
 

COMPTE-RENDU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CT 49 FFME 

Mardi 19 Juin 2018 - 20 h 

49170 St-Georges sur Loire 

 

 

 

 

Présents :  

AESM : Yvon ROTUREAU 

ASA : Pierre BETIL, Claire GLEMAIN. 

CAF Cholet : Patrice BORE. 

ELL : Romain RIVIERE, Alain MERLET. 

VITAMINE 8B : Michel GUITTET, Damien NODET. 

SCB : Julien BIDET 

CAF Anjou : Mathilde EMERIAU. 

Le Mur-Longué : Charly LEMARCIS 

 

 

 

I – BILAN FINANCIER  

 

Michel présente le compte de résultat à la date du 19 juin :  +3690€ 

            28% de licenciés en plus pour 2017-2018, l'escalade a le vent en poupe. 

La prise en charge de 10€ par le CT pour les plus jeunes lors de la compétition départementale de 

difficulté est une bonne idée ; à réitérer. 
 

 

II – COMPETITIONS DEPARTEMENTALES D’ESCALADE 

 

Le département du Maine & Loire est engagé avec celui de la Vendée (85) et continuera à l'être. 

 

Steve veut toujours s'investir sur la compétition mais ce serait bien de trouver une autre personne 

pour l'aider. Pour l'instant, pas de volontaire. 

 

Compétition de Longué Jumelle (Charly) :  

Bilan : +150€  pour le club + obtention d'une subvention de la mairie pour achat de matériel. 

Tout s'est très bien passé, ils sont d'accord pour le refaire, mais pas dans l'immédiat. Pour la 

réouverture, il faut prévoir 2 pros.  

Proposition de faire le championnat de difficulté à Chalonnes l'année prochaine, le 23 et 24 mars. 

 

Pour les MELT , on repart sur 4 dates (Vitamine 8B, CAF Cholet, Longué et l'ASA). Chacun 

propose une date (ASA le 13 janvier) pour l'année prochaine et on finalisera quand on aura les 

dates de compétitions officielles en septembre. 

 



 

III- EQUIPE JEUNE DEPARTEMENTALE 

 

Patrice présente le bilan. L'année s'est très bien passée, bons résultats, jeunes très motivés. 

Loïc et Clément ont encadré le groupe. Ce serait bien que Julian puisse aussi y participer. 

Les dépenses ont été moins importantes que prévues (une sortie en moins). Et le budget "tenue" 

n'a pas été utilisé ; il sera reporté l'année prochaine pour avoir une tenue sympa. 

Le rôle du CT est de créer une équipe jeune pour repérer les meilleurs grimpeurs. On est sensé 

promouvoir la compétition. 

Prévoir le sélectif. 

 

 

IV – POINT SAE ET SNE 

 

SAE le Lion d'Angers. Mur de difficulté départemental.  Ouverture prévue en septembre 2019. 

 

SAE Avrillé. Mur de difficulté régional +vitesse + bloc(départemental).  Ouverture prévue en 

septembre 2019. 

 

SAE Angers. Il y avait un projet mais ce qui a été proposé par la ville est trop petit. Donc abandon 

pour l'instant. 

 

SAE Saint Rémy en Mauges. Mur de difficulté. Ouverture prévue en septembre 2018. 

 

SNE Chaudefond. Loïc et Julian vont contrôler le site à la mi-juillet. Le propriétaire est d'accord 

pour qu'on ouvre de nouvelles voies. Ce site est ouvert uniquement aux clubs du département, sur 

certains créneaux. 

 

SNE Pilier de Montrevault : A déséquiper. 

 

Recherche de sites possibles à aménager :  

 A Angers vers le pont de chemin de fer, où est aménagée une piste cyclable qui remonte 

vers Avrillé.(Pierre contacte la mairie d’Angers) 

 La Roche de Mûrs (FFCAM) 

 Chalonnes, environ 5 kms en descendant la Loire. (Romain et Pierre se renseignent) 

 Montjean : ancienne carrière derrière l'école de musique. (Romain et Pierre se renseignent) 

 

 

V - FORMATION   
 

Romain a fait l’analyse suivante : 

 
 

Il a donc été décidé d’accentuer la formation ouvreur et initiateur au sein du département, en 

particulier pour les clubs qui en ont peu. La Ligue prend en charge la moitié de la formation, le CT 

propose de prendre en charge l'autre moitié, à hauteur de 2500€ par an (révisable chaque année), 



avec l'objectif d'aider les clubs qui en manquent. Par ailleurs, les clubs du département doivent 

s'engager à proposer des formations pour éviter les grands déplacements. 

Autre idée : Cholet propose une formation initiateur sur 2 weekends au lieu d'une semaine. 

 

En ce qui concerne l'ouverture, prévoir des journées (2 journées par an pour un club différent 

chaque année) "ouvreur de club" avec des diplômés (Loïc, Julian). Cela permettra de former des 

licenciés à l'ouverture et par la même occasion ouvrir des voies sur les différents murs du 

département. Proposer un planning (voir avec Julian et Loïc).  

On commencerait par le mur du Plessis. 

 

 

 

VI -  POINTS DIVERS 

 

AESM :  Suite au départ d’Alexis, il n’y a plus de président au club…à suivre 

 

Responsable sécurité CT : Loïc est d'accord pour être responsable. 

 

Sport Santé : 

Subvention du Conseil départemental obtenue (1500€).  

Il a été convenu que cette subvention soit utilisée en partie pour la prise en charge des formations 

de Julian et Marion(Kiné impliquée bénévolement dans le projet) 

Bons retours des personnes inscrites dans ce cours à Avrillé. 

Un reportage sur Angers TV a été diffusé. 

Aucun autre club du département n’est en capacité à ce jour de lancer une action similaire. 

 

Bureau du CT à Cholet : une pièce pour les réunions (AESM) et une pièce avec 2 bureaux dont un 

est pour le CT. Faire le tri des docs, voir pour l'assurance du lieu (Michel et Pierre)... 

 

Ptit Off : tee shirt pour récompenser les jeunes qui s'investissent. En parler dans les différents 

clubs. 

 

Baby escalade : pour l'instant, pas de club intéressé. 

 

Convention coopération territoriale FFME : Mise à jour des points manquants 

 

Site du CT : Actuellement il y a un site du CD49 qui n'est plus alimenté. Mathilde veut bien s'en 

occuper. Elle contactera Alexis. 

 

 

Date de la prochaine réunion : Vendredi 5 Octobre, 20H à Cholet 
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