
ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE DU COMITE 
TERRITORIALE  DE LA SOMME 

Compte rendu de séance du 17 Janvier 2017 
 

 
 
 
Personnes présentes : 
 
BOULLY Manon 
CAPITANI Lou 
DANQUIGNY Yannick Président ARE 
DAMET Gilles   Président Baie de Somme escalade 
DEPATY Jérôme 
DOUTREIX Guillaume 
HAVET Noémi 
SAULNIER Harold 
TROCQ Tanguy   Président CT  
 
Personne excusée :  
 
DUCHEMIN Jonas (pouvoir Mr DANQUIGNY) 
 
 
Ordre du jour : 
 

1. Rappel des missions du comité et des évènements 2017 
2. Elections du bureau  
3. Propositions des membres sur l’activité du comité 

 
 
Rappel des missions du comité et des évènements 2017 

 
En guise d’introduction, le président rappelle aux membres les objectifs premiers du Comité 
Territoriale (CT) qui permettent avant tout le développement des deux clubs FFME de la 
Somme, l’Amiens Rivery Escalade (pas loin de 200 licenciés pour la saison 2016/2017) et 
Baie de Somme Escalade (70 licenciés).  
Pour cela, le CT œuvre à différents niveaux : l’organisation des compétitions départementales 
 (Bloc, difficulté et trophée des espoirs), l’accompagnement financier pour la formation des 
membres bénévoles en tant qu’initiateur ou juge mais aussi le développement des clubs par un 
maintien en qualité des structures d’accueil et de l’encadrement pour un nombre de licenciés 
croissant.  
 
Les recettes du CT viennent en partie d’aide financière du Conseil Général de la Somme 
(2 000 euros en 2016) et du Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) (1 800 
euros) mais également des contributions sur chaque licence FFME prise dans le département 
(à hauteur de 3.5 euros par licence) ainsi que de recettes obtenues lors des manifestations 
sportives (buvette des championnats…). 
Les comptes et le bilan budgétaire positif sont présentés succinctement par le trésorier actuel. 
La cotisation départementale reste à 3, 50 euros pour la prochaine saison (2017/2018). 



 
Calendrier des compétitions : 
22 Janvier 2017 : championnat départemental de bloc à Rivery 
2 Avril 2017 : championnat départemental de difficulté à Amiens 
17 juin 2017 : trophée des espoirs à Rivery, (le CT à demandé l’organisation du TRPB à la 
ligue des Hauts de France). 
 
 

 
Elections du bureau  

 
Au plus tard le 31 mars 2017, le bureau doit être renouvelé pour une période 4 ans.  
Celui-ci doit être composé au maximum de 12 membres avec la répartition suivante : 5 
membres de Baie de Somme Escalade et 7 Membres de l’Amiens Rivery Escalade. 
 
Un tour de table est réalisé pour connaitre les candidatures et le vote est réalisé pour élire 
secrétaire, trésorier et président. 
A l’unanimité sont désignés : 
 Tanguy Trocq, président 
 Noémi Havet, secrétaire 
 Guillaume Doutreix, trésorier 
 
Deux représentants pour la fédération nationale sont notamment élus parmi les membres : 
Tanguy Trocq et Maxime Sueur son suppléant. 
 
 Ligue des Hauts de France  
 
Le président fait un point sur l’évolution (création de la ligue). 
Un appel à candidature est de nouveau effectué. 
 

Propositions des membres sur l’activité du comité 
 
Les propositions d’actions pour les années futures sont : 

- Organiser des évènements sportifs « conviviaux » et l’ouvrir aux autres clubs non 
affiliés FFME ; 

- Proposer des échanges de structure entre club ;  
- Proposer les sorties extérieures entre les deux clubs du CT ; 
- Rencontrer les élus de la métropole et du département pour l’aménagement d’une 

grande salle de grimpe ; 
- Etudier la faisabilité d’avoir un salarié entre les deux structures ; 
- Mener une réflexion sur la création d’un championnat inter club par équipe (comme en 

athlétisme). 
 

 
Les sujets ayant été traités sur cette première réunion de 2017, la réunion se termine à 20h 30. 
 
 
 
Tanguy TROCQ,        Noémi HAVET, 
Président CD FFME 80      secrétaire CD FFME80 


