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Procès-verbal de l’Assemblée Générale du CT 31-32 en date du 6 décembre 2018 

 

 

 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL DE l’ASSEMBLEE 
GENERALE ORDINAIRE DU CT 31-32 

FFME 
DU 6 DECEMBRE 2018 

 
 
 
 

Etaient présents : Les Président(e)s ou représentant(e)s des Clubs suivants : 
 

BRAX MONTAGNE ESCALADE SPORTIVE Franck Delorme 

CIME Julien Castres 
CLUB MONTAGNE BLAGNAC Michel Jouy & Laurent Bourillon 

CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DU 
REGIMENT DE SOUTIEN DU COMBATTANT 

Jérôme Vigneron 

ENTRE TERRE ET CIEL Philippe Mercanti 

ESCALAR 32 Nicolas Melac 
JACUZZI Caroline Nevoit 

L'ESCAPADE CLUB Guy Solvignon & Romain Célérier 

LES 3 MOUSQUETONS Olivier Rondeau 

LUCHON HAUTE MONTAGNE Jean-Michel Diebolt 

MONTAGNE ET LOISIRS Alain Chazal 

MURET MONTAGNE Hubert De Rivals 

PIBRAC RANDONNEES MONTAGNE Romain Ribault 
SAINT ORENS MONTAGNE Franck Bares 

SKI LOISIRS AIRBUS-FRANCE TOULOUSE Élisabeth Dupin  

SPORTING CLUB PLAISANCE Jean-Pierre Vincent 

THALES INTER SPORTS Christophe Bourga  

TOULOUSE ELECTROGAZ CLUB MONTAGNE Pierre Galandrin 

TOULOUSE ESCALADE CLUB Sébastien Rivière & Benoit Nogues 
TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE Michel Chauvin 

U.S.C. ESCALADE Jacques Durand & Olivier Audouy 

U.S.R. MONTAGNE ET SKI Christophe Bourga 
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Clubs représentés : 
 

Au total 22 clubs étaient représentés pour un total de 3378 licenciés sur les 4654 votants (soit 73% des licenciés 
votants).  
 
Etaient également présents : 

Prénom Nom Structure 

Éric  Bauvin LOME 

Luc  Chabrol FFME 

Jacques  Roisin DDCS 31 

Franck  Bares CT 31-32 

Hubert De Rivals CT 31-32 

Élisabeth Dupin CT 31-32 

Jackie  Durrieu CT 31-32 

Didier  Izard CT 31-32 

Antoine Lacombe CT 31-32 

Jeff Ruggeri CT 31-32 

Dominique  Taché CT 31-32 

Anne  Geernaert Salariée 

Mathieu  Peyet Salarié 

Loris Segel Salarié 

Clément  Vanrechem Salarié 
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Accueil des participants : 
 

A partir de 19h les participants sont accueillis, pour émargement et procéder aux élections des nouveaux 
membres du Comité Directeur (5 postes à pourvoir, 5 candidats ayant déposé une candidature).  

 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

L’Assemblée Générale du CT 31-32 s’est tenue le jeudi 6 décembre 2018, au siège du Comité à Balma. Présentée 
par son Président Hubert De Rivals, elle a débuté à 19h15. Elle a rassemblé 41 participants, 22 clubs étaient 
représentés sur les 47 Clubs affiliés sur la saison 2017/2018. Ces 22 Clubs rassemblent 3378 Licenciés sur un total 
de 4684 en fin de saison 2017/2018, soit 72 % des licenciés. 

 
Hubert De Rivals présente le programme de la soirée : 

 
- Rapport moral et compte-rendu d’activité de la saison 2017-2018 
- Bilan financier de l’exercice 
- Désignation des représentants du Comité Territorial à l’Assemblée Générale FFME Nationale 
- Objectifs pour la nouvelle saison 
- Budget prévisionnel de l’exercice 2017-2018 
- Proclamation des résultats des élections au Comité Directeur  

 
 Rapport moral et compte rendu d’activité de la saison 2016/2017 

 

1.  Validation du PV de l’AG du 7/12/2017 : 
Aucune remarque relative au PV de l’AG du 7/12/2017 n’est parvenue au CT.  
Le PV de l’AG 2017 est mis au vote :  
Le PV est adopté à l’unanimité des votants.  

 
 

2.  Rapport Moral et Bilan d’Activités présentés par Hubert De Rivals : 

Évolution du nombre de licenciés 
 
 
 
 

2016 : 4187 
      

2017 : 4317 
 

2018 : 4684 
 

+ 3 % 

 
+ 8,5 % 

 
 
 
 

Au 28/11/2016 : 3467 + 9, 5 % 
Au 28/11/2017 : 3833 + 3 % 
Au 28/11/2018 : 3848
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Typologie des licenciés au sein du CT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Il est possible de constater que les jeunes licenciés sont de plus en plus nombreux à nous rejoindre et les jeunes 
femmes ont même dépassé les jeunes hommes en termes de licences.  
 
Création d’un nouveau club  
Un nouveau club a été créé dans le Gers, à l’Isle Jourdain (Escalar 32). Son président Nicolas Melac en fait la 
présentation et expose les différents projets du club.  
La volonté est de former des grimpeurs qui pourront ensuite aller en toute sécurité en falaise.  
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Le CT a toujours quatre établissements affiliés :  
- Altissimo Montaudran, 
- Altissimo Saint-Martin 
- SAS Block Out 
- Start in Bloc 

 
GEME 
Évolution des emplois au sein du GEME 
Fin de contrat :  

- Christine Ferrandis, son contrat a pris fin le 31 août 2018.  
Deux recrutements :  

- Loris Segel, chargé de communication, depuis le 14 septembre 2018 faisant suite à son stage au sein de la 
Ligue. Il dispose d’un contrat 15h semaine qui est partagé à 50-50 entre le CT et la Ligue.  
 

- Clément Vanrechem, chargé de développement, depuis le 1er octobre 2018. Il dispose d’un contrat à 
temps plein partagé à 50-50 entre le CT et la Ligue. Anne Geernaert va progressivement quitter ses 
missions au sein du CT.  

 
 

Le nouvel organigramme du GEME 

 

Informations de la FFME :  
• Un Conseil des Présidents de CT (CPCT) a été organisé par la Ligue le 6 octobre 2018 à Carcassonne ; 
• L’Assemblée Générale de la Ligue se tiendra le 16 février 2019 à Balma ; 
• L’Assemblée Générale de la Fédération se tiendra les 13&14 avril 2019 à Toulouse ; 

 
Intervention de Jacques Roisin, responsable du pôle sport à la DDCS 31 :  

 Présentation de l’évolution de la gouvernance du sport et des incertitudes qui y sont liées.  
 Disparition du CNDS à partir du 31/12/2018, qui sera remplacé par l’Agence Nationale du Sport dont les prérogatives 

ne sont pas encore clairement identifiées.   
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Bilan 2017-2018 – Les actions phares 

- Soutien aux clubs et actions de promotion 
- Les compétitions et le GET  
- Équipe territoriale escalade  
- Equipe territoriale de Ski-Alpinisme 
- Gestion des sites naturels d’escalade  
- Actions canyon  

  

 
SOUTIEN AUX CLUBS ET ACTIONS DE PROMOTION 
Présentation par Hubert De Rivals 
 
• Le bloc mobile 
 5 sorties depuis son acquisition en janvier 2018 et forte demande des clubs. 
Sinistre survenu le 1er septembre 2018 et procédure engagée auprès de notre 
assureur afin d’obtenir réparation. Expertise contradictoire prévue le 8 janvier 
2019 avec notre assureur et le vendeur.  
 
 
 
 
• Soirées à thème : L’entrainement en escalade 
Trois soirées organisées (30/05, 05/06 et 13/06) 
ayant objectifs de sensibiliser les clubs à la 
thématique de l’entrainement.  

 
Les thématiques abordées :  

- Les approches de l’entrainement 
- L’ouverture 
- L’accès HN 

 
23 stagiaires de 11 clubs présents 
 
Proposition d’organisation d’autres soirées thématiques (Emploi, 
Communication, Partenariat, RSO, …) 
 

 
• Organisation du Challenge Occitan : le Ch’Oc 2ème édition 

 

Ch’OC 2018 1er Week-end d’octobre 
Objectifs : rencontre entre les clubs et 
développement de la multiactivités  
8 Équipes (46 participants) dont une équipe 
composée d’élus de la Fédération   
4 activités (via Ferrata, Parcours d’orientation, 
Escalade et Canyon)  
Retours des participants très positifs  
Prochaine édition :  
Hiver 2019/2020 – Ch’Oc version hivernale 
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• Formations et stages  
Présentation Mathieu Peyet 
Les clubs doivent continuer à faire remonter leurs besoins de formations aux référents formation des 
Comités Territoriaux. Le CT reste à l’écoute de toutes les propositions émanant des clubs afin de répondre à 
leurs demandes.  

Des stages « Montagne et Escalade » ont été proposés par le CT 31-32 au 

cours de l’année passée :  

- Techniques aquatiques (collaboration FFME/CAF/FFSpéléo) 

- Météo / sécurité hivernale (12 inscrits) 

- Prépa initiateur montagnisme (4 inscrits) 

- Découverte des grandes voies en Ariège (4 inscrits) 

- WE initiation ski de rando – adulte (4 inscrits) & jeune (0 inscrit) 

- Stage alpinisme : 2 stages complets avec 4 inscrits à chaque fois 

Les stages à venir :  

- Les B.A BA du DVA (13/01/2019)  

- Initiation cascade de glace (03/02/2019) 

- Perfectionnement ski de rando (16&17 mars 2019) 

- Stages multi activités à programmer 

- Initiation aux grandes voies sportives (à reprogrammer) 

 
LES COMPETITIONS  

 
Challenge LHM 2019 : 3 Février à Bourg d’Oueil 
Présentation Mathieu Peyet  
 
Championnat départemental 

 
 
 
 
 
 

 
 
Championnat départemental, ouvert en open (minimes à juniors) s’est déroulé 
le 3 février 2018 à Fonsorbes (Les 3 mousquetons).  
Nouveau format de contest de voies (6 voies, pas de finales).  
Championnat Dptal : 49 participants minimes à juniors.  
Open régional : Catégories microbes à benjamins, 85 participants 

 
Prochaine édition : le 16 février 2019
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LE GET 
Présentation par Jackie Durrieu & Hubert De Rivals 
Saison 2017-2018 

 

6 étapes organisées par 6 clubs :  
Ø Cime Carbonne, le 12 novembre 2017 
Ø Pibrac Randonnée Montagne, le 21 janvier 2018 
Ø CAF Comminges, le 4 mars 2018 
Ø Entre Terre et Ciel, les 14 et 15 avril 2018 
Ø Luchon Haute Montagne, le 26 mai 2018 
Ø SCP Plaisance, le 24 juin 2018 et GET vétéran 

 
De 100 à 164 enfants par étape → 845 inscriptions sur la saison 
300 enfants sur l’ensemble des étapes 
Saison précédente : 790 inscriptions pour 255 enfants. 
 
17 clubs CT31-32 + 3 clubs hors département (sur étapes non complètes) 
5 enfants habitués des GET qualifiés pour les championnats de France Poussin Benjamin 

 
Saison 2018-2019 
6 étapes à nouveau, avec la présence de la catégorie « cadets » sur 
certaines étapes.  

Ø Carbonne, le 2 décembre 2018 (177 participants) 
Ø Brax, le 20 janvier 2019 
Ø Saint Gaudens, le 10 mars 2019 
Ø Labroquère, les 13 et 14 avril 2019 
Ø Saint Mamet, le 25 mai 2019 
Ø Plaisance du Touch, le 23 juin 2019 

 
Nouveau club organisateur : Brax Montagne avec le support de PRM 
(Pibrac).  
Recherche de sponsors/lots relancé au niveau du CT avec support des clubs.  

 
Le GET et après ….  
Le GET, c’est avant tout 
Un évènement de la vie du club organisateur, des rencontres amicales et familiales, une opportunité de 
renouveler l’ouverture de son mur complet, un échange inter clubs, une occasion pour les enfants de grimper 
sur de nouveaux murs, de rencontrer d’autres enfants partageant la même passion, de faire découvrir leur 
activité à leurs proches, un 1er pas vers la compétition pour les plus jeunes et vers le haut niveau pour 
certain(e)s 
Pour que cela continue à perdurer, il est important que de nouveaux clubs décident d’organiser une étape 
du GET.  
Vers plus de compétitions officielles ? 
Le championnat départemental est organisé par un ancien club du GET, les 3 Mousquetons 
Grâce au nouveau format de contest de voies, il est plus facile d’évoluer du GET vers une compétition 
officielle. Cela répond également au besoin d’augmenter les quotas pour permettre à plus de jeunes 
d’Occitanie d‘accéder aux compétitions nationales 
Le CT 31-32 s’engage à apporter une aide logistique et financière pour l’organisation de toute 
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compétition officielle. 
 

EQUIPE TERRITORIALE D’ESCALADE 
Présentation par Philippe Mercanti 

Bilan de la saisons 2017-2018  
§ 33 inscrits allant de Microbe à Cadet et  
§ 8 clubs représentés : Entre Terre et Ciel - CAF 

Comminges - CIME Carbonne, Autant Grimper - SCP 
Plaisance - Les 3 Mousquetons - TAG - USC Colomiers 

§ 8 stages effectués : Tournefeuille, Montaudran, Saint 
Mamet, Oloron Saint Marie (2 jours), Bessières, Saint 
Mamet, Saint Antonin Nobleval (2 jours Compétition + 
falaise), Fonsorbes)  

 
Perspectives 2018-2019 
§ 35 inscrits allant de Microbes à Minimes  
§ 9 stages programmés sur la saison 

 
 

 
 

Karine Levrard et Philippe Mercanti coordonnent l’équipe. 
 
 
 
 
 

 
EQUIPE TERRITORIALE DE SKI-ALPINISME 
Présentation Mathieu Peyet 
Ø Catégories concernées : Minimes à Espoir (de 13 à 23 ans)  
 
Ø Club représenté : LHM 
 
Ø Objectifs :  

§ Promouvoir le ski-alpinisme de compétition en Haute-Garonne et Gers ; 
§ Détecter de futurs jeunes compétiteurs ; 
§ Préparer à la compétition et au haut niveau ; 
§ Former les jeunes au milieu montagnard ;  
§ Augmenter le nombre de clubs ayant un membre dans l’équipe ; 

 
Ø Entraînements : Une dizaine d’entraînements planifiés 

 
 
GESTION DES SITES NATURELS 
Présentation Mathieu Peyet  

 
On peut dénombrer trois projets ayant commencés ou allant être mis en œuvre :  
Ø Le recensement des SNE : à l’heure actuelle 12 sites, dont 2 de blocs et 6 de grandes voies, sont recensés 

et ont été contrôlés par nos équipes.  
Ø Le rééquipement de sites : projet démarré depuis 2015. St-Pé d’Ardet, Cierp-Gaud, St-Mamet et Ore sont 

les derniers sites ayant été rééquipés. Diverses subventions ont été perçues à l’occasion de ces projets 

Photo : Centre Nautique de Soeix pour la 
nuit du stage à Oloron Saint Marie  

Photo : Stage sur le Mur d’Oloron Saint Marie  
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de réhabilitation, notamment les Bourses SNE de la FFME (1826€ (Cierp-Gaud) + 859€ (St-Mamet)) et la 
subvention BOP 219 (3000€).  
A ce jour le budget relatif aux SNE se matérialise de la manière suivante : 76 004€ dont 14 383€ réalisés 
depuis 2015 (reste 60 621€ : Matériel, EPI, Salaire/Honoraire). 

Ø Projet « Topo » : cela constitue la finalité des travaux d’équipement et de rééquipement sur la Haute-
Garonne et le Gers. Il s’agira ensuite de le vendre. Mise en vente et produits attendus pour la saison 
2019-2020 

 

ACTIONS CANYON  

Bilan CANYON 2017 
Ø Formations : Formations Tech. Verticales (2 soirées) : 56 participants, 15 cadres bénévoles 

Formation Tech. Aquatiques (1 journée) – 18 participants dont 8 cadres bénévoles 
Participation au recyclage des cadres 

Ø Initiations : Organisation du Choc (16 rappels équipés en fixes, 100 canyonneurs) 
Ø Règlementation : suivi et relecture de l’arrêté canyon sur la commune d’Auzat (09) 
Ø Suivi des canyons 31 : Équipement de la cascade de la madeleine sous le lac d’Oo (brochage inox, déboisement, 

3 journées de W, 16 rappels, Cascade de 130m), déboisement des canyons de Rimbat et Mouras, mise à jour 
de la base OPAESI (canyon Cau et Cœur) et de www.descente-canyon.com  

 
Projets CANYON 2018 
§ Participation à l’organisation du RIF 2020 en Ariège 
§ Formations techniques verticales et aquatique 
§ Équipement et déboisement de canyon 

 

REMERCIEMENTS  

Remerciements à Élisabeth Dupin qui décide, après plus de 30 années de bénévolat au sein du CT mais également 
de notre Fédération, de mettre fin à ses fonctions au sein du Comité Directeur. L’ensemble de l’Assemblée 
Générale et du Comité Directeur s’associent par la voix d’Hubert De Rivals afin de lui adresser toute notre 
reconnaissance.  

Au nom du Comité Directeur, Hubert De Rivals remercie tous les clubs qui grâce à leur structure permettent un 
tel engagement et de tels résultats. 
Il remercie tous les licenciés pour leur implication dans la vie fédérale de la Montagne et de l’Escalade.  
 

Mise au vote du bilan moral  
Après cette présentation, nous passons aux questions/réponses. 
 
Il n’y a pas de question, le rapport est soumis au vote : 
Qui est contre ? : 0 
Qui s’abstient ? : 0 
Le Bilan Moral de la saison sportive 2017 / 2018 est adopté à l’unanimité. 
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Bilan financier de l’exercice 
Présentation Didier Izard  
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Bilan financier 2017-2018 

 
 

En conclusion, la situation financière est bonne et il est important de maintenir le cap afin de pérenniser nos 
actions sur la durée.  

Après cette présentation, nous passons aux questions/réponses. 
 

Il n’y a pas de question, le rapport est soumis au vote : 
Qui est contre ? : 0 
Qui s’abstient ? : 0 
Le Bilan Financier de la saison sportive 2017 / 2018 est adopté à l’unanimité. 
Abstention : 0 Contre : 0 
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Désignation des représentants du Comité Territorial à l’Assemblée Générale FFME 
Nationale 

 

AG FFME nationale 13 et 14 avril 

à Toulouse 

Élection des représentants du CT 31 -32 à l’AG Nationale sur proposition du Comité Directeur 
• Trois représentants : Hubert, Jean-François, Jackie 

 
• Trois suppléants : Antoine, Gaëlle, Didier 

Vote pour les représentants de 
l’AG nationale  

Abstention : 0 
Contre : 0 
Voté à l’unanimité 

 

Résultats de l’élection des membres du Comité Directeur  
5 postes étaient à pourvoir :  

- 3 postes vacants pour les candidats de sexe féminin 
- 2 postes vacants pour les candidats de sexe masculin 

 
5 candidatures ont été reçues au siège du CT 31-32 

- Noémie Bequet 
- Alain Chazal 
- Karine Levrard 
- Caroline Nevoit 
- Romain Ribault 

 
Résultats du vote 

Nombre de voix 
total représentées 

(3378) 
Noémie Bequet Alain Chazal Karine Levrard Caroline Nevoit Romain Ribault 

Voix « Pour » 3378 2151 3378 3178 3378 

Pourcentage de 
voix « Pour » 100% 64% 100% 94% 100% 

  
Tous les candidats sont élus au Comité Directeur, l’Assemblée Générale les félicite.  
Le Comité Directeur ne compte désormais plus aucun poste vacant.  

 

Vote de la cotisation départementale pour la saison 2019-2020 
Sur proposition du Comité Directeur, il est proposé de maintenir le coût de la cotisation départementale à 4 euros pour 
la saison 2019-2020.  
 
Cette proposition est soumise au vote de l’Assemblée :  

Abstention : 0 
Contre : 0 
Voté à l’unanimité 
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Objectifs pour la nouvelle saison 
 
Quatre axes ont été dégagés :  

- Accompagnement des clubs  
- Développement des activités 
- Plan territorial des équipements 
- Compétitions / Haut Niveau 

 
1- Accompagnement des clubs : 

§ Identification des besoins en formation des clubs ; 
§ En lien avec la ligue, s’assurer que l’offre de formation régionale corresponde aux besoins des clubs ; 
§ Proposer des stages loisirs (initiation alpinisme, stage découvert, … ; 
§ Soirées thématiques avec les clubs ; 
§ Accompagnement à l’organisation d’évènements/compétitions ; 

 
2- Développement des activités :        

§ Promotion des clubs FFME ; 
§ Gestion du bloc mobile ; 
§ Organisation d’un évènement multi activités fédérateur ; 
§ Création d’une version hivernale du Ch’Oc ; 

 
3- Plan territorial des équipements :  
Mise en place d’un plan territorial des équipements en lien avec la Ligue : 

§ SAE : soutien à la ligue dans la rédaction du plan de développement des SAE et sa mise en œuvre 
(conseils, rencontres collectivités et partenaires) ; 

§ SNE – gestion et suivi de l’annuaire des sites ; 
§ Canyon – gestion et suivi ; 

 
4- Compétitions et Haut-niveau : 

§ Coordination des compétitions sur le territoire en lien avec la Ligue et les clubs ; 
§ Encourager les clubs à former des officiels juges et ouvreurs ; 
§ Équipe territoriale escalade et de ski ; 
§ Développer le soutien aux clubs dans le domaine de la performance en coordination avec la Ligue ;
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Budget prévisionnel de l’exercice 2018-2019 
 

 
 
 
Questions/Réponses :  
Ø À quoi correspond le budget matériel ? C’est en grande partie du matériel lié au rééquipement des SNE. Le 

Topo SNE va également avoir un coût au départ mais celui-ci sera vite amorti par la mise en vente des Topos.  
Ø Comment sera vendu le Topo ? Tous les modes de vente ne sont pas encore arrêtés mais des devis sont en 

cours. Une version papier sera disponible et probablement une version numérique. Une partie du 
financement du Topo viendra également des partenaires souhaitant s’afficher sur celui-ci.  
 
 

Vote du budget prévisionnel : Adopté à l’unanimité 
Abstention : 0 
Contre : 0 

 
Le budget est adopté à l’unanimité. 

60   Achats (sauf  603) 16300,00 70   Ventes de produits finis, prestations 14 500,00 
601   Achats stockés escalade 15000,00           de services, marchandises...
602   Fournitures d'entretiens & petits équipements 1200,00 706   Prestations de services 13 500,00 
606  Achats non stockés  de matières & fournitures 50,00 7061             Participations stagiaires 5 000,00 
607   Achats matériels destinés à être revendus 50,00 7062             Participations compétiteurs 8 000,00 

7065             Participations FFME CR MP 500,00 
61   Services extérieurs 3200,00 707   Ventes de marchandises 1 000,00 
6142   Loyer Garage CD31 700,00
6144   Loyer Bureau mutualisé BALMA 2000,00
616   Assurances 500,00 74   Subvention d'exploitation 18 000,00 
617   Droits fédéraux 0,00 742   CNDS 5 000,00 
6181   Documentations montagne escalade 0,00 744   Conseil Départemental 10 000,00 

748  Autres subventions : FFME National 3 000,00 
62   Autres services extérieurs 21850,00 7488 Sponsoring Partenariat 12 000,00 
62   Autres services extérieurs Divers 1000,00
621   Encadrement 4000,00
6226   Honoraires 3000,00 75   Autres produits de gestion courante 20 000,00 
623   Publicité, publications, relations publiques 500,00 751   Reversement licences FFME 20 000,00 
6251   Frais de déplacements 1200,00
6252   Frais de restauration / hébergement 3600,00
6256   Frais de missions 8300,00
6260   Frais postaux 50,00 76   Produits financiers 130,00 
627   Services bancaires et assimilés 100,00 7671   Intérêts des comptes rémunérés 130,00 
6281   Cotisations 100,00

64   Charges de personnel 22000,00
6411   Salaire du personnel mis à disposition 22000,00

68   Dotation aux amortissements 3710,60

Résultat de l'exercice (excédent) Résultat de l'exercice (perte) 10 720,00 
TOTAL DES CHARGES 63 350,00 TOTAL DES PRODUITS 52 630,00 

CT 31-32
Budget Prévisionnel  2018 – 2019 du 01/10/2018 au 30/09/2019
CHARGES PRODUITS

Nous sommes conscients que la 
perte prévue cette saison est 
importante.

Elle est essentiellement due à 
l'investissement pour la 
réalisation du topo. La partie 
importante de l'investissement 
est prévue cette saison. La 
mise en kiosque du topo est 
prévue en Mars 2020. Des 
bénéfices sont attendues sur la 
saison 2019-2020

Il s'agit bien d'un auto-
financement financé par les 
fonds propres
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Intervention d’Éric Bauvin, président de la Ligue Occitanie FFME : 
 

§ Exposé du projet de coopération Ligue – CT d’Occitanie ; 
§ Relais de la ligue : développement de l’escalade, SAE et SNE, la multi activités et les formations ; 

 
Intervention de Michel Chauvin, Président du TAG : 

 
§ Retour sur le Championnat de France de combiné qui s’est déroulé les 10 et 11 novembre 2018 ; 
§ Présentation de l’évènement international qui aura lieu en fin au début de la saison 2019 : le Tournoi de 

Qualification Olympique ;  
 

Intervention de Luc Chabrol :  
§ Situation générale de la Fédération satisfaisante ; 
§ Soutien identifié par la Commission Onesta moins important que prévu ; 
§ Manque de moyens en France pour soutenir le secteur associatif sportif ; 
§ Les dossiers forts au niveau de la Fédération : conventionnement des SNE, recul du projet de loi SNE, 

collaboration avec les salles privées ; 
§ Mise en place de formations des dirigeants associatifs par la FFME à venir ; 
§ Le CT 31-32 est un comité qui fonctionne bien et la Fédération s’en réjouit ; 

 
 

L’Assemblée Générale du CT 31-32 est ensuite clôturée par son Président, Hubert De Rivals, avant de finir la soirée 
autour d’une réception festive et conviviale.  

 
 

 
 

Retrouvez le CT 31 – 32 sur le web : http://ct31-32.ffme.fr/ Sur Facebook : Comité 

Territorial FFME de Haute-Garonne et du Gers 

Balma le 6 décembre 2018 
 
 

Le président : Hubert De Rivals 


