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Trophée Poussin Benjamin : Le compte rendu est en ligne ici http://www.ffme42.fr/?Bilan-du-TPB inutile de
réitérer, j'apporte néanmoins un éclairage complémentaire. Bien que cette compétition ait rencontré un joli
succès, elle manque quelue peu de lisibilité par rapport à la Coupe de la Loire. L'événement n'a enregistré
« que » 62 inscriptions contre plus de 100 pour la coupe de la Loire. La logistique est très lourde au regard
de  la  portée de cette  compétition et  par  voie  de conséquence  l'opération  s'avère  très  coûteuse.  Nous
enregistrons un déficit de près de 2000 €. Elle a eu toutefois l'avantage de permettre la découverte d'une
nouvelle SAE et d'accompagner le lancement de la section escalade de l'Amicale Laïque du Chambon-
Feugerolles. Il  est donc peu probable que le Comité reconduise un TPB départemental  par contre cela
n'exclut pas la possibilité pour un club d'être volontaire pour organiser un TPB départemental/régional.

Performance : Il ne vous a pas échappé que Canton Grimp' a fait un véritable hold-up sur les podiums du
TPB au Chambon-Feugerolles. La chose mérite une petite analyse.

La première explication, conjoncturelle,  qui  vient à l'esprit  est que les genésiens sont venus en nombre
quand d'autres ont boudé l'événement. Mais il y a une aussi une explication, structurelle, c'est l'existence
depuis plusieurs années d'une équipe performance au sein de ce club. Il semble donc intéressant de vous
présenter son fonctionnement.

Fonctionnement de base : Tous les jeunes du club bénéficient d'une séance hebdomadaire d'1h par groupes
d'une douzaine d'éléments avec 2 cadres techniques bénévoles. Dans la mesure du possible ces  groupes
sont harmonisés par âges, niveau et co-voiturage.  Ces mêmes jeunes peuvent également grimper avec
leurs parents sur le créneau familial du samedi matin. 
Cout adhésion + licence : 70 €

L'équipe performance : c'est une option proposée pour les plus motivés qui veulent progresser « plus vite,
plus loin, plus fort ». 24 jeunes se sont inscrits à cette section, ils sont répartis en 2 groupes d'âges. Ils
bénéficient  d'entrainements  sportifs  réguliers,  de  sorties  en  falaises,  de  stages  d'un  suivi  sur  les
compétitions. Ils sont coachés par Jean Cyrille Bercet - pour ce faire, Canton Grimp' achète un volume de
90h/an au comité. Il est demandé aux parents d'être impliqués dans la vie du groupe (accompagnement sur
les compétitions et sorties, la plupart sont juges de voies). 
Sur-cotisation  forfaitaire :  180  €  qui  comprend  les  90  heures  d'encadrement  pro,  les  inscriptions  –
déplacements - hébergements aux stages et compétitions. Cette sur-cotisation ne couvre pas tous les frais,
une action CNDS est présentée (et obtenue) chaque année.

CNDS 2014 : seulement 4 clubs (Escapilade, Canton Grimp', Saint Cham, Cimes et Rocs) ont présenté un
dossier CNDS cette année !!!! certes le dossier est un peu rébarbatif mais ne pas y répondre c'est se priver
d'une manne de 1500 €  (seuil minimum depuis cette année, d'ailleurs un de ces clubs n'a pas tenu compte
de ce « détail » et ne devrait donc rien toucher). On peut faire pratiquement du copier-coller d'une année sur
l'autre, il suffit donc de s'investir convenablement à l'année 1 ensuite ça roule (presque) tout seul. Chaque
année la DDCS propose une session d'aide pour renseigner ce dossier à laquelle on n'a jamais vu venir un
seul club d'escalade du département. Le CD envisage de proposer pour l'année prochaine une assistance
plus personnalisée...mais on ne fera jamais boire un cheval qui n'a pas soif.

Compétition : La saison de bloc vient de commencer avec une victoire de Tito à l'open international de
Sheffield (Angleterre) malheureusement la semaine suivante en prenant la 4ème place de la compétition ce
dernier cède son titre de champion de France décroché l'an dernier. La bonne surprise nous vient de Lou
Dupin de Canton Grimp' qui se hisse à la 5ème place du championnat de France de bloc en cadette.

Assemblée générale nationale  celle-ci s'est déroulée le 5 avril à Grenoble. Une page semblait avoir été
tournée après l'AG élective de l'année dernière. Les débats partaient plutôt sur de meilleures bases avec
une ambiance apaisée, l'équipe en place montrait même quelques avancées intéressantes. Mais le naturel
est vite revenu au galop. Aux premières demandes d'éclaircissement, l'autoritarisme a refait surface : « les
Comités départementaux et  régionaux ne sont  que des  organes déconcentrés,  ils  doivent  se plier  aux
directives nationales sans discussions » dixit le Président You. 
Malgré la consternation perceptible dans l'assistance la tendance « Alternative » dont je fais partie, dans un
esprit de conciliation, a voté les rapports moral et financier.

Comme chaque année l'AG doit  voter  le  prix  de la  licence pour  l'année suivante.  Le trésorier  national
propose alors au vote une augmentation de 1 € (Claude Chemelle s'étonne, le CA de novembre avait calculé
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son budget prévisionnel avec une augmentation de 0,50 €) avec pour seule argumentation « il faut que l'on
se donne les moyens de notre développement ». Argumentation un peu légère et peu transparente pour les
délégués. Résultat : avec une courte majorité l'augmentation de 1 € est rejetée ! Consternation dans les
rangs des dirigeants qui cafouillent pendant plus d'une heure. Des vice-présidentes prennent la parole pour
culpabiliser et stigmatiser les délégués avec des propos ahurissants et déplacés.
Claude Chemelle propose une porte de sortie honorable avec un vote sur une augmentation de 0,50€.
comme initialement envisagé. Provocation du secrétaire général, Luc Chabrol qui soumet un vote sur une
augmentation de ..1,50€ (aussitôt rejetée) suivi d'un autre vote avec une augmentation à...0,90 € qui est
finalement accepté par une très courte majorité (quelques délégués auraient-ils été briefés entre temps ?)
Face à cette mascarade, Claude Chemelle et moi-même sommes à deux doigts de quitter l'assemblée. 

Quelques avancées positives 
Une démarche pour l'amélioration de la sécurité devrait se généraliser. Les dispositions mises en place dans
notre CD ont servi à alimenter la réflexion. J'ai quitté la séance à 18h pour rejoindre en temps voulu les
nôtres de l'autre côté du Lautaret pour terminer avec eux le week-end ski de rando. J'ai donc raté le dernier
point  de  la  journée  consacré  à  l'assurance  fédérale.  Il  semblerait  que  l'on  puisse  bénéficier  l'année
prochaine de deux nouvelles options :  slackline et VTT. Une modif devrait  également intervenir  pour les
voyages à l'étranger (ça devrait couter plus chers, faut pas rêver)

Mac Do
Lors de notre dernière AG nous avions établi une résolution « Mac Do ». Celle-ci a été envoyée en bonne et
due forme (recommandée avec AR, un mois avant la date de l'AG nationale). Vous trouverez en pièce jointe
le courrier du Président You reçu en retour. Je vous laisse vous forger votre propre opinion à la lecture de ce
document. Nota : 5 autres résolutions étaient à l'ordre du jour de l'A G toutes ayant pour origine le comité
directeur national lui-même.

Week end ski de rando  25 personnes étaient présentes les 5 et 6 avril en Oisans avec une fois encore le
gîte du Fontenil comme camp de base. L'édition 2014 a été, comme celle de l'année dernière, un grand
succès. Compte rendu, photos et vidéos sont sur le site du comité http://www.ffme42.fr/?Week-end-ski-de-
randonnee,926 

Séminaire  communication :  Le  sujet  était  évoqué  dans  la  précédente  news  letter,  il  est  toujours
programmée pour le jeudi 15 mai à 19 h -  à  la Maison des sports de Saint-Etienne.

Dans le prolongement du séminaire sécurité, il a été décidé de reconduire ce type de rencontre cette année
avec une thématique communication ou plus précisément « comment utiliser efficacement et simplement les
outils de communication pour le développement de mon club ». Je convie donc les présidents de club ou
leurs  représentants  à  me  faire  connaître  dès  aujourd'hui  leur  participation  par  retour  de  mail
jlrigaux@wanadoo.fr . Le CD 42 se veut un laboratoire d'idée et a toujours un temps d'avance. Le national
engage une réflexion sur la future formation des dirigeants de club, nous passons directement aux travaux
pratiques.

Pôle d'Activités Verticales :  Le chantier  rencontre toujours quelques difficultés de coordination entre 2
prestataires extérieurs qui ralentissent l'aboutissement des travaux. Cette situation mobilise énormément de
temps et d'énergie pour François auprès de la ComCom pour canaliser ces contariétés. Comme vous le
savez déjà les 2 via sont à nouveaux accessibles, la tyro qui est techniquement terminée et devrait suivre
prochainement, les 2 parcours montagne seront livrés un peu plus tard. On croise les doigts pour que tout
soit opérationnel avant l'été Pour l'instant on a donc encore un manque de lisibilité pour l'inauguration et
l'organisation d'un événement.

Topo : Le topo de la Haute Loire vient d'être réédité. Il sera (je suppose) bientôt disponible chez EXPE. Un
topo spécifique au site de Chamalière a également été réalisé par Michel Raquin (lui même avec d'autres
stéphanois  sont  les  ouvreurs  de  nombreuses  voies  de  ce  site)  assisté  pour  la  technique  par  Maxime
Bynczik. Ce topo sera bientôt disponible en ligne et gratuitement aux côtes d'autres réalisations sur le site
web de notre comité.

Rappel : pensez à vous inscrire :  sortie inter  clubs jeunes :  24 mai -   bloc aux Roches qui
Dansent, c'est quasi complet, 21 juin - falaise à Fay sur Lignon, il reste encore des places (dans
les 2 cas transport en car), 19 juillet : alpinisme / Aiguille du Tour 

ATTENTION   : le prochain comité directeur initialement programmée le jeudi 26 juin est avancé au
jeudi 19 juin à 19h 
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