cette nouvelle saison sportive 

 
4-Questions diverses 
5-Signature des conventions finalisées 
 

********** 
Accueil 
Le président remercie les présidents de CT et membres du comité directeur de la Ligue. Il rappelle 
l’importance de ce temps fort qui matérialise et formalise les liens CT/Ligue et qui est aussi un temps 
d’échanges et de co-construction des projets. La présence des participants montre l’intérêt partagé pour 
ce type de réunion au-delà du simple respect des statuts.  
 
Il souligne aussi le besoin de faire preuve de davantage de pédagogie pour montrer les enjeux des 
réunions du CPCT, surtout dans le contexte actuel très contraint, afin que l’ensemble des CT soient 
représentés. 
 

Compte-Rendu de réunion  
Conseil des Présidents de Comités 

Territoriaux 
Du 8 septembre 2018 de 10h à 12h30 
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Il précise enfin un point concernant la communication : par respect pour les licenciés et les clubs, il faut 
que chaque CT puisse indiquer au moins s’il sera présent, et pour l’organisateur, quand il y a réponse, 
qu’elle parvienne dans des délais raisonnables et non pas l’avant-veille de la réunion. 
 
Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président rappelle les actions majeures menées dans le champ de 
compétences de la Ligue :  
-la formation 
-les compétitions 
-l’accès au haut niveau 
-la promotion des activités et des territoires (Cimes estivales en Charente)  
-le développement des territoires (préparation des tables rondes) 
 
Il précise que le marqueur fédéral pour la saison 2018/2019 restera celui du renforcement des liens 
avec les territoires. Dans ce sens, il  évoque l’envoi des documents (bilan des activités de la Ligue et 
comptes rendus des réunions des commissions) aux présidents des CT préalablement à ce CPCT.  
Il demande aux présidents de CT leur avis sur ces éléments transmis. 
 
1-Retour sur la saison sportive 2017/2018 
Une première remarque concerne le bilan des activités réalisées par la Ligue (en lien avec le plan de 
développement) et traduirait la difficulté de rattacher le contenu de ce bilan à des actions concrètes et 
donc à la réalité de ces actions. 
Le Président rappelle que pour avoir une idée plus précise du détail des actions réalisées, il est 
nécessaire de s’appuyer sur les comptes rendus de réunion des commissions.  
Il est indiqué aussi que toutes les commissions n’ont pas forcément rédigé de documents de synthèse 
des actions menées et en cours.  
Il insiste aussi sur le fait que les CT et clubs sont représentés dans certaines commissions, ce qui 
montre l’intérêt et la mobilisation pour avancer ensemble. 
En termes de stratégie pour renforcer la proximité CT/Ligue et accompagner les territoires en fonction 
de leurs besoins, il rappelle le travail engagé pour préparer les tables rondes tout en regrettant parfois 
une certaine inertie. 
 
2-Agenda régional 

Calendrier prévisionnel de formation  
Cette entrée dans l’ordre du jour se poursuit par la présentation du calendrier régional des formations. 
Le document distribué reste pour l’instant un document de travail dans la mesure où il n’a pas été validé 
par le comité directeur de la Ligue. Cela se fera sous huitaine pour transmission aux clubs. 
Fernand présente le calendrier qui permet de montrer le travail de coordination réalisé avec les CT 
(correspondants formation) et l’implication des membres de la commission. Valérie M. membre de la 
commission et Fernand précisent certains points sur la philosophie du document (choix des dates, 
niveau d’intervention de la ligue…) pour une approche équitable de cet axe fondamental pour une 
pratique responsable de nos activités.  
 
La qualité et l’intérêt du document sont reconnus. Il est demandé que ce calendrier intègre aussi 
l’ensemble des stages pour faciliter la planification des inscriptions à l’échelle des clubs. 
Il est rappelé que la Ligue a pris en main dans un premier temps les formations liées aux compétitions, 
à l’accès au haut niveau et à la formation continue (recyclage), les formations du type initiateur SAE, 
initiateur escalade restant encore à l’initiative des CT. 
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Concernant le volet financier des stages (coût/gestion), la diffusion du budget n’apparaît pas forcément 
utile à tous. Cela reste malgré tout important et nécessaire ne serait-ce que pour apprécier et évaluer 
le coût de certaines formations qui paraît parfois très élevé. C’est donc aussi un outil de régulation 
potentiel. 
Il apparaît que certains CT souhaitent poursuivre dans la gestion des stages organisés sur leur 
département afin de caler au plus des besoins, de maitriser les coûts et justifier les demandes d’aides 
auprès du Conseil départemental. 
Suite à une remarque différente, il est indiqué que la Ligue peut aussi aider à l’organisation des stages 
sur les territoires. 
Il a également été évoqué la volonté de la commission de réitérer la démarche de recensement des 
besoins en formation en fin de saison (avril-mai), en vue de rédiger le calendrier prévisionnel plus tôt 
(vers juin), dans le but de le communiquer avant la fin de la saison sportive, ce qui n’a pas été possible 
cette année. 
Il a aussi été demandé à la commission de faire le lien avec les différents CT quant aux retours du 
recensement, pour leur permettre de relancer les clubs n’ayant pas répondu.  
 
Agenda des évènements régionaux 
Une présentation rapide des événements régionaux a été faite en s’appuyant sur le document envoyé 
par le CT64. Il a été demandé à l’ensemble des CT, dans la mesure du possible, de communiquer à la 
Ligue l’ensemble des événements qu’ils souhaitent faire connaître (Open, évènements loisir …) 
Voici quelques dates issues de l’agenda que la Ligue souhaite mettre en place : 
-Salon Vivons 100% sport : 31/10 au 04/11 
-Cimes hivernales : constitution d’un groupe de travail pour réorienter la politique « Cimes hivernales ». 
Date possible : 9/02 
-Cimes estivales : prospection auprès des CT (possibilité de renouveler en Charente) ; date possible le 
15/06 ou 16/06 
-AG de la Ligue : 9 mars 2019 
 
 
3-Conventions Ligue/CT 

Il est rappelé qu’il s’agit bien sûr d’un document de contractualisation, mais que c’est avant tout un outil 
permettant de définir des objectifs de développement adaptés aux besoins locaux. 
Ces conventions sont donc différentes d’un territoire à l’autre, mais le contenu type reste présent afin 
d’en faciliter la lecture et mesurer les avancées par le niveau national. 
 
Sur des départements dont l’activité est peu développée, la convention pourra se traduire simplement 
par l’organisation des tables rondes dont la finalité sera de faire connaître à l’ensemble des partenaires 
et acteurs locaux, la réalité de l’action fédérale : présentation de la politique fédérale nationale, 
traduction à l’échelle du territoire, état des lieux local, perspectives. 
 
La première convention est signée ce jour avec le CT86, en présence de sa présidente. 
Celles avec les CT 33 et 64 suivront très prochainement. 
Pour les autres, une relecture sera faite avec le concours de Fernand avant signature.  
 
Perspectives 2018/2019 
Les échanges montrent que les volontés sont là et partagées, mais le manque de bénévoles se fait 
sentir sur tous les territoires ; cela est d’autant plus criant au sein des CT et de la Ligue, l’engagement 
individuel semblant davantage facilité pour le niveau club. 
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Dans ce contexte, il est rappelé l’importance de développer les projets en s’appuyant sur les territoires 
afin d’établir un vrai lien de proximité et de confiance pour renforcer notre structuration fédérale et 
mobiliser de nouvelles énergies. 
 
Le Président insiste sur la place et le rôle du club sur les territoires. Le club est bien le cœur de la 
fédération, mais les compétences et responsabilités croissantes déléguées aujourd’hui aux territoires 
le place plus que jamais comme un acteur du déploiement des politiques publiques locales. La mission 
de service public confiée à notre fédération doit donc se traduire aussi au sein des clubs, à travers la 
dimension sportive bien sûr, mais plus largement par sa participation aux projets du territoire, renforçant 
donc le club dans son rôle d’acteur du développement territorial au service de tous. C’est aussi 
probablement par cette approche que des moyens peuvent être plus facilement octroyés en termes 
d’équipements sportifs. 
 
La séance a été levée à 12h30. 


