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VIE FEDERALE
CD35 FFME – LE MOT DU PRESIDENT : Fonctionnement du comité départemental
« Bonjour à tous,
N’y
allons
pas
par
quatre
chemins,
le
CD35
FFME
a
besoin
de
vous !
Nous sommes actuellement 7 membres élus actifs au comité directeur, il en faudrait 12 pour un bon
fonctionnement. Par ailleurs, j’ai décidé après 8 ans à la présidence du CD de passer la main. Je resterai
toutefois au comité directeur afin de garantir une bonne transition (si je suis élu bien entendu). Je n’ai
toujours pas trouvé de candidats pour prendre la relève et cette situation est très préoccupante. Faut-il
le rappeler, une association ne peut pas exister sans un président… Cette fonction est passionnante, j’y ai
appris énormément et fait beaucoup de rencontres, mais je suis moins disponible dorénavant.
Pourquoi s’investir dans le CD ? Depuis son lancement en 1989, le CD35 FFME a largement contribué au
développement de l’escalade dans notre département, sur tous les aspects de cette activité et en particulier
dans son aide à la création et au développement des clubs.
Rassurez-vous, une grande partie du travail est assurée par les salariés du CD, mais comme vous le savez
le CD est une association loi 1901, comme votre club, et il ne peut pas fonctionner sans une bonne équipe
au comité directeur constituée de bénévoles des clubs.
La prochaine AG du CD est une AG élective, elle se tiendra le 19 novembre à Bruz. Nous comptons donc
sur
toutes
les
bonnes
volontés
pour
venir
renforcer
le
comité
directeur.
N’hésitez-pas à me contacter directement si vous souhaitez en discuter, ça ne vous engage en rien !
Sportivement »
Etienne Bonneau
Président du CD35 FFME
CD35 FFME – Début des encadrements
Ça y est, les encadrements ont tous débutés cette semaine. Ressortez vos baudriers, vos chaussons et vos
sacs à magnésie pour une nouvelle saison !

Operation cheque sport saison 2016-2017
Comme tous les ans, cette opération encourage la pratique sportive auprès des jeunes âgés de 16 à 19
ans.
Ce dispositif permet à tous les jeunes de cet âge de bénéficier d'une aide de 15€, offerte par la Région
Bretagne, pour toute inscription dans un club sportif de Bretagne. Pour la saison 2016/2017, les jeunes
nés en 1998, 1999, 2000 et 2001 pourront retirer jusqu’au 30 avril 2017, leur chèque sur ce site et le faire
valoir auprès des 2900 clubs partenaires.
Toutes les infos pour pouvoir en bénéficier sont ici :
http://jeunes.bretagne.bzh/jcms/prod_182931/fr/beneficiez-du-cheque-sport
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FORMATION
Recyclage initiateur SAE
Depuis le 1 septembre 2016, un recyclage est obbligatoire pour tout initiateur SAE ayant validé son diplôme il
y a plus de 4 ans et souhaitant encadrer pour la saison 2016-2017.
Le CD35 propose le 1 octobre une journée de recyclage à Rennes à la maison départementale des sports le
matin et au complexe Félix Masson l’après midi.
Inscriptions et infos complémentaires ici.
Formation initiateur SAE
Vous aimez l’escalade, vous souhaitez partager votre passion et transmettre vos connaissances ? Participez au
stage Initiateur SAE les 22 au 26 octobre 2016. Loic Dallemagne, instructeur fédéral, et Antoine Dagorne,
technicien sportif au CD35, vous acceuillerons au complexe JP Loussouarn de Guichen (mur régionnal de 11m !)
pour un programme scindé en deux parties (théorique et pratique).
Information et fiches d’inscription bientôt disponible ici.
Formation juge de bloc / juge de difficulté
La ligue Bretagne escalade (ex comité Bretagne FFME) organise les 8 et 9 octobre 2016 une formation de juge
de bloc et juge de difficulté à Brux au complexe Chantal Mauduit (lieu à confirmer).
Inscriptions disponible ici.

INFOS COMPETITIONS
Compétition départementale de bloc
La saison des compétitons dans le département débutera cette année par les départementaux de bloc à
Bains Sur Oust les 5 et 6 novembre.
Inscriptions et informations bientôt disponibles ici.
Rentrée de l’équipe jeune départementale
C’est partie pour une seconde année pour l’équipe jeune départementale !
Le premier rassemblement se déroulera le 9 octobre à l’espace François Legrand (SAE nationale de type
bloc) rue du Bourgneuf, 53240 La Baconnière. L’objectif de cette première journée sera de préparer les
championnats départementaux de bloc qui se déroulerons les 5 et 6 novembre prochains.
Rendez-vous à 8h30 au parking du Géant Casino de Saint Grégoire. Covoiturage possible !
Plus d’information auprès d’Hugues-Antoine Viarouge (ha.viarouge@ffme.fr)

SNE
Danger au site du Verger
Le CD35 a été signalé de mouvement de roches sur le site du Vergr. Certain caillous commencent à
bouger, notamment sur le haut de la « Rec Réaction » ainsi que sur «La Fissure Réaliste ».
Merci de ne pas vous aventurer sur ces itinéraires avant un futur contrôle du site. Plus d’informations
dans l’info grimpe 35 n°116.

SAE
Livraison mur de Coësmes
Après plusieurs année de travail en collaboration avec la mairie de Coësme, le CD35 FFME a le plaisir de
vous annoncer la livraison d’un mur départemental dans la commune de Coësmes.
Photo sur le site du comité. http://www.cd35ffme.fr/
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INFOS DIVERSES
Stages vacances de la toussaint
Les vacances approchent (déjà) à grands pas. Mais l’escalade continue !
Le CD35 FFME vous propose deux stages pendant la Toussaint :
Stage découverte des murs départementaux pour les 9-13 ans
o Jeudi 27/10 à Liffré
o Vendredi 28/10 à Brux
o Samedi 29/10 à Guichen
Prix : 45€ pour les trois jours.
-

Stage bloc pour les 14 ans et plus
o Jeudi 27/10 à la salle Modjo (Rennes) [http://www.modjo-escalade.fr/]
o Vendredi 28/10 à Guichen
o Samedi 29/10 à Block’Out (Cesson Sévigné) [http://www.blockout.fr/bo-rennes]
Prix : 60€ pour les trois jours.
Inscriptions disponibles à partir du 4 octobre sur le site du comité (http://www.cd35ffme.fr/).
Changement des statuts du Comité Régional
En lien avec la réforme territoriale administrative, le 18 juin dernier, les représentants de 60% des clubs
bretons, représentant 79% des licenciés, se réunissaient à Séné (56) pour adopter les nouveaux status,
donnant ainsi naissance à la Ligue Bretagne Montagne et Escalade.
Faisant suite à ce changement, le CD35 changera de statut en cours d’année.

La fabrique citoyenne # 2
Cette année encore, les Rennais ont les clés d’une partie du budget ! 5 % du budget d’investissement de la
municipalité – soit 3,5 millions d’euros par an – est consacré au financement de projets directement
proposés par les habitants, les associations, les collectifs. Les projets répondant aux critères de
recevabilité seront ensuite soumis au vote des Rennais, sans condition d’âge ni de nationalité. Les projets
lauréats seront alors mis en œuvre par la Ville.
Donc si vous souhaitez vous lancer dans l’aventure, n’hésitez pas … A quand une salle nationale de bloc à
RENNES 
http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/
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