
 
 

Assemblée générale 25 février 2021 – Planfoy 
 

Rapport d’activités 
 

Ce rapport porte sur l’année civile 2020. 
 
2793 licenciés au 31/08/20 – 1882 licenciés au 31/12/20 
 
Bien évidemment la pandémie que nous connaissons a fortement impacté la vie des clubs et 
du comité. Outre une sortie du tunnel, qui espérons-le, arrive le plus vite possible avec les 
vaccinations il reste encore plus de questions que de certitudes pour terminer cette saison. 
 
Après cette longue interruption de nos activités et les bouleversements engendrés, 
retrouverons-nous tous nos adhérents et nos bénévoles ? A première vue si cela ne semble 
pas trop problématique pour les plus jeunes, on risque bien de perdre « quelques » adultes. 
Y aura-t-il un effet J.O. ? 
 
L’autre interrogation est d’ordre financier. Si les clubs et le Comité devraient pouvoir 
absorber le choc sans trop de casse, cela risque d’être autrement plus délicat à l’échelle de 
la Ligue et du national et donc par ricochet cela pourrait finalement nous impacter. 
 
Pour répondre à ceux qui « réclament » un remboursement/allégement, rappelons que nous 
évoluons dans le domaine associatif de l’économie sociale et solidaire. Nos adhérents ne 
consomment donc pas un service et des biens, mais ils partagent solidairement le 
fonctionnement de LEUR association. 

• La licence encaissée par la FFME n’est pas remboursable 
• Sur la part cotisation : chaque club agit comme bon lui semble (et comme il peut) 
• Au dispositif Pass Région (–30 € pour les lycéens), l’Etat a évoqué la mise en place 

d’un Pass Sports (à nous de surveiller les annonces). 
 
Formation 
Le besoin et la demande en formation restent fortes dans le 42 et le 43, le comité y répond 
efficacement Notre CT est le deuxième de la ligue Aura en nombre de journées stagiaire.  
 
Entre les deux confinements nous avons néanmoins pu réaliser une formation initiateur via 
ferrata qui s’est appuyée sur Vertiroc. 
 
Loisir 
Les rassemblements inter clubs de ski de randonnée ont dû être annulés, soit par manque 
de neige soit pour cause de Covid de même pour le rassemblement alpinisme en début 
d’été. 
 
Toutefois contre vent (le froid et la pluie) et marée (covid) la seconde édition de VERTIROC 
(10 et 11 octobre) sur le Pôle Vertical des Monts du Pilat a non seulement été maintenue 
mais s’est avérée un grand succès avec plus de participants que la 1ère année malgré la 
conjoncture. Un grand merci et un grand bravo à tous les participants ainsi qu’aux 
encadrants bénévoles et salariés. De même le CT remercie Canton Grimp’ qui nous a permis 
de disposer du magnifique cinéma local pour la soirée film consacrée aux femmes sherpa de 



l’Everest autour d’Anne Benoit Janin et Jean-Michel Asselin, la Ligue et le national pour la 
mise à disposition de cadres techniques. 
 
Performance et compétition 
Si Anouck Jaubert (Escapilade) a réussi à décrocher le graal olympique, elle n’est pas la seule 
à tendre vers le très haut niveau. On enregistre 3 places en finale des championnats de 
France à l’actif de Monistrol Vertical -  bloc senior : Antoine GIRARD (8ème) et Nathan MICHEL 
(9ème)  - vitesse junior : Malou BENETON 6ème. Antoine fait son apparition cette année sur la 
liste ministérielle des athlètes de haut niveau en catégorie espoir. 
 
Le TES poursuit son fonctionnement avec des entrainements mutualisés. On aimerait faire 
mieux dans ce domaine pour que notre territoire soit une véritable pépinière à champions. Il 
est rappelé que c’est la fonction même d’un club que de mettre en place un premier niveau 
de préparation à la performance. 
 
D’autre part l’Equipe de France de vitesse vient régulièrement s’entrainer à J. Gachet 
 
Comme chaque année nous avons proposé un circuit de compétitions Loire Haute-Loire 
pour toutes les catégories d’âge, de microbes à vétérans, en bloc, difficulté, vitesse, et 
combiné. 
 
2020 aurait dû voir un championnat de France de vitesse organisé à Jean Gachet par le club 
Léo. Celui-ci est reporté au mois de mars 2021 sera probablement à nouveau reporté.  
 
Mis bout à bout : une athlète qualifiée aux JO, 4 grimpeurs(euses) en finale d’un chpt de 
France, Un TES avec 3 entraineurs, la présence régulière de l’Equipe de France, une SAE au 
standard international, 2 SAE à 15 m, 3 clubs impliqués avec le CT dans l’organisation de 
compétitions nationales et internationales, un CT qui propose une compétition 
départementale de microbe à vétéran dans les 3 disciplines vitesse-bloc-difficulté, plusieurs 
sections UNSS escalade, 3 sections sportive collège… le territoire dispose indéniablement 
d’une bonne base, pourtant il nous manque encore un plus (salle de blocs, entrainements 
plus structurés, accompagnement de jeunes en devenir… ) pour faire de notre territoire une 
« pépinière » du haut niveau. 
 
Développement 
SNE 

• La réhabilitation des voies d’escalade et la création d’une via ferrata au rocher de 
l’Olme à Chalmazel ont abouti et n’attendent plus que la visite des clubs. 

• La réhabilitation de la SNE de Condamine et l’aménagement du parcours montagne 
de Mousset sont terminés dans la réserve naturelle des Gorges de la Loire. En raison 
du Covid l’inauguration a été reportée au mois de juin 21. 

• L’audit sur les SNE commandé et financé par le Département de la Haute-Loire est 
maintenant terminé. Plusieurs dossiers de réaménagement de site sont déjà à 
l’étude avec les collectivités locales. 

• Le projet de modélisation 3 D des SNE 4243 est également en route, un premier site 
(Rocher de l’Olme) a été réalisé et a permis un étalonnage précis pour les suivants 
qui vont se faire au printemps 2021 (St Victor, Semène) 

• La création d’un nouveau topo 42-43 mixant édition numérique et papier se profile. 
• En raison d’un nouveau chantier sur le barrage du Gouffre d’Enfer, le câble de la 

tyrolienne a dû être déposé en novembre. La comcom des Monts du Pilat, 
propriétaire de l’équipement profite de l’occasion pour procéder à quelques 



réaménagements sous la conduite du comité (réfection de la plateforme d’arrivée, 
amélioration de la signalétique, élagage) 

• Le CT accompagne la commune de Planfoy vers l’obtention du label Village sport 
nature délivré par le Département de la Loire. 

SAE 
• La SAE de Retournac a été mise en service et aussitôt confinée. Mais un nouveau 

club, Alti’nac a été créé  
• Plusieurs dossiers et projets sont toujours d’actualité. Le comité œuvre aux cotés 

des clubs et des maitres d’ouvrage pour faire avancer ces dossiers et optimiser leur 
réalisation (Firminy, Saint-Chamond, Monistrol, Saint-Héand, Aurec, Villars, 
Régny…).  

• Une convention de fonctionnement tri annuelle est en cours de finalisation avec la 
ville de Saint-Etienne.  

 
SKI DE RANDONNEE 

• Le parcours permanent de ski de randonnée de Chalmazel (le 1er du genre porté par 
une structure FFME) est en place et génère un buzz massif sur les réseaux sociaux. 

 
Communication 
C’était inscrit dans nos propositions, le COVID n’a fait qu’accélérer la mise en place : La visio-
conférence s’est avérée un outil parfaitement adapté à notre territoire. Hormis quelques 
inévitables sautes techniques ici et là, les clubs se sont bien adaptés. 
 
Le nouveau site web 4243 a pris un peu de retard mais sera bientôt en ligne 
 
Salariés 
Colas qui s’est vu livré une 3ème petite fille (cigogne, Amazon ?) a opté pour un congé 
parental à mi-temps pour une durée d’un an renouvable. En conséquence le CT a recruté au 
15 septembre dernier un 4ème collaborateur en la personne de Tom Roignot (26 ans - DE 
escalade - environnement spécifique en formation) pour un CDD à mi-temps. Cette 
organisation ne change rien à la masse salariale du CT qui reste sur 2,5 ETP mais apporte une 
paire de bras supplémentaire.  
 
Durant les épisodes de confinement, nous avons adapté horaires et mode de travail (déjà 
annualisés). Nous avons eu modérément recours au chômage partiel pour Jean-Cyrille, Colas 
et Tom. La situation covid n’a rien changé pour le travail de François (ça déborde). 
 
La phase de fusion est maintenant derrière nous. L’étendue du territoire, le dédoublement 
des interlocuteurs, les modes de fonctionnement différents des administrations entre les 
deux départements alourdissent quelque peu la charge. Mais dans l’ensemble cela 
fonctionne bien grâce notamment à des échanges permanents et constructifs avec les 
services sports/tourisme des deux départements et des communautés de communes. Reste 
toutefois un point à améliorer avec une représentativité réelle et active des clubs la Haute 
Loire au sein du CT.  
 
Jean-Luc Rigaux 
Président du CT FFME Loire Haute-Loire 
 


