Compte-Rendu de l'Assemblée Générale de la Ligue
FFME des Hauts-de-France
samedi 04 février 2017 à Saint-Quentin

Personnes présentes : Rousselle Marie (Littoral escalade) ; Jouvenot Sarah (Littoral escalade) ; Quetel
Loic (Littoral escalade) ; Cattan Eric (VUC escalade-montagne); Perraudin Florence (Sac à pof); Masschelein
Vincent (Bou’d’brousse); Larzul Caroline (Bou’d’brousse) ; Ysmal Phillipe (CSC Rail ATAC) ; Duquennoy
Christophe (Rail ATAC- La Deule) ; Stievenard Eric (Conde escalade) ;Julien Genevet (Conde escalade) ; Bal
André (Escal’Amandinoise); Harlay Hervé (Graveline Grimp) ; Parsy Thierry (Escapade Lesquinoise);
Prud’homme Agnès (Escapade Lesquinoise); Lesoing Frederic (Acces escalade, Ternois escalade, Out grimp);
Bourriez Laurent (Verticalais, Billy Varappe, Groupe Artois Omnisport) ; Accart Pierre (Vado escalade) ; Bourriez
Daniel (Desvr’escalade); Adam Guillaume (Opale Glisse) ; Mille Maxime (Château Thierry escalade, Soissons
escalade); Mille Marie Claire (Château Thierry escalade); Plé Cyril (club escalade du Beauvaisis); Hager
Sebastien (grimpeurs Compiegnois) ; Camus Alex (Sud oise escalade) ; Gerard-Bouy Céline (Lacroix escalade) ;
Schnuriger Nathalie (Lacroix escalade) ; Camberlin Magali (Vexin Thelle escalade); Yannick Danquiany (Amiens
Rivery escalade);Torcq Tanguy (Amiens Rivery escalade) ; Roy Anne (Soissons Escalade) ; Elasri
Kamel (Soissons Escalade) ; Beck Nathalie (Sud Oise escalade ) ; Galois Ludovic (Club de Loisirs Léo Lagrange
Armentières ) . Luc Chabrol (secrétaire général FFME)
Personnes excusées : Moutton Thierry, trésorier sortant du CR Picardie ; Sanchiarelli Fred , membre sortant du CR
Picardie; Lemaire Valérie , membre sortant du CR Picardie ; Damet Gilles (Baie de somme escalade) ; Cottez
Sébastien (Nord Gravité) ; Bayard Jean Christophe (Ternois Escalade) ; Larzul Léo-Paul (Bou’d’brousse).
Ouverture de la séance à 14h38

Présentation des bilans du comité régional FFME Nord par Daniel Bourriez.
Le Bilan moral et bilan financier ont déjà été adoptés lors du dernier CA du 1 décembre 2016.
Daniel Bourriez donne des informations à propos de :
- la somme allouée aux clubs classés dans les 100 premiers de la FFME :
Cette somme est attribuée depuis 10 ans dans l’ex région NPDC, mais apparemment n’existe pas en
Picardie.
- l’aide à la manifestation sportive régionale, inter-régionale et nationale : Idem.
- le salon : « Sports de nature » qui aura lieu au grand palais de Lille. Ce projet est initié par le conseil
régional. (participe-t-on cette année ?)
La somme restante de l’Ex CR Nord a été versée le 18 janvier 2017, après un arrêt des comptes le 31 décembre
2016.

BILAN Financier à la clôture des comptes
du Comité Régional de la Montagne et de l'Escalade
du Nord Pas de Calais - FFME - à la clôture des comptes
Le compte d'exploitation révèle un résultat positif de :

6480,18

pour un total de charge de : (frais bancaires)

38,82

et un total de recettes de :(cotisation licences FFME)
comprenant les dépenses à payer à la clôture d'un montant de

6519

et les produits restant à recevoir à la clôture d'un montant de
En recettes : n'est pas perçu sur l'exercice :
En dépenses : n'est pas déduit de l'exercice:

En Actif :
on retrouve la banque d'un montant de :
les dépenses à payer
et les produits à recevoir à la clôture
ce qui donne un total général de
Livret Bleu:

22507,09
38,82
6519
28987,27
23,94

total

29011,21

En Passif :
on retrouve le solde de l'exercice à la clôture
et le résultat positif de l'exercice 2016 au 31/08/2016

total
réserves:

total

Le Président du CR
BOURRIEZ Daniel

6480,18
3758,28
10238,46
18772,74

29011,21

Comité Régional F.F.M.E
NORD-PAS de CALAIS
Maison des sports
367, rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D’ASCQ

Compte rendu financier 2016
CR Montagne escalade FFME du Nord Pas de Calais
Exercice 2016

CHARGES

ou date de début : 31/08/2016
date de fin :01/12/2016
Montant en €
PRODUITS
Montant en €

60 - Achats de marchandises
Achats d'études et de prestations de services
Achats non stockés de matières et fournitures
Achats stockés - matières 1ères et fournitures
Fournitures non stockables (eau, énergie)
Fourniture d'entretien et de petit équipement
Fournitures administratives
Prestations de service

0 € 70 - Ventes de produits finis ,
prestations de services - marchandises
Prestations de services
Ventes de marchandises
Produits des activités annexes

61 - Services extérieurs
Sous-traitance générale
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Etudes et recherches
Documentation
Divers (à préciser)

0€

62 - Autres services extérieurs
Personnel extérieur (intérimaire…)
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, Publication, relations publiques
Déplacements, missions et réceptions
Frais postaux et de télécommunication
Services bancaires
Divers

74 - Subventions d'exploitation
CNDS 2016
FFME
Région Nord - Pas-de-Calais :
Aide aux Clubs classés
Aide à la performance des jeunes
Manifestation sportive
Département(s) (à préciser)
Intercommunalité(s) (à préciser)
475 €
Commune(s) (à préciser)
Organismes sociaux (à préciser)
Fonds Européens
475e L'agence de services et de paiements
(ex-CNASEA -emplois aidés)

63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts et taxes (à préciser)
64 - Charges de personnel
Rémunérations des personnels
Charges sociales et de prévoyance (mutuelles)
Autres charges du personnels (à préciser)
65 - Autres charges de gestion courante
Licences, affiliation
Affiliations
Arbitrages
aide aux grimpeurs pour Chpt de France (solde)

Autres Etablissements Publics
Sponsors
Publicités
75 - Autres produits de gestion courante
Cotisations
1 189 € Dons et Legs
Autres (à préciser)
76 - Produits financiers
1 189 € Autres (à préciser)

66 - Charges Financières
Intérêts des emprunts et dettes
participation au dplt à Bercy pour les 2 CT

2 000 €

67 - Charges exceptionnelles
Pénalités, amendes fiscales et pénales
Créances irrecouvrables dans l'exercice
aide aux 2 CT pour développement
68 - Dotations aux amortissements,
provision et engagements
Immobilisations corporelles et incorporelles
Dotations aux amortissements et provisions

8 000 € 78 - Reprise sur amortissements
et provisions
solde budget au 31/08/2016
8000e provision sur réserves

77 - Produits exceptionnels
2 000 €

TOTAL GENERAL (TTC)

Maison des sports
367, rue Jules Guesde
59650 VILLENEUVE D’ASCQ

11 664 €
3 758 €
7 906 €

79 Transfert de charges
Autres (à préciser)

TOTAL DES CHARGES (TTC)
11 664 €
TOTAL DES PRODUITS (TTC)
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
86 - Emplois des contributions volontaires
0 € 87 - Contributions volontaires
Personnel bénévole
Bénévolat

Comité Régional F.F.M.E
NORD-PAS de CALAIS

0€

11 664 €

TOTAL GENERAL (TTC)

Solde positif de 0 euro

DATE ET SIGNATURE
BOURRIEZ.D Président du CR

11 664 €
0€
11 664 €

Présentation des bilans du comité régional FFME Picardie par Maxime Mille :
Bilan des activités et rapport moral du Comité FFME Picardie pour l’année 2016
Assemblée générale 2016 :
Le 5 mars sur le Campus Inovia de Noyon nous avons réuni les clubs Picards pour la 20 ème AG du CR Picardie déclaré en
sous-préfecture de château Thierry le 2 janvier 1996.
Cette dernière AG précédée par le premier séminaire sécurité s’est déroulée normalement mais se devait de ne pas se terminer
de façon ordinaire, car, non seulement c’était la dernière mais c’était la vingtième …. Il fallait donc fêter cette date dignement.
Pour cette occasion nous avons demandé à une association culturelle antillaise (PICARDOM) de nous préparer une soirée
épicée…..fort appréciée des participants, tant par la musique, le madras, les boissons que les accras….
Cette soirée festive, une fois n’est pas coutume a été financée par le CR pour la modique somme de 450€, recette que
l’Association réinvesti dans ses actions culturelles de partage et de soutien à leurs ainés…

Nos activités :
LA FORMATION.
Trois stages de formation d’initiateurs SAE
9 au 23 janvier 2016 à Soissons
5 jours
Formateur : Vincent Mathieu
Prix payé par les stagiaires Picards 170€ prix public 225€

11 participants

19 au 28 mars 2016 à Beauvais
5 jours
13 participants
Formateur : Vincent Mathieu
Prix payé par les stagiaires Picards 170€ prix public 225€
29/10 au 02/11 à Château Thierry
5 jours consécutifs
10 participants (dont 2 marnais)
Formateur : Vincent Mathieu
Prix payé par les stagiaires Picards 170€….prix public 205€
Pour ce dernier stage nous avons pour la première fois, et après avis à du médecin fédéral, reçu une personne handicapée
physique. Cela crée donc un précèdent favorable à l’adaptation et l’ouverture de nos formations au monde du handicap. Le
vice-président (François Benoit-Cattin) chargé de la formation m’a assuré accorder son attention à ce sujet. Il souhaite également une évolution des règles.
Sur ces trois stages, aucun stagiaire ajourné. Certains sont encore « en instance de régularisation »
Un stage de formation d’ouvreurs de club
6/7 février 2016 à Rivery
2 jours
14 stagiaires (deux du Pas de calais + un hors club) Formateur Vincent Mathieu
Prix payé par les stagiaires Picards 39€ prix public 49€
Un stage de formation continue des initiateurs et des moniteurs d’escalade
Le 24 septembre à Cuffies dans les locaux du CD 02 Handisport 1 journée 19 stagiaires (dont une personne en FPC) +
absent.
Formateur Vincent Mathieu
Prix payé par les stagiaires Picards 20€ prix public 42€
Formation de PDJ1
A Lacroix st Ouen les 10 et 11 septembre 2017. 4 stagiaires
Formateur : Alain Carrière

Prix payé par les stagiaires Picards 25€

prix public 59€

Un stage de formation PSC1
Organisé à Lacroix St Ouen le 20 février 2016 Une journée Tarif 55€
Ce stage de formation PSC1 était conduit par deux sapeurs-pompiers professionnels, bénévoles de l’ONG internationale
FAUSI dont le but est d’intervenir sur l’ensemble de la scène internationale auprès des victimes lors de catastrophes naturelles. Ils interviennent aussi en France.
Le tarif est sensiblement conforme « au marché ». En leur demandant ce service nous leur permettons de financer leurs actions
Parmi eux nous retrouvons Frédéric Sanchiarelli notre correspondant régional prévention sécurité.
14 personnes ont été formées, elles venaient des trois départements de la région.
(Aisne 6, Oise, 4 Somme 2).
Séminaire sécurité
Précédent notre assemblée générale annuelle il a été organisé le 5 mars 2016 sur le « campus Inovia » à Noyon. Une trentaine de personnes ont assisté à ce Séminaire.
Le séminaire était animé par Fréderic Sanchiarelli.
Différents thèmes ont été abordés, tous liés à l’impérieux besoin de sécurité.
Les EPI , leur suivi
Les Manip à risque
L’information aux pratiquants, les affichages
La formation continue de l’encadrement…
Les licences sans assurances
L’accidentologie, son évolution….des exemples.
LE REX
…etc
Des jeux d’affiches de sécurité et affichettes ont été distribués aux clubs ainsi qu’une documentation compilée par Frédéric..
Correspondant prévention sécurité : Frédéric Sanchiarelli
Par son métier (Sapeur-Pompier professionnel au Grimp) la sécurité et la prévention des risques sont ses préoccupations
quotidiennes. Il a fait partie des premiers formés par la fédération.
Son rôle : intervenir à la demande des clubs ou des comités (selon sa disponibilité)
Animer des séminaires ou des journées d’information
Il intervient sur les stages de formation que nous organisions en complément de Vincent Mathieu notre formateur habituel.
Il n’oublie pas de nous donner régulièrement un coup de mains sur les compétitions…
COMPETITION
En 2016 deux championnats régionaux ont été organisés
Championnat de bloc à Amiens ( salle Grimp a Bloc)
Samedi 30 janvier
les minimes le matin et les cadets l’après-midi 45 jeunes. TARIF 12€
Dimanche 31 janvier :
les juniors le matin et les seniors et vétérans l’après-midi 35 grimpeurs TARIF 12€
Chef Ouvreur Vincent Mathieu + Anthony Panto (stagiaire) + petit collectif.
(Ouverture des blocs le vendredi qui précédait puis le samedi soir après les jeunes)
PDJ Maxime Mille
Enchainement inscriptions / qualif/ finales / podium

afin de permettre à ceux qui ont terminer de partir s’ils le souhaitent.
Fin des journées à 18h3O maximum.
Podium : Récompenses officielles au trois premiers + cadeau valeur 15 €
(Carte cadeau pour les jeunes , bouteille champagne pour les adultes)
Championnat régional de difficulté les 7/8 mai 2016 à Château- Thierry.
Le 7 mai Benjamins (promo)-Minimes-Cadets (55 inscrits) Tarif 10€
Ouverture de la salle, accueil et vérification des identités 11h30
Briefing des concurrents 12h15, Début de la compétition 12h30
Podium vers 18h30
Le 8 mai Juniors, seniors et vétérans (32 inscrits) Tarif 15€ Seniors et vétérans, jeunes 10€
Ouverture de la salle, accueil et vérification des identités 08h30
Briefing des concurrents 09h30, Début de la compétition 10h00
Podium 17h30
Chef Ouvreur Vincent Mathieu + collectif Axonnais (ouverture dès le vendredi matin + le samedi soir après la compétition)
PDJ Maxime Mille
Podium : Récompenses officielles au trois premiers de chaque catégorie
+ Un pass OR d’une 1 journée pour le championnat du monde
Championnats départementaux de difficulté
Les championnats départementaux de difficultés sont couteux en particulier pour les Comités à faible effectifs. Les engagements ne couvrent jamais les frais.
Les subventions publiques n’étant pas fléchées vers ce niveau de compétition.
Pourtant ces compétitions sont obligatoires.
Le comité directeur a donc décidé de verser 750€ à chaque Comité territorial afin de prendre en charge les frais d’ouvreur.
(ce qui correspond environ 3 jours d’ouverture).
Les trois championnats de difficulté ont bien eu lieu. A Beauvais, Rivery et Château Thierry.
Équipement des juges :
Afin de donner un peu de tenue à nos organisations et de faciliter le repérage des officiels nous avons équipés nos juges
titulaires d’un polo d’Officiel marqué au logo Fédéral et à celui de la Région Picardie.( inspiré de la veste Officielle de
PDJ)
Les juges non titulaires et autres officiels sont porteurs de chasubles marquées également.
Déplacements championnats de France
Cette année encore les championnats de France (Bloc et difficulté) imposaient de longs déplacements et des frais d’hébergement. Nous avons reconduit le principe déjà adopté en 2015 d’une aide financière aux clubs en l’augmentant. L’aide a été
attribuée comme suit et réservée aux championnats de France relevant d’une qualification par une compétition de niveau
inférieur.(bloc et diff)

Les grimpeurs vétérans n’ont pas bénéficié d’aide financière.
Par championnat :
Pour chaque jeune participant : 100€
Pour chaque adulte participant : 100€
Pour les clubs 100€ /club pour un accompagnateur de jeunes
Les aides ont été payées directement aux clubs après publication des résultats des derniers championnats de France.
Pour les licenciés des établissements affiliés :
L’aide était de 100€ par grimpeur. Elle a été versée directement aux grimpeurs ou à leur famille (mineurs). Nous n’avons pas
versé d’aide à l’établissement affilié au titre de l’accompagnateur des jeunes.
Certains comités départementaux ont abondé cette aide (dans des proportions voisines à égales) rendant ainsi les déplacements plus facile à gérer pour les clubs.

Participations aux championnats de France 2016
Championnat de France jeunes de blocs -Toulouse Catégorie
Minimes Filles
Minimes garçons
Cadettes
Cadet
Junior Filles
Juniors garçon

Nom
LAVOLLEE Anaïs
PATIN Victor
BAUCHY Anouck
BOULLY Manon
LEPELTIER Matéo
MARET Alicia
TILLET Anne-Marie
FLOUVAT Marine
BLIN Jean-Alexis

Club
Lacroix Escalade
Grimp’à bloc
Club escalade du Beauvaisis
Amiens Rivery escalade
Lacroix Escalade
Château-Thierry Escalade
Club escalade du Beauvaisis
Lacroix Escalade
Grimp’à bloc

SUEUR Maxime
Amiens Rivery escalade
DUPRAT Gaël
Lacroix Escalade
Championnat de France senior de blocs – Toulouse –
Catégorie
Senior femmes
Senior hommes

Nom
PERIE Charlotte
FLEUTRE Victor

Club
Grimp’à bloc
Amiens Rivery Escalade

Classement
25/58
59/60
34/64
35/64
56/61
37/50
45/50
49/50
23/62
60/62
62/62
Classement
87/90
71/90

Championnat de France jeunes de difficulté – ARNAS Catégorie
Minimes Filles
Minimes garçons
Cadettes
Cadets
Junior filles

Nom
LAVOLLEE Anaïs
PAGE Jules
BAUCHY Anouck
LEPELTIER Matéo
MARET Alicia
TILLET Anne-Marie

Club
Lacroix Escalade
Lacroix Escalade
Club escalade du beauvaisis
Lacroix Escalade
Château-Thierry Escalade
Club escalade du beauvaisis

Classement
32/60
63/64
50/55
58/60
43/49
47/49

Catégorie
Nom
Club
Senior femmes
GERARD Victoria
Club escalade du beauvaisis
Senior hommes
MOREAU Tanguy
Soissons escalade
Championnat de France vétéran de difficulté – RIOM –

Classement
61/74
73/74

Junior garçon
Championnat de France senior de difficulté – PAU –

Catégorie vétérans
femmes
hommes

Nom
Club
GERARD BOUY CéLacroix Escalade
line
GERARD J-Christophe Lacroix Escalade

Classement
6/9
19/45

1ere Championne de France juniors du combiné :
Anne Marie Tillet Escalade en Beauvaisis.

Voici donc rapidement décrit le catalogue des activités Picardes.
Je n’y ajoute pas les multiples réunions diverses
Ag du CROS à Boves auquel nous sommes adhérents
Réunion d’information du Conseil Régional de Picardie à Amiens
Réunion CNDS à Arras, que nous n’avons pas pu solliciter exceptionnellement cette année en raison de problèmes techniques
Réunion du mouvement sportif à Amiens en vue de la réforme territoriale….
Rencontres interrégionales à Nancy…
Inauguration de la base de loisir à Hirson…
Participation à l’Ag de Strasbourg
Participation aux CPCR
Et quelques réunions de CPRT (comité de Pilotage de la réforme territoriale) à St Quentin…..
J’espère que mon intervention un peu longue, comme d’habitude diront certains moqueurs, aura pour effet de corriger les
mauvaises informations qui auraient pu circuler à notre encontre..
Je regrette vivement de n’avoir pas pu vous exposer cela plus tôt …..
Durant cette dernière année et toutes celles qui ont précédé, nous avons toujours travaillé avec beaucoup de constance ,d’ambition et de sérieux pour développer nos pratiques, nos clubs et le Comité dans le respect des règles et toujours en relation
étroite avec les CD, clubs et licenciés
Tout n’a pas été réussi, ce n’est pas toujours facile. Certaines erreurs ont sans doute été commises mais à chaque fois nous
en avons tiré des améliorations……
La FFME en Picardie jouit d’une image respectable et nous sommes respectés.
Les administrations nous suivent même si ça n’est pas toujours à la hauteur de nos besoins Elles sont là et je sais que je peux
compter sur elles, elles sont à notre écoute.
Avec l’olympisme et la création de la ligue une nouvelle ère s’ouvre.
La ligue va prendre l’allure d’une mini fédération avec de nouvelles compétences, beaucoup de travail et maintenant cinq
départements. Il faudra passer de la gestion associative classique à une gestion moderne nécessitant une réelle démarche
entrepreneuriale. (Ouverture sur l’entreprise, formation, recherches de fonds.)
Il ne faudra pas passer à côté des bénéfices de l’olympisme qu’il ne faudra pas attendre mais aller chercher….sans oublier de
travailler au développement sportif et associatif…au plus proche du terrain.
L’an passé à la même époque j’avais annoncé que je souhaitais passer la main après ces quelques années enthousiasmantes
mais fatigantes …Le moment est venu. Je vais (peut-être) rester durant l’olympiade qui vient pour apporter mon aide à la
nouvelle équipe en souhaitant une ligue forte, efficace, moderne et transparente au service et proche des clubs et les licenciés.
Je termine mon propos en remerciant du fond du cœur les innombrables personnes (sans les nommer au risque d’en oublier…)
qui ont fait confiance et qui ont participé de près de loin à cette belle aventure en particulier mon épouse qui a su supporter
les contraintes que cela engendre

COMITE REGIONAL FFME DE PICARDIE
COMPTE DE RESULTAT PERIODE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016

CHARGES

PRODUITS

60 - Achats

70 - Vente de produits, de marchandises, prestations de
4 474.51 € services

Récompenses

2 409.30 €

signaletique

254.00 € 74 - Subventions

EQUIPEMENT VESTIMENTAIRE JUGES / ARBITRES

2 931.23 €

Etat

Documentation

501.50 € CNDS (Centre National pour le Développement du Sport)

Fournitures et materiels de bureau

238.07 € autres :

Matériel sportif

981.64 €

Petites fournitures

99.00 €

90.00 €

61 - Services extérieurs

1 045.78 €

locations

950.00 € Région

Assurances

95.78 € Convention d'objectifs ACOMPTE 2016

2 400.00 €

Emploi(s) solidaire(s)
Convention d'objectifs SOLDE 2015
62 - Autres services extérieurs

531.23 €

14 654.97 €

Prestation encadrement professionnel

6 770.00 €

Frais de missions des professionnels

2 229.11 € Département(s)

Frais de missions des bénévoles

2 470.78 € Conseil général de l'Aisne

Frais de missions fusion

305.40 € Conseil général de l'Oise

Afranchissements

46.61 € Conseil général de la Somme

DROITS FEDERAUX DE FORMATION

1 722.00 €

Frais de réception

523.95 € autres partenaires publics :

Cotisations exterieures ( cros, SPE02)

168.00 €

frais banquaires

2.60 € Fédération

annonces et insertions

416.52 € Comités départementaux

63 - Impôts et taxes

-

€ Clubs

64 - Charges de personnel

-

€

Partenaires privés

Salaires et charges des personnels (hors emplois solidaires)
Salaires et charges des personnels "Emploi solidaire" *

75 - Autres produits de gestion courante

22 721.90 €

autres charges de personnel

Cotisations

12 577.00 €

Participation des adhérents

10 144.90 €

65 - Autres charges gestion courante

5 050.00 €

bourses accordés aux usagers Personnes morales

4 750.00 €

Bourses accordées aux usagers Personnes physiques
66 - Charges financières

300.00 €
-

€ 76 - Produits financiers

148.80 €
148.80 €

67 - Charges exceptionnelles

22.00 € 77 - Produits exceptionnels

rb trop percu

311.16 €

22.00 € cheques non tirés de+ 1 an

68 - Dotations aux amortissements *

-

SOUS-TOTAL CHARGES FONCTIONNEMENT :

€ 78 - Reports ressources non utilisées d'opérations antérieures

25 247.26 €

SOUS-TOTAL PRODUITS FONCTIONNEMENT :

26 212.09 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

SOUS-TOTAL CHARGES INVESTISSEMENT *:

-

€

SOUS-TOTAL PRODUITS INVESTISSEMENT :

-

€

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
86 - Emplois des contributions volontaires en nature
Mise à disposition gratuite de biens et prestations *

16 414.00 € 87 - Contributions volontaires en nature
5 205.00 € Prestations en nature

Mise à disposition gratuite de matériel par le PMSE *
Personnel bénévole *

16 414.00 €
5 205.00 €

Mise à disposition gratuite de matériel par le PMSE
11 209.00 € Bénévolat

autres : *

11 209.00 €

Dons en nature
SOUS-TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES *:

TOTAL DES CHARGES :

excedent
Signature du Président

16 414.00 €

41 661.26 €

SOUS-TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES :

TOTAL DES PRODUITS :

964.83 €
Signature du Trésorier

16 414.00 €

42 626.09 €

Comité Régional de Picardie FFME
Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF

PASSIF
montant

Livret A caisse épargne

Compte de dépôt

montant

18 989.40 € Fonds propres
8 169.86 € Résultat net de l'exercice
chèques non-tirés

Caisse
chèques non encaissés à la cloture

Total de l'actif

Signature du Président

-

26 238.43 €
964.83 €
280.00 €

€

324.00 €

27 483.26 € Total du passif

Signature du Trésorier

27 483.26 €

COMITE REGIONAL DE PICARDIE
01/01/2016 au 31/12/2016
ventilation des charges et produits par activités
Charges
Rubrique

Produits

Sous rubrique

Fonctionnement
frais AG
frais AGE
assurances
cotisation exterieures
reunions diverses
communication
annonces et insertions
caisse epargne
Formations

Rubrique
2 626.95
600.00
52.50
95.78
168.00
1 016.80
274.75
416.52
2.60

F continue des ini 1(2015)

F continue des ini 2
JUGES (bloc et diff)
PDJ 1
psc1
Ouvreurs de club
instr mtisme npc
séminaire sécurité

Championnat régional BLOC

Région picardie solde 2015

region HDF acompte

531.23
2 400.00

INI SAE 1
INI SAE 2
INI SAE 3
F continue des ini (2015)
F continue des ini 2
JUGES (bloc et diff)
PDJ 1
psc1

1 870.00
2 208.00
1 770.00
412.00
100.00
770.00

7 706.00

2 438.90
Championnat régional DIFF
Championnat régional BLOC

Vitesse( fait en 2015)
CHAMP DEPARTEMENTAUX

champ France 2016

982.65
1 029.50
426.75

2 250.00
2 800.00

Divers

nouveau club
Equipement de sites
25 247.26
excedent

576.00

Compétitions

3 958.57
3 881.75

12 577.00

2 996.00
266.00
3 372.00

2 931.23

ouvreurs de club
séminaire sécurité
12 890.32

Championnat régional DIFF

5 943.00

Formation

2 125.08
2 609.64
2 138.35
77.00
446.12
84.00
118.85
797.75
971.22
130.00
231.98

Compétitions

verst 1/2016
verst 2/2016
VERST 3/2016
VERST 1 2016/2017

Subventions

9 729.99
INI SAE 1
INI SAE 2
INI SAE 3

Cotisations

Sous rubrique

964.83

Divers

revente CH Mnd
produits exceptionel
Produits financiers

99.00
311.16
148.80
26 212.09

Livret A caisse épargne

Compte de dépôt

caisse epargne CR Picardie au 01/01/2017
18 989.40 €
8 169.86 €
27 159.26 €

01/01/2017
01/01/2017
PREMIERES OPERATIONS 2017

Code de la banque : 18025 Code de l'agence : 00060
Numéro de compte : 04675667960
Nom du compte : CPT DEPOT PART.
Solde en fin de période
Date
20/01/2017
17/01/2017
11/01/2017
06/01/2017
03/01/2017
Solde en début de période

Date
Date
dede
début
fin de
detéléchargement
téléchargement: :25/01/2017
01/01/2017
Devise : EUR

Numéro d'opération
Libellé
2001201720170120-13.13.39.678901 -VIR SEPA COMITE REGIONAL F.F.M.
1701201720170117-19.03.09.230049 -REMISE CHEQUES N° 4588699
1101201720170111-02.08.15.007070 -CHEQUE N 4588802
0601201720170106-02.04.07.448451 -CHEQUE N 4588801
0301201720170103-12.26.18.262518 -* ABONNEMENT INTERNET PROF.

SOLDE AU 25/01/2017
LIVRET A caisse épargne
Compte de dépôt

18 989.40
36 990.07

total

55 979.47

Débit

-375,00
-130,00
-10,00

36990,07
Crédit Détail
+29011,21
+324,00 REMISE CHEQUES N° 4588699 REMIS LE 17/01/2017 CHATEAU TH
CHEQUE N°4588802
CHEQUE N°4588801
* ABONNEMENT INTERNET PROF.
8169,86

2016
a compabiliser 2017
2016
a compabiliser 2017

L'Assemblée générale du CR FFME Picardie a adopté le bilan moral du président ainsi que le bilan financier.
Maxime Mille demande à ce que le bilan moral et le bilan financier du CR Nord soit revoté pour la période du 1 décembre
2016 au 31 décembre 2016. Daniel Bourriez fait voter les bilans pour cette période, ils sont approuvés à l’unanimité.
Les comptes des 2 CR sont clos.

Élection du comité directeur de la Ligue FFME des Hauts de France.
Luc CHABROL, secrétaire général de la FFME, certifie que le quorum nécessaire à la validation des élections est largement
atteint. L'Assemblée générale peut procéder au vote. Le vote se fait à bulletin secret. Luc CHABROL a procédé au
dépouillement et a proclamé les résultats de l'élection.
L'Assemblée générale a approuvé la liste portée par Agnès Prud'homme à 82% des voix. Cette liste constitue
donc le comité directeur de la Ligue FFME des Hauts de France.
Suspension de l'AG
Cette suspension a permis au comité directeur d'élire le président et le bureau.
Agnès PRUD'HOMME a été élue avec 12 oui et 2 abstentions
Election des 2 représentants à l'AG nationale de la FFME
Nathalie BECK et Agnès PRUD'HOMME ont été élues avec 12 oui et 2 abstentions
Reprise de l'AG

Approbation de l'élection du président du comité directeur.
Le vote se fait à bulletin secret. Luc CHABROL, secrétaire général de la FFME, a procédé au dépouillement et a proclamé
les résultats de l'élection.
L'Assemblée générale a approuvé la présidence d'Agnès Prud'homme à 88% des voix.

Présentation de la composition du bureau
Le bureau du comité directeur de la Ligue FFME des Hauts de France est composé de :
• Agnès PRUD'HOMME : présidente
• Ludovic GAVOIS : vice-président
• Cyril PLÉ : trésorier
• Daniel BOURRIEZ : trésorier adjoint
• Caroline LARZUL : secrétaire
• Florence PERRAUDIN : secrétaire adjointe.
Agnès Prud'homme a souligné le respect de la parité hommes femme dans la composition du bureau.

Présentation du projet associatif de la ligue
Agnès Prud'homme a souligné la parité entre les deux ex-régions au sein du comité directeur de la Ligue des Hauts de France.
Elle a rappelé que le but de ce comité directeur est bien de travailler pour cette nouvelle région. Elle a mentionné les
différences territoriales présentes au sein de cette nouvelle région et a réaffirmé l'ambition du comité directeur de faire une
richesse de ces différences.
Agnès Prud'homme a présenté les différentes commissions du comité directeur :
• La commission développement a notamment pour mission de réduire le déficit en SAE.
• La commission compétition a pour prérogative d'organiser les championnats de ligue et de veiller au respect des
règles sportives et citoyennes. Cette commission propose également d'organiser des rencontres entre les meilleurs
grimpeurs de la région. La création d'une équipe régionale est évoquée.
• La commission multi activités a pour rôle de développer des projets communs comme des sorties en falaise ou de
l'alpinisme
• La commission formation planifiera et proposera les formations nécessaires au fonctionnement correspondant aux
différentes commissions.
• La commission santé a pour vocation d'aller à la rencontre d'autres publics qui pourraient bénéficier des bienfaits de
l'escalade.
• La commission communication cherchera à rendre la ligue, la fédération et l'escalade plus visible.

La Ligue s'attache à mener ces actions dans un souci de développement durable.
Agnès Prud'homme rappelle que le comité directeur est aussi un relais entre les clubs, les CT et la fédération. Elle rappelle
que l'existence de ces six commissions pérennes n'empêche pas la création d'autres commissions pour des durées limitées,
par exemple, dans le cadre de grands événements.

Présentation des responsables de commissions.
•

Ludovic Gavois : commission développement
Pierre Accard, président de Vado Escalade (Béthune) membres de l'AG rappelle l'existence d'un projet - pour l'instant
en suspens - de structure interrégionale à Rouvroy.
• Daniel Bourriez : commission formation
Daniel Bourriez annonce que la commission cherchera à mettre en place un fonctionnement unique pour la ligue. Il s'agit
d'établir un calendrier des différentes formations proposées dans la région et d'accompagner les CT dans la mise en place de
formations.

•

La question des formations a suscité le débat au sein des membres de l'AG, notamment autour de la question du partage de
la gestion financière des formations entre la Ligue régionale et les comités territoriaux.
Agnès Prud'homme a rappelé l'échéance de la compétition de difficulté qui aura lieu en avril à Mons-en-Barœul et a souligné
l'urgence de former des juges pour cette compétition. L'Assemblée générale s'accorde pour que cette formation soit gérée par
la ligue.
• Caroline Larzul : commission compétition
• Alex Camus : commission multi activités
• Florence Perraudin : commission santé
• Ludovic Gavois : commission communication

Vote de la cotisation pour la saison 2017-2018.
Le comité directeur propose une cotisation à 3,50€. Le vote se fait à main levée : 0 vote contre ; 1 abstention ;
Le montant de la cotisation à 3,50€ est approuvé par l'Assemblée générale.

Présentation du budget prévisionnel :
Cyril Plé présente un budget prévisionnel pour la saison 2017.
Le budget prévisionnel figure en annexe du compte-rendu.
Mr PLÉ en tant que nouveau trésorier de la ligue aura la charge de transférer les fonds situés à la caisse d’épargne de Picardie agence de CHATEAU THIERRY CENTRE n°0475667960 vers le nouveau compte de la ligue qui sera soit :



Créer auprès de l’établissement bancaire de son choix
Transférer vers un établissement caisse d’épargne de Picardie de son choix.

Mr PLÉ assurera la gestion du compte de la ligue FFME des Hauts de France.
Suite au transfert des fonds Maxime MILLE devra clôturer le compte n°0475667960 situé à la caisse d’épargne de Picardie
Château Thierry Centre.

Budqet prévisionnel Li que HDF FFME 2017
Exercice

2017

ou

CHARGES

date de début:

Montant en €

I

Fournitures administratives

0€,

- Ventes de !,roduits finis.
ôrêstâtiôns de services - marchandises

6A0C 70

Achats d'études et de prestations de services

Achats non sloc*és de matières et fournitures
Achats stockés - matières 'lères et foumitures
Fournitures non stockables (eau, énergie)
Fourniture d'entretien et de petit équipement

Montant en €

PRODUITS

Prestiations de services
Ventes de marchandises
Produits des activités annexes
1

I

500€

I

100 € 74

Prestations de service

19 s00

- Subventions d'exolaitation

CNDS 2017

11 500

FFME

6'l - Services extérîeurs

É,

4000€
€

13 450 €

Sous-traitance générale

Région Hauts de Frqpce

4000€

;

Aide aux Clubs classés

ocations
Entretien et réparation

Aide à la Derformance des ieunes

Assurance

Vanifestation sportive

Etudes et recherches
Documentation

[ais compet
6? - Àtftres caruiaas cxlérieurs

450 € Déoartement(s) (à oréciser)

8000€
5000€ lntercommunalité(s) (à préciser)
10 650

C

Personnel extérieur (intérimaire..
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, Publication, relations publiques

5000€

Déplacements, missions et réceptions

3500€

Frais postaux et de télécommunication

100

Services bancaires

O rs a1 i9m'-e9, gqc!e!11

G

p-!:,Éç_i-sg

r)-

€ Fonds Euqopée49

50€

2000€

Divers

-c-"pinm.en-e(ilJè,p:§-ç"!s-er)-..

L'aqence de services et de paiements
(ex-CNASEA -emplois aidés)

oôts et taxes
Autres Etablissements Publics

et taxes sur rémunérations
Autres impôts et taxes (à préciser)

Mécénat

- Charoes de oersonnel

Sponsors

Rému nératio ns des p_eçoq4,,e,tg

Publicités

Charges sociales et de prévoyance {mutuelles)
Autres charoes du oersonnels (à oréciser)

75

64

=

**

- Arrtrês nroduits rle destion côufente

: l_
200

<,

Coiisations
65

- Autres charaes de oestion courante

9000ê

Licences, afiiliation

Dons et Legs
Autres (à préciser)

200 €

Affiliations
aux grimpeurs pour Chpt de France
Soutien aux CT
66

- Charoes Financières

500 €

15 000 e

3500€
5000€

5000€
]-9--090_§

Pénalités, amendes fiscalgg

"-eJ

Créancesirrécouw-a-b-le-s-da!§Jl*9,I919|ç9

9tli-"-eliellc*ç.qlp-g:s!lç:.slilçp-PeHl.","!io ns aux amo rti sse me nts 91-Plo-yi-qi-S-!§

CONTRIBUTIONS YOLONTA'RES

Vote pour l'approbation du budget prévisionnel pour 2017-2018
Le vote se fait à main levée : 0 contre ; 3 abstentions
Le budget prévisionnel est donc approuvé par l'Assemblée générale.
Vote du changement de siège de la ligue
Le siège de la ligue se situant au jour de l'AG à l'adresse personnelle de Maxime Mille, il est proposé à l'Assemblée
générale de changer l'adresse du siège. Le vote se fait à main levée : 0 contre ; 0 abstention.
L'Assemblée générale approuve à l'unanimité le changement de siège de la Ligue.

Vote pour le nouveau siège de la Ligue.
Le comité directeur propose que la Ligue siège à la Maison régionale des sports, siège du CROS. Suite à un débat au sein des
membres de l'AG sur la localisation du siège, le comité directeur rappelle qu'il est toujours possible de modifier cette adresse
et s'engage à varier les lieux de réunions.
Le vote pour un siège à la Maison régionale des sports de Villeneuve d'Ascq se fait à main levée : 0 contre ; 1 abstention.
L'Assemblée générale désigne la Maison régionale des sports, 367 r Jules Guesde, 59650 Villeneuve d’Ascq
comme nouveau siège social de la ligue.

Réunion de la commission compétition
La commission compétition se réunit afin d’acter les lieux et les dates des prochaines compétitions régionales pour
permettre aux clubs organisateurs de préparer les événements :
• Compétition régionale de difficulté : Mons-en-Barœul
• Compétition régionale de vitesse : Château Thierry
• TRPB : Rivery

La séance est levée et les participants sont invités à se joindre au pot de l'amitié.
Compte-rendu rédigé le 09/02/2017
Agnès prud’homme,
Présidente de la ligue des Hauts de France

Caroline Larzul,
Secrétaire de la ligue des Hauts de France

