
 

 
Compte-rendu de l’AG ordinaire du CT FFME 25 

Le Lundi 22 Février 2021 à 19h30 
Salle de Réunion de la SAE d'Entre-Temps –  

13 Avenue Léo Lagrange – 25000 BESANCON 
 
 
 

 
 
Présents : 
 
 VERAT Virginie CT FFME25 
 SIMON Eric ENTRE TEMPS ESCALADE 
 KIENE Jérôme CLUB RUDIPONTAIN PONT DE ROIDE 
 BLANCHON Gilles CT FFME25 
 BARBIER Daniel USB BAUME LES DAMES 
 GRISON Oriane USB BAUME LES DAMES 
 DELACHAUX Nicolas LES TICHODROMES 
 HAWRYLKO Sacha FROGGLE ROC 
 GIRARD ANDRE FROGGLE ROC 
 BOUCHAN Luc PAS DE LEZARD 
 PARRENIN Kévin PAS DE LEZARD 
 PAILLARD Stephan VERTICOOL 
 
 
Excusés : 
 
 VIENS Sylvie FFME 
 GIRARDET Dominique USB BAUME LES DAMES 
 GUILLOT François LIGUE BFC 
 LARDIER Fabien GAHM 
 
 
 

Ordre du jour 
 
 

 1.  Modification Statuaires 
 2.  Rapport Moral et Rapport d'Activités 
 3. Bilan Financier 

4.  Bilan Olympiade 
 5.  Élection Générale du Comité Directeur 
 6. Élection du Bureau 
 7. Élection du Président 
 8. Projets d'Action 2021 
 9.  Budget Prévisionnel 
 10.  Montant des Cotisations 



 11.  Questions Diverses 

Clubs présents : 

Pour le vote relatif aux statuts, le quorum est de 6 clubs pour 608 voix. 

Pour l’élections du comité directeur et le vote des résolutions le quorum est de 4 clubs et 406 voix. 

Les conditions sont remplies avec la présence de 8 clubs représentant 1070 licenciés sur un total de 1216. 

Le président du CT FFME 25 remercie l’association Entre-Temps d’accueillir cette AG dans leurs nouveaux locaux. 

Club Nb licencié saison 19-20 Présent Nb voix 

U.S.B. MONTAGNE 195 oui 195 
ASPTT BESANCON 18 non  
GROUPE ALPIN HTE MONTAGNE 154 Excusé / Procuration 154 
FROGGLE ROC 74 oui 74 
VERTICOOL 43 oui 43 
LES TICHODROMES 149 oui 149 
EDENROC 29 non  
ENTRE-TEMPS 343 oui 343 
LA VOUIVRE 56 non  
PAS DE LEZARD 38 oui 38 
ROC'N LOUE 43 non  
CLUB D'ESCALADE RUDIPONTAIN 74 oui 74 
TOTAL 1216 8/12 1070 

 

 1/ Modification Statuaires 
 
Le détail des modifications statutaires avait été envoyé en même temps que la convocation à 
l’assemblé générale. 
Il n’y a pas eu de remarque de l’assemblée les concernant. 
Les nouveaux statuts ont été votés à l’unanimité. 
 
 

2/Rapport Moral et Rapport d'Activités 
 
 1/Évolution des effectifs : 
 
  -  1216 licenciés pour la Saison 2019 – 202 



 2/ Plan de développement des SNE : 
 
  - Démarches auprès des communautés de commune et du conseil départemental au sujet du 
 déconventionnement et des contrats de contrôle et d’entretien. Validation du contrat sur la 
 communauté de commune du Doubs Baumois 

 - Travaux d’entretien sur différents sites du département. 

 - Obtention des autorisations pour équiper une quarantaine de nouvelles voies en sites classés en 
 APPB : la Barmaud, la Baume et Chencey Buillon. 

 - Équipement d’une cinquantaine de nouvelles voies sur sites sans restrictions (La Cendrée, la 
 Heutatte, etc..) infos dispo sur le site du CT : 

   http://www.cdffme25.fr/actualites.html 
 
 3/ Poste agent de développement : 
 
  Rappel des objectifs : 

   - Gestion, entretien et développement des SNE 

   - Aide aux développements des clubs et des activités de la FFME sur le département 

   - Édition topo guide d’escalade 

  *Dixième année depuis la création du poste 

  *Bilan des actions réalisées en 2020 
 
 

 

 



  Répartition du temps passé par Mission : 
 
   - 56 % du temps consacré à la réalisation du Topo (18 % en 2019) 
   - 24 % consacré à des prestations de formations ou d'encadrement (62 % en 2019) 
   - 5 % consacré aux SNE (6 % en 2019) 
   - 11 % consacré à l'administratif et aux réunions (14 % en 2019) 
 
  Montant facturé par Mission en 2020 : 

 
 4/ Topos : 
 
  *Bilan des ventes : 4277 € ( 4556 € en 2019 et 5692 € en 2018) 
 

 
  *Topo départemental : 
 
   - Mission prioritaire avec comme objectifs de l'imprimer en juin 2021. 
 
   - Devis graphiste signé en juin 2018 revu à la hausse de 27 % car retard de notre part sur le 
  timing annoncé et formation reçu par Gilles Blanchon sur le logiciel de dessin. (13 342 € au lieu de 
  10 488 €). 
 
   - 3 imprimeurs sollicités pour 3 500 exemplaires (12 176 €, 12 560 € et 14 473 € soit de  
 3,59 €/U à 4,13 €/U). Décision à prendre par le nouveau comité. 
 
   - 6 Annonceurs (SLE Belfort/Intersport/Ascension/CMC/Crédit Mutuel/Petzl) soit 3200 € 



 5/ Site Internet : 
 
  En moyenne 6 visites par jours depuis sa création. Il est principalement utilisé pour : 
 
   - Télécharger les convocations et les compte-rendu de réunion. 
   - S'informer sur les SNE et les nouvelles voies équipées. 
   
  Peu d'infos intégrées, les clubs peuvent nous faire remonter tous ce qui leur semble utile d'être 
  diffusées sur le site. 
 
 
 

Le rapport moral est mise au vote : il est approuvé à l’unanimité 
 
 
 
 

 3/Bilan Financier 
 
 Présentation par le Trésorier, Daniel Barbier (voir document en pièce jointe) 

Le rapport financier est mise au vote : il est approuvé à l’unanimité 
 

 4/ Bilan Olympiade 
 
 - Poste d’agent de développement : pérennisation du poste et financement de ce dernier par : 
 
 - des subventions (20%), 
 - des prestations d’encadrements et de formations fédérales et professionnelles réalisées en 
 interne ou en externe (40%), 
 - la recette des ventes de topo guide (20%) 
 - la participation de 7.25 euros de chaque licencié sur la licence annuelle (20%). 
 
 - Gestion des SNE : (18000 € d’achat de matériel d’équipement) : 
  
 - Équipement d’environ 200 nouvelles voies sur sites existants 
 - Dossier déconventionnement et partage responsabilité 
 - Finalisation dossier dérogation APPB 
 - Travail sur topo départemental (1600 h sur les 4 années) 
 
 - Bilan financier : 
 



 5/Élection Générale du Comité Directeur 
 
 - Le comité directeur doit être composé de 14 membres maximum dont 40 % de femme : 
 
  Candidature reçues : 
 
   - Virginie Verat (Entre-Temps) 
   - Oriane Grison (USB Montagne) 
   - Daniel Barbier (USB Montagne) 
   - Jérôme Kiene (Club Rudipontain d'escalade) 
   - Stephan Paillard (Verticool) 
 

 
Mise au vote : Le Comité est Élu à l’unanimité 

 
 

6/Élection du Bureau 
 
 
    Vice Président :  Virginie Verat 
 
    Trésorier :   Daniel Barbier 
 
    Secrétaire :   Oriane Grison 
 
  

7/Élection du Président 
 
 
    Président :    Stephan Paillard 
 
 
 

8/Projets d'Action 2021 
 

 
 Nombre de club : 1 club en moins. Mouthe escalade qui a rejoint la FFCAM 

 Nombre de licenciés au 1/02/2020 : 1065 (1221 à la même période de la saison précédente). 
  Bravo aux clubs pour leurs dynamismes malgré le contexte COVID. 
 
 Topo départemental : sortie prévue mi-2021 

*Comité de relecture / choix de l’imprimeur et prix de vente / vernissage 
 

 Gestion des SNE : 
  *Poursuivre les démarches avec le Conseil départemental du Doubs et les différentes COCOM ainsi que 
les communes pour revoir le conventionnement et l’entretien des SNE. 
 *Équipement sur les sites pour lesquels nous avons obtenu une dérogation : Barmaud, Chenecey Buillon, 
Mouthier Hautepierre partie gauche 
 *Équipement nouveau site sur la commune de Goumois/ inauguration 
 *Équipement nouvelles voies sur divers sites. 



 Aide aux clubs pour création SAE, labellisation, développement des activités. 
 
 Autres projets issus des réflexions du nouveau comité directeur. 
 
 

 9/Budget Prévisionnel 
 

Mise au vote du Budget Prévisionnel : Pour à l'unanimité 
 

 10/Montant des Cotisations 
 

Plan de Financement pluriannuel emploi conseiller technique FFME 25 



Cotisation part CT 

 

Le montant de la saison 2020-2021 est de 9 € 25 répartie de la manière suivante : 

 - 7.25 € correspondant à la participation au financement du poste de conseiller technique, 

 - 2 € correspondant à l’aide attribuée au CT par la FFME national, 

 Proposition pour la saison 2021-2022 : maintenir la montant actuel 

 

Proposition mise au vote : pour à l’unanimité 
 

 

 11/Questions Diverses 

 

Vote des 2 représentants (Virginie Verat et Stephan Paillard) 

Vote des 2 suppléants (Oriane Grison et Daniel Barbier) 

Du CT pour l'AG Nationale qui a lieu à Nantes le 3 et 4 Avril 2021. 

Choix de la liste pour laquelle le CT votera :  

Le résultat de ce vote n’est volontairement pas précisé dans ce compte rendu. En effet, nous considérons 
qu’il n’est pas normal vu que la FFME National exige que tous les comptes rendus d’AG des CT et Ligues leur 
soient transmis avant le 27/02, qu’elle soit informée de l’ensemble des résultats de ce vote avant même l’AG 
nationale du 03 avril 2021. 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21h35. 


