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Assemblée Générale                        
Lundi 13 Février 2021 

 

 
Présents : 

ANSEL Julien Roc et Mer 
 BELLONCLE Brice Noyaltitude 
 BERTHELOT Corentin OCC escalade 
 BONNEAU Etienne VOL CT 35 - Vice-Président  

BOUCHER Christian CAF Fougères 
 BOULARD Myriam Guichen Escalade 
 CATY Stéphane Heidi Escalade CT 35 - Secrétaire 

CHAPELAIN Johann Roc et Mer 
 CORMIER Patrick Heidi Escalade 
 DELMAS Didier CPB Rennes Escalade CT 35 - Salarié 

GEANDROT Julien VOL 
 GUILLEMOT Antoine CPB Rennes Escalade 
 HAMON Yannick Grimp'Attitude 
 HUCHET Pierre OCC escalade 
 LE COQ Philippe Assaut Vertical 
 MONNET Samuel Assaut Vertical 
 PINOT Cédric Guichen Escalade 
 PRIOUL Fabrice EN 35 CT 35 - Commission SNE 

ROSTREN Claire VOL CT 35 - Trésorière 

ROUSSON Vincent VOL CT 35 - Salarié, coordinateur Technique 

VALMER Cécile Assaut Vertical 
 VARGAS Daniel Noyaltitude CT 35 - Président 

VARNIER Valentin Roc et Mer 
  

Absents : 
 CAF Liffré, C.A.S INSA, Etoile Sportive, Les Fées Grimpent, La Tour D’auvergne, REN et REC 
Etablissements affiliés : Block Out et Modjo Escalade. 
Ligue FFME Bretagne, DDCSPP Ille et Vilaine. 

 

Président de séance : Etienne Bonneau 

Secrétaire de Séance : CATY Stéphane 

L’AG débute à 13h30 par les remerciements de Daniel VARGAS, Président du CT 35 FFME, aux 

personnes présentes et au club d’EN 35 pour son accueil. 

 

Ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire :  

1. Comptage des voix.  

2. Vote des modifications des statuts du CT35 FFME  

 

Ordre du jour  de l’assemblée générale ordinaire: 
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1. Rapport moral et d’activités 2020 

2. Bilan financier 2020 

3. Orientations et budget prévisionnel pour 2021 

4. Vote du montant de la part territoriale de la licence (voir montant proposé dans le 
rapport financier)  

5. Vote des rapports, bilan financier, budget prévisionnel  

6. Vote des tarifs d’encadrement des séances (voir montants proposés dans le rapport 
financier)  

7. Présentation des postes et candidats déclarés, appel à candidatures et élection du 
Comité Directeur 

8. Réunion du comité directeur et proposition d’un Président à l’Assemblée Générale 

9. Election du Président 

10. Mandat AG nationale Elective du 3 avril à Nantes 

11. Tour de table et questions diverses (à faire parvenir avant le 5 Février)  

 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

1 Comptage des voix 
11 clubs sont présents sur 21 clubs ou EA représentants 1317 voix sur 1622. Le quorum est donc 

atteint. (Cf. annexe 1). 

2 Vote de la modification des statuts 
La modification des statuts est votée à l’unanimité. (Cf. annexe 3). 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

1 Rapport moral et d’activités 2020 
 

Cf. annexe 4. 

Aucun commentaire pendant la lecture du rapport moral. 

Réactions à la lecture du rapport d’activité : 

Commission SAE : 

Rdv avec Montgermont récent pour un nouveau projet 

Entre Rennes et St Malo, il y a une zone blanche 

Certains clubs sont propriétaires de leurs matériels et d’autres clubs qui grimpent avec des 

scolaires ont le matériel propriété de la commune. 

Rappel du CT 35 : La longueur des cordes doit être la hauteur du mur * 2  + développé et avec 

une marge de 4 à 6 mètres. 

Commission SNE : 

La nouvelle convention est-elle signée par tous les propriétaires ? 

Tous ont signé la nouvelle convention sauf la commune du Verger et des propriétaires privés 

d’un secteur de l’île aux pies. 

La commune du Verger refuse d’assumer le risque lié à la chute de pierre. 

Qu’entend-on par classification site sportif et terrain d’aventure ? 

Pour les sites sportifs, nous avons une obligation d’entretien, de respecter les normes lors des 

scellements. Les sites classés terrain d’aventure peuvent être entretenus mais pas forcément, il 

n’y a aucune obligation. 
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Est-ce que le département a toujours la responsabilité du site de Plouasne ? 

Actuellement, pour la gestion des sites, nous utilisons l’outil de la FFME : GESICA et le site de 

Plouasne n’apparaît plus sur nos profil donc, le CT 35 n’en a plus la gestion par contre, il faut que 

le CT 22 fasse signer la convention d’entretien au propriétaire sinon le site n’est plus autorisé à 

l’escalade donc, nous attendons avant de dénoncer la convention historique. 

Formation équipeur prévue en avril en attente du formateur d’équipeur venant d’une autre 

région. 

Que devient la chambre au loup ? 

La chambre aux loups a été entretenue et rééquipée par le CT 35 mais, ce site ne respecte pas les 

normes des sites sportifs de la FFME à cause d’une via ferata. 

Commission Compétition : 

Les sponsors pour apporter des lots sont manquants et les clubs pourraient être mis à 

contribution pour les trouver. 

Le CT rappel le besoin de voir  les clubs se relayer pour organiser les compétitions. 

Stage de perfectionnement et encadrements en clubs : 

Sur la com com de Chateaugiron un groupement d’employeur s’est formé. 

Quel diplôme doit posséder un salarié de ce groupement pour encadrer dans les clubs ? 

L’idéal est le DE ou BPJEPS avec spécialité Escalade ou licence STAPS. 

2 Bilan Financier 2020 
Cf. annexe 5 §1,   « Résultat 2020 » et §2 « Bilan financier 2020 ». 

Réactions à la lecture du rapport financier : 

 

3 Orientations et budget prévisionnel pour 2021 
Les orientations ont été présentées avec le rapport moral et d’activités, cf §1. 

Pour le budget prévisionnel, voir annexe 5 §3,   « Budget 2021 » 

 

Réactions à la lecture du budget prévisionnel : 

Quel montant faudrait t-il facturer aux clubs au titre des frais de déplacement pour combler la 

différence entre le montant facturé et le montant remboursé aux salariés au titres des frais de 

déplacement ? 

Il y a environ 3000 euros d’écart. Mais, même si les subventions diminuent, nous pouvons 

compenser le manque. 

4 Vote du montant de la part territoriale de la licence 
 

Il est proposé de ne pas augmenter la part territoriale de la licence (maintien à 11€). Voté à 

l’unanimité. 

5 Vote des rapports, bilan financier, budget prévisionnel 
 

Cf. annexe 2  « Synthèse des votes ». 

Les rapports moral et d’activités, le bilan financier et le budget prévisionnel sont votés à 

l’unanimité. 

6 Vote des tarifs d’encadrement des séances 
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Cf. annexe 2  « Synthèse des votes ». Rappel des tarifs proposés : 

 Heure d’encadrement : 35€ (augmentation de 3 euros de plus que la saison passée) 

 Forfait déplacement : 15€ (identique à la saison passée) 

Les tarifs proposés sont votés à l’unanimité. 

7 Election du Comité Directeur (vote) 
 

Se présentent au comité directeur et sont élus à l’unanimité : 

Julien Ansel, Daniel Vargas, Stéphane CATY, Claire Rostren et Fabrice Prioul. 

8 Election du Président (vote) 
 

Se présente comme président et est élu à l’unanimité : 

Julien Ansel du Club Roc et Mer 

9 Mandat AGs nationales du 3 avril à Nantes (vote)  
 

L’assemblée générale 2021 de la Fédération française de la montagne et de l’escalade se 

déroulera les 3 et 4 Avril 2021 à Nantes. Le CT doit élire 2 représentants titulaires qui 

posséderont 1622 voix et leurs suppléants. 

Il n’y a pas de candidat pour représenter les Etablissements Affiliés. 

 

Se présentent et sont élus à l’unanimité pour représenter le CT :  

Prénom NOM Club Poste 

Julien ANSEL Roc et Mer - Président du CT 35 Titulaire 

Myriam BOULARD Guichen Escalade Titulaire 

Stéphane CATY Heidi Escalade Suppléant 

10 Tour de table et questions diverses  
 

A quelle date sortira le nouveau Topo ? 

Quelques photos restent à retoucher car, les arbres caches les voies. 

Nous espérons sortir le topo en septembre 2021. 

Le club de Cesson nous informe que Lucie Jarrige (triple championne du monde) vient d’arriver dans 

le département. Elle recherche des clubs pour l’accueillir et lui proposer des créneaux 

d’entrainement. 

Merci aux clubs intéressés de lui proposer leur aide. 

 

 L’assemblée générale est clôturée à 16h00.  
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Annexe 1 

 

  



 

 

Compte rendu d’Assemblée Générale Comité Territorial FFME d’Ille et Vilaine – 13/02/2021   6/62 

ASSEMBLE GENERALE ORDINAIRE 

DU 13 FEVRIER 2021 

Annexe 2 : Synthèse des votes 

 

 1- Contrôle des émargements. 

Nbr Clubs 11 Nbr Voix 1317 

Quorum 6 Quorum 541 

 

 2- Modification des statuts. 

Pour Contre Abstention 

1317 0 0 



 3- Montant de la part territoriale de la licence. 

Pour Contre Abstention 

1317 0 0 

 

 4- Rapport moral, d’activité, financier 2020 et prévisionnel 2021. 

Pour Contre Abstention 

1317 0 0 

 

 5- Tarifs du montant d’encadrement des séances. 

Pour Contre Abstention 

1317 0 0 

 

 6- Comité Directeur 

Pour Contre Abstention 

1317 0 0 

 

 7- Election du président 

Pour Contre Abstention 

1317 0 0 

 

 8- Mandat AG National. 

Prénom NOM Club Poste 

Julien ANSEL Roc et Mer - Président du CT 35. Titulaire 

Myriam BOULARD Guichen Escalade Titulaire 

Stéphane CATY Heidi Escalade Suppléant 

 


