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Le samedi 25 février 2022, à 10h00, les membres de la Ligue Nouvelle-Aquitaine Montagne Escalade 

se sont réunis en présentiel à l’Hôtel – Restaurant Le Renaissance, 225 avenue de Villeneuve à 

MONT-DE-MARSAN (40 000). 

 

Concernant la liste des membres présents en leur nom propre ou en tant que mandataire, celle-ci 

figure en annexe (annexe 1) du présent procès-verbal.  

Un document support reprenant l’intégralité des éléments présentés lors de cette AG, est disponible 

sur le site internet de la Ligue : http://na.ffme.fr  

L'Assemblée était présidée par M. Jean-François BRIAND, Président de l'association.  

Il était assisté d’un secrétaire de séance, Mme Olivia PUTZEYS, Secrétaire Générale de la Ligue. 

 
Le bureau a désigné M. Luc CHABROL, Trésorier de la Fédération, comme scrutateur général. 
 

Plus du tiers des membres (43 clubs votants pour 44 clubs présents) représentant plus du tiers des 

voix (5 978 voix) étaient représentées. L'Assemblée a donc pu valablement délibérer, conformément à 

l’article 10 des statuts : CONVOCATION - REUNION.  

 

L'ordre du jour a été rappelé par le Président : 

1. Approbation de l’inscription hors délais des clubs 
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2021 
3. Rapport moral : présentation, délibérations, votes 
4. Rapport d’activité : présentation, délibérations, votes 
5. Rapport financier : présentation, délibérations, votes 
6. Orientations et budget 2022 : présentation, délibérations, votes 
7. Convention de coopération Fédération / Ligue : présentation, signature 
8. Questions diverses 

 

La séance est ouverte à 10H00. 

 

Le Président accueille l’assemblée, tient à remercier tous les participants. Il remercie également Jean-
Baptiste BILLY pour son accueil, M. Alain BACHE, conseiller régional, représentant de M. ROUSSET, 
Président du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, et Luc CHABROL, Trésorier de la Fédération. 
 
Il passe ensuite la parole à Jean-Baptiste BILLY, puis à Alain BACHE. 
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M. Jean-Baptiste BILLY commence par présenter le CT40 : 630 licencié.e.s, 4 clubs, une trentaine 
d’initiateurs SAE, des instructeurs. Une mutualisation fructueuse avec le CT 64 s’est mise en place. 
De nombreux projets sont en cours : un projet de construction d’une salle de bloc à Saint-Paul-lès-
Dax, un projet de construction de salle de difficulté sur Mont-de-Marsan. De nombreuses actions : 
formations des cadres bénévoles, ces journées de sensibilisation thématique (journées techniques), 
… 
Le CT travaille également beaucoup sur le multi activité. 
Jean-Baptiste BILLY tient à remercier tous les bénévoles landais qui permettent la réalisation de tous 
ses projets. Il remercie également la Ligue, avec qui le CT entretient une très bonne coopération, ainsi 
que le National pour son soutien 
 
M. Alain BACHE indique que la Région examinera les projets de la Ligue à la prochaine Commission 
Permanente de Mai. L’escalade est une pratique qu’il ne connait pas mais qu’il regarde avec attention 
et qu’il souhaite soutenir. Le Conseil Régional peut accompagner en fonction de ses différents 
règlements d’interventions, qui sont notamment en cours de réécriture au niveau des sports : il ne faut 
pas hésiter à faire remonter des observations. 
Il tient à féliciter les bénévoles car sans eux ça ne fonctionne pas. C’est un travail colossal par 
forcément reconnu mais essentiel. 
 
 
Le Président introduit ensuite l’assemblée générale. 
 
L’ensemble des documents modifiés et actualisés, relatifs à cette assemblée générale sont 
disponibles sur le site de la Ligue :  http://na.ffme.fr  . Ainsi vous y retrouverez : 

- Rapport d’activités 2022 
- Rapport financier 2022 
- LINAME Comptes annuels 
- Document support de présentation (PPT) 

 
 
1. Informations générales 
 
Approbation de l’inscription hors délais des clubs : 
 
Certains clubs se sont inscrits au-delà du délai d’inscription prévu dans les statuts (au moins 1 
semaine avant l’AG), nous sollicitons donc votre accord pour qu’ils puissent néanmoins participer à 
l’AG et voter. Leur inscription permettra d’atteindre le quorum et à l’AG de valablement délibérer. 
 
Approbation à l’unanimité. 
 
 
Postes vacant au sein du Comité Directeur : 
 
3 postes sont vacants à l’heure actuelle. Un appel à candidature est lancé. 
1 personne se présente : 

- Jérôme RIBARDIERE du club Montagne Escalade Rochelaise 
 
 
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2022 : 
 
Vote de la résolution n°1 : Procès-verbal de l’Assemblée générale 2022. 
 
NON VOTANTS : 4 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
POUR : 5 850 
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Résolution n°1 adoptée. 
 
 
Suite à des problèmes techniques avec le logiciel POLLEN, il est proposé aux participants de 
procéder aux différents votes à main levée. 
 
Approbation à l’unanimité. 
 
 
3. Rapport moral : présentation, délibérations, vote 
 
L’ensemble du rapport moral du Président est consultable en annexe du présent procès-verbal 
(annexe 2). 
 
Vote de la résolution n°2 : Rapport moral 2022 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
POUR : 5 978 
 
L'assemblée générale approuve, à l’unanimité des présents, le rapport moral de l’année 2022. 
 
 
4. Rapport d’activité : présentation, délibérations, vote 
 
Pour le rapport d’activités 2022 il convient de se référer aux documents suivants (http://na.ffme.fr ) : 

- Rapport d’activités 2022 
- Document support de présentation (PPT) 

 
L’ensemble des actions dans lesquelles la Ligue s’est engagée en 2022 a été présenté et les 
observations suivantes ont pu être relevées :  

 Pour la gestion des SNE : vraiment difficile à comprendre, déconventionnement des falaises à 
envisager ? Problème de budget (Gérard SENEGAS) 
Pour pouvoir prendre le temps de débattre, ce sujet est reporté à cet après-midi lors du temps 
d’échanges avec Luc CHABROL. 

 Pour la formation : Comment est sélectionné le lieu d’accueil de la formation ? 2 
observations :  
1) attention à la répartition géographique. 
2) attention à la partie technique : le choix de la salle ne correspond pas forcément à la 

pratique des clubs et il est donc difficile de mettre en place ce qui a été vu e formation (J. 
RIBARDIERE) 

Pas de règlement particulier pour le choix du lieu d’accueil de la formation. La ligue se base 

surtout sur les besoins des territoires et l’instructeur. 

Les remarques seront prises en compte pour l’organisation des futures formations. 

 P. REMY souhaite que soit abordé cet après-midi lors du temps d’échanges l’organisation des 
demi-finales : trop coûteux, quel intérêt ? 
 
 

Vote de la résolution n°3 : Rapport d’activité 2022 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
POUR : 5 978 
 
L'assemblée générale approuve, à l’unanimité des présents, le rapport d’activité de l’année 
2022.  
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5. Rapport financier : présentation, délibérations, vote 
 
Par visioconférence via la plateforme Zoom, M. DUCOURNEAU du Cabinet comptable IN EXTENSO 
présente les comptes de la Ligue : le compte de résultat arrêté au 31 décembre 2022, le détail des 
produits, le détail des charges et le bilan actif/passif. 
La situation financière de la Ligue est favorable : bon équilibre financier général. 
 
Pour le rapport financier 2022, il convient de se référer aux documents suivants (http://na.ffme.fr ) : 

- Rapport financier 2022 
- Bilan Ligue NA 31-12-2022 
- Document support de présentation (PPT) 

 
Aucune observation n’a été formulée. 
 
Vote de la résolution n°4 : Rapport financier 2022 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
POUR : 5 978 
 
Après en avoir délibéré, l'assemblée générale approuve, à l’unanimité des présents, les 
comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, présentés ce jour.  
 
 
6. Orientations, cotisation et budget 2023 : présentation, délibérations, vote 
 
Il est exposé les axes de travail et principales actions qui seront menées cette année. 
Vous retrouverez ces actions dans le document support de présentation de l’AG de la Ligue, 
disponible et consultable sur le site internet de la Ligue : http://na.ffme.fr   
 
Les observations suivantes sont soulevées : 

 Pour le recyclage des initiateurs : ces derniers ne sont pas tenus informés de l’expiration de 
leur diplôme : à voir la possibilité d’une automatisation de l’information au niveau national ? (G 
PITOUS) 

 Sur la formation : plusieurs personnes ayant suivi un stage équipeur en juin 2021 en 
Dordogne : le mémento n’a, à ce jour, toujours pas été reçu car il devait faire l’objet d’une 
mise à jour. Problème déjà signalé lors de l’AG 2022 à Sandra BERGER (XXXX) 

 Sur la compétition : 2 observations de J. RIBARDIERE : 
1) Réflexion à mener car sur la demi-finale, très peu de représentants de Nouvelle-Aquitaine 

en finale (sur 80 compétiteurs moins de 10 de NA) ? 
2) Un travail est-il envisagé avec les CT pour créer des passerelles entre le passage de U14 

à U16 ? 
Réflexion sur la notion de circuit régional en cours (V. MOUTAULT) 

Il ne faut pas oublier la base qui est la structuration des clubs sur la compétition (JB PINOT) 

 
Présentation des prévisionnels de produits et de charges correspondant aux actions précédemment 
exposées, et notamment de la pérennisation du poste « chargé.e de mission communication / 
évènementiel » 
 
Vote de la résolution n°5 : Augmentation de la cotisation régionale (+ 3 €) 
CONTRE : 675 
ABSTENTION : 344 
POUR : 4 959 
 
L’assemblée générale adopte l’augmentation de la cotisation régionale qui passe à 10 €. 
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Pour la présentation du budget prévisionnel 2023, la précision suivante a été apportée : 
L’augmentation du montant de la cotisation régionale à 10 € n’aura d’effet que sur le budget 2024 
 
Vote de la résolution n°6 : Budget prévisionnel 2023 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
POUR : 5 978 
 
L’assemblée générale, à l’unanimité des présents, adopte le Budget prévisionnel 2023. 
 
 
7.  Questions diverses :  
 
Championnat régional de bloc des 06 et 07/01/2024 ne pourra plus se tenir à La Rochelle car la SAE 
des Cabanes est en restructuration et l’équipement manquera de prise en main aux dates convenues 
(J. RIBARDIERE). 
Un nouvel appel à candidature va être lancé. 
 
 
La séance a été levée à 13H. 
 
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le Secrétaire 
de séance. 

       
 

A Mont-de-Marsan, le 25/02/2023 
 

Le Président de séance      La Secrétaire de séance 

Jean-Francois BRIAND      Olivia PUTZEYS 
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Annexe 1 : Liste des membres présents et/ou représentés 

Annexe 2 : Rapport moral du Président de la Ligue Jean-François BRIAND 
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Annexe 1 : Liste des membres présents et/ou représentés 

Club  
Nom du 

Réprésentant 
Pouvoir  

ASSO. DES SPORTS DE MONTAGNE ET 
D'ESCALADE PINOT 

 AMICALE LAIQUE BARBEZIEUX 
 

PINOT 

CRACQ JEUNES ESCALADE 
 

BAUER 

HAUTE SAINTONGE ESCALADE CLUB 
 

PINOT 

GEMOZAC ESCALADE ET MONTAGNE NIVET 
 MONTAGNE ESCALADE ROCHELAISE RIBARDIERE 
 CLUB MONTAGNE ESCALADE DU 

CHATEAU D'OLERON 
 

RIBARDIERE 

SURGERES ESCALADE 
 

RIBARDIERE 

BRIVE ESCALADE CLUB PITOUS 
 A.S. POUDRERIE BERGERAC 

 
PANTALEO 

LES TROIS MOUSQUETONS 
BOULAZACOIS BRIAND 

 CLUB ALPIN FRANAIS CREUSE 
 

NIVET 

OXYGENE 
 

NIVET 

VAYRESTICAL 
 

NIVET 

PAUSSAC VERTICALE ESCALADE 
 

PANTALEO 

S.A.G.C. ESCALADE BAUER 
 UNION SAINT BRUNO HERNANDO 
 DUROS ESCALADE 

 
REMY 

PAREMPUYRE VERTICAL REMY 
 GRIMPE EN TESTE 

 
HERNANDO 

LACANAU ESCALADE 
 

REMY 

MONT 2 VERTICAL BAECKLER 
 ROQ'LANDES MATHE 
 CLUB RANDO YGOS DUBOSCQ 
 LES GRIMPEURS DE L'AGENAIS SENEGAS 
 HORIZON VERTICAL 

 
SENEGAS 

PYRENEA SPORTS GAFFET 
 VERSANT SUD 

 
GAFFET 

TICHODROMES 
 

GAFFET 

LE MUR POLES 
 OLORON Ô BEARN SPORT NATURE 

 
POLES 

LEZARDS DE LESCAR 
 

POLES 

A.L.M.A. 
 

LAGARRIGUE 

APEM LAGARRIGUE 
 GRAVITE PLUS MOUTAULT 
 ROC ATTITUDE 

 
MOUTAULT 

LE GRIMPE 
 

MOUTAULT 

AB THE ROOF LOUSTALOT 
 AUNAMENDI 

 
LOUSTALOT 

A.I.R ESCALADE 
 

PITOUS 

LES GRIMPEURS DE NOBLAT 
 

PITOUS 

MONTAGNARDS AUBINOIS 
 

BAECKLER 

AMICALE LAIQUE DACQUOISE BUSSIRON 
 L'AGORA 

 
BRIAND 
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Annexe 2 : Rapport moral du Président de la Ligue Jean-François BRIAND 

Rapport moral du Président 

Assemblée Générale du 25 février 2023 

Mesdames, Messieurs les Président(e)s des comités territoriaux, Mesdames, Messieurs les 

Président(e)s des clubs, 

Monsieur Alain BACHE conseiller régional, représentant Monsieur Alain ROUSSET Président 

du conseil régional de Nouvelle aquitaine, 

Mesdames, Messieurs, en vos titres et grades, 

Cher(e)s président(e)s, cher(e)s ami(e)s, 

Après trois années bouleversées par la crise sanitaire, l’ensemble de nos clubs retrouve une activité 

d’avant crise. Ceci tient pour beaucoup à la qualité de l’accueil de nos structures, d’un bon niveau de 

formation de l’encadrement et d’un engagement bénévole à toute épreuve !! Je remercie et félicite 

l’ensemble de nos bénévoles et parents qui viennent souvent en soutien.  

La saison 2022 fut bien remplie. La Ligue elle aussi a retrouvé une activité en nette progression dans 

l’ensemble des différentes missions qu’elle anime. Vous retrouverez dans la présentation du rapport 

d’activité l’ampleur du travail accompli. Merci à l’ensemble des membres du bureau, CODIR et 

membres des commissions pour le travail effectué. 

En septembre 2022, vous avez reçu de ma part la lettre de rentrée qui vous donne un certain nombre 

d’informations d’ordre général ainsi que des précisions quant à la volonté de voir certains projets se 

concrétiser. Vous avez pu y voir l’arrivée de Fanny BARRAUD, alternante en communication et 

gestion d’évènement. Je disais que si ce poste correspondait aux besoins de la Ligue, nous mettrons 

en œuvre son recrutement. Depuis fin septembre, elle exerce ces fonctions avec rigueur et vous 

présentera son parcours, son action et les différents projets qui devront s’engager dans les mois à 

venir, voire l’année qui arrive.  

Si vous soutenez le projet global de la Ligue, l’arrivée de Fanny modifiera aussi la fiche de poste 

d’Antoine à qui nous confirons plus de missions en direction des clubs et des CT sur 

l’accompagnement de vos projets, comme par exemple des projets de développement d’équipements 

dans le cadre du PNSAE. Vous pourrez aussi bénéficier de l’aide Fanny sur l’accompagnement de 

vos évènements, sur la création de supports de communication et d’autres missions de cet ordre. 

Au niveau des différentes commissions, vous avez pu constater une augmentation des propositions 

de formations fédérales, la réalisation des deux promos de CQP dont celui en cours se terminera en 

avril 2023. 

La commission compétition et haut niveau arrive à tenir un calendrier régional et à s’adapter au 

nouveau calendrier fédéral.  

Les actions de la Commission, c’est aussi l’organisation des deux stages performances avec l’équipe 

régionale d’escalade. 

En ski alpinisme, c’est la mise en œuvre du projet de mutualisation avec nos amis d’Occitanie. 

La commission communication a porté à son terme le projet du site web de la Ligue, ainsi que les 

signatures des conventions de partenariat avec CHULLANKA et ALTISERVICE, tout comme 

l’animation des réseaux sociaux. Un certain nombre de projets son en cours de réalisation ou d’étude. 

Concernant le Para-escalade, je souhaite prendre un temps pour dire que cette thématique sera l’une 

de nos priorités.  L’année dernière lors de l’AG, j’avais lancé un appel à la mobilisation et ce dernier 
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est resté vain. 

Je relance cette année encore avec force la nécessité de s’investir sur le développement du para-

escalade. Nous allons prendre des contacts avec des professionnels du sujet pour être accompagné. 

Nous avons besoin de vous soyez les ambassadeurs de la ligue sur ce sujet dans vos territoires, vos 

clubs et CT. 

Pour clôturer mon intervention, il reste deux actions spécifiques menées avec le Conseil Régional de 

Nouvelle Aquitaine, en plus de leur soutien sur le fonctionnement : 

1. Le plan Rebond 2 

2. Le Plan Régional des SAE 

 
1. Le Plan Rebond a été une belle action de mutualisation prouvant que nous savons travailler 

ensemble et unir nos forces. Cette action a permis aux CT engagés et à la Ligue de s’équiper 

à moindre coût. 

 
2. Le Plan Régional des SAE, commande publique de la Région, a été validée le 15 février 2023 

avec J Hugues AESCHIMANN après une dernière revue. Nous sommes précurseurs en la 

matière, puisque ceci est une première pour une Ligue et un conseil régional. Je remercie la 

Fédération au travers de Lucie et Vincent pour leur implication. Merci à Jean Hugues pour son 

accompagnement. 

Les perspectives 2023-2024 

Communication – événements /Orientation générale de la Ligue : 

Deux gros projets : 

- Pôle régional d’escalade – 2026/2027 

- Organisation d’une coupe d’Europe de vitesse -  printemps 2024 

De nombreux autres projets (entre autre) : 

- Plan de communication de la Ligue en cours. 

- Recherche de partenaires afin de renforcer les actions de la Ligue et celle des CT et clubs, 

suite à la réalisation d’une plaquette de partenaire. 

- Gestion et amélioration du site internet et des réseaux sociaux, 

- Intervention pour les CT et clubs dans l’accompagnement de leurs événements, projets de 

développement et de structuration, 

- Organisation de temps de rencontre avec le monde économique dans nos salles d’escalade, 

afin de faire découvrir nos pratiques et d’échanger avec des chefs d’entreprises, 

- Mise en place du séminaire « Responsabilités, sécurisation et encadrement SAE/SNE » 

traitement de l’aspect assurantiel, sous la houlette de Pierre Alain Bernard, en Mars ou avril 

2023, 

- Mise en œuvre des rencontres territoriales « Définir les grandes orientations de la Ligue 

2030 ».  

- Réflexion sur la création d’une Ligue Junior ou création d’une commission jeune : en effet, il 

nous faut impliquer la jeunesse dans la transmission de la vie associative, car ils seront les 

dirigeants de demain.  

Dans le rapport d’activité vous aurez les orientations pour chacune de nos commissions.  
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En conclusion, 

Je tiens à remercier Antoine, notre agent de développement, pour son professionnalisme et le travail 

accompli pour la préparation et la tenue de cette journée. Je remercie Fanny pour sa première 

participation à notre AG. Je réitère mes remerciements à l’ensemble du Bureau, du Codir et des 

commissions de la Ligue. 

Merci à toutes et tous pour votre présence, elle marque l’intérêt que vous portez à la Ligue et à notre 

fédération. 

Merci aux partenaires institutionnels pour leur soutien, qu’il soit ponctuel ou sur la durée : 

Le Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine, 

Le Conseil départemental de Charente, 

L’Agglomération du Grand Angoulême, 

 

Nous savons nous rassembler à chaque fois que cela est nécessaire, aussi je ne doute pas de votre 

soutien affirmé à l’égard de votre Ligue. 

Aujourd’hui son développement et sa structuration sont salués par nos partenaires institutionnels. Un 

certain nombre de présidents de CT ne manque pas de nous faire part de leur satisfaction de voir le 

développement des projets et actions de la Ligue.  

Le monde bouge, nous devons accompagner ce mouvement au travers d’actions transversales 

répondant aux besoins de chacun. Je rappelle que l’ensemble des commissions sont ouvertes pour 

permettre de faire évoluer et faire vivre nos orientations. 

La réussite est comme l’ascension d’une montagne, il faut travailler en équipe, faire face aux 

obstacles ainsi qu’aux intempéries, mais peu importe nous atteign 

ons toujours le sommet. 

Je vous remercie pour votre attention,  

Comptant sur votre compréhension et collaboration. 

 

 

Jean François Briand  

 

 


