
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 3 décembre 2022 à 11 heures, les membres du BUREAU présents (suivant la feuille de présence 
annexée au présent procès-verbal) se sont réunis à la Maison des Sports de TALENCE, afin de 
délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 

1. Actualités Fédérales 
 

 1.1 Désignation des représentants de la Ligue à l’AG Nationale 

 1.2 Modification des statuts-types des Ligues 

 1.3 Développement du Para-Escalade 
 
 

2. Actualités Ligue  
 

 2.1 AG 2023 

 2.2 Accompagnement des Territoires : situations des CT 

 2.3 Point sur le nombre de licenciés au 30 nov 2022 

 2.4 Présentation du nouveau site web de la Ligue 

 2.5 Présentation du Plan Régional des SAE 
 
 

3. Projets 
 

 Ski-Alpinisme : Mutualisation Occitanie – Nouvelle-Aquitaine 

  Open de Boulazac 2023 

  Pôle Régional Escalade 

  Championnat de France Universitaire d’Escalade 2024 
 
 

4. Questions diverses 
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1. Actualités Ligue 
 

1.1 Désignation des représentants de la Ligue à l’AG Nationale 
 
AG 2023 de la Fédération : Les 15 et 16 avril 2023 à Corte (Corse) 
 
2 représentant(e)s de la Ligue à l’AG Nationale 

 le Président de la Ligue 

 1 représentant à désigner au sein et par le Comité Directeur 
 
Décision à l’unanimité de ne pas désigner de 2ème représentant pour raisons économiques et 
financières. 
 

1.2 Modification des statuts-types des Ligues 
 

 
 
Les principales modifications : 
 

- Apparition du Para-Escalade dans les activités à développer 
 

- Modifications des conditions de quorum : AG ordinaire : les présents doivent représenter au 
moins le tiers des licenciés / AG extraordinaire : au moins la moitié 
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- Représentants de la Ligue à l’AG désigné par le CoDIr: le président doit y figurer 
 

- Possibilité officielle de délibération à distance 
 
 

1.3 Développement du Para-Escalade 
 
La Fédération a obtenu la délégation Para-Escalade par le Ministère des Sports (mars 2022) 
Structuration :  Recrutement d’une CTN Para-Escalade 

Hélène Lerouge: h.lerouge@ffme.fr 
 

 

mailto:h.lerouge@ffme.fr
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2. Actualités Ligue  
 
Point sur la composition du CoDir : 

- Vacance Sandrine COUTANT non licencié depuis 2021 
- Démission de Valérie Schrevel (officielle, mail du 02/12/2022) 

 
A faire : 

- Lancement d’un appel à candidature 
- Élection des nouvelles membres du CoDir lors de l’AG 2023 

 
 

2.1 AG 2023 
 
La Ligue : 

- Redynamisation et restructuration de la Commission Para-Escalade 
- Appel à candidature pour rejoindre la Commission 

 
Les ressources : 

- Le Handi-Guide: https://www.handiguide.sports.gouv.fr/  
- Subventions et financements: https://financements.france-paralympique.fr/  
- Accueil des pratiquants Para-Escalade dans votre club:  

https://ifomos.franceolympique.com/ifomos/module-pedagogique/handicap-guide-pratique-de-
laccueil-en-club_55/0 

 
 

2.2 Accompagnement des Territoires: situations des CT 
 

 CT64 : 
Démission de Xavi Eyheramendy en novembre 2022 
AG élective du 25/11/2022 : Grégory Poles 
 

 CT86 : 
Démission d’Adrien Penidon en octobre 2022 
AG élective du 10/11/2022 : Stéphanie Viaud Thévenet 
 

 CT79: 
Démission de Damien Da Silva en février 2022 
Pas de remplaçant(e) à l’heure actuelle 
 
 

2.3 Point sur le nombre de licenciés au 30 nov 2022 
 
 
 

 
 

https://ifomos.franceolympique.com/ifomos/module-pedagogique/handicap-guide-pratique-de-laccueil-en-club_55/0
https://ifomos.franceolympique.com/ifomos/module-pedagogique/handicap-guide-pratique-de-laccueil-en-club_55/0
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Comparatif avec les saisons précédentes : 
 
Saison 2022-2023 (au 30 novembre 2021): 6672 - Fin de saison: 7 610 ? 

 
 
Saison 2021-2022 (au 30 novembre 2021): 6044 - Fin de saison: 6 981 soit + 937  

 
 
Saison 2019-2020 (au 30 novembre 2019): 7038 - Fin de saison: 7976 soit + 938 
 

 
 
 

2.4 Présentation du nouveau site web de la Ligue 
 
Le site est en ligne depuis le 17 octobre dernier : https://na.ffme.fr/  
 

- Présentation des différentes fonctionnalités, en particulier : Les documents ressources, 
l’espace Club et la calendrier interactif des formations et des compétitions 

- Contactez-nous: photos, articles, etc… : Les clubs et CT sont invités à solliciter la  Ligue afin 
que des articles promouvant leurs actions et manifestations soient publiés sur le site 

 

https://na.ffme.fr/
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2.5 Présentation du Plan Régional des SAE 

 
Qu’est-ce que le PRSAE ? 
Ce document est au format prédéfini par la Fédération. 
Il a vocation à être un document de communication auprès des collectivités et financeurs 
 

- Constat: Diagnostic territorial des SAE sur l’ensemble du territoire néo-aquitain 
- Solutions: Plan de développement des SAE 2020-2030 
- Annexe: Conception d’une SAE – Préconisations techniques 

Création de ce document sur demande du Conseil Régional 
Précis technique donnant   

 
Objectifs : 

1. Améliorer la compréhension des collectivités publiques concernant nos besoins en 
équipements structurants sur le territoire 
2. Favoriser l’émergence de nouveaux projets cohérents de SAE sur le territoire 

 
La rédaction de ces 2 documents a été subventionnée par le Conseil Régional. 
 
 

3. Projets 
 

3.1 Ski-Alpinisme : Mutualisation Occitanie – Nouvelle-Aquitaine 
 
Genèse du projet : 
Collaboration depuis 2017 entre les départements pyrénéens de Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie: 
prêt de matériel, partage des trajets, rencontres, etc… 
2018: Création d’un groupe jeune ski-alpinisme par Thierry Soulat et rapprochement avec la Ligue 
Nouvelle-Aquitaine 
 
Aujourd’hui : 
Structuration importante de la Ligue Occitanie 
Intérêts communs à « officialiser » la mutualisation des moyens et des compétences 
 
Convention de collaboration Occitanie – Nouvelle-Aquitaine : 
Création d’un Championnat Régional Pyrénéen et d’un circuit de Coupes 
Création d’une Équipe Régionale Pyrénéenne 
Mutualisation des moyens, des compétences et des ressources 
 
Réunion le 12 décembre afin de finaliser la V1 de cette convention 
 
 

3.2 Open de Boulazac 2023 
 
Olivier COUSTILLAS, invité, présente le projet : 

- Open International de Vitesse 
- Septembre 2023 
- Porteurs de l’évènement : club des 3 Mousquetons Boulazacois 
- Ligue en soutien 

Envergure internationale 
 

3.3 Pôle Régional Escalade 
 
Création d’un équipement sportif à Boulazac courant 2023 
 
Porteurs de projet : 

- Ligue Nouvelle-Aquitaine Montagne Escalade 
- Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton 
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Configuration du futur lieu : 

- SAE de difficulté de niveau national pour l’accueil de compétitions et de stages haut-niveau 
- Salle de réunion pour les formations 
- Bureau annexe / local de la Ligue 

 
 

3.4 Championnat de France Universitaire d’Escalade 2024 
 
Claudine et Pierre-Alain Bernard ont informé la Ligue de ce projet. 
 
Organisation du Championnat de France Escalade FFSU 2024 : 

- Mai 2024 ?  
- Bordeaux (33) ? 

 
Commission d’attribution en décembre 2022 
 
Si projet devient concret, la Ligue se positionnera en soutien de l’entité organisatrice 
 

 
 
 
 
 
Toutes les questions inscrites à l’ordre du jour ayant fait l’objet d’une décision et aucune autre 
question n’étant posée, la séance est levée à 12 heures 30. 
 
Du tout il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de la 
Ligue et par la secrétaire de séance (à savoir la secrétaire de la Ligue). 
 
 
Le Président de la Ligue 
Jean-François BRIAND  
 

 La secrétaire de séance 
Olivia PUTZEYS  

 
  

 
  


