
 

 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale 

Du C.D 09 

Foix le mardi 15 février 2016 

 
 



L’assemblée générale ordinaire du Comité Départemental 09 de la FFME s’est 
ouverte à 19H45 le lundi 15 février 2016. Les participants en nombre restreint 
pour cause d’impératifs étrangers au C.D 09 (réunions professionnelles, oublis, 
problèmes de santé et mauvaise météo) représentent 6 clubs sur 7. 
 
Membres présents, clubs représentés et nombre de voix : 
Noms et Prénoms N° licence Club Pouvoir de vote 
Neveu Christian  282208 A.M.A 7 
Palloais Pauline 492696 Saint girons 5 
Alazet Thierry 029392 Luzenac  
Chatelain  Christian 239043 Pamiers 5 
Milhau Vincent 370981 Montcalm 5 
Fourcade Francis 360849 AMA  
Roques René 279880 AMA  
David Patrick 065019 AMA  
Perron Alain 224549 AMA  
Dengerma Pascal 120853 Montcalm  
Vittet Philippe 014537 Tarascon/Ariège  
 
Soit 6 clubs représentés sur 7 affiliés à la FFME dans le département de l’Ariège.  
Personnes excusées : 
Noms Prénoms Club et N+ licence Motifs 
Olivier Ferrand AMA / 381505 Professionnel 
Nathalie Liénard AMA / 313081 Santé 
Lionel Rougé AMA / 313079 Santé 
Emmanuel Lecomte Montcalm / 383964 Professionnel 
Elise Elallouf Saint Girons / 278078 Professionnel 
Jérémie Larvor Saint Girons / 435067 Professionnel 
   
 
L’A.G s’est déroulée en présence de Jean Philippe Borges Président du C.R.M.P. 
 
 
I/ Rapport Moral : (fait par le Président du C.D 09)  
 
Préambule : 
 
Le Président du C.D 09 fait un rappel des évènements qui ont secoué le C.D 09 
en 2014/2015. 
 
Le mardi 30 juin 2015 s’est tenue l’assemblée générale du C.D 09 à la Mairie de 
Foix. 
Cette assemblée générale avait plusieurs buts biens précis : 

- Réorganiser le C.D 09 après 5 mois d’importantes turbulences. 
- Faire valider le nouveau C.A par les adhérents 
- Faire approuver une nouvelle politique de fonctionnement et voter un 

budget prévisionnel pour l’année 2015.  



 
- Après les nombreuses turbulences hivernales, l’échec de l’A.G du 

06/01/2015, la démission de Martial Leboeuf de son poste de Président 
du C.D 09 le 07/01/2015, une A.G élargie a été convoquée le 
31/03/2015 à la Mairie de Foix. 

- J.P Borges (Pdt du C.R.M.P) et L. Chabrol (Sec. Général  de la FFME) 
ont assisté à cette A.G. 

- A la fin de cette réunion, aucun accord n’avait pu être trouvé et 7 
membres ont démissionné. 

o 2 solutions se présentaient alors pour l’avenir du C.D : 
o Réorganisation complète, élection d’un nouveau bureau et 

continuation des activités du C.D sans subvention pour 2015. 
o C.D 09 mis sous tutelle de Paris, perte de sa liberté d’action, de 

son rôle auprès des clubs ariègeois et de ses finances. 

Après réflexion, nous avons décidé de retenter l’aventure : 

- Le lundi 08/06/2015 s’est tenu la 1° réunion du C.A du nouveau C.D 
09, au cours de cette réunion nous avons posé les bases d’un nouveau 
C.D. 

- 5 mesures ont été définies par le nouveau C.A : 
o Continuation de l’aménagement et de l’entretien des falaises 
o Soutien des clubs pour la formation 
o Organisation d’une compétition d’escalade en octobre 2015 avec 

d’éventuelles sélections pour reformer une équipe de jeunes. 
o Tentative de demande d’une subvention tardive au Conseil 

Départemental de l’Ariège 
o Tentative de récupération auprès de la FFME des 2 euros par 

licenciés 
- L’A.G a voté à l’unanimité ces 5 mesures 

L’A.G a voté à l’unanimité la constitution du nouveau C.A 

 

Année 2015 : 

La période du 01 juillet 2015 à septembre 2016 est particulière et devra être 
pilotée avec rigueur et efficacité.  
En effet, de nos demandes de subventions « tardives » une seule a abouti, celle 
du conseil départemental (2770,00 E).  
Heureusement, les finances actuelles du C.D 09 (7465,68 E), doivent nous 
permettre de mener à bien quelques actions importantes. 

Au cours des 7 mois passés depuis la dernière A.G, le C.D s’est attaché avec 
succès à respecter ses 3 principaux objectifs. 



o Continuation de l’aménagement et de l’entretien des falaises dès 
accord trouvé avec le CAF 

o Soutien des clubs pour la formation 
o Relance de l’équipe d’escalade jeunes  

II/ Présentation et explication du budget prévisionnel pour l’année 2015  

Le Président présente l’exercice financier 2015 à la place de la Trésorière 
excusée. 

 Base de départ pour exercice 2015 : 

- Pas de budget prévisionnel voté pour 2015 
- Pas de demande de subventions envoyées eu CNDS Pas de demande de 

récupération de 2 euros par licence 
- Seule la subvention du Conseil Départemental a abouti (2770,00 euros) 
- Bilan : 

o             6296,19 euros (compte courant) 
o             3696,68 euros (Livret A) 
o                 40,00 euros (numéraire) 
o Total : 10032,87 euros 

En nous limitant en 2015 aux actions citées au § III, nos finances nous 
permettront de remplir notre rôle. 
 
Budget prévisionnel pour 2015 : 

Demandes de subventions : 

- Conseil Départemental : 5500,00 euros 
- CNDS : 5500,00 euros 
- FFME retour licences : 900,00 euros (retour licences fixé à 2,00 

euros/licence voté par le C.D 09). 
- Total : 11900,00 euros 

Actions prévues : 

- Aménagement et entretien des falaises : 1000,00 euros 
- Aide des clubs à la formation                 : 2400,00 euros 
- Dynamisation de l’escalade des jeunes  : 4500,00 euros 
- Création d’un emploi ¼ temps en           : 4000,00 euros 

liaison avec le groupement d’employeur du CRMP 
Total : 11900,00 euros 

L’A.G a voté à l’unanimité les comptes 2015 et la prévision de budget 2016 

 

 



III/ Le Président insiste sur 4 points : 

1/ Le déblocage des fonds pour l’achat de matériels pour les falaises ne se fera 
que lorsque le CAF aura communiqué les documents faisant état des travaux 
réalisé par l’équipeur. 

2/ Le C.D 09 a été saisi d’une demande d’affiliation d’un 8° club à Savignac les 
Ormeaux par Monsieur Mauroy Olivier, après un tour de table, il s’avère que le 
C.D 09 privilégie le rattachement des membres de ce club aux structures déjà 
existantes (Luzenac ou A.M.A) plutôt que de créer un 3° club en 7 hkms. 

3/ Les clubs du 09 ont jusqu’au 15 mars pour donner le nom des stagiaires qu’ils 
désirent former pour 2016, un mail sera adressé aux Présidents des clubs. 

4/ L’année prochaine, l’olympiade arrivera à son terme (4 ans), il faut dès 
maintenant penser à une future équipe, le Président Christian Neveu déclare ne 
pas se représenter ni pour le poste de Président ni pour une place au sein du CA 
du C.D. 

IV/ Bilan et projets pour l’équipe d’escalade jeunes : 

- 24 jeunes ont été sélectionnés pour l’équipe compétition à Auzat en 
novembre 2015, le bilan est satisfaisant. 

- Les organisateurs de l’équipe d’escalade demandent : 
o une rotation des accompagnateurs pour les compétitions. 
o L’organisation d’une compétition en Ariège 
o Possibilité de financement des droits d’inscription aux 

compétitions par les clubs  

V/ Questions diverses : 

- Un équipeur (Vincent Gleyse) du secteur de Lordat demande si un 
remboursement de 299,99 euros peut lui être adressé ? Le C .A décide 
de vérifié si ce dernier est licencié à la FFME. 

- Jean Philippe Borges, informe l’assistance qu’un stage équipeur peut 
être organisé par le CRMP sur demande d’un C.D 

- Pour faciliter les rapports entre FFME et CAF en Ariège, la possibilité 
d’engager un ¼ temps pour aider l’équipeur du CAF est envisageable 
avec l’aide du Groupement d’Employeurs du C.R.M.P. Une 
augmentation de 2000,00 euros des demandes de subventions (C. 
Départemental et CNDS) sera prise en compte dans les demandes 2016 
du C.D 09(§ II). 

 

VI/ 21H30 Fin de l’A.G 

.   Le Président du Comité Départemental 09 
Christian Neveu 


