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Compte-rendu de l'Assemblée Général  
du CD FFME 26 du 28/01/2011 

à la Maison des Bénévoles. 
      

Comité FFME Drôme 
Maison des Bénévoles du Sport        
71 rue Latécoère, 26000 Valence  
info.cd26@ffme.fr 
www.ffmedrome.com 
04 75 75 47 81  
  

Présents :  
 
Jérôme LOUVET (Président du CD), Johnny CHARPENTIER (CTD), Philippe Saury (CTD 
SNE), Patrick GARNIER  (Trésorier du CD), Pierre-Henri GAY (Secrétaire du CD),Pascal 
FERLAY (Membre du CA du CD), Jean-Marc TREUIL (Membre du CA du CD), Jimmy Aunet 
(Vice-Président du CD), Cyril Marcon (Président d’Escapade),Marc Espinosa (Membre 
d’Escapade), Guillaume Bourgeois (Président de Silex), Marie Pierre Mathieu (Présidente de 
Densité), Stéphane Bruchon (Président du CEC26), Joan Gil (Membre d’Escapade), Sébastien 
Bachelard (Président de Minéral), Nicolas Mourier ( Membre de Minéral). 
 
Personnalités : 
Présent : 
Antoine Le Bellec (Conseiller Sport à la DDCS). 
Excusés : 
Odette Durand (Présidente du CDOS), Jean Marc Abattu (Président de l’Office des sports de 
Valence), Pierre Jean Veyret ( Vice Président du CG26 Sport,	  Jeunesse, Education Populaire et 
Affaires Patriotiques), Julien Cazeneuve (Service des sports du CG), Jean Marc Prieur (Service 
des sport du CG26), Laure Denis (Service des sports du CG), Edith Ribard Roussin (Présidente du 
CAF Drôme), Claude Chemelle (Président du CR FFME R-A). 
 
1) Rapport Moral de Jérôme Louvet (Président du CD FFME). 
 
- voir le rapport moral joint. 

 
2) Intervention d'Antoine Le Bellec (Conseiller Sport DD CS). 
 
Présentation de la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) anciennement 
DDJS (Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports), 
et de ses nouvelles missions qui associent désormais le sport à l'intégration sociale. 

 
- Antoine met l'accent sur les nouvelles directives nationales que devront mettre en application les 
DDCS. 
 

 Soutient plus important des projets sportifs orientés vers l'éducation et la cohésion 
sociale. 

 
 Projets favorisant le développement durable et la protection de l’environnement. 

L'application de cette directive se traduira par :  
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 - Des études d'incidence des différentes manifestations. 
 - Développement de la pratique sportive conjointement au respect de l'environnement. 
 

 Améliorer les projets associatifs, accueil d’un plus grand nombre d’adhérents :  
 
- Sur ce thème, Antoine prolonge la réflexion abordée précédemment par Jérôme Louvet 
concernant la labellisation des clubs comme une des pistes pouvant influer sur le nombre 
licenciés.  
Antoine pense que, pour avancer sur la problématique de la stagnation du nombre de licenciés, les 
clubs peuvent se poser les questions suivantes :  
 - Que veulent les clubs ? 
 - Orientation vers une approche qualitative ? 
 - Orientation vers une approche quantitative ? 

 
- Antoine abonde dans le sens de Jérôme Louvet lorsque celui-ci propose que les Présidents de 
club soient invités à toutes les réunions du Comité Directeur. 
Il confirme que cette décision va dans la bonne direction pour favoriser la vie démocratique du 
comité en lien avec les clubs. 
Il précise que les financements de la DDCS sont aussi motivés par un bon fonctionnement 
démocratique de la vie associative. Cela permet une meilleure utilisation et une meilleure 
répartition des budgets. 
    Concernant les subventions CNDS : 
 
- Antoine souligne que les crédits pour le CD ont augmenté car ils ont pu s'appuyer sur un plan de 
développement bien structuré. 
 
- La DDCS a participé au financement de l'extension du Pan du VUC par le biais des crédits 
relatifs aux équipements. 
 
- Antoine nous explique que par souci de rentabilité (frais de dossier/crédit alloué) le plafond 
minimal des subventions CNDS pour les clubs sera augmenté. 
Il nous explique aussi que le montant total des subventions sera plus important. 
Donc plus le gâteau sera gros, moins il y aura de parts. 
Pour gérer cette nouvelle contrainte, Antoine propose aux clubs de se mutualiser afin de pouvoir 
bénéficier au mieux de ces subventions. 
 
- Sur un autre sujet, Antoine nous informe que le S.A.G.E (Le Schéma d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux) pourrait prendre des orientations défavorables à la pratique du Canyon, liées 
notamment à la difficulté de cohabitation avec les pêcheurs. 
Il nous conseille donc de bien nous structurer afin de pouvoir défendre au mieux les intérêts de 
l'activité Canyon. 
 
- Antoine en profite pour présenter les différents contacts et leur fonction au sein de la DD CS.  
 - Michel Faux : Conseiller Sport / CNDS. 
 - Jonathan Grison : Conseiller Sport / volet social. 
 - Antoine Le Bellec : Conseiller Sport / emploi sportif. 
 
3) Rétrospective et Perspectives d'activités du Comité présentées par Johnny 
Charpentier (CTD). 
- voir le Power Point de Johnny. 
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4) Présentation du rapport financier par Patrick Garnier (Trésorier). 
 

- Une question sans réponse a été posée concernant le versement différé sur l'année 2011 des 
subventions du conseil Général. 
- Sinon, le rapport financier a été approuvé par vote à l'unanimité. 
 
5) Présentation des avancées relatives au tome 1 du topo départemental par 
Philippe Saury (CTD SNE). 

 
Philippe essaye d'expliquer objectivement et de décrire les modifications qui seront apportées au 
travail qu'il a réalisé sur le topo. 
A l'unanimité, l'assemblée présente a du mal à comprendre et à accepter la démarche du Conseil 
Général. 
Tout le monde a bien conscience et apprécie l'intérêt et l'investissement porté par le CG vers la 
pratique de l'escalade. 
Tout le monde a conscience que le topo ne serait pas ce qu'il est sens le soutien du CG, mais tout 
le monde a bien conscience aussi que ce topo n'existerait pas non plus sans le travail des acteurs 
locaux. 
L'idée qui se dégage du débat est que chacun des acteurs doit retrouver son identité dans cet 
ouvrage. 
 
5) Election d'un nouveau membre du bureau afin de succéder Pierre Henri 
Gay qui démissionne. 
 
Aucune personne ne semble vouloir pourvoir ce poste cependant, Cyril Marcon, Président de 
l'Escapade Club Romanais se propose de rentrer dans le comité directeur du CD. LE Comité 
Directeur se rassemblera ultérieurement pour élire le nouveau secrétaire. 
 
5) Election des représentants à l’AG national 

 
Jérôme Louvet a été élu à l’unanimité pour représenter les clubs Drômois, ainsi que Jimmy Aunet 
(vice président du CD) comme suppléant. 

 
6) Questions Divers. 
- Guillaume Bourgeois s'interroge sur la place et le pouvoir de décision que peut avoir le CD 26 
dans les démarches menées par la "Commission Alpi des Trois Becs". 
- Antoine Le Bellec répond que les décisions qui peuvent être prises par vote n'ont pas de pouvoir 
législatif. 
On est ici dans une démarche consultative. 

 
Cette Assemblée Générale s'est terminée autour d'un pot de l'amitié très convivial à 23 h30. 
 
Le 30/01/11 
 
J.LOUVET         P.GARNIER 
Le Président          Le Trésorier 
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     Valence, le 28 janvier 2011 
 
 
 

 
 
 
Jérôme Louvet (Président) 
Comité départemental FFME Drôme 
Maison des Bénévoles du Sport  
71 rue Latécoère, 26000 Valence 
info.cd26@ffme.fr 

 
 

Rapport Moral 
Assemblée Générale CD FFME 26 

Le 28 janvier 2011 
 
 
Je ne peux commencer ce rapport moral sans préalablement vous souhaiter à toutes et à tous une 

bonne et heureuse année 2011.   
Afin d’organiser mon propos, j’avais l’an dernier rappelé les axes de travail suivis durant la saison 

et les points clefs de la vie du Comité dans mon action comme Président en terminant rapidement sur les 
perspectives. 

 
Je ne suivrai pas ce chemin cette année pour organiser mon propos.  
En effet, pour ma part, après un rapide état des lieux, je vous livrerai mon analyse et les 

perspectives qui me semblent être de nature à orienter pour la saison à venir et au delà les axes de notre 
politique. 

Pourquoi insister sur les perspectives ? Simplement parce que la structuration du Comité est 
arrivée à maturité et que la question du développement possible ou non sur le Département de la Drôme 
des activités Montagne et Escalade se pose aujourd’hui. Elle pose de façon aigüe la pertinence du plan de 
développement que je vous avais soumis l’an dernier et des moyens à mettre en œuvre pour atteindre les 
objectifs qui nous nous étions fixés.  

 
Je laisserai à Johnny le soin de rappeler les axes de travail suivis durant la saison. Je lui ai 

demandé comme moi de mettre en lumière non pas tant le bilan (pour lequel je lui ai demandé la plus 
grande concision) mais les perspectives. Il vous transmettra d’ailleurs le pointage précis de ces actions par 
commissions avec une évaluation de la charge de travail que cela représente via un document PPT 
accessible sur le site WEB du comité (Doc. fourni au Conseil Général). De même, il est prévu de laisser 
la parole à Philippe Saury pour présenter les avancées du topo de Buis. 

 
En préambule je voudrais dire que la vie du Comité a été ponctuée cette saison par :  
0. des réunions du comité directeur régulières 
1. celle de différentes Commissions :  

- Alpi 3Becs pour commencer, avec une intervention de Manu Ibarra lors de 
la dernière CDESI sur les compromis trouvés entre la préservation d’un 
espace naturel sensible classé Natura 2000 et la pratique sur ce massif  

- Mixte équipement avec la ventilation du matériel suite à l’appel à projet 
géré par P. Saury. RAS 

- La commission alpi. qui de façon très anticipée a organisé ses stages sportifs 
et ses stages de formation 
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- La commission compétition d’escalade pour organiser les stages de l’équipe 
drômoise d’escalade 

 
2. la transformation des contrats des 2 cadres techniques à la rentrée de septembre : P.Saury a été 

recruté comme technicien de catégorie 3 et Johnny Charpentier comme cadre du 1er groupe.  
 
 
3. l’avancée à grands pas du topo de la Drôme avec le Tome 1.  
 
4. les Bi Départementaux espoirs à Taulignan et l’accueil sur la SAE de Buis des Départementaux 

Séniors/vétérans courant janvier sans compter les rencontres par étapes destinées aux grimpeurs en herbe 
de la Drôme. 

 
5. le recrutement confirmé de Johnny pour intervenir dans les formations Mangement et AGO 

Escalade toujours à hauteur d’une 100 heures. 
 
6. toutes les actions des 2 cadres durant toute l’année. 
 
Pour ma part, mon action s’est donc bornée à expliquer et à appuyer cette politique et m’a mis au 

contact des partenaires suivants :  
 
Relations avec le Siège National et le Comité Régional Rhône-Alpes : 
Je ma suis déplacé à l’AG de la Fédé. A Chamonix et participer au vote sur la transformation de 

nos statuts en nouant des contacts pour notre projet de Cinquantenaire de la Voie des Parisiens.  
J’ai participé également à l’AG du CR R/A et me suis fait remplacé en partie en réunions de 

Comité Directeurs. 
J’ai noué de nombreux contacts avec le siège national pour faire avancer le projet des 3 Becs.  
 
Relations avec le CDOS :  
nous avons constaté avec une grande satisfaction une augmentation de l’enveloppe CNDS mais 

aussi son soutien pour le candidat Escalade du Club Drôme qui a permis de confirmer en son sein la 
présence de Flavien Guérimand. Qu’elle en soit ici vivement remerciée.  

 
Relations avec la DDJS : 
 J’ai été en contact avec les services de la DDCS pour 2 dossiers :  

- les vacations J&S pour l’équipeur qui a pu œuvrer à l’entretien en urgence 
du site contre rémunération cet été à Omblèze. 

- Le suivi du dossier CNDS 
 

Je remercie Michel Faux et Antoine LeBellec pour leur écoute, leur disponibilité et les efforts 
entrepris pour soutenir la politique de notre Comité. 
 

Relations avec le CG 26 : 
La question du contrat d’objectif d’une part et de la commission mixte équipement d’autre part me 

met, nous met, en contact régulier avec son Service des Sports. Le topo d’escalade des Baronnies 
provençales témoigne d’une véritable collaboration et d’une compréhension mutuelle des enjeux de 
développement de nos activités.  

Je remercie ici la disponibilité et le soutien décisif du CG 26 dans nos actions. Sans le CG 26 
aujourd’hui, beaucoup de projets ne pourraient être mis en œuvre et je n’oublie jamais au poste qui est le 
mien l’importance capitale de votre présence à nos côtés.  

 
Relations avec les clubs : 
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Je n’ai pas pris le temps d’assister aux AG de club. Johnny m’y a représenté et je l’en remercie.  
 
Relation avec Drôme Profession Sport : 
La confirmation du recrutement du 2ème cadre technique via un CDI a nécessité des démarches 

auprès de cette association. Je profite de cette AG pour remercier Eric Longinotti dans les éclairages qu’il 
a su m’apporter pour gérer au mieux ce dossier.  

 
 
La situation perçue aujourd’hui et les perspectives :  
Malgré tout quelques sujets méritent réflexion :  
L’augmentation de son budget (multiplié par 4 en 3 ans) et des activités professionnelles en 

augmentation constante contraste avec des indicateurs qui restent en berne. La situation est la suivante :  
 
 
1. Un effectif stabilisé de notre Département autour de 1000 licenciés avec des tailles de clubs 

variées.  
La Drôme avec le 07 est le seul Département en R/A à voir son nombre de licenciés stagné aux 

alentour de 1000.  
Les causes sont nombreuses et comme dans tout déterminisme multi-factoriel, il est très difficile 

de les hiérarchiser.  
L’étalement géographique du département avec la répartition de sa densité démographique en 

zone rurale, urbaine et périurbaine 
Le faible maillage de SAE (et leurs types) (et une forte densité de SNE) 
L’évolution de la pyramide des âges avec une fuite des jeunes vers les grands centres 

universitaires. 
Un potentiel de développement dont il est difficile de définir les contours 
Le dynamisme des clubs avec certains clubs en attente d’équipement et d’autres en souffrance 

dans le renouvellement de l’équipe dirigeante et d’encadrement 
Le dynamisme du CD 
 
Que faire ? Renouer le contact avec les clubs, investir du temps dans les projets de SAE, aider à la 

lalellisation et aux évaluation Passeports, être aux côtés des clubs qui connaissent des transitions difficiles 
(aide au plan de développement…).  

L’investissement en direction des fédérations scolaires est plus intense que les années antérieures ; 
il doit être poursuivi tout en interrogeant ses retombées de façon régulière. Le nombre de jeunes scolaires 
à basculer vers le système fédéral est quasi nul malgré les efforts du CD. Les efforts en direction de 
l’USEP sont inexistants. Ce doit être une priorité. 

Les actions envers le handicap, sous la responsabilité compétente et engagée de Jean-Marc Treuil 
fonctionnement de façon pérenne. Qu’il soit encore remercier pour son dévouement : des étudiants 
l’aident dans cette tâche depuis cette année, du SIUAPS de Valence mais aussi de la Licence Pro AGO 
Escalade.  

Le chapitre Développement de l’activité un peu plus étoffé avec 2 événements phares : le 
cinquantenaire de la Voie des Parisiens dans le massif des 3 Becs ; la Coupe du Monde organisé à 
Valence par Minéral Spirit à la rentrée prochaine.  

 
Sur la dynamique des clubs avec la politique de labellisation : Minéral Spirit n’est plus le seul club 

labélisé : le VUC et Escapade font partie du lot désormais.  A nous de promouvoir cette labellisation dans 
le cadre du PST mis en place par notre fédération, c’est une autre priorité assignée à Johnny.  

Le nouveau club de Chabeuil est dans l’attente d’une nouvelle SAE, avec un dossier dont j’ai 
compris qu’il était en statu-quo.  
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2. Une équipe jeune alpi. non recrutée cette année faute de candidats malgré l’effort de 

communication ( contacts constants avec les clubs et la section de Die). 
 
Sur un plan comptable, un exercice équilibré pour la Commission Alpinisme très structurée avec 

une organisation bénévoles / professionnels qui a trouvé un bel équilibre probablement à l’origine de son 
succès. Quelle solution ? La balle est dans le camp de la commission… 

 
 
3. Une nombre de compétiteurs escalade en baisse plus que sensible cette année. Seule la date 

tardive n’est pas en mesure d’expliquer cette baisse.   
La Commission escalade présente avec une enveloppe consommée après une maigre redistribution 

de son reliquat en direction des clubs hébergeant les membres de l’équipe Drôme. Avec un calendrier plus 
anticipé, plus de stages seront programmées plus tôt dans la saison.  

Perspectives : sur le haut niveau en escalade dans la Drôme. Je me félicite que Flavien ait eu le 
désir de participer aux efforts de l’équipe pour renforcer l’encadrement depuis cette année. Une ancienne 
Championne d’Europe nouvellement arrivée dans notre Département s’est montrée motivée pour venir 
apporter sa contribution et son expérience dès cette année. Un travail approfondi sur l’équipe Drôme 
Escalade est nécessaire : nous avons décidé de redéployer des moyens financiers importants pour 
augmenter le nombre de stages plus diversifiés et donner une vie plus intense à cette équipe. (A peine 
2000 € / an est insuffisant. L’augmenter au moins par 2 serait un signe fort dans un premier temps.  

 
 
4. Une Commission formation largement bénéficiaire avec une offre de stage étoffée. 
La Drôme est toujours dans le trio de tête des départements de R/A en matière de formation sans 

que l’on constate que l’amélioration qualitative de l’encadrement se double d’une augmentation 
quantitative. Nous allons poursuivre cet effort.  

 
5. Un soutien à l’équipe d’encadrement avec le recrutement d’un stagiaire l’an passé de la Licence 

Pro AGO escalade (Fabien Coisne) dont l’aide a été décisive pour rédiger le projet des 3 Becs et mettre en 
place les stages de formation entre autres.  

Cette année, nous avons décidé d’accueillir à nouveau 2 stagiaires : Julie Roussel de la Licence 
AGO (3 mois à 35 H/semaine) qui va travailler sur l’anniversaire de la Voie des Parisiens et Endale 
Challenge (100 H) sur les stages sportifs pour aider à l’organisation des stages sportifs et de formation.  

 
 

6. Enfin, un problème de gouvernance que j’avais déjà souligné l’an passé. 
 
Notre mode de gouvernance est également perfectible et je souhaitais l’an dernier que notre 

Comité Directeur soit agrandi. 
 
Pour éviter les dérives d’un bureau restreint coupé de son Comité Directeur et de ses clubs, nous 

avons décidé :  
- de diffuser toutes les infos sur les affaires courantes via les mails aux membres du Comité 

Directeur, ce qui n’était pas le cas.  
- d’inviter les Présidents de clubs aux réunions du Comité Directeur de façon systématique. 
- de mettre à jour en flux tendu les CR de réunion de Comité Directeur. 
Même si c’est loin d’être accessoire, je voudrais souligner en dernier lieu la rigueur des comptes 

tenus avec le logiciel dédié de la FFME depuis cette saison 2010. La lisibilité des comptes en a été accrue 
et je remercie Johnny de faire ce travail hebdomadaire de mise à jour pour faciliter la vie du bureau et du 
Comité Directeur.  
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A titre personnel, j’avais annoncé mon retrait de la Présidence si mon congé formation m’était 
accordé. J’ai obtenu ce congé mais je suis toujours aux commandes faute de remplaçant. Je vous confirme 
que je ne renouvellerai pas mon mandat au delà de cette olympiade et serai moins disponible malgré moi 
dans les mois à venir pour présider ce Comité.  

 
Je voudrais finir ce bilan par un grand merci à tous les membres du Comité Directeur, à tous les 

bénévoles et professionnels qui ont travaillé pour le développement des activités Montagne et Escalade 
sur la Drôme. Je ne peux oublier le dévouement de nos CTD que je remercie ici très chaleureusement.  

 
Jérôme Louvet, Président du CD FFME 26 
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