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Compte rendu CA du 02.04.2021 
 
 

Présents :      Excusés : 
 
Stéphane BESSON Pascal FERLAY 
Jacques FAURE Fabien ZULIANI 
Alain GUERIMAND 
Angelo LACERENZA 
Anne Laure LEBLOND 
Christophe LEFEBVRE 
Pierre LERICHE 
Sergio MARCO CALERO 
Cyrille MARCON 
Djouhra MEDJAHED-AMGHAR 
Laetitia MILORD 
Anne-Laure PEUCH 
Gabriel VERDET 
 
Durée : 

De 18h30 à 22h45 

Lieu : 

Visioconférence 

 
1) Présentation des membres du CA (tour de table précisant ce qui nous a amené au club et ce 
que chacun-e souhaite porter comme valeurs) 

 
Sergio est entré au CA peu après son adhésion au club. 
Pendant 3 ans, il a été très présent puis a changé de région, a déménagé en Suisse 
Il participe au CA cette année encore et décidera plus tard pour la suite de son engagement au sein du club. 
 
Anne-Laure L est adhérente d’ECRP depuis longtemps. Elle se souvient des sorties nature et de la résine de 
Marius Mout. 
Elle aime l’ambiance familiale du club et la bienveillance véhiculée auprès du public jeunes. 
Elle souhaite retransmettre ce qu’elle a pu recevoir, et continuer à porter les valeurs du club. 
 
Jacquot a passé son adolescence dans le Diois, où il a découvert l’escalade ; quand il a su qu’un club allait se 
créer à Romans, il s’y est inscrit. 
Il est entré au CA en 1988, parti en 2003 puis revenu et s’y plaît ce qui fait qu’il y reste 
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Il trouve que c’est une belle aventure. 
 
Pierre : a adhéré au club car il aime les activités de montagne. Le nombre de créneaux supérieurs à ceux 
proposés par le CAF lui permettait de grimper facilement sur Romans. 
Suite aux situations d’encadrement auprès des jeunes, il a eu envie de participer plus à la vie de l’association. 
Constatant un manque de bénévoles au CA, il a donc proposé sa candidature. 
 
Angelo est licencié depuis 20 ans à ECRP dont 16 ans au CA (à la base pour aider à coller les timbres lors des 
envois de courriers) – Il a été président après Pierre Blache, puis trésorier, et enfin responsable de la commission 
« événements ». 
 
Nanette est arrivée au club à l’âge de 11 ans.  
Elle a commencé à s’investir au club, puis s‘investit au CA, et encadre.  
Elle veut continuer à transmettre les valeurs du club dans la convivialité, l’esprit familial. 
 
Stéphane est depuis 3 ans au club. 
Il était trésorier adjoint dans un club de Grenoble (GEMSA) 
En arrivant à BDP il avait le choix entre 2 clubs et a sélectionné notre club, affilié FFME. 
Il a eu envie de s’investir comme à Grenoble en participant à la commission montagne. 
 
Laetitia est d’abord entrée au CA comme secrétaire pour dépanner faute de candidat (Cédric était au club depuis 
quelques années) puis a essayé l’activité. Toute la famille est devenue adhérente. 
Elle aime l’organisation d’événements et la convivialité du club. 
Investit depuis 5-6 ans, ce sera sa dernière année au CA par manque de temps et afin de se consacrer au projet 
de salle à Bourg de Péage. 
 
Christophe a découvert le club au forum des associations. Il avait envie d’essayer l’escalade. 
Il est entré au CA car l’ambiance du club qu’il a beaucoup apprécié lui a donné envie de s’investir davantage. 
Sergio lui a demandé un coup de main et finalement il est resté au CA. 
 
Alain : est au club depuis 25 ans. 
Il a d’abord accompagné son fils qui voulait faire de l’escalade. Le club ne prenait pas les petits de moins de 10 
ans s’il n’y avait pas les parents au club. Il s’est vite retrouvé en situation d’encadrement car il accompagnait 
son fils aux cours.  
Il est ensuite entré au CA et a occupé les fonctions de trésorier. 
Il est très content des membres du CA d’aujourd’hui, et sent une dynamique comme il n’a pas ressenti depuis 
longtemps (à d’autres périodes la présidence était difficile). 
 
Cyrille : s’est engagé rapidement au CA après son arrivée au club. Il travaillait avec Pierre Blache qui lui a 
demandé de l’aide. 
Cela fait 18 ans qu’il est au CA.  
Il a été président à deux reprises et a quitté le CA durant une période.  
Revenu depuis quelques années, il est responsable de la commission Montagne. 
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Djouhra a été licenciée au club à l’âge de 7 ans lorsque les cours avaient lieu à Marius Mout. Jacquot l’encadrait, 
mais grimpait aussi avec sa mère. 
Elle a décidé de reprendre une licence après que sa fille ait commencé l’escalade (elle aussi encadrée par 
Jacquot). 
Son envie de s’investir l’a amené à occuper le poste de trésorière adjointe l’année dernière, s’est engagée 
comme présidente sans trop le voir venir ! Elle est aujourd’hui ravie d’occuper ce poste et aime s’impliquer dans 
la vie fédérale. 
 
Gabriel : a pratiqué l’escalade il y a 20 ans, après un arrêt, il y est revenu par hasard.  
La bonne ambiance au sein du club lui a donné envie de rester. 
Il s’est engagé au CA même s’il considère avoir peu de temps à y consacrer.  
Il aime l’équipement de voies et s’est porté volontaire pour être responsable de cette commission participant à 
ces deniers depuis plusieurs années. 
 
 
Djouhra précise l’importance pour elle que tout le monde ait sa place au sein du groupe CA et se sente libre de 
poser ses limites en terme d’investissement ou de temporalité. 
 
 

2) Point d’avancée de chaque commission et projection dans le but de dynamiser ces dernières 
 

Commission Montagne : Cyrille + Stéphane 
 
Avant Covid les activités pratiquées étaient le Ski de rando, l’alpi avec Valy (qui formait également aux risques 
liés à la neige et aux avalanches ainsi qu’à la cartographie) ou Pascal F et la randonnée avec Gilbert. 

- Alpinisme : pas de sortie l’année dernière liée à la crise sanitaire et pas possible d’en prévoir cette 
année. Possibilité peut-être de proposer une sortie à la journée « initiation alpinisme » mais sans nuit 
en refuge 

- Ski de rando : 3 sorties ont été organisées (6 participants maximum par sortie dont l’encadrant) 
- Randonnée : Ne pas hésiter à contacter Gilbert. Les années précédentes, des tentatives de sorties 

communes (raquettes / ski rando) ont révélées une difficulté à combiner les deux activités. Notre 
souhait est de développer la culture de la randonnée. 

- Cartographie : Nous souhaitons renouveler les formations « lecture de carte » 
- Canyon : La dernière sortie canyon a eu lieu il y a 2 ans. Peu de personnes y avaient participé. 

Christophe propose d’en réorganiser une cette saison. 
 
Nous constatons un frein lié en raison du manque d’encadrants diplômés,  
Il est demandé un budget prévisionnel pour prendre un guide ainsi qu’un remplacement des pelles à neige alu 
(6) et de sondes (6) => soumis au vote. 
 
Stéphane souhaite proposer des sorties via ferrata ou via corda qui pourraient intéresser les adhérents. 
Il est précisé que la Via corda est bénéfique pour l’apprentissage de l’assurage en mouvement. 
 
Volonté d’ouvrir la commission montagne aux ados qui le souhaitent. 
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Commission équipement : 
 
Deux sessions d’Equipement à BDP ont été réalisées.  
Gabriel se questionne sur la possibilité de refaire un équipement pendant le confinement ? 
 
Constatant un besoin de formation dans les techniques d’équipement et de sécurité, des devis ont été 
demandés aux BE =>soumis au vote. 
Il est proposé : 

- Journée avec Marine : 300 euros/j. Elle a un niveau régional d’ouverture et proposera un angle de technique 
d’ouverture afin de rentabiliser les efforts, d’ouvrir des voies plus complexes. 

- Demi-journée avec Romain accès sur la sécurité en ouverture. 
Il est rappelé l’importance de sensibiliser également à de l’ouverture à destination des enfants. 
Il est constaté une carence en voies dures ce qui engendre un problème pour équiper du haut niveau (haut 
dessus du 7) 
Justin se propose de participer à l’équipement de voies dures (à voir en fonction de son emploi du temps). 
Nous constatons un manque de volumes sur le mur de BDP. La demande de subvention auprès de la région 
ayant reçu un avis favorable à hauteur de 840 euros destinée à de l’achat de matériel pourrait être utilisée à cet 
effet. 
 
D’après Marine, il est préférable de proposer des voies dures à Romans (plus de potentiel). 
 
Commission compétition : 
 
Marine a réussi à maintenir une continuité pédagogique malgré les conditions compliquées. Les jeunes peuvent 
donc participer à une visio en soirée basée sur du renforcement musculaire, le samedi matin ils pratiquent en 
extérieur (Roger François ou Roches qui dansent) 
Objectif de Marine : repartir sur le schéma habituel la saison prochaine 
Anne Laure L rappelle que le groupe compétition est financé à moitié par les parents et à moitié par le club. 
Marine bénéficie du chômage partiel. Il est annoncé qu’elle souhaite quitter TK You l’an prochain, mais qu’elle 
voudrait continuer avec ECRP. 
 
Ses besoins sont les suivants : volumes, prises, gilets lestés, macro-prises =>soumis au vote. 
 
Elle aimerait organiser 2 sorties (autres que Roches qui dansent), peut-être une sortie via Corda aux beaux jours 
(7h/j). 
 
La ville de Romans a accordé une subvention de 3500 euros pour participer aux frais d’encadrement du groupe 
compétition et aux coûts de fonctionnement et d’équipement (matériel). 
 
Il est rappelé que les performances de Juju et Jéjé n’existeraient pas sans le travail formidable de Marine auprès 
des jeunes. 
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Commission Ecole d’escalade 
 
L’école d’escalade est en arrêt en salle. Afin de compenser, nous avons proposé des sorties à la ½ journée (2 aux 
Roches qui dansent, 2 à Crest, et 1 à Barbières en prévision) toutes encadrées par Romain et parents bénévoles. 
 
Projet avec Sébastien Augey (peut-être pour l’année prochaine ?) : organiser des rencontres régulièrement avec 
les enfants de la Grimpe. 
 
Nous notons qu’il est agréable d’avoir un intervenant professionnel (Romain) et des parents bénévoles 
grimpeurs. 
 
Johan, en formation CQP SAE sera en stage auprès de Romain, il a été en observation à Crest, mais ne pourra 
pas le valoriser dans son rapport de stage. Il sera présent le mercredi si une reprise en salle est envisagée. 
 
Commission EPI 
 
Du matériel a été récupéré à Approach et doit être répertorié dans l’inventaire. 
Il est demandé où en sont les cordes de la salle ? Nous n’avons pas de contraintes de date, mais d’usure  
Il n’y a pas de besoin sur les cordes utilisées en falaise. 
16 casques Wild Country datent de 2014 et doivent être changés. Il restera 9 casques datant de 2017 -> 
renouvellement à prévoir. 
 
Commission escalade adultes 
 
7 débutants se sont inscrits cette année. 
Nous constatons une difficulté liée au fait que certains n’ont pu grimper que deux fois.  
Souhait de proposer une sortie une falaise 
 
Commission formations 
 

- Initiateur : Une formation Initiateur SAE est toujours en cours sachant que 2 personnes sont blessées (Pascal S 
et Gérald P) et ne pourront pas continuer. Nous attendons toujours la réponse de Christol B de la Ligue à propos 
du report. Djouhra le recontactera par mail afin de faire le point 

- Juges : à organiser en fin d’année ou l’année prochaine (Séverine REY serait ok pour nous aider) 
- EPI : voir si Fabien serait intéressé 

 
Commission boutique 
 
Stéphane a contacté Carole, pour la repise du doc Excel. Il souhaite proposer des polaires déperlante, bonnets. 
 
Actuellement nous avons en boutique : t-shirts, vestes zippées. 
Stock à vérifier au bureau (Djouhra / Stéphane) 
Le club ne souhaite pas faire de bénéfice sur la boutique. Le budget doit être équilibré. 
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Au sujet de la magnésie liquide, le choix du fournisseur s’est porté sur le seul qui était capable de nous informer 
du contenu du produit. 
 
Poursuit-on avec HAYS ? Les produits ne sont pas de grande qualité mais aucun minimum de quantité n’est 
exigé. Ils sont par ailleurs assez réactifs. 
 
L’abonnement à « Montagne » a été résilié. Stéphane a pour projet de les répertorier afin de permettre aux 
adhérents de les emprunter en fonction des thématiques de dossiers. 
 
Commission événements 
 
Volonté d’un « Apéro de retrouvailles » en fin d’année si les mesures le permettent. 
1er mai : projet de jeux sportifs afin que les clubs de la ville de Romans se rencontrent en équipe. Cette journée 
est coordonnée par le DOJO. Dans l’attente de nouvelles aux suites de l’annonce de confinement. 
 
Un point complet du budget nous a été présenté par Anne Laure Leblond qui a fait une projection au 30 mars 
ainsi qu’un état des lieux de la situation financière du club. Les orientations budgétaires ont été définies par 
votes après ce point. 
Au vu de la baisse du budget compet par rapport au prévisionnel, et après échanges avec Marine, il est proposé 
d’allouer un budget à des volumes (1400 euros) sans mettre en péril une éventuelle reprise du groupe 
compétition. 
 
Le tableau sera disponible sur demande. 
 

3) Reprise des activités et fonctionnement protocolaires liés à la crise sanitaire 
 
La situation sanitaire ne permet pas de reprendre les activités normalement. A ce jour nous ne pouvons pas 
excéder 1 encadrant pour 5 participants. 
Nous sommes en attente de nouvelles mesures. 
 

4) Projets et calendrier 
 

- Barbières le 3/04 avec le groupe de jeunes loisirs 
 
Il n’est pas possible de se projeter plus pour le moment. 
 
 

5) Votes des différents points soulevés lors du dernier bureau en lien avec le budget restant 
 

Matériel : 
 
- Volumes 1400 euros : 
 POUR à l’unanimité 
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- Casques (400 euros) 
 POUR à l’unanimité 

 
- Pelles (250 euros) et sondes (250 euros) 
 POUR à l’unanimité 
 
Formation  
 
Formation EPI : 
 POUR à l’unanimité 
 
Formation ouverture 1 journée) 300 euros 
  POUR à l’unanimité 
 
Formation sécurité (1/2 j) 150 euros  
 POUR à l’unanimité 
 
Avoir pour la saison prochaine en raison de la non-pratique pendant la période COVID :  
 POUR à l’unanimité 
 

 

6) Fédération 
 
 

1) Bilan AGO et AGE du CT FFME 26 et conséquences des décisions sur les falaises drômoises 
 
Après de nombreuses réunions préparatrices, les membres du CT de la Drôme n’ont pas réussi à s’accorder 
sur un avenir commun. La mise sous tutelle a été statuée le 6 mars 2021 par le National puisqu’ aucun candidat 
ne s’est porté volontaire pour intégrer le futur bureau. Un mandataire désigné par le National gèrera les 
affaires courantes. 
Une réunion le 28 avril est programmée pour évoquer les tarifs de la part revenant au CT pour la saison 
prochaine. 
L’inquiétude générale reste la gestion des falaises (équipement, entretien, topo, matériel…) 
 
2) Bilan AGO et AGE de la ligue AURA FMME 

 
L’AGO du 28 février 2021 où Anne-Laure P et Djouhra s’étaient rendues, a été invalidée par le National pour 
défaut de quorum (nombre d’adhérents suffisant, mais nombre de clubs représentés non atteints) 
Au vu de cette invalidation et du calendrier électoral, il ne pourra y avoir de représentant de la ligue AURA au 
sein du futur Conseil d’Administration et ce durant toute la durée de l’olympiade, la candidature de Pierre 
Legreneur ayant été rejetée pour les raisons statutaires citées ci-dessus. Claude Chemelle a dû démissionner 
de son poste de Président de la Ligue AURA afin de maintenir sa candidature aux élections présidentielles. 
Une seule liste conduite par Pierre Legreneur qui était candidat a donc été élue lors de l’AGE du 27 mars 2021 
et celui-ci élu nouveau président de la Ligue AURA. 
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3) Point sur l’AGO à venir de la FFME National du 03 et 04 Avril et consignes de votes 

 
Christophe, Stéphane, et Djouhra ont participé au débat entre les deux candidats à la présidence. 
Djouhra et Sébastien BACHELARD (président de Minéral Spirit) ont été élus à l’AGO du CT 26 pour représenter 
les clubs de la Drôme. 
 
Deux listes : 

- Alain Carrière (74) représentant la liste Ensemble fédérons notre diversité 
- Claude Chemelle (69) représentant la liste cap 24  

 
Après un rapide descriptif des programmes qui avaient été distribués au préalable, les voies se sont portées 
sur la liste cap 24. 
 
 

7) Prochaine réunion 
 

 17 ou 18 juin, Faire Doodle 19h-22h en présentiel à l’extérieur si on peut 
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