
 

 

 

                                    AG du CT 49 FFME 

                  Vendredi 8 Février 2019 

     Maison des associations   

     Avrillé 

 
 

Présents :  

AESM : Eric BROCHET, Yvon ROTUREAU 

ASA : Pierre BETIL, Claire GLEMAIN, Ludovic  DAIGUSON 

CAF Anjou : Nolwenn BOUTIN 

CAF Cholet : Patrice BORE, Sébastien BESSEAU 

ELL : Romain RIVIERE, Lucile DUTREIX 

VITAMINE 8B : Pierre LALOS 

LE MUR LONGUE : Charles-Henri LEMARCIS 

SCB : Julien BIDET 

AICMR : Arnaud DEFOIS, Patrice GUILBAULT 

Ligue Pays de La Loire : Olivier BRUNEAU, Président. 

 

100 % des clubs présents. 

 

Excusés : Michel GUITTET, Mathilde EMERIAU, Marc REVEILLE 

 

Olivier remercie l’ensemble des clubs pour leur présence à cette AG. 

 

1 Rapport moral : 

 

 Le président remercie Olivier Bruneau pour sa présence. 
 Le président remercie l'ensemble des bénévoles et des professionnels qui animent notre sport dans 
le département. 
 Le CT 49 a fini sa reconstruction avec l'arrivée de Ludovic Daiguson pour prendre en charge la 
partie "compétition" ce qui a permis de mener à bien les missions qui lui incombent, à savoir : 
   L'organisation des compétitions départementales Bloc et Diff. 
   La gestion des SNE et principalement la renégociation des Conventions  
   Promouvoir le Sport de Haut Niveau 
 
 Nous sommes encore timides sur la partie « Formation » et devons réfléchir pour améliorer ce 
point. 
  
Nous allons continuer sur cette lancée en 2019 en insistant plus sur les nouvelles consignes de sécurité de 
la FFME.  
 
 

 

2 Rapport d'activités :   
    
 Quelques chiffres : 
  735 Licenciés en 2017 
  947 Licenciés en 2018 soit + 29 %. 
           1053 Licenciés en 2019 soit + 11 %  
   Soit une de hausse de 43% sur 2 ans 



 
 
 Les Clubs du Maine et Loire en 2019 : 
  

 
 
Le retour de L’AICMR qui compte 62 licenciés, 
Le Mur Longué approche la barre des 100 licenciés 
L ’ELL, grâce à son nouveau mur de Chalonnes est monté à plus de 150 licenciés, 
Le SCB, grâce à sa restructuration, est monté à plus de 160. 

 
 Les Championnats départementaux. 
 
Si le championnat de Bloc se déroule en Vendée par manque de structure, pour la première fois depuis 
longtemps, nous avons pu organiser le championnat de Diff à Longué avec nos amis vendéens. 
Un grand merci au Club « Le mur Longué » qui a accepté ce challenge après moins d’un an d’existence!! 
Cela a créé une dynamique dans le club. 
 
La compétition départementale de difficulté se déroulera à Chalonnes les 23 et 24 Mars. 
Samedi après-midi : microbes et poussins (mettre des parents à juger) 
Dimanche matin : benjamins et minimes 



Dimanche après-midi : juniors et seniors 
Pour la sono, la proposition de Ludovic (ESEO) n'a pas été retenue. Il y a une sono à Chalonnes (à tester) 
sinon il y en une qui peut être empruntée au Plessis.  Playlist de Charly. 
 
 Le Melt.  
 
Excellente participation de l'ensemble des clubs du Maine et Loire avec une convivialité à cultiver. 
 
 
 L’Équipe Jeune Départementale. 
 
D’excellents résultats sur cette première année qui nous incite à continuer l’expérience sur la saison 2018/ 
2019. 
Depuis cette année, les jeunes ont une tenue qu'ils sont très fiers de porter. 
Les organisateurs aimeraient avoir dans leur sélectif (poussins à minimes) une représentation plus grande 
des différents clubs du département mais la difficulté majeure est de trouver des parents disponibles pour 
le sélectif, prêts à soutenir leurs enfants et assurer les déplacements. 
 
 SNE. 
 
A part le site du Manis qui est géré par une CDC, nous allons être obligé de déconventionner tous les 
autres sites avec leurs propriétaires privés. 
L’objectif est de terminer cette action en 2019. 
 
 Sport Santé 
 
Il n’a pas été possible de développer cette activité avec d’autres clubs du département. 
L ’ASA a signé en 2018 une convention avec l’ICO et démarré un partenariat avec le Centre des 
Capucins. 
Le club participe à l’opération OCTOBRE ROSE 
Un rendez-vous avec le président de La ligue contre le Cancer est programmé le 12 Mars ainsi qu'un 
rendez-vous avec le directeur de la Clinique de l'Anjou. 
Julian a suivi les 2 formations Sport Santé de la FFME et une plus générale de la FFCO. 

 

3 Rapport financier : 

 

 Comme prévu, la mise en place de BASICOMPTA a permis de rendre une lecture plus pertinente 

des finances du CT. 
La situation financière du CT 49 est stabilisée avec un fond de roulement de 10k€ lui permettant 
d’assumer des dépenses au-delà du budget. 
 

 



 
 

Budget 2019 
 

 

 
 
 
 
 



Cotisations : 

 
Proposition de garder la cotisation départementale à 6€ / licence. 
La cotisation pour La Ligue ne change pas (le budget augmente grâce à l'augmentation du nombre de 
licenciés). 
La cotisation fédérale pourrait augmenter de 3€ : 1€ qui s'explique par la perte de subventions, 1€ pour 
soutenir l'emploi dans les territoires et 1€ pour soutenir les équipements et sites d'escalade. Un courrier 
sera envoyé pour que les clubs se prononcent sur cette proposition. 
 
Il est rappelé que les clubs CAF apportent une contribution au CT basée sur le nombre de licenciés CAF 

hors licenciés FFME (1,15€ / personne).  

Pour la bonne tenue des comptes, les présidents concernés doivent fournir en Septembre leur nombre de 

licenciés. 

 

 

5 Approbations 

 

 Rapport Moral :   unanimité 

 Rapport d'Activité :  unanimité 

 Rapport Financier :  unanimité 

 Budget Prévisionnel :  unanimité 

 

6 Élection membres du CT 49 

 

Président: Pierre BETIL (ASA) 

Trésorier: Michel GUITTET (V8B) 

Secrétaire: Claire GLEMAIN (ASA) 

 

Membres du CA:  

      Nolwenn BOUTIN (CAF Anjou) 

                  Sébastien BESSEAU (CAF Cholet) et/ou Patrice BORE 

                  Julien BIDET (SCB) 

                  Eric BROCHET et/ou Yvon ROTUREAU (AESM) 

                  Pierre LALOS (Vitamine 8B) 

                  Romain RIVIERE (ELL) et/ou Lucile DUTREIX 

                  Charles-Henri LEMARCIS (Le Mur Longué) 

       Arnaud DEFOIS (AICMR) et/ou Patrice GUILBAULT  

 

Membres des commissions :  

 

Commission COMPÉTITION 

         FFME Ludovic DAIGUSON    ASA 

  MELT  Steve GOUAULT     ASA 

Responsable EJD 

  Patrice BORE      CAF Cholet  

Commission SNE 

  Yvon ROTUREAU     AESM/CAF 

  Marc REVEILLE     V8B 

Correspondant Labellisation FFME 

  Julie CHAPPAT     AESM 

 

 

 

 

 



7 Représentant CT à l'AG FFME les 13 et 14 Avril 

 

 Pierre Betil:  Titulaire 

 Claire Glémain : Suppléante 

 

8 Divers : 

 

 Vives recommandations pour faire un point Formation Sécurité dans le Choletais. 

 

 Merci à Charly qui veut bien prendre en charge la partie "Formation". Voir dans les clubs si 

d'autres personnes veulent bien s'en occuper avec lui. 
 Le CT propose d'engager des actions de formation pour les clubs qui n'ont pas les compétences  
 en ouverture ou autre pour leur permettre de faire progresser leur niveau.    

Actuellement la formation "ouvreur de club" au Plessis Grammoire est déclarée à la Fédération. 

Comme il n'y a pas d'inscrit pour l'instant, nous avons décidé de la passer en formation 

départementale, sans requis de passeport. 

 

 Incitation pour que les clubs fassent les démarches nécessaires pour être labellisés. (Sur le site de la 

FFME) 
 

 Site WEB en stand by. Voir avec Mathilde (Pierre). 
 

 Réunion le 12 mars au Lion d'Angers pour lancer un club grâce à mise à disposition par la CDC 

d’un mur départemental dans une nouvelle salle. (Inauguration le 22 juin). Plusieurs licencié(e)s du 

département sont intéressés par ce projet. 
 

 La nouvelle salle d’Avrillé a pris du retard en raison de la présence d’un « Ecureuil » mais 

également du dépôt de bilan de la Société BONNELLE. Livraison prévue au printemps 2020. 
 

 Ouverture d’une salle privée Climb UP à Angers en septembre 2019. Plutôt une bonne nouvelle 

pour les licenciés des clubs du département qui vont pouvoir s’entrainer sur un mur de 15m de haut 

et sur un espace « Bloc » et notamment nos compétiteurs. Fin des déplacements à Nantes…. 

 

 Pierre rappelle la nécessité que le CODIR de la Ligue soit un espace d’échanges, de partages et de 

décisions concertées pour éviter la démission de bénévoles si rares à trouver. 

 

 La réunion se termine par le pot de l’amitié. 

 

 

 

 
 

Prochaine réunion : CA le jeudi 6 juin à 20h à Chalonnes. 
  

 

 
Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade 

Comité Territorial Maine et Loire – 16 rue du Docteur Coignard - 49300 Cholet 
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