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Le comité directeur du CT de la Loire réuni le 25 janvier 2018 exprime sa volonté de 
poursuivre et d’amplifier sa politique de haut niveau de service au bénéfice des clubs 
et des licenciés. 

Pour cela il propose de porter la quote-part départementale de 3,50 € à 4,00 € pour la saison 
2018-2019. 

 Au-delà du montant de l’augmentation proposée ici - qu’elle soit considérée en  pourcentage 
ou en euros - la démarche s’appuie sur une approche  globale : 

La question : 2000 licenciés X 4,00 € = 8000 € pour quoi faire ? 

La réponse : proposer des actions et des réalisations mutualisées de grande qualité tout en 
minimisant le montant de la participation demandée à nos licenciés pour chacune d’entre 
elles. 

Quelle alternative : 
• une quote-part « haute »  pour répondre à une stratégie de mutualisation qui permet 

de minorer la participation demandée au licencié participant à une action. 

• Une quote-part « basse » pour minorer le coût annuel de la licence et des montants 
de participation élevés demandés au licencié qui s’inscrit à une action. 

Pour information : la quote-part départementale s’échelonne de 2,25 € à 17,00 € 

Quelles actions ?  (sans ordre hiérarchique ou budgétivore) 

La ligne directrice > 50% loisir – 50% compétition 

Nombreuses sont les actions indispensables au fonctionnement et au développement de nos 
activités. Elles sont de plus en plus techniques (niveau de compétence et temps important à 
y consacrer) et de moins en moins subventionnées par des financements publics.  

Proposer des stages de perfectionnement jeunes/adultes - indoor/outdoor pour 
accompagner les clubs dans leur démarche de progression sportive pas toujours facile à 
mettre en place faute d’encadrement disponible ou compétent 

Continuer à proposer une compétition départementale de qualité pour toutes les catégories 
de microbe à vétéran dans les 3 disciplines vitesse, bloc, difficulté + combiné… La Loire est 
toujours le seul département à réussir cette gageure depuis 10 ans 

QUOTE-PART DEPARTEMENTALE
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…et organiser de temps à autre des événements majeurs. Evénement majeur ne voulant 
pas forcément dire compétition de haut niveau. La chose pouvant aussi être orienté loisir / 
grand public / outdoor… 

Accompagner les clubs dans la nécessaire démarche de sécurité maximum avec : 
• Les sessions interclubs de gestion de la sécurité en début de saison 
• Le volet sécurité accompagnant chaque rassemblement départemental 
• Formation de gestionnaires EPI 
• Favoriser le recyclage des initiateurs notamment en minimisant le coût 

Développer l’information et la communication 
• Les outils multi média ont ouvert de nouveaux espaces de communication attractifs. 

Ils demandent un bon niveau de maitrise (donc de formation) pour nos salariés, du 
matériel et des logiciels adaptés, une mise à jour permanente. Notre site web déjà 
performant peut et doit encore évoluer. Facebook est aujourd’hui le vecteur le plus 
adapté pour toucher notamment les jeunes mais chacun et notamment les cadres 
des clubs doivent s’approprier son usage. 

Accompagner les collectivités territoriales pour le développement et l’entretien des SAE et 
SNE qui sont autant d’espace de grimpe mis gracieusement à disposition des clubs et des 
licenciés. Cette tâche  particulièrement technique et chronophage nécessite un haut niveau 
de technicité. Notre action a permis de réhabiliter la plupart des SNE du département (et 
demain peut-être ceux du 43), dont une SAE de niveau international, de développer le Pôle 
d’Activités Verticales des Monts du Pilat, de créer et/ou de réhabiliter 12 SAE dans le 
département. 
Plusieurs chantiers sont en gestation 

• Espace grimpe nature des Gorges de la Loire 
• Réhabilitation du site de Semène certes dans le 43 mais à 5 mn de Firminy 
• Création d’une SAE a Firminy 
• Création d’une SAE à Retournac (43) 
• Réhabilitation d’une SAE à Montbrison 

Poursuivre le travail intensif de lobbying pour voir émerger sur la métropole stéphanoise un 
équipement complémentaire J Gachet 

Accompagner les clubs dans une démarche sportive au travers du dispositif TES. 
• Mise en action du TES 42/43 
• Financement direct et indirect 
• Accès à la SAE J Gachet 
• Acquisition d’enrouleurs pour la vitesse 
• Contribution aux entrainements 
• Formation d’entraineurs 
• Ouvertures bloc et voies. 
• Soutenir financièrement et directement les grimpeurs en équipe de France. 

Maintenir et développer un réseau partenaires institutionnels et privés dense et efficace.. 
Cette action  peu visible pour les licenciés particulièrement  chronophage pour le bureau et 
les salariés est un passage incontournable pour espérer bénéficier des soutiens 
indispensables à la réalisation de nos actions et événements. 

Poursuivre et amplifier les rassemblements fédéraux : grandes voies – alpinisme-ski de 
randonnée – canyon… facteur de : 

• échanges et de convivialité inter-clubs 
• découverte des activités fédérales 
• sensibilisation à la sécurité 
• découverte de nouveaux terrains de jeu 
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Un exemple : le rassemblement annuel de ski de randonnée à Chalmazel avec la partie 
visible et tout ce que cela implique en back office (arrière boutique pour Dédée) 

• Pas loin 
• Lien inter-clubs > convivialité. 
• Ouvert à tous sans limite de participants (50 à 80) ou d’âge (7 à 72). 
• Ouvert à tous quelque soit le niveau ou la technique (skis/skis, raquettes/raquettes, 

raquettes/skis, raquettes/surf…) 
• C’est pas cher : 6 € (+ 1 € Eventbrite) pour les adultes et  gratuit pour les moins de 

16 ans. 
• C’est le comité qui met la différence : 

o Heures de préparation (relations avec la station, le restaurant …) / 
déplacements / 50% des repas adultes – 100 % des repas enfants / matériel 
technique. Cout à la charge du CT cette année : 1000 € 

• Session de sensibilisation à la sécurité en ski de rando : le bon   usage du DVA 
(atelier pratique) – préparer sa sortie (outils d’aide à la décision sur Internet). 

• Opération relationnelle avec le Département (propriétaire de la station) > contrat 
d’objectifs > organisation d’événements > aménagement ski de rando à Chalmazel… 

Autre exemple : 
Notre coupe de la Loire est un circuit de compétition jeunes qui jette les prémices d’un 
parcours vers la performance mais qui est aussi un joyeux  et festif rassemblement inter 
clubs . Cette année nos salariés (qui ont pour consigne d’être rigoureux et attentifs à la 
gestion) ont choisi d’apurer les stocks des « vieilles médailles ». Seuls les premiers sont été 
dotés alors qu’on allait jusqu’au 5ème les années précédentes. 

Nous avons eu quelques retours regrettant ce choix. Nous avons pris en compte la 
remarque. Une réflexion globale a été lancée pour la prochaine saison qui doit  prendre en 
compte les coûts induits : 

De microbe à vétéran : 8 catégories X 2 (garçon filles) x 3 (1er – 2ème – 3ème)  x 4 
compétitions (bloc-difficulté-vitesse-combiné) = 192 médailles potentiellement chaque 
années. + encore 40  si on dote jusqu’au 5ème en microbe poussin benjamin soit le total de 
232 médailles 

Option A : une breloque en plastique (moche) à 1 € l’unité  c’est 232 € dépensés qui fileront 
directement au fond d’un tiroir voire d’une poubelle. 

Option B : utiliser les médailles officielles vendues par la boutique de la FFME  (que l’on 
retrouve sur moult compétitions) = 232 X 7, 50 € = 1740 € par an ! 

Option C : consacrer du temps de salariés (ça a un coût) pour étudier la conception d’une 
« médaille » avec notre partenaire SériproLoire qui a réalisé les trophées design remis au 
championnat d’Europe pour aboutir à un objet original de qualité, propre à la Loire, 
personnalisable entre les différentes compétitions, les différentes années (penser sur le long 
terme), le tout pour  un prix de revient acceptable. 

Pour information : 
La quote-part ligue : passera de 4,00 € à 4,50 € (il avait été arrêté une augmentation  
régulière de 0,50 € / an pendant la durée de l’olympiade 2016 – 2020). 
  
Il est estimé que le nombre d’abonnements dans les salles de blocs privées sera supérieur 
cette année au nombre de licenciés FFME (100 000). 
Un abonnement annuel dans une salle privée tourne autour de 500 € et qu’une adhésion/
licence  adulte est de l’ordre de  100 à 150 €.


