Compte rendu du premier conseil de présidents des
Comités Territoriaux
20 mai 2017
Présents : Eric Bauvin, Luc Chabrol, Jean-Philippe Borges, Anne Dominique Lamotte, Helen
Mundutéguy, Jackie Durrieu, Jean-François Ruggeri, Hubert De Rivals, Christian Neveu, David Foissier,
Patrick Doumas, Dominique Ritouret, Dominique Taché, José Vinambres, Patrice Mur, Sylvie
Malaurie, Philippe Ozun, Rémi Duboz, Jade Zaouit et Anne Geernaert
CT représentés : 09, 31-32, 34, 65, 66

Ordre du Jour
-

Présentation de la Ligue : Eric Bauvin
Multi activité : Helen Mundutéguy
Ski-alpinisme: Eric Bauvin
Escalade: Eric Bauvin
Développement durable : Anne Dominique Lamotte
Prévention sécurité : Eric Bauvin
Formation : JP Borges
Informations de la fédération, convention de coopération territoriale : Luc Chabrol
Echanges, mise en place du fonctionnement du CPCT

1. Présentation de la ligue
Voir le diaporama en annexes


Question sur le GEME : un CT peut-il bénéficier des services du GEME ? Un CT peut adhérer
au GE et devenir utilisateur. Une convention de mise à disposition fixe la durée de la mise à
disposition, l'identité et la qualification du salarié concerné ; les missions à exercer et le coût
pour le CT.

Action : Fournir aux CT qui en font la demande un exemple de convention de mise à disposition.

2. Commission Multi activité
Voir le diaporama en annexes
Un tour de table permet de noter les initiatives multi activités suivantes :
65 : pas d’action CT mais une action club : Transpyros
66 : actions sur le club Cerdagne
34 : pas d’action CT pour l’instant mais souhait de mettre en place un évènement
09 : pas d’action CT mais des actions clubs – pratique de la multi activités
31 : Challenge multi activités interclubs et Pyré’neige
Actions :
-

Identifier un correspondant multi activités dans chaque CT
Recenser les actions multi activités réalisées dans les CT et partage des initiatives

3. Commission Ski-alpinisme
Voir le diaporama en annexes
65/64 : fonctionnement en commun, ouvert sur une organisation sur l’ensemble du massif
65 : multiplication des petits clubs pour la pratique du ski-alpinisme
66 : même problématique : clubs spécialisés sur la compétition ski-alpinisme mais pas d’échange
avec le CT – personne au CT ne porte le projet ski-alpinisme. Dominique Ritouret souhaiterait q’une
personne intègre le CT pour représenter la discipline et être référent dans les échanges avec la ligue.
31 : équipe jeune ski animée par Mathieu Peyet
Actions :
-

Identifier un correspondant ski-alpinisme dans chaque CT
Mettre en place un projet de massif (calendrier de compétitions, équipe, soutien aux clubs)

4. Commission Escalade
Voir le diaporama en annexes
Compétition escalade et Haut-Niveau
Attente de la Ligue par rapport aux CT :
-

Développement des compétitions locales
Développement des équipes départementales chez les Poussins/Benjamins
Alimentation de la formation d’officiels de compétition
Remontée des besoins et des problèmes de terrain

Apport de la Ligue par rapport aux CT :
-

Harmonisation des calendriers des compétitions
Prise en compte de l’accès au HN, dynamisme régionale, lien avec le Pôle Espoir
Formation des entraineurs de clubs
Formation des officiels

Soutien à la pratique des SNE
Le CT 34 fonctionne en collaboration étroite avec le département, les communes et communautés de
communes qui conventionnent. Le CT apparaît comme gestionnaire du site.
Actions :
-

Réaliser un état des lieux des pratiques de gestion des SNE dans les CT. Jade coordonne un
questionnaire en ce sens en lien avec Laurent Peyral et Davis Foissier
Identifier un ou deux référents SNE par CT

Développement SAE
Actions :
-

Réaliser un état des lieux des SAE sur la région. Rémi coordonne l’action en lien avec Philippe
Ozun
Identifier un correspondant SAE par CT

5. Développement durable
Actions :
-

-

Recenser les actions des CT et clubs en lien avec les dimensions du développement durable
(éducation – rôle des encadrants, féminisation, handicap, santé, économie d’énergie,
opération de nettoyage, recyclage etc.)
Réalisation d’un questionnaire à destination des clubs et CT

6. Prévention sécurité
Voir le diaporama en annexes
Actions :
-

Mettre en place une formation « gestion accidents »
Réaliser de fiches techniques
Améliorer de la sécurité des événements

7. Formation
Voir le diaporama en annexes
Les CT pourront continuer à proposer des formations sur leurs territoires, en lien avec la ligue, dans
des conditions bien précises. Le pilotage des formations sera fait par la ligue, chacun doit s’y
retrouver.
Actions :
-

Recueil des besoins et édition du calendrier 2017-2018
Structuration de l’Equipe Technique Régionale
Déclaration d’organisme de formation

8. Point National
-

Plan stratégique FFME :

-réussir l’olympisme
-Soutenir la diversité des activités
-Structurer les territoires
-

Conventions de coopération :

Mettre en place une convention entre le national et les Ligues sur un modèle type,
Idem pour la convention Ligue / comités territoriaux
Idée : fixer des objectifs en fonction des spécificités des territoires
Fera l’objet d’un prochain comité des présidents de CT
-

Nouvelle identité visuelle FFME – nouveau logo présenté en juillet
Fusion des CT 12 et 48 votée à l’unanimité
Outil de mailing de masse mis à disposition par la FFME pour les Ligues, CT et gros clubs (80€
par an dont 50% pris en charge par le national)

9. Retour sur le comité des présidents de ligue
-

Partenariat Toyota
Maintien des rencontres régionales (nationale / Ligue / CT / Clubs)
Mise en place d’un GT national compétition avec un correspondant par Ligue et le
département compétition

10.Calendrier des prochaines réunions
Réunion du CPCT 2 fois par an
Prochain CPCT : samedi 21 octobre
Sujets à mettre à l’ordre du jour : moyens de communication des CT (diffusion de l’information,
rapidité d’échange avec la ligue etc.), SNE, compétitions…

