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Compte-rendu de réunion du comité directeur du CT FFME 25 élargie 
aux présidents de clubs du Doubs 

 
Le Jeudi 08 Avril 2021 à 20h00 

Visioconférence 
 
 
Présents : 
BARBIER Daniel - CT FFME 25 
BLANCHON Gilles - CT FFME 25 
GIRARDET Dominique - USB BAUME LES DAMES 
GRISON Oriane - CT FFME25 
KIENE Jérôme - CT FFME 25 /  CLUB RUDIPONTAIN PONT DE ROIDE 
LARDIER Fabier - GAHM 
PAILLARD Stephan - CT FFME 25 / VERTICOOL 
SIMON Eric - ENTRE TEMPS ESCALADE 
VERAT Virginie - CT FFME 25 

Excusé : / 

 

Ordre du jour: 
 

 
1. Topo départemental d’escalade du Doubs 

1.1. État d’avancement 
1.2. Nombre d’exemplaire à imprimer et choix de l’imprimeur 
1.3. Prix de vente 
1.4. Bilan financier 
1.5. Possibilité d’une prévente par les licenciés du CT 
1.6. Vernissage ? 

2. Temps partiel pour Gilles ? 
3. Question diverses 
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1. Topo départemental d’escalade du Doubs 
 
1.1 État d’avancement 

Contenu: La majorité du contenu des falaises est fait, il reste uniquement les falaises de Baume Les Dames à faire. Estimé 
à 2 ou 3 semaines de travail.  
Photos: Reste également à faire de nombreuses photos pour les illustrations, travail estimé à 3 ou 4 journées. 
Comité de relecture: Gilles a besoin de volontaires pour relire le contenu du topo et corriger d’éventuelles coquilles.  

Au vu de cet avancement, l’échéance de commercialisation à fin juin 2021 semble tenable. Cela sera à confirmer avec le 
délai de l’imprimeur. 

 

1.2 Nombre d’exemplaire à imprimer et choix de l’imprimeur 

3 options d’imprimeurs et 2 options de nombres d’exemplaires ont été chiffrées et sont proposées: 

Imprimeur  Tarif 2500 unités Prix / unité  Tarif 3500 unités Prix / unité 

Simon Ornans  10 164 € 4.06 €  12 560 € 3.59 € 

Estimprim Baume  9 857 € 3.94 €  12 176 € 3.48 € 

Chopard Maîche  11 611 € 4.64 €  14 472 € 4.13 € 

 
Une grosse partie du prix d’impression est imputable aux frais de démarrage de l’impression, d’où le tarif très dégressif 
entre 2500 exemplaires et 3500 exemplaires. Pour le choix du stock à commander, à titre de comparaison le topo de 
Baume les Dames s’est écoulé à 1700 exemplaires en 5 ans de vente sur les 2500 exemplaires imprimés (soit ~70% du 
stock). Ce nouveau topo départemental devrait toucher un public plus important. L’objectif est d’écouler le stock sur 6-7 ans 
car l’équipement de nouvelles falaises est limité dans les années à venir. Des mises à jour pourront être faites sur le site du 
CT25 pour les nouvelles voies équipées. En conséquence, et après consultation des différents avis, le choix se porte sur 
l’achat de 3500 exemplaires.  

Concernant les imprimeurs, Agence Révélateur (graphiste du topo) a l’habitude de travailler en partenariat avec Simon 
Ornans dont le travail a bonne réputation. Le devis le plus attractif est Estimprim mais sa qualité sur l’actuel topo de Baume 
Les Dames n’avait pas donné entièrement satisfaction. Chopard est unanimement trouvé trop cher. Après consultation des 
différents avis, le bureau s’accorde sur le choix de Simon Ornans. 

1.3 Prix de vente 
 
Le prix de ventes de topos similaires voire moins riches en terme de contenu (nb de voies, nb de pages) est entre 25€ et 
35€. Un comparatif avec les derniers topos du CT25 est fait ci-dessous, qui confirme que cet ordre de grandeur est correct: 
 

Topo Nbre de page Prix de vente Prix/page 

Baume 124 18 € 0.145€ 

Rurey 38 8€ 0.210€ 

Clémont 50 8€ 0.160€ 

Doubs 330 30€ (simulation) 0.090€ 

330 35€ (simulation) 0.106€ 
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Le tableau ci-dessous présente les frais associés à la réalisation du topo et les subventions obtenues: 
 

CHARGES PRODUITS 

Graphiste 13342€ Subv département 10650€ 

Imprimeur 12000€ Subv Jeunesse et sport 3900€ 

Salarié  40000€ Subv CoCom 600€ 

  Encarts pub 3750€ 

TOTAL 65342€ TOTAL 18900€ 

 
Le coût total de la création du topo, entre dépenses et subventions, est estimé à 46442€. Si l’exemplaire est vendu à 30€ 
(c’est à dire prix public 35€) ce coût serait amorti en env. 1550 exemplaires. 
Après consultation des différents avis, le prix de vente (aux revendeurs) est fixé à 30€ pour un prix public à 35€.  
  

1.4 Possibilité d’une prévente pour les licenciés du CT 
 
Une prévente sera proposée aux licenciés du département via les clubs au prix préférentiel de 30€ prix public, valable 
jusqu’au 15 mai date limite de retour des bons de commande au CT25. La livraison du topo sera faite aux clubs dès son 
impression. 
 
Précommande des revendeurs: SLE Belfort est intéressé (50 unités) de même que le site allemand (30 unités). Il reste à 
solliciter également Intersport, Sport 2000, OTSI (Baume, Besançon, Maiche, Ornans), site FFME, vieux campeur, etc...  
 

1.5 Bilan financier 
 
La prévision de prévente du topo départemental permet d’augmenter la trésorerie dans cette période où les charges sont 
importantes et peu de produits réalisés. Cela permet de prévoir un bilan à l’équilibre jusqu’au moins juillet 2021. 
 

Nature des produits  venir : Montant / unité : Quantité : Montant total : Date d’encaissement 

Subvention exceptionnelle conseil 
départemental édition topo 

6000€ 1 6000€ mai 

Encarts publicitaires / 7 3750€ mai 

Prévente topo licenciés Doubs 28€ 200 7000€ mai 

Précommande topo revendeurs 28€ 300 8400€ juin 

Formation avril à juillet 1250€ 3 3750€ juillet 

TOTAL   28900€  

 

Nature des charges venir : Montant /unité : Quantité : Montant total : Date d’encaissement 

Salaires et charges Gilles Blanchon 3156€ 4 12624€ avril à juillet 

Graphisme 5818€ 1 5818€ juin 

Imprimeur 12000€ 1 12000€ juin 

TOTAL   30442€  
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1.6 Vernissage 
 
Si le contexte sanitaire le permet, le CT25 souhaite organiser un vernissage à l’occasion de la sortie du topo départemental. 
La date sera donc en début d’été, à préciser en fonction du calendrier de l’impression. 
Dans le cas d’une météo favorable, il est proposé de se rassembler au Goumois car c’est une des falaise les plus 
récemment équipée. Dans le cas contraire, Eric Simon accepte d’accueillir le vernissage dans la salle Marie Paradis. Les 
détails seront à voir selon les consignes sanitaires en vigueur à ce moment. 

 
2. Temps partiel pour Gilles ? 
 
Il n’est pas envisagé de chômage partiel pour Gilles pour le moment car sa charge de travail est pleine, notamment avec 
l’échéance proche pour l’édition du topo et les formations fédérales. 
 
 
3. Questions diverses 

- Résultat de l’AG FFME 2021: élection de la liste d’Alain Carrière. Quelques discussions autour du format inédit de 
cette AG par conférence.  

L’ordre du jour étant épuisé, le président a levé la séance. 

 

 

 

 

 


