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 Assemblée Générale                           
Lundi 2 mars 2020 

 

 
Présents : 

BELLONCLE Brice Noyaltitude 
 BERTHELOT Corentin OCC escalade 
 BONNEAU Etienne VOL CT 35 - Vice-Président  

CATY Stéphane Heidi Escalade CT 35 - Secrétaire 

CORMIER Patrick Heidi Escalade 
 COUSIN Nao Heidi Escalade 
 GANDIT Jeanne VOL 
 GAUTIER Gérard CDOS 35 
 GENDROT Alban CPB Rennes Escalade 
 HUCHET Pierre OCC escalade 
 JULIEN Geandrot VOL 
 MONET Samuel Assaut Vertical 
 PETIT Eric Mordelles Altitude 
 PRIOUL Fabrice EN 35 CT 35 - Commission SNE 

RATSIMBA Floriane OCC escalade CT 35 - Salariée 

ROSTREN Claire VOL CT 35 - Trésorière 

ROUSSON Vincent VOL CT 35 - Salarié, coordinateur Technique 

VARGAS Daniel Noyaltitude CT 35 - Président 
 
Absents : 
CAF Fougères, CAF Liffré, C.A.S INSA, Etoile Sportive, Grimp’Attitude, Guichen Escalade, Les Fées 
Grimpent, La Tour D’auvergne, REC,  REN et Roc&Mer. 
Etablissements affiliés : Block Out et Modjo Escalade. 
Ligue FFME Bretagne, DDCSPP Ille et Vilaine. 

 

Président de séance : VARGAS Daniel 

Secrétaire de Séance : CATY Stéphane 

L’AG débute à 19h00 par les remerciements de Daniel VARGAS, Président du CT 35 FFME, aux 

personnes présentes. 

 

Ordre du jour : 

1. Comptage des voix. 

2. Rapport moral et d’activités 2019. 

3. Bilan Financier 2019. 

4. Orientations et budget prévisionnel pour 2020. 

5. Vote des rapports, bilan financier, budget prévisionnel. 

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

7. Vote du montant de la part territoriale de la licence (voir montant proposé dans le rapport 

financier). 

8.  Vote de la candidature de Jeanne GANDIT au comité directeur. 
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9. Mandat AGs nationales du 4 avril à Bordeaux et du 13 décembre à Paris (vote)  

10. Tour de table et questions diverses (à faire parvenir avant le 27 Février)  

1 Comptage des voix 
 

Il y a dans le département 19 clubs et ou sections affiliées à la FFME pouvant voter (c’est-à-dire 

ayant au moins 1 licencié au 31 août 2019), ce qui représente en fonction du nombre de licenciés 

un total de 1493 voix pour voter lors de l’assemblée générale Ordinaire. 

8 clubs sont représentés, soit un total de 782 voix. Le quorum est atteint. Cf annexe 1. 

2 Rapport moral et d’activités 2019 
 

Cf. annexe 3, « Rapport moral et d’activités ». 

Daniel VARGAS présente son rapport moral et Etienne Bonneau présente une synthèse du 

rapport d’activités transmis aux clubs avant l’AG. Voir cette synthèse en document joint. 

 

Réactions à la présentation du rapport moral : 

 Intervention du club de VOL pour demander si des suites sont données à la défection du 

club de Coësmes (création d’une section FFME réduite à quelques licenciés, alors que le 

club avait bénéficié d’un très fort soutien FFME pendant le projet de SAE et la création 

du club) – considéré comme une trahison par certains. Aucune démarche n’a été 

entreprise par le CT 35 pour récupérer un éventuel préjudice, simplement par faute de 

temps à y consacrer. 

 

Réactions à la présentation du rapport d’activité : 

 Intervention du club du CPB pour expliquer les pertes d’adhérents par la perte 

d’encadrants. 

 Intervention de Vincent pour expliquer la gestion des EPI de Cesson par la mairie de Cesson 

suite à proposition par le CT35 (mise en commun des EPI, et contrôle par le CT35). 

 

Commission SAE : 

 Contacter la communauté de communes de Noyal pour rappeler les services que le CT35 

peut proposer. 

 Rappel donné à  tous les clubs de faire intervenir la FFME bien en amont des projets de 

mur. 

 Projet de Chateaugiron en cours d’Appel d’offre 

 Projet de mur de niveau national à Cesson en discussion avec la FFME et les élus locaux 

dont le futur candidat à la mairie de Cesson. 

 Projet de mur d’escalade à Saint Meen sera finalement livré en mars. 

 Projet de nouveau mur à Chateaubourg en bonne voie avec une réunion prévue le 5 mars 

2020. 

 

Commission SNE : 

 Le Département a donné son autorisation d’équipement du site du Boël. Le CT35 va donc 

maintenant pouvoir lancer le projet d’équipement et se coordonner avec le Département 
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pour les périodes d’intervention. Reste aussi à voir avec la commune de Bruz pour les 

autres parcelles, et à contacter la FFME nationale pour une formation équipeur sur site. 

 

Commission Compétition : 

 Championnat de bloc de décembre 2019 : beaucoup de compétiteurs, engendrant 

beaucoup d’attente. Ne peut-on limiter le nombre d’inscrits, par exemple en ne l’ouvrant 

pas en Open ? Cela pénaliserait le bilan financier de la commission compétition qui est 

déjà déficitaire. Voir plutôt si amélioration possible des temps d’attente en changeant le 

format de la compétition. 

 Championnat de difficulté de mars 2020 : peu d’inscrits (177 au 4 mars) 

 

Commission Formation : 

 Mise en ligne très tardive de la formation ouvreur club démarrant le 14 mars. A voir s’il y 

aura suffisamment d’inscrits pour pouvoir la maintenir. Formation passée de 2 à 4 jours 

en 2020. 

 Initiateur SAE : confirmée, les 25/26 avril + 1/2/3 mai. Les règles sur le format de cette 

formation a évolué en 2020, et impose notamment le debrief des séquences 

pédagogiques avec l’ensemble des candidats. Les nouvelles règles ne permettent plus le 

format que le CT35 avait utilisé en 2018. A noter qu’un candidat doit maintenant avoir 

fait 15h d’encadrement avant la formation, et 20h après (au lieu de 35h après). 

 

 

Commission Handi : 

Pas d’activités en 2019 faute de temps et de diminution des moyens d’une structure avec 

laquelle le CT35 travaillait. Devraient être relancées pour la saison 2020-2021. 

3 Bilan Financier 2019 
 

Cf. annexe 4 §1,   « Résultat 2019 » et §2 « Bilan financier 2019 ». 

 

Réactions à la présentation du rapport financier : 

 

 Le club de Cesson observe que la situation financière est saine pour une structure avec 2 

salariés à plein temps, et que le résultat positif pourra aider au financement du projet de 

futur Topo. 

Deux choix se présentent pour financer l’impression des topos: soit l’immobilisation avec 

amortissement sur plusieurs années, qui permet de mieux équilibrer les charges et les 

produits associés ; soit la totalité du coup du futur Topo sur un seul exercice, qui permet 

de faire 100 % de bénéfice sur la vente des topos les années suivant l’impressiondes 

topos. Aucune décision n’est prise aujourd’hui. 

4 Orientations et budget prévisionnel pour 2020 
 

Les orientations ont été présentées avec le rapport moral et d’activités, cf §2. 

Pour le budget prévisionnel, voir annexe 4 §3,   « Budget 2020 »  

 



 

 

Compte rendu d’Assemblée Générale Comité Territorial FFME d’Ille et Vilaine – 02/03/2020   4/35 

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 
 

Cf. annexe 2  « Synthèse des votes ». Rappel des tarifs proposés : 

 Heure d’encadrement : 32€ (identique à la saison passée) 

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

Les tarifs proposés sont votés à l’unanimité. 

7 Vote du montant de la part territoriale de la licence 
 

Cf. annexe 2  « Synthèse des votes ». Il est proposé de ne pas augmenter la part territoriale de la 

licence (maintien à 11€). Voté à l’unanimité. 

8 Vote de la candidature de Jeanne GANDIT au comité directeur. 
 

Cf. annexe 2  « Synthèse des votes ». Voté à l’unanimité. 

9 Mandat AGs nationales du 4 avril à Bordeaux et du 13 décembre à Paris (vote)  
 

Les assemblées générales 2020 de la Fédération française de la montagne et de l’escalade se 

dérouleront les 4 et 5 Avril 2020 à Bordeaux et le 13 Décembre 2020 à Paris. Le CT doit élire 2 

représentants titulaires qui posséderont 1493 voix et leurs suppléants. 

 

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

Prénom NOM Club Poste 

Daniel VARGAS Noyaltitude - Président du CT 35. Titulaire 

Stéphane CATY Heidi - Secrétaire CT 35. Titulaire 

Etienne BONNEAU VOL - Vice Président du CT 35. Suppléant 

Claire ROSTREN VOL - Trésorière du CT35. Suppléant 

 

10 Tour de table et questions diverses  
 

Pas de questions diverses.  

 

L’assemblée générale est clôturée à 22h38. 
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Annexe 1 
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ASSEMBLE GENERALE ORDINAIRE 

DU 2 MARS 2020 

Annexe 2 : Synthèse des votes 

 

 1- Contrôle des émargements. 

Nbr Clubs 8 Nbr Voix 782 

Quorum 6 Quorum 498 

 

 2- Rapport moral et d’activité de la saison passée. 

Pour Contre Abstention 

782 0 0 

 

 3- Bilan Financier 2019. 

Pour Contre Abstention 

782 0 0 

 

 4- Budget prévisionnel 2020. 

Pour Contre Abstention 

782 0 0 

 

 5- Tarifs d’encadrement des séances. 

Pour Contre Abstention 

782 0 0 

 

 6- Montant de la part territoriale de la licence. 

Pour Contre Abstention 

782 0 0 

 

 7- Candidature de Jeanne GANDIT au comité directeur. 

Pour Contre Abstention 

782 0 0 

 

 8- Mandat AG National. 

Nom Prénom Club Titulaire / Suppléant 

Daniel VARGAS Noyaltitude - Président du CT 35. Titulaire 

Stéphane CATY Heidi - Secrétaire CT 35. Titulaire 

Etienne BONNEAU VOL - Vice Président du CT 35. Suppléant 

Claire ROSTREN VOL -  Trésorière du CT35. Suppléant 

 


