ASSEMBLEE GENERALE 2014

L’équipe régionale fille
de ski-alpinisme au
complet !

Assemblée Générale Rhône-Alpes ffme 2014 : compte-rendu
Comité Régional Rhône-Alpes ffme – www.ffme.fr/cr/rhone-alpes

1/53
30/01/2015

SOMMAIRE
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT ................................................................................................................................. 4
1.

BILAN DE L’ANNEE 2014 ................................................................................................................................................ 5
1.1 / Développement des clubs .................................................................................................................................... 5
1.2 / Ambitions sportives élevées ................................................................................................................................. 5
1.3 / Diversifications des produits ................................................................................................................................ 5
1.4 / Démarche stratégique ......................................................................................................................................... 6

RAPPORT DE LA COMMISSION ESCALADE..................................................................................................................... 7
1.

LA COMPETITION : BILAN 2013-2014 .............................................................................................................................. 7
1.1 / Le championnat régional de difficulté ................................................................................................................. 7
1.2 / Le championnat régional de vitesse..................................................................................................................... 7
1.3 / Le championnat régional de bloc ......................................................................................................................... 8
1.4 / Représentativité des compétiteurs rhônalpins aux Championnats de France ..................................................... 9
1.6 / Stages Régionaux de vitesse ............................................................................................................................. 11
1.7 / Stages Régionaux de bloc .................................................................................................................................. 12
1.8 / Stages Régionaux Poussin Benjamin et Trophée national Poussin Benjamin .................................................... 12
1.8 / Formation Class Cimes ....................................................................................................................................... 13
2. LES RASSEMBLEMENTS LOISIR : BILAN 2014 .......................................................................................................................... 14
2.1 / Tralenta Bloc Party ............................................................................................................................................ 14
2.2 / Rassemblement escalade et nature de Buis-les-Baronnies................................................................................ 15
2.3 / Projets 2015 de la Commission Escalade ........................................................................................................... 16
RAPPORT DE LA COMMISSION MONTAGNE ................................................................................................................17
1.

L’EVENEMENT « 50 FUTURS ALPINISTES » ....................................................................................................................... 17
1.1 / Bilan de l’édition 2014 ....................................................................................................................................... 17
1.2 / Projet pour l’édition 2015 .................................................................................................................................. 18
2. LA COMPETITION ........................................................................................................................................................ 18
2.1 / Groupe régional filles ski-alpinisme ................................................................................................................... 18
2.2 / Stage de pré-saison : équipe de France jeune de ski-alpinisme ......................................................................... 19
2.3 / Championnat de France de ski-alpinisme .......................................................................................................... 19
3. LES RASSEMBLEMENTS LOISIRS....................................................................................................................................... 20
4. LES STAGES JEUNES ..................................................................................................................................................... 22
RAPPORT DE LA COMMISSION FORMATION ................................................................................................................24
1.

FORMATION FFME RHONE-ALPES : BILAN 2014 ............................................................................................................... 24
1.1 / Bilan général ...................................................................................................................................................... 24
1.2 / Bilan par discipline et par type de stage ............................................................................................................ 25
re
1.3 / Comité Régional Rhône-Alpes : 1 région française pour la formation ............................................................. 26
2. ROLES DE LA COMMISSION FORMATION RHONE-ALPES ...................................................................................................... 27
2.1 / Missions de la Commission Formation............................................................................................................... 27
2.2 / Prochaines missions de la Commission Formation Rhône-Alpes ....................................................................... 27
VOTES DE L’ASSEMBLEE ...............................................................................................................................................28
Assemblée Générale Rhône-Alpes ffme 2014 : compte-rendu
2/53
30/01/2015

ELECTIONS AU COMITE DIRECTEUR .............................................................................................................................28
PERSONNALITES PRESENTES ET EXCUSEES ...................................................................................................................28
1.
2.

EXCUSES ................................................................................................................................................................... 28
PRESENT ................................................................................................................................................................... 29

CLUBS PRESENTS ET REPRESENTES ..............................................................................................................................29
1.
2.

NOMS DES CLUBS........................................................................................................................................................ 29
ORIGINE DES CLUBS PAR DEPARTEMENT........................................................................................................................... 30

RESULTATS FINANCIERS 2014 ......................................................................................................................................31
1.
2.

COMPTES ANNUELS ..................................................................................................................................................... 31
ETATS FINANCIERS....................................................................................................................................................... 32
2.1 / Bilan synthétique ............................................................................................................................................... 32
2.2 / Compte de résultat ............................................................................................................................................ 33
2.3 / Etat des immobilisations .................................................................................................................................... 34
2.4 / Etat des amortissements ................................................................................................................................... 35
2.5 / Comptes de régularisation ................................................................................................................................. 36
2.6 /Détails des créances ........................................................................................................................................... 37
3. DETAILS DES COMPTES ................................................................................................................................................. 38
3.1 / Bilan actif détaillé .............................................................................................................................................. 38
3.2 / Bilan passif détaillé ............................................................................................................................................ 39
3.3 / Compte de résultat détaillé................................................................................................................................ 40
3.4 / Budget 2015....................................................................................................................................................... 43
3.5 / Résultat 2014 - Budget 2015 Analytique .......................................................................................................... 46
4. RAPPORT DU VERIFICATEUR AUX COMPTES ....................................................................................................................... 47
5. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES ................................................................................................................ 48
ANNEXES .....................................................................................................................................................................52
1.
2.

PROPOSITIONS ÉVOLUTIONS TARIFAIRES ET BUDGET 2015 (1) ............................................................................................. 52
PROPOSITIONS ÉVOLUTIONS TARIFAIRES ET BUDGET 2015 (2) ............................................................................................. 53

Assemblée Générale Rhône-Alpes ffme 2014 : compte-rendu
3/53
30/01/2015

Rapport Moral du président
Je souhaite la bienvenue aux représentants des clubs, des comités, aux membres du
comité directeur. Bienvenue également à notre invité M. Michel ERINTCHEK, Viceprésident du CROS et je vous présente les excuses de la DRJSCS que nous avons
rencontré le 23 janvier, le président du comité régional FFCAM Guillaume Gibouin
mobilisé par leur rassemblement glace à val Cenis, la région Rhône-Alpes qui ne
participe pas par principe aux assemblées générales et les excuses de Franck Volpi,
directeur de TSF.
En préparant cette intervention, j’ai essayé de prendre un peu de recul pour
déterminer ce qui avait vraiment changé au sein de la FFME Rhône-Alpes en 2014.
A l’image de la participation toujours plus nombreuse à l’Assemblée Générale (en
clubs présents ou représentés), je pense que les acteurs du Comité Régional sont de
plus en plus conscients des enjeux actuels et futurs que nous portons. Cela car le
comité joue un rôle de plus en plus important en terme d’activité, car les réformes
institutionnelles et les orientations de la fédération tendent à renforcer sa place, car le
développement continu maintenant depuis plus de 15 ans nous permet de représenter
près de 20 000 licenciés. Lieu de ressources pour les clubs et comités, lieu d’activités
pour toutes nos disciplines, aussi bien en compétition qu’en loisir, pièce maitresse dans
le système de la formation, lieu de débats et d’échanges, la FFME Rhône-Alpes
consolide sa structuration et devient incontournable.
Les élus, les représentants des clubs, les licenciés nous demandent toujours plus
de transparence, plus d’efficience, plus de démocratie, plus de professionnalisme, plus
d’initiative, de réactivité, plus d’actions, plus d’explications, toujours plus…
Cela nous pousse à quitter définitivement un mode de fonctionnement parfois
folklorique, ce qui provoque de temps en temps des débats vifs, ce qui interdit le
moindre faux pas, ce qui demande plus de travail, plus de rigueur, une équipe
bénévole et salariée plus forte, plus nombreuse et qui pose naturellement la question
des moyens financiers de cette ambition.
Voila ce qui a changé en 2014, ou voilà le mouvement qui s’accélère. Nous
devons nous en réjouir, même si, personnellement, je trouve que la mission de
président que j’assume devient plus ardue, plus exigeante. Le défi d’être au service de
nos comités, clubs et licenciés et d’obtenir la reconnaissance du travail accompli est
passionnante et enrichissante.
Pour nous guider dans la conduite de ce développement nous pouvons nous
appuyer sur notre projet associatif. Nous allons d’ailleurs bénéficier très prochainement
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d’un appui méthodologique du CROS pour un diagnostic de notre projet. Décliné du
plan stratégique national FFME, Fédération avec qui les relations sont bonnes, il en
reprend les 4 grandes priorités que je vais illustrer à travers des actions conduites en
2014 dans les parties suivantes.
1. Bilan de l’année 2014
1.1 / Développement des clubs
 Le premier que je tiens à souligner, c’est l’action du Comité Régional sur le plan
sécurité. Nous avons aidé en 2014 en particulier deux clubs directement touchés
par des accidents pour les aider à se restructurer. Au-delà de ces cas particuliers,
les nouvelles formations et actions de sensibilisation (recyclage initiateur,
formation des pratiquants, gestion des EPI…) ont été conduites et vont se
poursuivre en 2015.
 Nous continuons à proposer des actions que les clubs ont des difficultés à mettre
en place. Accueil des jeunes sur les 50 futurs alpinistes, rassemblements sur les
différentes formes de pratique…
 Nous popularisons les différents dispositifs fédéraux et généraux : PST, Labels,
passeports, aide à l’emploi…
1.2 / Ambitions sportives élevées
 Ce secteur a été marqué en 2014 par la « régionalisation » du PES (parcours
d’excellence sportive) avec le regroupement des 5 structures/clubs associés au
sein de la commission PES.
 C’est aussi le lancement des 50 futurs skieurs alpinistes associant découverte de
la pratique mais aussi à terme réservoir pour de futurs compétiteurs en sachant
que pour cette discipline la base de recrutement est très étroite en particulier
chez les filles.
 On peut citer également le lancement des stages blocs qui démarrent très fort et
qui répondent à une attente et à un besoin en termes de performance globale
des rhônalpins dans cette discipline.
 Sur l’arbitrage nous allons mettre un coup d’accélérateur. C’est un domaine dans
lequel nous disposons de forces bénévoles de qualité mais qui a besoin de mieux
se
structurer
et
de
se
développer.
1.3 / Diversifications des produits
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 A noter en 2014 la gestion en direct de certaines formations FPC (formation
professionnelle continue) gérée auparavant par la fédération avec un gain
financier non négligeable.
 La mise à disposition de Renaud Eveillard comme pisteur dans la station d’Albiez,
opération qui ne se renouvellera pas en 2015 mais par contre, Antonin Chapelier,
le nouveau salarié du comité, à qui je souhaite bienvenue devant vous, devrait
prendre en charge une partie de la logistique de la salle de pan de Voiron pour
quelques heures par semaine avec un financement fédéral.
 L’avancement du projet d’inscription et de paiement en ligne qui répondra à une
attente et à une réduction des coûts salariaux.
 L’acquisition pour l’€ symbolique du fronton de bloc des jeux mondiaux militaires
d’une valeur de 30 000€.
 J’ai envie de citer aussi car cet item est présent dans notre projet associatif : la
réflexion sur l’évolution de notre cotisation régionale.
1.4 / Démarche stratégique
o Les travaux en cours qui ont débuté à l’automne sur le nouveau site internet.
o Les contacts avec la région FFME Auvergne dans le cadre d’un regroupement à
terme.
o La préoccupation de féminisation de nos instances.
Tout ceci dans un contexte de
maîtrise budgétaire, malgré la
baisse des subventions et grâce à
l’implication des bénévoles, des
salariés et conseillers techniques
qui n’ont aucun doute sur le
dynamisme de la FFME RhôneAlpes, comme le montre le
graphisme ci-contre (évolution des
licenciés FFME Rhône-Alpes, 20002014).
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Rapport de la commission escalade
La 1re mission de la commission reste comme par le passé l’établissement du calendrier
des 3 championnats régionaux en Rhône Alpes : bloc, difficulté et vitesse.
Ensuite, les actions proposées concernent le développement de l’escalade en
milieu naturel, sous la forme de rassemblements régionaux.
Une attention particulière est portée en direction des catégories Poussin
Benjamin Minime, avec l’organisation du Trophée Régional Poussin Benjamin et des
stages réservés à ces jeunes compétiteurs.
1. La compétition : bilan 2013-2014
1.1 / Le championnat régional de difficulté
La participation au championnat régional de difficulté est
restée stable en 2014 avec 408 participants.

1.2 / Le championnat régional de vitesse
La participation a baissé depuis l’année dernière,
avec 49 compétiteurs (contre 131 en 2013). Nous
voyons là l'intérêt de coupler cette discipline à la difficulté
ou au bloc. Les compétiteurs sont peu nombreux à faire le
déplacement pour concourir sur la voie officielle avec les
meilleurs grimpeurs de vitesse français. En effet, malgré
la mise en place de stages de vitesse, l'ensemble des
compétiteurs qui n'ont pas un accès régulier à la voie
officielle ne font pas l'effort de se rendre sur le
championnat régional de vitesse.
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1.3 / Le championnat régional de bloc
La discipline du bloc a cette année encore accueilli un nombre
plus important de participant : 240 compétiteurs contre 159
l’année dernière.

Nous mettons en place depuis 2014 un classement combiné qui récompense les
compétiteurs présents sur les 3 championnats régionaux. Cette année, 27 compétiteurs
ont joué le jeu des 3 disciplines. On comptabilise un total de 697 compétiteurs
présents sur les 3 championnats régionaux, soit une bonne stabilité par rapport l’année
dernière (698 compétiteurs en 2013) :

Illustration : évolution des participants aux championnats régionaux Rhône-Alpes, 2009-2014
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1.4 / Représentativité des compétiteurs rhônalpins aux Championnats de
France
Tout d’abord, voici ci-dessous l’évolution des compétiteurs rhônalpins en difficulté,
entre 2008 et 2014. On constate une montée en force régulière des compétiteurs
rhônalpins parmi les 10 premiers français (près de 50%) :

Ensuite, voici l’évolution des compétiteurs rhônalpins en bloc, entre 2008 et 2014. En
comparaison de l’escalade de difficulté, la discipline du bloc réussit moins à nos
compétiteurs. Malgré le nombre plus faible de titres de champion de France et de
podiums, le nombre de Rhônalpins parmi les 10 premiers français est stable,
autour de 35%. Ce chiffre reste supérieure de 10% à la représentation du nombre de
licenciés Rhône-Alpes/France qui est égal à 25%.

Assemblée Générale Rhône-Alpes ffme 2014 : compte-rendu
9/53
30/01/2015

Enfin, voici l’évolution des compétiteurs rhônalpins en vitesse, entre 2008 et 2014. On
peut constater que malgré la suprématie de la région Rhône-Alpes en vitesse, les
autres régions s'investissent sérieusement sur cette discipline et conquièrent
progressivement les podiums.
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1.6 / Stages Régionaux de vitesse
4 stages sont proposés sur la saison 2014-2015 par le Comité
Régional en amont du championnat régional sur 3 murs de la
région Arnas, Jonage, Voiron.
Les objectifs
participants :

des

stages

s’adaptent

au

niveau

des

 Travailler spécifiquement la voie officielle de vitesse de
10m et de 15m. (échauffement spécifique, méthodes
dans la voie, musculation, athlétisme, …)
 Apprendre aux jeunes et seniors rhônalpins à
développer des qualités de vitesse d’une manière
générale. Découvrir des exercices et acquérir une connaissance plus large de
l’entraînement en vitesse en dehors de la voie officielle.
 Inviter les jeunes et seniors à se préparer en vue du championnat régional de
vitesse qui aura lieu le 8 février 2014 à Arnas puis se préparer au championnat
de France (mai 2014).
L’encadrement a été assuré par Yoann Le Couster (membre de l’équipe de France
de vitesse et Champion de France 2012) et Morgane Aveline. Ils sont destinés à toutes
les catégories de benjamin à vétéran.
Après 3 stages, nous recensons 44 inscriptions pour 22 participants, un
début prometteur à pérenniser.

Promotion de l’escalade de vitesse :
L’achat du système de chronométrage par un club de Rhône-Alpes peut être
subventionné de moitié par le Comité Régional. Cet investissement est proposé en
contrepartie d’accueillir le championnat régional de vitesse et de mettre à disposition la
structure pour l’organisation des stages de vitesse.
Cette aide devrait permettre aux clubs détenteurs de la voie du record du monde
d’organiser plus facilement des compétitions tout en ayant un outil de travail très
efficace en entraînement.
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1.7 / Stages Régionaux de bloc
5 stages sont proposés sur la saison 2014-2015 par le Comité
Régional dans des lieux variés (SAE et SNE) : Valence,
Chambéry, Voiron, SNE et Rioupéroux. Ces stages
s’adressaient à toutes les catégories.

1.8 / Stages Régionaux Poussin Benjamin et Trophée national Poussin
Benjamin
Trophée Régional Poussin Benjamin 2014
Le Club Grenoble Université Montagne a accueilli le Trophée
Régional Poussin Benjamin 2014 samedi 12 avril à Grenoble.
136 participants sont venus grimper, soit 6 de plus qu’en
2013 !
Cette compétition s’est déroulé dans une très ambiance. Cela a
réjoui les organisateurs, les accompagnateurs, les parents et,
en tout premier lieu, les jeunes participants !
Riche de ses 3 épreuves (bloc, vitesse et difficulté),
cette compétition propose un format qui vise, avant tout, à
former les jeunes compétiteurs des clubs rhônalpins. Chacun a pu évaluer ses points
forts, ses points faibles et sa polyvalence. En effet, le classement se fait en combinant
les résultats de chacune des épreuves.
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Stages Poussin Benjamin Minime
C’est la cinquième année que sont proposés des stages à
destination des catégories Poussin Benjamin Minime (jeunes
âgés de 10 à 15 ans). 5 stages ont été mis en place en 2014 :
- 2011 : 3 stages (2 jours)
- 2012 : 3 stages (2 jours)
- 2013 : 5 stages (1 ou 2 jours)
- 2014 : 5 stages (1 à 5 jours)
- 2015 : 6 stages en prévision

Ces stages ont comme objectif principal
l’entraînement dans ces trois catégories et aussi de :

d’augmenter

l’émulation

à

- faire grimper ensemble des jeunes garçons et filles âgés de 10 à 15 ans en leur
proposant des situations d’entraînement variées adaptées à leur niveau et à leurs
besoins ;
- échanger avec leur entraîneur, analyser chaque jeune en regard des différentes
qualités
à
acquérir
à
cet
âge
et
les
moyens
d’y
parvenir.
L’objectif à long terme étant d’augmenter le niveau général des jeunes
rhônalpins.
L’encadrement a été assuré par Olivier Germond ainsi que des stagiaires DE
escalade sportive. Les entraineurs des clubs dont les jeunes participent au stage sont
invités à encadrer.
1.8 / Formation Class Cimes
En 2014, la formation Class Cimes a été remise en place
sur une journée (cela avait déjà été le cas en 2013).
Cette formation est destinée aux gestionnaires des
résultats (salariés et bénévoles) sur les compétitions
d’escalade.
Les participants ont été encadrés par Serge Vauvert.
La formation devrait à nouveau se mettre en place en 2015.
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2. Les rassemblements loisir : bilan 2014
Deux événements loisirs ont été organisés avec succès par la commission escalade : le
« Tralenta Bloc Party » et le rassemblement escalade et nature de Buis-les-Baronnies.
Les objectifs de ces rassemblements sont :
- d’amener les licenciés vers la pratique de l’escalade en milieu naturel ;
- faire la promotion d’un site d’intérêt régional en Rhône-Alpes ;
- faire découvrir et apprendre une nouvelle forme de pratique de l’escalade : le
bloc et la grande voie.
2.1 / Tralenta Bloc Party
Tout d’abord, cette année s’est déroulée la 9e édition du
rassemblement de bloc en altitude, le « Bloc Party », les 5 et
6 juillet 2014, à Tralenta avec la participation de 45
grimpeurs. LE nombre de participants réduits s’explique par
une météo plus que capricieuse ! Ce site de bloc est situé sur
la commune de Bonneval sur Arc en Savoie, à près de 2000
mètres d’altitude.
Le principe est de réunir les grimpeurs sur un site
d’escalade de bloc, adapté à tous les niveaux (du 3 au 8), à
tous les âges et qui présente l’avantage d’être facilement
accessible.
La majorité des participants se rendent sur l’évènement à partir d’une
organisation proposée par leur club. Le covoiturage y est largement répandu pour
atteindre la Haute-Maurienne.
L’équipe d’organisation s’est composée d’un salarié du Comité Régional et d’un
salarié du Comité Départemental de la Savoie ainsi que d’une douzaine de bénévoles
savoyards et plus généralement rhônalpins. Le rassemblement reçoit le soutien de
l’Office de Tourisme de Bonneval-sur-Arc avec l’aide d’un animateur pour l’organisation
de la soirée musicale. Les masseuses « bien être » auront permis de récupérer un peu
d’énergie et de sérénité corporelle après l’effort.
L’hébergement s’est fait sur le mode du camping.
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L’équipe
suivantes :

d’organisation

a

réalisé

les

tâches

- l’aménagement du site durant 3 journées en
amont du rassemblement (tapis pour réception, palette,
sentier, nettoyage) pour maximiser la sécurité au
niveau des zones de réception ;
- le repérage et balisage de 3 parcours de 12
blocs dans 3 niveaux différents : vert, bleu, rouge ;
- mis en place de toilettes sèches et de douche
solaire pour le confort des grimpeurs et des campeurs.
Construction assurée par l’équipe bénévole ;
- encadrement de petits groupes de grimpeurs sur les parcours (parade,
méthodes) ;
- organisation d’un défi sur un bloc
d’un niveau très élevé ;
- élaboration et diffusion du topo
aux participants à partir de celui prêté
gracieusement par Marc Daviet.
Cette
année,
l’équipe
de
l’événement a été renforcé de 10
personnes. Nous remercions tous les
bénévoles, professionnels et l’équipe de
l’office du tourisme de Bonneval-sur-Arc
pour leur aide précieuse !
2.2 / Rassemblement escalade et nature de Buis-les-Baronnies
Ensuite, le 4 et 5 octobre 2014 a eu lieu une nouvelle édition
du rassemblement escalade et nature à Buis-les-Baronnies.
Cette édition a réuni 100 grimpeurs de toutes les générations,
dans une ambiance conviviale, soit 50 grimpeurs de plus
qu’en 2013.
Les principes du rassemblement sont les suivants :
- amener les licenciés vers une pratique autonome qui
passe par l’apprentissage de technique de sécurité, mais aussi
par des savoirs faire et savoir être en falaise ;
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- mélanger les grimpeurs de tous niveaux et de toutes expériences.
Cette année, des ateliers d’initiation progressifs en 3 niveaux ont été proposés
aux participants. De l’apprentissage de la lecture du topo aux voies de plusieurs
longueurs :
Atelier 1 : apprentissage de la grimpe en tête, lecture topo, astuces et manips du
maillon.
site : Ubrieux et Baume Rousse
Atelier 2 : apprentissage de la descente en rappel.
site : Ubrieux et Baume Rousse
Atelier 3 : Installation d’un relais en paroi, mettre en place le relais adaptés à ma
cordée en binôme en flèche en leader fixe ou en réversible.
site : Baume Rousse
Atelier 4 : réalisation de grande voie de 3 ou 4 longueurs. 1 cadre pour 5
grimpeurs.
Site : Saint Julien
Une soirée vidéo, après le restaurant en commun, a été organisée le samedi soir.
Cette soirée a été très appréciée par les nombreux participants.
Cette année, l’équipe de l’événement a été renforcé de 10 personnes. Nous
remercions tous les bénévoles, professionnels et l’équipe de l’office du tourisme de
Buis-les Baronnies pour leur aide précieuse !
2.3 / Projets 2015 de la Commission Escalade
- 6 stages Poussin Benjamin Minime ;
- stages Bloc ;
- stage Vitesse ;
- création d’une commission arbitrage (réseau d’officiels de compétition en RhôneAlpes) ;
- création du Challenge Rhône-Alpes de difficulté en escalade à Arnas le 6 et 7 juin
2015 ;
- Rioupéroux Bloc Party : le week-end du 13 et 14 juin 2015 (dates à confirmer).
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Rapport de la commission montagne
Joseph Magnin, président de la commission montagne a présenté avec Renaud Eveillard,
salarié du Comité Régional Rhône-Alpes, les résultats des actions menées.
Tous les sports de montagne ont été mis en avant par la commission montagne,
aussi bien en compétition que dans les nombreux événements loisirs organisés pour
tous les publics. La commission Montagne souhaite continuer à promouvoir les activités
montagne auprès des jeunes mais aussi du grand public lors d’événements loisir
comme la Jarrienne des cimes, la Doucy Cimes ou encore les rassemblements estivaux
(Bauges y cimes).
1. L’événement « 50 futurs alpinistes »
1.1 / Bilan de l’édition 2014
Cette année encore, le bilan de la 6e édition des « 50 futurs
alpinistes » est très positif :
- 54 stagiaires âgés de 14 à 20 ans (6 stagiaires de plus qu’en
2013) ;
- 5 séjours d’une semaine en pension complète (du dimanche
au vendredi) dont 4 stages d’initiation et 1 stage de
perfectionnement ;
- 100% des jeunes titulaires de la carte M’RA et licenciés FFME ;
- coût de participation de 265€ à 290€ par stagiaire (stage
initiation / stage perfectionnement) ;
- 4 activités pratiquées (escalade grande voie, terrain d’aventure, randonnée en
haute montagne, cascade de glace) ;
- 4 guides de haute montagne impliqués dans le projet et 1 salarié FFME à plein temps ;
- 10 initiateurs alpinistes présents pour co-encadrer.
Stages à Chamonix : pour les stages d’initiation, nous avons profité des atouts de
Chamonix et contribué au fonctionnement de cette région phare en matière d’alpinisme.
Pour cela nous avons choisi un hébergement associatif à Argentière, nous avons utilisé
les transports en commun pour tous nos déplacements (y compris pour les
activités), nous avons assisté aux évènements locaux (championnat du monde à
Chamonix).
Stages à La Bérarde : la 3e semaine de stage a été consacrée au perfectionnement à
l’alpinisme. Dans le but de faire découvrir un nouveau massif, ce stage a été organisé à
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La Bérarde, dans le parc national des Ecrins. Cette destination s’est avérée très bien
adaptée, offrant de multiples possibilités. Ecole d’escalade, grandes voies en terrain
d’aventure, courses d’arêtes et courses d’alpinisme variées ont tenu les jeunes en
haleine et répondu aux attentes pédagogiques, techniques et sportives.
Cette année, nous avons continué à utiliser les dotations de notre sponsor
(obtenu l’année dernière) : la marque Simond. Simond nous a fourni des cordes de
rappel et d’attache. Cela a permis d’économiser l’achat de cordes et de ne pas utiliser
le matériel personnel des encadrants.
Renaud Eveillard note un très bon retour des jeunes et une bonne implication de
leur part dans les équipes départementales.
1.2 / Projet pour l’édition 2015
L’action est reconduite en 2015. Renaud Eveillard reste le responsable technique et
administratif en collaboration avec Cristol Bellissent. Trois stages d’initiation seront
conservés à Chamonix et un stage de perfectionnement se déroulera à nouveau à La
Bérarde. Il est à noter que deux formations d’initiateur alpinisme seront effectuées
pendant la seconde et la dernière semaine des stages.
2. La compétition
2.1 / Groupe régional filles ski-alpinisme
En 2013, l’équipe régionale fille de ski-alpinisme a pu se
former et se perfectionner aux multiples facettes du ski
alpinisme grâce à Cécile Guerry. Cette action a été
reconduite en 2014 avec 8 participantes. Le programme de
la saison a été bien remplie et bien apprécié par ces jeunes
femmes âgées de 18 à 30 ans : ski hors piste (pour la
technique), ski de randonnée (pour le plaisir), course
nocturne (pour se donner à fond) et raid.
Renaud Eveillard souligne que cette équipe est bien
légitime car la population féminine est sous-représentée en
compétition de ski alpinisme. Il souligne également que les
bons résultats en compétition ont été au rendez-vous en
2014 pour cette équipe régionale ainsi que l’émulation et la bonne ambiance !
En

2015,

l’équipe

régionale

sera

reconduite
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avec

les

mêmes

objectifs.

2.2 / Stage de pré-saison : équipe de France jeune de ski-alpinisme
Le stage de l'équipe de France de ski alpinisme de pré-saison
s’est déroulé à Tignes quelques jours fin novembre.
C’est l’occasion pour les jeunes du Comité Régional
Rhône-Alpes de ski-alpinisme de se retrouver à Tignes pour
un stage de ski organisé par Thierry GALINDO (entraîneur
des jeunes) sous les yeux attentifs de Patrick RASSAT
(entraîneur de l’équipe de France senior) et Sébastien
PERRIER (entraîneur du Comité Départemental Savoie FFME).
L’objectif principal étant de voir les nouveaux skieurs
et pour la plupart des jeunes, reprendre contact avec les skis.
Un petit tour sur les skis en altitude pour faire la trace dans une neige superbe,
des séances de préparation physique générale... Bref, une remise dans le bain même si
tous les athlètes s'entraînent déjà depuis plusieurs mois pour être au meilleur niveau
cet hiver.
Cette année, pour soutenir ce stage, le Comité Régional a renouvellé le
règlement des frais d’hébergement et également mis à disposition Renaud Eveillard
pour encadrer les jeunes débutant et écouter les attentes des entraineurs.
2.3 / Championnat de France de ski-alpinisme
Le Championnat de France de ski alpinisme Vertical Race s’est
déroulé à la station de Merribel-Mottaret le 4 janvier 2015.
124 coureurs se sont donné rendez-vous pour grimper les 620
mètres de dénivelés (1er, Xavier Gachet en 27 minutes et 21
secondes devant William Bon Mardion et Alexis Sevennec).
Le prochain rendez-vous national sera le Championnat de
France de ski alpinisme individuel, le 22 mars 2015 à Doucy.
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3. Les rassemblements loisirs
4 événements loisirs ont été organisés dans le cadre de la commission montagne.

La « Bauges Y Cîmes » dont c’était la 5e édition s’est
déroulée le 21 et 22 juin 2014. Voici le compte-rendu de
Frédéric Juarez, président du Comité Départemental FFME de la
Savoie :
« La Bauges Y Cimes façon 2014 (21 et 22 juin), on peut sans
se tromper, de l’avis de tous les participants les bénévoles et
les professionnels, affirmer que c’est une réussite.
Le pourquoi du comment :
- le soleil qui a voulu marquer ces deux jours de sa présence
pour son solstice d’été.
- l’assiduité active et joyeuse, mais néanmoins professionnelle, des quelques 30
bénévoles et professionnels, pour réceptionner, conseiller et encadrer les 170
participants venus de Savoie et de Navarre.
- les activités proposées à la demi-journée ou journée :


escalade via tyrolienne, enfants



escalade Adulte, col des près



escalade Peney, grande voie



escalade haut niveau, 13 jeunes pour la plupart de l’équipe de France, dans des
voies allant de 7a à 8c



rando technique, trou de la Doria



course d’arête, Roc des Bœufs



canyons, Boyat et Pont du Diable

- l’aide précieuse des partenaires (Aux Pieds des Alpes, ASPTT Chambéry, Béal,
Chambéry Escalade, CR Rhones Alpes FFME, Coopérative Laitière de Leschraines,
Doucy Réservation, Du Haut des Cimes, Espace Montagne, Granger’s, Kong, Montaz,
Parc des Bauges, Seigle, Sport 2000, Tigre Blanc, Vaude).
- Les 170 participants, qui ont généré plus de 200 tickets d’activités. »
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Deux vidéos de l’événement peuvent être visionnées sur Internet :
- escalade loisir et haut-niveau : https://www.youtube.com/watch?v=-NdgX7BOyE4
- course d’arête et canyon : https://www.youtube.com/watch?v=T7mqU7UfD44
Cet événement sera reconduit l’année prochaine.
La 6e édition de la « Doucy Cîmes » a regroupé de
nombreux compétiteurs et pratiquants loisirs de raquette et de
ski- alpinisme le 1er et 2 février 2014. Le samedi, une étape de
la coupe de France et du championnat Savoie-Rhône de skialpinisme a regroupé plus de 120 compétiteurs. En parallèle à
la compétition, plus de 70 participants sont venus s’initier au
ski-alpinisme en côtoyant les coureurs sur les parcours (A et B)
de la course. Les participants ont été encadrés par une équipe
professionnelle et bénévole dont Cristol Bellissent, salarié du
Comité Régional Rhône-Alpes. Des ateliers d’initiation et de
courses d’arêtes ont été organisés le dimanche sur le parcours
alpin qu’Olivier Mansiot, Gaël Bouquet des Chaux avaient tracé.
Le Comité Régional Rhône-Alpes remercie chaleureusement toute l’équipe
d’organisation de Doucy Réservations et les bénévoles qui ont contribué au succès de
l’événement.
La
vidéo
de
l’événement
est
http://www.youtube.com/watch?v=M-35mJ7qjbk

disponible

sur

Internet :

Cet événement sera reconduit l’année prochaine.
La Symphon’ice, (crée en 2004 puis arrêté en 2007 pour
manque de glace) a été reprogrammée cette année le 10 et 11
janvier 2015. Malgré des conditions pauvres en glace, le
rassemblement a très bien fonctionné : à la fois grâce à la
participation enthousiaste de l’équipe de l’office du tourisme de
l’Alpe d’Huez et également grâce aux 60 participants présents,
très satisfaits de l’événement. Les activités du rassemblement
ont été : initiation au dry-tooling, à la cascade de glace,
parcours montagne, recherche DVA. Le samedi soir, une soirée
cinéma de montagne a été organisée. Les participants ont été
encadrés par une équipe professionnelle et bénévole dont
Renaud Eveillard et Cristol Bellissent, salariés du Comité
Régional Rhône-Alpes. Nous remercions Gaël Bouquet des Chaux pour son aide à la
préparation de l’événement.
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Le Comité Régional Rhône-Alpes remercie aussi chaleureusement toute l’équipe
d’organisation de l’office du tourisme de l’Alpe d’Huez et les bénévoles qui ont contribué
au succès de l’événement.
La vidéo de présentation de l’événement est disponible sur
http://www.dailymotion.com/video/x2e7mau_symphonice-2015_people

Internet :

Cet événement sera reconduit l’année prochaine, en janvier.
La 7e édition de la « Jarrienne des Cîmes » s’est déroulée
le 24 et 25 janvier 2015 en Maurienne. Elle a regroupé 500
participants de raquette à neige, toujours aussi enthousiastes !
Au menu: raquettes à neige bien sûr mais également c’est
année : orientation, tyrolienne et une initiation aux DVA
grâce à la participation du CD 73 et au matériel prêté par
Ortovox. Le Comité Régional Rhône-Alpes se joint à Jo Magnin
pour remercier chaleureusement toute l’équipe d’organisation
et les bénévoles qui ont contribué au succès de l’événement.
Cet événement sera reconduit l’année prochaine, en janvier.

4. Les stages jeunes
La 5ème édition des Piolets Jeunes s’est déroulée à
Chamonix du 9 au 11 mai 2014. Cet événement a permis la
découverte des activités de montagne avec des ateliers la
journée du samedi et des activités en montagne le dimanche.
7 jeunes ont participé via la FFME Rhône-Alpes, encadrés par
Jean-François Reffet (guide de haute-montagne) et André
Courtois (initiateur alpiniste) ainsi que les équipes
départementales d’alpinisme FFME de la Savoie et de l’Ain. A
noter que depuis 2014, c’est le Comité Régional Rhône-Alpes
FFME qui reçoit les subventions de la Rhône-Alpes pour cet
événement. Celle-ci est reversée intégralement au GHM
(Groupe de Haute-Montagne).
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La commission montagne va proposer deux stages de skialpinisme « les jeunes futurs skieurs-alpinistes » aux
jeunes rhônalpins dans le massif du Beaufortain, durant 5 jours,
en février 2015. Ces stages seront ouverts à tous les jeunes
licenciés de 15 à 20 ans. Ils seront encadrés par un guide de
haute-montagne et 1 initiateur ski-alpinisme et pisteur
secouriste pour respectivement 6 et 7 jeunes.
Par manque de participant, le stage « sécurité neige » a été
annulé.
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Rapport de la commission formation
1. Formation ffme Rhône-Alpes : bilan 2014
Serge Lagorio (président de la commission formation), accompagné de Cristol Bellissent
(salarié, conseiller formation fédéral), présente le bilan 2014 de la formation RhôneAlpes.
1.1 / Bilan général
Le Comité Régional Rhône-Alpes a assuré 75 stages (soit 15 de plus qu’en 2013) pour
500 participants (soit 74 participants en plus qu’en 2013), soit 1515 journées de
formation à l’aide de 33 formateurs actifs.

Illustration : évolution des formations Rhône-Alpes, 2010-2014

On constate pour l’année 2014, une augmentation encore plus importante du
nombre de licenciés formés qu’en 2013. Cela s’explique par l’augmentation du nombre
de stages programmés, ainsi qu’à leur diversification (par exemple, la programmation
de stages « perfectionnement à l’alpinisme », « alpinisme hivernal », etc.) et la montée
en puissance des stages « montagnes et escalade ». L’augmentation du nombre de
licenciés formés a été également permise grâce à un important travail de
communication des stages auprès des licenciés, notamment à travers le réseau des
Comités Départementaux FFME que nous remercions et de mailing listes ciblés auprès
des présidents de clubs, que nous remercions également et des licenciés eux-mêmes.
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Illustration : évolution des stagiaires Rhône-Alpes, 2011-2014

1.2 / Bilan par discipline et par type de stage
Le graphique ci-dessous présente la proportion de chaque discipline dans l’ensemble
des formations qui se sont déroulés en Rhône-Alpes en 2014. On constate que
l’escalade arrive largement en tête (67% de l’ensemble des formations), suivi par les
stages inter-activités (16% de l’ensemble des formations). Les stages inter-activités
ont un peu baissé par rapport à l’année dernière mais le nombre absolu de stagiaires
formés restent quasiment identique.
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Illustration : répartition des formations Rhône-Alpes par discipline, 2014

1.3 / Comité Régional Rhône-Alpes : 1re région française pour la formation
Comme on peut le constater avec les graphiques suivants, le Comité Régional RhôneAlpes reste la 1re région en nombre de stagiaires formés et de stages réalisés avec une
hausse de 4% par rapport aux autres régions en 2014.

Illustration : nombre de
stagiaires en Rhône-Alpes
par rapport aux autres
régions françaises, brevet
fédéraux uniquement,
2014
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2. Rôles de la Commission Formation Rhône-Alpes
2.1 / Missions de la Commission Formation
Serge Lagorio rappelle les missions de la Commission Formation :
 recrutement des cadres qui réalisent les stages ;


définition des contenus de stages adaptés, homogènes et cadrés ;



planification et organisation des stages pensés 1 an à l’avance ;

 standardisation des prix des stages selon leurs types.
Serge Lagorio ajoute que la Commission accomplit une démarche de qualité depuis
près de 10 ans.
2.2 / Prochaines missions de la Commission Formation Rhône-Alpes
- Organiser les formations 2015 : programmation, mise en ligne, gestion des
inscriptions, suivi et bilan des stages… ;
- mettre en place une gestion des inscriptions et le paiement des inscriptions en ligne
aux formations ;
- poursuivre la base de support pédagogique pour l’ensemble des stages (brevets et
stage montagne et escalade) et les mettre en ligne sur le nouveau site Internet ;
- organiser un regroupement annuel des instructeurs (escalade et disciplines de
montagne) ;
- remettre en place une lettre de formation à l’intention des cadres et des licenciés.
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Votes de l’assemblée
Les clubs présents ou représentés expriment 228 voix, soit 28% des suffrages. Il y a
820 voix en tout pour l’ensemble des clubs de la FFME Rhône-Alpes.
- Rapport moral : voté à l’unanimité.
- Rapport d’activités : voté à l’unanimité.
- Bilan financier : voté à l’unanimité
- Budget prévisionnel : voté à l’unanimité.
- Propositions évolutions tarifaires et budget 2015 (1), projets à financer et hausse
cotisation régionale (cf. annexe) : 215 votes pour, 13 votes contre (ASVEL), 0
abstention
- Propositions évolutions tarifaires et budget 2015 (2) (cf. annexe), partie hausse de la
prix des stages : 167 votes pour, 20 votes contre (GUM, CLEM), 41 abstentions
(Lézards vagabonds, La Grimpe, Neige et montagne, La dégaine, Escapade)
- Propositions évolutions tarifaires et budget 2015 (2) (cf. annexe), partie hausse de la
prix des compétition : 181 votes pour, 47 votes contre (Chambéry Escalade, Minéral
Spirit, Club des sports de Chamonix, CAF Fontaine, Saint-Priest escalade), 0 abstention
- Vote des représentants délégués à l’AG nationale : voté à l’unanimité.
Représentant 1 : Dominique Fevre
Suppléant 1 : Abel Moulin
Représentant 2 : Lucas Meignan
Suppléant 2 : Serge Scarlatti

Elections au Comité Directeur
Le Comité Directeur a reçu un nouveau membre : Emmanuel Thomas (club La
Dégaine), élection avec 220 voix pour et 9 contre.

Personnalités présentes et excusées
1. Excusés
- Monsieur Alain PARODI, Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale
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- La région Rhône-Alpes
- Monsieur Guillaume Gibouin, président du comité régional FFCAM
- Monsieur Franck Volpi, directeur de TSF
2. Présent
- M. Michel ERINTCHEK, Vice-président du CROS

Clubs présents et représentés
1. Noms des clubs
NOM DU CLUB
A.S. VILLEFONTAINE

GROUPE
LYONNAIS

A.S.V.E.L. SKI MONTAGNE

NOM DU CLUB
ALPIN
UNIVERSITAIRE

LA DEGAINE ESCALADE ET MONTAGNE

ARDESCA

LA JARRIENNE DES CIMES

CAF FONTAINE EN MONTAGNE
LES 3 MOUSQUETONS
CANTON GRIMP'
LES LEZARDS VAGABONDS
CHAMBERY ESCALADE
LYCOSES DE CHAMPAGNE AU MONT D'OR
CLUB ESCALADE LA GRIMPE
MAURIENNE ESCALADE
CLUB LENTILLOIS D'ESCALADE ET DE
MONTAGNE
MINERAL SPIRIT
CLUB MONTAGNE ET ESCALADE VEUROIS

MONTCEAU EVASION

CRAPAHUT

M'ROCLIMBING

ESCALADE VOIRON ALPINISME

NEIGE ET MONTAGNE

ESCAPADE CLUB ROMANAIS PEAGEOIS

ROC' ALTITUDE (AIN)

GEMSA
GRENOBLE
MONTAGNE SKI ALPINISME

ESCALADE SAINT PRIEST ESCALADE
V.U.C. MONTAGNE-ESCALADE

GRENOBLE UNIVERSITE MONTAGNE

Assemblée Générale Rhône-Alpes ffme 2014 : compte-rendu
29/53
30/01/2015

2. Origine des clubs par département
Voici ci-dessous un graphique illustrant la provenance géographique des clubs. Les
départements représentés majoritairement sont le Rhône et l’Isère, suivis de la Savoie,
l’Ardèche, la Drôme et l’Ardèche et ensuite l’Ain et la Loire. Seul le département de la
Haute-Savoie n’avait pas de club pour le représenter.

Illustration : origine des clubs par département, AG 2014
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Résultats financiers 2014
Suite à des remarques des participants à l’Assemblée Générale, l’ensemble des
documents financiers a été transmis aux clubs la semaine précédant l’Assemblée
Générale.
1. Comptes annuels
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2. Etats financiers
2.1 / Bilan synthétique
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2.2 / Compte de résultat
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2.3 / Etat des immobilisations
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2.4 / Etat des amortissements
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2.5 / Comptes de régularisation
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2.6 /Détails des créances
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3. Détails des comptes
3.1 / Bilan actif détaillé
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3.2 / Bilan passif détaillé
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3.3 / Compte de résultat détaillé

Assemblée Générale Rhône-Alpes ffme 2014 : compte-rendu
40/53
30/01/2015

Assemblée Générale Rhône-Alpes ffme 2014 : compte-rendu
41/53
30/01/2015

Assemblée Générale Rhône-Alpes ffme 2014 : compte-rendu
42/53
30/01/2015

3.4 / Budget 2015

CHARGES

EXERCICE

BUDGET
2015

PRODUITS

CHARGES D'EXPLOITATION

PRODUITS D'EXPLOITATION

Achats et charges externes

Prestations vendues

602250

Fournitures de Bureau

604200

EXERCICE

BUDGET
2015

1 070.21

1 000

706100

Participations stagiaires

Prestations ouvreurs compétitions

15 870.00

16 200

706200

Participations compétiteurs

604300

Prestations GHM/BE sur stages

33 053.00

35 000

706600

Divers

2 454.67

604400

Formateurs sur stages

19 205.00

20 000

708100

Prestations ouvertures de voies

4 060.00

2 000

606000

Hébergement et restauration

60 311.36

62 000

708400

Prestations d'encadrements

452.25

1 600

606300

Fournitures entretien et petit matériel

7 081.94

12 000

708800

Autres produits (revente chrono)

606810

Photocopies

401.09

850

136 992.60

147 050

Autres charges externes

138 879.82

152 000

11 866.55

10 470

2 600.00

160 313.29

166 070

Subventions d'exploitation
742000

DRJSCS- CNDS

20 500.00

41 000

745000

Conseil régional Rhône-Alpes

29 683.00

29 000

611300

Frais inscriptions aux compétitions

1 006.28

1 000

745100

Reversement Emploi Aidé

16 549.68

26 016

611600

Achats forfaits/titres de transports

536.20

500

746100

Reversement par licence

63 464.20

50 350

613200

Locations immobilières

2 783.31

2 800

746300

P.S.T.

4 000.00

4 700

613300

Location salle d'escalade

1 023.00

1 000

750000

Divers

2 689.00

613510

Location matériel de transport

1 432.37

1 400

613530

Location matériel et outillage

2 904.18

2 900

616000

Primes assurances

152.89

160

617100

Droits stages brevetants

6 241.00

6 000

617300

Stages instructeurs

519.00

500

618100

Documentation générale

0.00

266

618300

Documents techniques

2 787.75

2 800

623100

Achats lots sur compétitions

0.00

200

Autres produits

623200

cadeaux

195.00

200

770000

136 885.88

151 066

746.80

700

746.80

700

Produits financiers
760000

Assemblée Générale Rhône-Alpes ffme 2014 : compte-rendu
43/53
30/01/2015

Produits financiers

Produits exceptionnels

6 282.00

623400

Affiches - Site internet

1 497.75

9 500

625100

Déplacements CD & AG

732.45

1 500

625200

Frais de collations CD & AG

738.04

500

625300

Déplacements des commissions

1 060.35

2 600

625400

Frais de collations des commissions

374.57

500

625600

Mission/réception/représentativité

3 655.36

3 500

625700

CTR - Suivi vie associative

133.20

150

625800

CTR - Aides, conseils, expertise

611.90

700

625900

CTR - Détection

0.00

500

626100

Affranchissements

452.54

450

626300

Téléphone mobile

1 044.61

1 050

626400

Internet

470.76

470

627000

Services bancaires

285.13

300

628100

Indemnités formation

1 450.00

1 500

628200

Indemnités arbitres

120.00

120

32 207.64

43 066

Rémunérations du personnel
641100

Salaires

55 377.83

55 400

648100

Frais de déplacements des salariés

21 130.38

21 000

648200

Frais de formation

3 874.60

3 800

648400

Frais de gestion - PSA

517.00

672

80 899.81

80 872

27 117.00

32 234

Charges sociales
645100

Cotisations URSSAF-ASSEDIC

645200

Mutuelles HUMANIS-APRIONIS

456.00

609

645300

Retraites PRIMALLIANCE-IRSEA

6 857.82

9 160

645400

Cotisations FORMATION

1 499.10

1 500

647410

Cantine

678.18

900

647500

Médecine du travail

334.07

445

36 942.17

44 848

Dotations aux amortissements
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6 282.00

681000

Dotations aux immobilisations

1 687.08

1 600

1 687.08

1 600

390.00

400

390.00

400

289 119.30

317 836

Autres charges
658600

Cotisations liées vie statutaire

TOTAL DES CHARGES

BENEFICE

15 108.67

TOTAL GENERAL

304 227.97

TOTAL DES PRODUITS

304 227.97

317 836

304 227.97

317 836

PERTE

317 836
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TOTAL GENERAL

3.5 / Résultat 2014 - Budget 2015 Analytique
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4. Rapport du vérificateur aux comptes
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5. Principes, règles et méthodes comptables
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe
de prudence et des hypothèses de base suivantes :
-

Enregistrement aux coûts historiques,

-

Continuité de l’exploitation,

-

Permanence des méthodes de présentation et d’évaluation,

-

Indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes
annuels.

Les principales méthodes d’évaluation et de présentation sont les suivantes :
Petits matériels de faible valeur
L’entreprise comptabilise en charges les logiciels, matériels, outillages et matériels de
bureau dont la valeur unitaire hors taxes est inférieure à 500 euros.
Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et
frais accessoires).
L’entreprise a utilisé l’amortissement dégressif chaque fois que cela était possible.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction de la durée de vie
prévue :
 Installations et agencements

5 à 10 ans

 Matériels diver3 à 5 ans
 Matériels de bureau et informatiques 3 à 4 ans
Créances et dettes
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.
Une provision pour dépréciation a été pratiquée lorsque la valeur d’inventaire était
inférieure à la valeur comptable.
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Changements de méthodes
La mise en place d’une comptabilité d’engagement en remplacement d’une comptabilité
de trésorerie a été mis en place ainsi qu’une comptabilité analytique afin de mieux
suivre les budgets votés en assemblée générale

Assemblée Générale Rhône-Alpes ffme 2014 : compte-rendu
49/53
30/01/2015

RAPPORT DE GESTION DU TRESORIER
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
Mesdames, Messieurs,
Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en assemblée générale
ordinaire annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre
association durant l'exercice clos le 31 décembre 2012 et de soumettre à votre
approbation les comptes annuels dudit exercice.
Nous vous donnerons toutes les précisions et tous les renseignements complémentaires
concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont
été tenus à votre disposition dans les délais légaux.
Vous prendrez connaissance ensuite des rapports du commissaire aux comptes.

Résultat - affectation
Les produits d'exploitation s’élèvent à 304 227.97 € contre 269 936.33 € sur
l’exercice précédent, soit une variation de +12.70%.
Les charges d’exploitation s’élèvent à 289 119.30 € contre 247 157.54 € sur
l’exercice précédent, soit une variation de +16.98 %.
Le résultat d’exploitation fait apparaitre un bénéfice de 15 108.67 €.
Évolution des produits :
Le montant des produits des formations, rassemblements et stages s’élève à
138 879.82 € contre 127 710.72 € pour l’exercice précédent, soit une variation de +
8.75%.
Évolution des charges :
Le montant des traitements et salaires et des charges sociales s’élève à 117
841.98 € contre 64 931.30 € pour l’exercice précédent, soit une Baisse de + 81.49%.
Cette différence provient du fait de l’embauche (emploi avenir) de Renaud Eveillard.
Hors charges sociales, le montant des traitements et salaires s’élève à 55 377.83€
contre 37 965.64€ pour l’exercice précédent, soit une diminution de +45.86 %.
Le montant des prestations de GHM/BE s’élève à 33 053€ contre 24 500€ pour
l’exercice précédent, soit une augmentation de +34.91 %. L’augmentation du nombre
de stages (50JA et escalade) a entraîner plus d’intervention de professionnels (BE et
GHM).
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Le montant des « formateurs sur stages » s’élève à 19 205.00€ contre 25 083.76€
pour l’exercice précédent, soit une augmentation de -23.44 %. Malgré une forte
demande en initiateur SAE, de nombreuses formations ont été encadré par les salariés
des CD et donc nous avons moins fait appel à des indépendants (B.E.).
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ANNEXES
1. Propositions évolutions tarifaires et budget 2015 (1)
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2. Propositions évolutions tarifaires et budget 2015 (2)
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