Comité Territorial FFME d’Ille et Vilaine
Assemblée Générale du 13 mars 2018
Synthèse du rapport d’activités
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+ 8% licenciés en 2017, +10% fév-18 / 2017
+ 2 clubs : Coësmes (>110 licenciés en 2018), Pompiers Rennes
Jeunes : 41% (37% en 2016)
Femmes (adultes et jeunes) : 39% (40% en 2016)
Taux réinscription dans un même club : 50% en moyenne (stable)
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Commission SAE
Noyal sur Vilaine : SAE diff, régionale, septembre 2020
Chateaugiron : SAE bloc, normalement régionale, septembre 2019
Cesson : projet SAE nationale, pas de date. Rénovation SAE actuelle en 2018
Betton : salle de sport en septembre 2019, option SAE départementale à confirmer
Rennes : SAE gymnase des Gayeulles rénovée.
St Malo : demande SAE régionale dans futur projet de salle de sport
Prestations à développer auprès des municipalités, en lien avec les clubs :
Ouverture de voies
Contrôle de routine des SAE
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Commission SNE
Bilan 2017 :
Maintenance et rééquipement au Saut Roland et à Saint Just
Journée référents SNE, nettoyage et purge à l’Ile aux Pies
Le Boël : suivi dossier, visites et tests de convenance, évaluation coût et devis
Bourse FFME équipement SNE obtenue pour le Saut Roland
Environ 170h passées sur site (bénévoles + salariés), 174h salariés sur SNE

Orientations:
Lancer la révision des conventions d’usage et l’obtention de contrats d’entretien
Ile aux Pies : fin de la purge
Mont Dol : réhabilitation du secteur nord, équipement high line à l’Arboretum
Le Boël : lancement de la purge et de l’équipement si possible. Formation
équipeur si possible
Continuer à contrôler les SNE, prévision d’une ou 2 journées référents
Topo : publication mises à jour en ligne (si possible)
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Commission compétition
Bilan 2017
Open départemental Bloc&Co M/C/J/S/V : 22/01/17 à Bains sur Oust avec
Grimp’Attitude
Open m/P/B : 11/03/17 à St Malo, par Roc et Mer avec le soutien du CT
Champ. départ. Bloc M/C/J/S/V : 11-12/11/17 en partenariat avec MODJO
149 participants, en baisse depuis 2 ans

Champ. départ. Diff M/C/J/S/V : 9-10/12/17 avec Guichen Escalade
146 participants, en forte hausse

Manque toujours de juges (et d’un président de jury en 35)
Champ. régionaux : bonne participation du 35, et large domination
Equipe Départementale Jeunes :
2ème saison en 2016-2017, bons retours
Pause en 2017-2018 (pb d’organisation et de disponibilité des salariés du CT)
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Commission compétition
Orientations 2018
Championnat départementaux (saison 2018-2019) :
Bloc : date à définir (novembre ou décembre 2018), lieu et club à définir
Difficulté : date à définir (janvier ou février 2019), à Bruz.
Vitesse : à développer si possible et créer un classement « combiné » dans la logique de
l’escalade olympique.

Open de bloc Bloc&Co à Bains/Oust : à confirmer (peu probable)
Open m/P/B : 31 mars 2018 à St Jean-sur-Couesnon, par Evasion Nature 35
Renforcer la commission compétition.
Equipe EDJ saison 3 : à remettre en place pour septembre 2018 avec
éventuellement une nouvelle formule à définir.
Augmenter le nombre de juges formés, en partenariat avec la Ligue (mise en place
de formations, application de l’obligation pour les clubs de fournir des juges).
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Formations
Nombreuses réalisations depuis septembre 2016 (156h, 65 stagiaires)
2 formations initiateur SAE, 1 initiateur SNE (4 stagiaires), 2 ouvreurs club, 2 recyclage
initiateur, 1 juge diff et bloc (organisé par le Ligue BZH), 1 journée référents SNE, 1 passeport
Rouge, 1 passeport Vert/Bleu

Orientations 2018
Passeport rouge en juin
Recyclage Initiateur le 30 juin
Initiateur SAE en octobre (à confirmer). Discussion en cours pour changer de formule afin
d’éviter aux candidats de prendre des jours de congés.
Juge de difficulté et juge de bloc : à mettre en place par la Ligue en amont des championnats
départementaux
Ouvreur club : à définir, a priori après les championnats départementaux
Journée référents SNE (non diplômant): à définir
Gestionnaire EPI : à remettre en place
Equipeur SNE (à confirmer) : dépend de l’avancée du projet du Boël, probablement pas avant
l’automne 2018 ou printemps 2019
Initiateur SNE : pas en 2018
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Stages et encadrements réguliers
Retour à un assez bon niveau de stages depuis Oct 2016 (15 jours, 115 stagiaires)
Stage grandes voies juillet 2017 annulé (trop peu d’inscrits)
Dans la continuité pour 2018
Avec amélioration de la communication et simplification des inscriptions

Encadrements réguliers (11 clubs, 1 lycée, 1 foyer)
2016-2017 : ~56h/sem en moyenne, ~1500h réalisées (en très forte hausse)
2017-2018 : ~60h/sem en moyenne
Quotas (nb pers. par cours) pas toujours respectés et à revoir

Ce volume d’encadrements devient trop lourd à gérer pour le CT
Charge de travail => heures supplémentaires, moins de temps pour le développement
Difficultés financières
Très peu de flexibilité de remplacement en cas d’arrêt ou d’indisponibilité d’un salarié
Pas de possibilité de répondre à de nouveaux clubs
Fort turnover => lourd à gérer pour les élus du CT

Solutions :
Transfert d’une partie des encadrements vers un groupement d’employeurs
Bénévoles dans les clubs (augmentation initiateurs SAE)
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