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PROCES VERBAL DES ASSEMBLEES 
GENERALES EXTRAORDINAIRE et 
ORDINAIRE DU CT 31-32 FFME 

DU 21 JANVIER 2021 
 
 
 

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

 

AUTAN GRIMPER Didier Vincens 

BRAX MONTAGNE ESCALADE SPORTIVE Franck Delorme 

CIME Julien Castres 

CAF Comminges Julien Castres 

CLUB D’ESCALADE AUTERIVAIN Rémi Beguet 

ENTRE TERRE ET CIEL Frederick Diard 

FROUZINS MONTAGNE Martine Pomies 

JACUZZI Caroline Nevoit 

L'ESCAPADE CLUB Guy Solvignon  

LES 3 MOUSQUETONS Noémie Bequet 

LUCHON HAUTE MONTAGNE Jean-Michel Diebolt 

MONTAGNE ET LOISIRS Alain Chazal 

MURET MONTAGNE Chris Julien 

PIBRAC RANDONNEES MONTAGNE Michel Goulain 

SKI LOISIRS ARIBUS-FRANCE TOULOUSE Fred Lahitette 

SPORTING CLUB PLAISANCE Pierre Roumagnac 

TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE Michel Chauvin 

U.S.C. ESCALADE Jacques Durand 

U.S.R. MONTAGNE ET SKI Christophe Bourga 

USAL – SKI ALPINISME  Philippe Gail  
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Clubs représentés : 
 

Au total 21 clubs étaient représentés pour un total de 3490 licenciés sur les 4865 votants (soit 78% des 
licenciés votants).  

 

Etaient également présents : 

Prénom Nom Structure 

Luc   Chabrol FFME 

Anne  Geernaert LOME 

Noémie Bequet CT 31-32 

Gaëlle  Campillo CT 31-32 

Julien Castres CT 31-32 

Alain Chazal CT 31-32 

Hubert De Rivals CT 31-32 

Jean-Michel Diebolt CT 31-32 

Jackie  Durrieu CT 31-32 

Didier  Izard CT 31-32 

Antoine Lacombe CT 31-32 

Caroline Nevoit CT 31-32 

Jeff Ruggeri CT 31-32 

Dominique  Taché CT 31-32 

Mathieu  Peyet Salarié 

Clément  Vanrechem Salarié 
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Accueil des participants : 18h00 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 
Modification de l’article 12 des statuts :  

 

II.  Ne peuvent être candidates et élus au comité directeur : Ajout de « candidates et » et d’un 
« e » à « élues »: 

les personnes ayant déjà fait l’objet d’une condamnation pénale, en France ou à l’étranger, à 
raison de faits constituant un manquement à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;  

Ajout du point 4 

les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité à temps ; 
« suppression de la fin de la phrase « pour manquement grave aux règles techniques du jeu 
constituant une infraction à l’esprit sportif ».  

 

V. Les modes de scrutin pour l’élection des membres du comité directeur sont les suivants. 

Dans la catégorie des représentants de clubs, les candidats sont élus au scrutin plurinominal 
majoritaire à un tour. 

Seules sont recevables les candidatures des candidats qui ne font pas acte de candidature 
dans la catégorie des représentants des établissements. Suppression de « qui remplissent 
toutes les conditions visées au I. du présent article et » 

Dans la catégorie des représentants des établissements, les candidats sont élus au scrutin uninominal 
majoritaire à un tour. 

Seules sont recevables les candidatures des candidats qui ne font pas acte de candidature 
dans la catégorie des représentants des clubs. Suppression de « qui remplissent toutes les 
conditions visées au I. du présent article et » 

 
Mise au vote de la résolution n°1 :  
Après avoir entendu les modifications qui seront apportées aux statuts du CT31-32, il est demandé à 
l’Assemblée d’approuver lesdites modifications.  
Il n’y a pas de question, les modifications sont soumises au vote : 
Qui est contre ? : 0 

Qui s’abstient ? : 0 

 

Les statuts du CT 31-32 sont modifiés et approuvés à l’unanimité.  

 

 
 
L’assemblée Générale Extraordinaire est clôturée à 18h15. 
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

L’Assemblée Générale du CT 31-32 s’est tenue le jeudi 21 janvier 2021, au siège du Comité à Balma 
pour les membres du Comité Directeur et en visioconférence pour les membres de l’Assemblée 
Générale. Présentée par son Président Hubert De Rivals, elle a débuté à 18h00. Elle a rassemblé 56 
participants, 21 clubs étaient représentés sur les 42 Clubs affiliés sur la saison 2019/2020. Ces 21 Clubs 
rassemblent 3490 Licenciés sur un total de 4865 en fin de saison 2019/2020, soit 78 % des licenciés. 

 

Hubert De Rivals présente le programme de la soirée : 
1. Validation PV d’Assemblée Générale 2019 
2.Rapport moral et compte-rendu d’activité de la saison 2019-2020 
3. Bilan financier de l’exercice  
4. Désignation des représentants de la Haute-Garonne à l’Assemblée Générale FFME Nationale 
5. Projets pour la nouvelle saison 
6. Budget de l’exercice 2021 
7. Parole aux clubs 
  

1- Validation du PV de l’AG du 12/12/2019  
Aucune remarque relative au PV de l’AG du 12/12/2019 n’est parvenue au CT.  
Mise au vote de la résolution n°1 :  
Validation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 12 décembre 2019. 
 
La résolution est adoptée à l’unanimité des votants. 

 
2- Rapport moral et compte rendu d’activité de la saison 2019/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Faible augmentation cette année après une forte augmentation  la saison dernière : 
 

Saison 2018: 4684 licenciés            Saison 2019: 4710     Saison 2020: 4865  
 
Mais les chiffres au début décembres sont plus qu’encourageants : 
 
 Au 01/12/2018: 3848 (+0,4%) 
 Au 01/12/2019: 4390 (+14,1%) 
 Au 01/12/2020: 3273 (-25,44%) 
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Typologie des licenciés au sein du CT  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
On constate une forte diminution du nombre de licenciés pour le public majeur. Le public mineur est lui 

moins touché concernant la perte des licenciés et cela se comprend notamment au regard des mesures 
sanitaires qui ont été prises concernant la pratique du public majeur. Cependant nous pouvons toujours 
constater une répartition relativement stable entre le nombre de licenciés féminins et le nombre de licenciés 
masculins, notamment chez les jeunes . 

 
Évolution des clubs : 

46 clubs en 2019/2020 
 
41 clubs au 01/12/2020 : 
 Les 6 clubs qui nous ont quitté : 
▪ AS université Paul Sabatier 
▪ Altissimo Montaudran 
▪ Association Ski Massylvaine 
▪ Escalar 32 
▪ Section CAF FFME Toulouse 
▪ Saint Orens Montagne 

 
Cependant nous avons un nouveau club affilié : le Pyrénées Club de France. 
Et un club en cours d’affiliation : club de Castelnau d’Estretefonds, qui disposera d’une nouvelle SAE (photo 
ci-dessous) 
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EMPLOI : via le groupement d'employeur GEME  
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Schéma de répartition des emplois au CT 31-32 :  
 

 
%  de mise à 
disposition  
2019-2020 

% de mise à 
disposition 2020-
2021 

Type de contrat 

Clément  50% 50% CDI partagé avec la ligue  

Mathieu  40% 40% CDI partagé avec la ligue  

Emeric  50%  Contrat d’apprentissage partagé avec la ligue  

Paul 24h  CDI partagé avec le TAG  

Anouk  90h 42h CDI partagé avec le LHM  

Philippe   315h Mi-temps partagé avec la ligue  

 
Le principal changement est le recrutement de Philippe Mercanti sur des missions d’encadrement de l’équipe 
territoriale escalade, développement des SNE et d’animation territoriale à l’aide du bloc mobile.  
 

Pourquoi recourir au GEME :  
Les atouts d’une telle structure 

✓  Partager des compétences  
✓  Créer des emplois avec un volume horaire adapté 
✓  Simplifier la gestion des salariés pour les structures  
✓  Créer des synergies avec d’autres structures 

 
Pour plus de renseignements : Anne Geernaert au 06 43 74 29 00 / a.geernaert@occitanie.ffme.fr 

 
 

Informations de la FFME :  

• AG de la ligue le 2 février 2021 en visioconférence 

• AG FFME le 3 avril 2021 à Nantes 
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Bilan 2019-2020 et de l’Olympiade – Les actions phares 
• Animation territoriale et évènements  

• Les compétitions et le GET  

• Equipes territoriale 

• Gestion des sites naturels d’escalade 

• Actions canyons 
 

1- Animation territoriale et évènements  
 

Formations et stages de promotion : 
 
Des stages, des soirées thématiques et des rassemblements sur une olympiade et à relancer dès l’année 
suivante.  
 

❖ Soirées thématiques : l’entrainement en escalade  
- 4 sessions – 30 participants en 2018 
- Volonté de relancer cette dynamique  

❖ Stages préparatoires aux formations  
- Prépa initiateur montagnisme 
- Découverte des grandes voies 
- Sécurité hivernale  

 
 

La promotion des activités par l’événementiel  
 

❖ La Tournée du Dahu (2019 & 2020) 
Un circuit départemental de ski de randonnée  
 
Concept: 4 stations / 4 événements / 4 formats différents 
(dont 2 officiels et 2 promo) 
 
Quelques chiffres: 
3 épreuves réalisées malgré le faible enneigement et le 
confinement… 
 
160 participants ont pris au moins un départ sur les 3 
événements 
Parmi lesquels des compétiteurs, mais aussi des non 
compétiteurs ! 
 
 
 

❖ Le Ch’Oc Estival (2018 & 2019) 
❖ Le Ch’Oc Hivernal (2020) annulé faute de neige 
❖ Pyréneige (2017) 
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Bloc Mobile  

• Acquisition en 2017  

• Immobilisation pendant un an et demi  

• Remise en route depuis février 2020 

• Actions de promotions à venir  

• Système de location mis en place à destination des clubs 
(tarifs préférentiels), des collectivités ou tout autre 
personne qui en ferait la demande 

• Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet 
du CT  

 
 
 
Aide au suivi des projets 

Travail avec la Ligue Occitanie délégataire pour la gestion des SAE, avec les collectivités territoriale sur 
les réels besoins en structure et au niveau local avec les clubs pour la définition des besoins : Aide à la 
mise en place de dossiers techniques 
 
Renforcement du suivi des projets en cours notamment :  Marciac, Labroquère, Auch, Gragnague, 
Bessières et Pibrac. 
 

Bloc Mobile  
Réparation en cours – Prise en charge financière par l’assureur suite au vol des prises en effet le mur a 
été dépouillé de ses prises lors de la liquidation de Planet Roc. 
Procédure judiciaire en cours afin d’obtenir réparation du préjudice subi !  
Mais  Bonne nouvelle : Le mur d’escalade revient et sera disponible à partir de mi-janvier. La plaquette 
de présentation et les modalités de réservation seront prochainement en ligne sur le site du CT 31-32. 
 

 
2- LES COMPETITIONS ET LE GET  

 
Bilan des compétitions 2019-2020 
 

• 2 étapes du GET sur les 4 ont pu avoir lieu 
(Pibrac et Saint-Gaudens) pour un total de 290 
participants ;  

• Championnat départemental à Plaisance du 
Touch, prévu le 21 mars 2020, a été annulé en 
raison du confinement ; 

• 2  des 4 étapes de la Coupe Occitanie 
d’Escalade organisées par des clubs du CT31-
32 ont pu se dérouler (Carbonne et 
Fonsorbes) ; 

 
Le Garonne Escalade Trophée (2016-2020) 

 

•  Le GET en chiffres : 
2741 inscriptions ; 
22 dates ; 
8 clubs organisateurs ; 
 

• Les Championnats Départementaux  
2 championnats départementaux au calendrier 
(Fonsorbes 2019 et Plaisance du Touch 2020) ; 
Uniquement la difficulté pour l’instant ; 
 

../../Bloc%20mobile/Plaquette%20Bloc%20Mobile%20CT31-32.v2.pdf
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• Les compétitions officielles 
Passage de 1 compétition officielle organisées en 2016 à 4 compétitions officielles au calendrier 2019-2020 ; 
Clubs organisateurs : Carbonne, Fonsorbes, Plaisance du Touch, Tournefeuille ;  
 
On rappelle que le CT 31-32 apporte une aide logistique et financière pour l’organisation de toute compétition. 
 

 
Le Challenge LHM ski alpinisme  
Championnat départemental 31 
Championnat régional Occitanie 
 
5 circuits balisés 
 
50 participants 
 
Vainqueurs: 
-Sénior: Claudia Ramos/ Quentin Lille 
-Espoir: Franck Nart Castet 
-Junior: Laurie Manigaud / Louis Dumas 
-Cadet: Louise Rigaud / Camille Pailhé-Belair 
-Minimes: Alexandre Authié 
 
Prochaine édition le 31 janvier 2021:  
Championnats Départemental 31 et Régional Occitanie 
 
 

3- LES EQUIPES TERRITORIALES  
 
L’Équipe territoriales ski-alpinisme : 

Bilan Saison 2019/2020 
 
L'équipe était constituée de 5 jeunes tous du LHM : Alizée Pautrel, Louise Rigaud, Coralie Pautrel, Oriana 
Pautrel et David Pasdeloup. 
 
Il y a eu 21 séances d'entraînements (journée ou demi-journée) et 3 stages d'entraînements (vacances 
de noël et février) 
 
Bilan Sportif 2019/2020 : Des résultats à la hauteur et prometteur  
 

➢ 10 compétitions de niveaux régional et national 
➢ 4 titres de champion départemental en Vertical Race 
➢ 4 titres de champion départemental en Individuel 
➢ 2 titres de champion régional en Vertical Race 
➢ 2 titres de champion régional en Individuel 
➢ 1 titre de championne de France en Sprint 
➢ 3 jeunes sélectionnés en équipe régionale Occitanie 
➢ 2 jeunes sélectionnées en équipe de France 
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Équipe saison 2019/2020 :  
4 jeunes:  

• Oriana Pautrel (U16): LHM 
• Tom Dubousquet (U16): LHM 
• Alizée Pautrel (U18): LHM 
• Louise Rigaud (U18): LHM 

25 à 30 séances d'entraînements 
4 stages d'entraînements (toussaint, noël,  
février, avril) 
1 rassemblement régional des équipes 
départementales de ski-alpinisme (annulé) 
Déplacements sur les compétitions 
régionales et nationales 
Chpt de France VR: Alizée 4e / Louise 5e  
Chpt de France Sprint: Alizée 2e / Louise 3e  
Chpt de France Indiv: Louise 3e / Alizée 5e  

  
 
 

 
 

L’Équipe territoriale Escalade  
 
9 stages prévus (des annulations liées au 
confinement) :  

• Tournefeuille 
• Labroquère 
• Saint Mamet 
• Cahors (Open Régional de bloc ) 
• Beyrède 
• Carbonne 
• Tournefeuille 
• Belcaire (2 jours) 
• Saint Mamet 
• Saint Antonin-Noble-Val (2 jours) 

  
8 clubs représentés : Entre Terre et Ciel - CAF 
Comminges - CIME Carbonne, Autant Grimper - 
SCP Plaisance - Les 3 Mousquetons - TAG - USC Colomiers 
 

Perceptives : 
35 inscrits allant de Microbes à Minimes ; 6 stages 
prévus durant la saison 
Les plus :  
Grandes richesses de pratique (bloc, difficulté, vitesse, 
falaise) et même du Yoga ! 
 

L’équipe territoriale d’escalade c’est :  
- Une veste de l’équipe territoriale escalade a été offerte 

à  chaque jeune 
- Des rencontres entre les compétiteurs et les bénévoles 

de différents clubs permettant de créer/renforcer les 
liens 

- Des intervenants de grandes qualités (entraineurs 
diplômés et intervenant sur les compétitions 
régionales/nationales) 
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4- GESTION DES SITES NATURELS (bilan olympiade) 
Rééquipement et mise aux normes des secteurs découverte et sportif des sites : 

- de Cierp-Gaud (2018) 
- de Saint-Mamet (2020) 
- de Saint Pé d’Ardet (2018) 
- de Genos (2019) 
- de Ore (2019) 
- de Saint Béat (en cours) 
- Vallée du Lys (en cours) 

 
Convention FFME – ONF du Site d’Ore 
Levée de l'arrêté municipal d’interdiction sur le site de Saint Mamet  
Contractualisation à venir sur le site de Saint Béat et de Saint Pé d’Ardet 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O  E   E LA PRESE  A  O      MM AAAA 3                         

Sites  aturels d Escalade

 ilan au 31 12 2020

Etat du déconventionnement des falaises

Convention à

dénoncer

 Cassagne

  ou iet Cierp Gaud

Contrat d entretien

si né

 Ore 

 Saint Mamet

           

                 

Absence de

convention information

 Gorges de la Save

 Gouffre de Lespuge

 Pierre de Coubertin 

(Toulouse)

 Seilhan

 Vallée du Lys

 Ave an

L objectif étant de déconventionner les sites restants et de conclure des contrats

d entretien pour les autres sites recensés

Convention dénoncée

 Biran (bloc)

 Castera Verdu an1

 Castera verdu an2

 Mauroux 

 Saint Mamet

Sites classés  A : 

Cier de Luchon, Pic du Gar, CasteraVerdu an1, Castera verdu an2, Marsolan, Mauroux, Saubole, Sempeserre
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Projet « Topo » : cela constitue la finalité des travaux d’équipement et de rééquipement sur la 

Haute-Garonne et le Gers.  

O  E   E LA PRESE  A  O      MM AAAA  3                        
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5- ACTIONS CANYON 

• Les formations techniques 
Techniques verticales : 25 soirées et plus de 250 personnes  
Techniques aquatiques : 8 demi-journées et environ 150 personnes 
 

• L’entretien et l’équipement des canyons du territoire 
 

• Des réunions avec les représentants des collectivités et autre acteurs de la monta ne (E F, …) 
 

• Mise à jour des sites de référencement des canyons (OPAES , …) 
 

• Participation à l’or anisation du R F Ariè e : remis à une prochaine fois. 
 

 

REMERCIEMENTS  

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 de la résolution n°2 :  
Après avoir entendu le rapport moral du Président et des membres du Comité Directeur relatif à 
l’exercice 2019-2020, il est demandé à l’Assemblée de donner quitus au Président.  
Il n’y a pas de question, le rapport moral et d’activités est soumis au vote : 
Qui est contre ? : 0 

Qui s’abstient ? : 0 

 

Le rapport moral et d’activités de la saison sportive 2019 / 2020 est adopté à l’unanimité 
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3- Rapport financier 2019-2020 

Compte de résultats 2019-2020 

 
 

 

 

Le Comité a enregistré un résultat négatif de 10.319,60 € sur le dernier exercice comptable. 
Cette perte est notamment expliquée par la baisse du nombre de licenciés sur la fin de 
l’exercice comptable (septembre à décembre) alors que les charges fixes n’ont pas évoluées. 
Nous avons également recruter Philippe alors que les recettes liées à son emploi ne sont pas 
encore effectives mais cela évoluera dès l’année prochaine (animation bloc mobile entre 
autres). 
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Bilan financier 2018-2019 
 

En conclusion, la situation financière reste bonne grâce à nos réserves qui permettent d’absorber la 
crise sanitaire. Les actions à venir devraient nous permettre de relancer une dynamique positive et 
nous devons proposer plus d’activités générant des ressources pour retrouver un équilibre financier. 
Le topoguide s’inscrit parfaitement dans cette logique. 

  
Après cette présentation, nous passons aux questions/réponses. 
 
Il n’y a pas de question, le rapport est soumis au vote : 

 
 Mise au vote de la résolution n°3 :  
Après avoir entendu le rapport du Trésorier relatif à l’exercice comptable 2018-2019 faisant apparaître un 
résultat de - 10.319,60 €, les comptes de l’exercice sont soumis au vote de l’Assemblée.  
 
Qui est contre ? : 0 

Qui s’abstient ? : 0 

 
Le bilan financier de l'exercice est approuvé à l'unanimité 
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4- Election des membres du Comité Directeur pour la nouvelle olympiade 
Il est procédé à l’élection des membres du Comité Directeur du CT 31-32 pour la nouvelle olympiade, 
soit une durée de quatre années.  
Leur mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale de janvier 2025.  
 
Les élections se déroulent à bulletin secret et de manière dématérialisée.  
 
Il y a 10 postes féminins à pourvoir et 10 postes masculins.  
 
Résultats des élections :  
 

Nom et Prénom Club % voix obtenues 

Noémie BEQUET Les 3 Mousquestons 100% 

Gaëlle CAMPILLO Frouzins Montagne 100% 

Julien CASTRES CIME 96,91% 

Alain CHAZAL Montagne et Loisirs 99,40% 

Hubert DE RIVALS LHM 96,91% 

Jean-Michel DIEBOLT LHM 99,40% 

Jackie DURRIEU Montagne et Loisirs 96,91% 

Didier IZARD TAG 99,40% 

Antoine LACOMBE Muret Montagne 100% 

Karine LE ROUX ETC 99,40% 

Caroline NEVOIT Jacuzzi 100% 

Martine POMIES Frouzins Montagne 96,30% 

Romain RIBAULT Asso Sac Rocher 96,91% 

Jean-François RUGGERI US Ramonville 96,30% 

Guy SOLVIGNON L’Escapade Club 96,30% 

Dominique TACHE Montagne et Loisirs 100% 

Diane THOMAS US Ramonville 99,40% 

 
Tous les candidats au Comité Directeur sont élus pour la nouvelle mandature.  
Il restera à pourvoir 3 postes féminins qui seront proposés lors de la prochaine Assemblée Générale.  
 
Les membres élus propose la nomination de Hubert De Rivals en qualité de Président.  
 
L’assemblée  énérale approuve Hubert  e Rivals au poste de Président du C  31-32 à 
l’unanimité.  
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Le Bureau sera composé de la manière suivante :  
 

- Hubert De Rivals : Président  
- Gaëlle Campillo : Vice-Présidente 
- Jean-François Ruggeri : Secrétaire  
- Alain Chazal : Secrétaire Adjoint 
- Didier Izard : Trésorier 
- Jackie Durrieu : Trésorière Adjointe 

 

5-  ési nation des représentants du Comité  erritorial à l’Assemblée 

Générale FFME 
 

 

Désignation des représentants de la Haute-Garonne à l’Assemblée Générale FFME  ationale 
L'AG nationale doit avoir lieu cette année à Nantes le 3 avril 2021, il faut donc procéder à l'élection 
des représentants du CT 31 -32 à l’AG Nationale sur proposition du Comité Directeur. 
Le Comité directeur propose trois représentants : Gaëlle, Hubert, Didier 
et trois suppléants:  Jackie, Alain, Jean-François 
 
Les représentants a l'AG nationale sont élus à l'unanimité 
 
Cotisation pour l'année 2021 :  
La cotisation départementale pour la saison 2021-2022 sur proposition du Comité Directeur ne 
subira pas d’augmentation – Cotisation maintenue de 4 euros 
 
Mise au vote de la résolution n°4 :  
Les montants du prix des licences et des affiliations pour la saison 2021-2022 sont soumis au vote. 
 
Abstention : 0 
Contre : 0 
La résolution est adoptée à l'unanimité 
 
Rappel sur les dates d'AG des différentes instances :  

- AG de la ligue le 6 février 2020 en visio 
- AG FFME le 3 avril 2020 à Nantes 
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6- Projets pour la nouvelle olympiade 
 

1- Réorganisation des instances opérationnelles   
- Réorganisation institutionnelle ;  

 

 
 
 

- Découpage budgétaire affiné ; 
L’idée de fractionner le budget à travers les différents pôles repose sur la volonté d’autonomiser ces derniers 
afin de laisser plus de possibilité dans la concrétisation de projet. 

Les +  Les responsabilités 

Libre gestion budgétaire  Suivi du budget  

Libre organisation des temps de travail du pôle Présentation des actions au comité directeur 

Allocation du temps de travail des salariés 
prédéfinie 

Montage des dossiers subventions en lien avec 
les salariés 

Identification des personnes clés via un 
organigramme 

Compte-rendu d’actions au comité directeur 

 
 

O  E   E LA PRESE  A  O      MM AAAA  0                        

Création de  P les d activités  

 uit pôles d activités correspondant aux principales missions du Comité Territorial 

Réor anisation des instances opérationnelles

Administration 

Générale

  le géré par le  ureau

S i alpinismeCompétition

                    

CanyonAlpinisme Animation 

Territoriale

                             

Montagnisme
SNE 

                         
          

Chaque pôle sera composéd un bin me issu des membresélus du Comité Directeur. Ces
derniersserontainsidénommés  esponsablesde pôle  et aurontpourmissiond animerleur
pôle d activités,proposerdes projetsau ComitéDirecteuret veiller au respectdu budgetqui sera
allouéau pôlechaquesaison.

La constitutiond un binômea pour objet de ne pas faire porter la responsabilitésur une seuleet
mêmepersonneet c estpourquoinous imaginonsla répartitionsuivante:
  esponsableanimation
  esponsablebudgétaire
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- Collaboration plus étroite avec les clubs ; 
L’idée de donner plus de poids aux pôles d’activités est entre autres de permettre à des personnes issues 
des clubs de s’impliquer au niveau territorial pour permettre à des projets communs de voir le jour.  
Comment ?  

- Par l’ouverture à tous les licenciés des p les d’activités : Les responsables de pôles vont pouvoir 
s’entourer d’équipes de bénévoles issus des clubs et inversement les licenciés pourront contacter les 
responsables pour s’investir dans leur pôle ;  

- Par l’identification sur le site du C  des personnes à contacter pour prendre part aux 
actions projets d’un pôle ;  

- Par le choix de s’investir sur une thématique qui nous est chère et non pas sur la globalité des 
actions du CT ;  

- Par le fait de pouvoir mener à bien des projets en bénéficiant d’une partie du temps de travail des 
salariés ;  

- Par le fait de porter la parole de son club et de ses licenciés au sein de ses pôles pour favoriser 
les actions au bénéfice de tous ; 

 
2- Développement des activités outdoor 

Organisation de stages loisirs/multi-activité 
Stage d’alpinisme   non diplômants » : exemple : « La réserve du Néouvielle vue des arêtes » ; 
Stage famille multi-activité en hiver comme en été : Pratiquer les différentes activités fédérales qui 
ne sont pas forcément proposées dans tous les clubs. 
 Stage canyon : pour tous les licenciés n’ayant pas nécessairement dans leur club l’activité canyon 
et souhaitant s’initier à la pratique et pourquoi pas préparer une formation Ligue par la suite. 
Permettre aux encadrants bénévoles de co-encadrer des stages avec des encadrants 
expérimentés pour ensuite les proposer au sein de leurs structures. 
   

Des évènements fédérateurs 
-  elancer le Ch’Oc et pérenniser le format ; 
- Développer la Tournée du Dahu ;  
- Des week-ends thématiques (sécurité, météo, orientation, randonnées, …) 
- Mais également proposer des actions du « quotidien » pour attirer un nouveau public à pratiquer 

nos activités de montagne (à l’aide du bloc mobile comme point d’entrée) 
 

Développement des SNE 
- Promouvoir la pratique de l’escalade en falaise ; 
- Entretenir et développer les SNE sur l’ensemble du territoire ;  
- Favoriser l’accès à tous ;  
- Développer les actions de communications : TopoGuide 

 
3- Pérennisation de la pratique compétitive 
Nos compétitions, challenges et équipes territoriales ski et escalade 
 

- Bonne structuration de la pratique compétitive tant en escalade qu’en s i avec des compétitions 
officielles mais également des circuits ; 

- Maintien du financement des équipes territoriales jeunes et du temps de travail des salariés sur ces 
équipes ;  

- L’objectif est de pérenniser les actions développées sur la dernière olympiade et permettre à 
chaque pratiquant de s’épanouir dans sa discipline ; 

 
4- Le renforcement des activités interclubs 

-  etour d’expériences sur les échanges interclubs déjà existants ; 
- Mise en place d’outils permettant aux clubs d’en trouver d’autres intéressés ;  
- Soirée thématique sur le thème des « interclubs » ou encore des thématiques que souhaiteront 

aborder les clubs (activités outdoor, l’entrainement, l’évolution du matériel de pratique, …) ; 
- Apporter un soutien logistique, administratif et matériel aux clubs souhaitant mettre en place ce type 

de relation ; 
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7-  ud et de l’exercice 2019-2020 

 
 

Mise au vote de la résolution n°5 :  
Le budget de la saison 2021 concernant l’exercice comptableest soumis au vote de l’Assemblée. 

Abstention : 0 
Contre : 0 
La résolution est adoptée à l'unanimité 
 

8- Paroles aux clubs et élus  
- Rémi Béguet : Président du club d’Auterive : 
Il demande des précisions sur le calendrier des formations de la Ligue et notamment la possibilité de maintenir 
les formations qui sont trop souvent repoussées ces derniers temps.  
En effet le calendrier a été fortement remanié avec les évènements que nous rencontrons actuellement. La 
demande sera transmise à la Ligue dans les meilleurs délais et le CT travaillera en collaboration avec les 
clubs pour répondre au mieux à leur besoin en formation.  
 
Il est également demandé dans l’assemblée s’il est possible de mettre plus facilement accessible la plaquette 
« Bloc Mobile » afin que tout le monde puisse y retrouver les informations.  
 

L’Assemblée Générale du C  31-32 est ensuite clôturée par son Président, Hubert De Rivals.  
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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 21 janvier 2021 
Hubert De Rivals 
Président du CT 31-32  

http://ct31-32.ffme.fr/
http://ct31-32.ffme.fr/

