
 

COMITE DEPARTEMENTAL DE 

LA SOMME 

 

 

PV d’assemblée  générale du 

Comité départemental 

Du 03/11/2015 

 

 

Objet :  

• Bilan des activités 

• Bilan financier 

• Prévision d’activités 

• Compétition départementale 

• Equipe départementale jeunes 

• Nouvelle structure FFME 

• La territorialisation. 

• Questions diverses 

 

Absents : 

Excusé : Maxime MILLE, Elodie JAKULSKI 

 

 

 

Bilan des activités : 

 

Effectifs : Le nombre de licenciés est en légère hausse dans le département (163 en 2014 pour 193 en 2015 

 + 48 pour ARE – 18 POUR st VAL) grâce à la fusion de l’AUCE et de la section escalade de Rivery.  

Un troisième club s’est affilié à la FFME les trois mousquetons Doullens mais n’ayant pas rempli ses 

obligations administratives il ne pourra pas se ré-affilier. 

 

Formation :  

A la demande des clubs, un stage d’initiateur SAE a été mis en place sur Rivery avec 8 participants de la 

Somme (une aide de 100 euros par participant a été accordée ainsi qu’une aide de 50 euros pour les 

participants au stage d’entraineur qui a eu lieu sur Château Thierry). 

Par contre, une convention sera mise en place entre le CD et le licencié. 

 

Compétition : Le championnat départemental qui a eu lieu sur Saint Valery a rencontré un beau succès avec 

plus de cinquante participants contre 27 l’an passé. (Déficitaire mais tout le monde a été récompensé.) 

L’Open mini-grimpeur pour lequel le comité s’est investi matériellement (structure) et humainement (pour 

la construction et le jour J). Excédent investi sur le matériel frigo, cafetières, bouilloire, congélo… 
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Bilan promotion : 

 

Le CD FFME 80 à participé au RAMDAM organisé par la Région Picardie sur Saint Riquier ainsi qu’au 

téléthlon sur Rivery 

Nous sommes toujours dans l’attente d’une journée promotionnelle avec Décathlon. 

 

Bilan financier : 

 

Le bilan est présenté par le Trésorier.  

 

 

L’équipe départementale jeune : 

 

Tout d’abord, je tiens à remercier les jeunes de cette équipe et ceux qui gravitent autour qu’ils soient 

jeunes ou cadres pour leur dynamisme, leur aide sur chaque manifestation, leurs résultat et leur bonne 

humeur. 

Le comité départemental, a souhaité, les remercier en leur fournissant une petite veste pour les jeunes 

comme pour les cadres (remise faite le 22/04/2015) 

Puis une aide financière  et humaine a été mise en place lors du déplacement à Chamonix  

 

Cotisation départementale : 

 

La cotisation départementale reste  à 3, 50 pour la prochaine saison (2015/2016). 

 

 

Prévision d’activités : 

 

La formation de cadres sera l’un des objectifs principaux du comité en aidant au mieux les jeunes voulant 

entrer en formation initiateur SAE, initiateur alpinisme, juge … 

Un stage d’ouvreur de club sera mis en place le plus rapidement possible. 

La mise en place de stage de découverte se fera à l’initiative des cadres et de leurs disponibilités. 

 

Le pôle compétition : 

 

Cette année, le championnat de difficulté aura lieu au gymnase de la Hotoie le 13 décembre (formule à 

trouver) 

Un championnat départemental de bloc sur Rivery le 10 janvier 2016 et en partenariat avec L’Oise (qui 

devrait être officiel) et un open jeune grimpeur en juin. (En gestation) 

 

L’équipe départementale jeune : 

 

L’équipe jeune sera de nouveau aidée lors de deux sorties. (Andelys et Chamonix) 

 

Le rapprochement de l’AUCE et du club UFOLEP de Rivery : 

 

Il nous semble qu’une certaine cohésion s’est effectuée au sein des deux entités et qu’aucun des deux clubs 

en sortent défavorisé. 

La salle Bloc Grimp’a bloc est habilitée à délivrer des licences FFME  

 

 



 

COMITE DEPARTEMENTAL DE 

LA SOMME 

 

 

 

Un point sur la territorialisation : 

 

Elle a débuté depuis déjà plusieurs mois, un cahier des charges très précis nous a été fournis. 

Il va être crée une ligue Picardie Nord Pas de Calais (nouvelle grande région) dont le siège social devrait être 

Amiens. 

Les comités départementaux vont disparaitre et seront crées en leurs places les comités territoriaux qui ne 

seront pas forcément les départements (notre région actuelle pourrait devenir un territoire). 

 

Le représentant du CD est TROCQ T et son suppléant est DANQUIGNY Y 

 

  

L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale annuelle 2015 est close.   

 

Tanguy Trocq     Antoine Jantzen 

Président du CD FFME80   Secrétaire CD FFME 80 

 

 


