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VIE FEDERALE
ASSEMBLEE GENERALE DU CD35 FFME
Le 19 novembre prochain se tiendra à la salle Chantal MAUDUIT de Bruz l’assemblée générale
extraordinaire du CD35 FFME qui aura pour objet d’adopter les nouveaux statuts du comité. Faisant suite
à cette assemblé générale extraordinaire, se tiendra une assemblée générale ordinaire qui marquera la fin
de l’olympiade 2012-2016 et donc l’élection du nouveau comité directeur. Comme déjà annoncé, le CD35
FFME fait donc appel à candidatures. Merci d’en débattre au sein de vos clubs et de nous faire parvenir les
candidatures au plus tôt.
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

FORMATION
Formation ouvreur club.
La formation d’ouvreur de club qui devait initialement se dérouler les 12 et 13 novembre est anulée en
raison de l’absence de salle. Elle sera reportée les 14 et 15 janvier prochains (à confirmer) à Bains-SurOust le samedi et Redon le dimanche.
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INFOS COMPETITIONS
Compétition départementale de difficulté aura lieu à Coesmes
Vous pouvez déjà noter dans vos agendas la date du 10 décembre 2016 pour les championnats
départementaux pour les catégories minimes, cadets, juniors. En revanche pour les senoirs et vétérans, ils
se dérouleront le 11 décembre. Les inscriptions seront possibles à partir de la semaine prochaine.

Equipe jeune départementale : Journée 2.
La seconde journée de rassemblement de l’équipe départementale escalade se déroulera le dimanche 4
décembre à la salle régionnale de Guichen en vue de préparer les départementaux de difficulté.
À vos chaussons !

SNE
Site du Verger
Après vérification, il ne semble pas y avoir de danger sur le site du Verger. Les secteur sont donc sûrs et
praticables (voies « Rec Réaction » et « La fissure Réaliste »).
Site de l’ïle aux Pies
Le CAF de Rennes nous signale des mouvements de blocs dans « la Nova » (entre les dégaines 5 et 6), « les
Martiennes » ainsi que dans « Scoubidou meringué ». Un membre du CD35 FFME passera y jeter un coup
d’œil la semaine prochaine. En attendant, il est conseillé de ne pas s’aventurer dans ces itinéraires.
Tests de résistance au Boël
Après avoir posé six broches scélées, le CD35 FFME a réalisé, mardi 11, les tests de résistance qui se sont
avérés concluants.
Reste à purger le site avant de commencer l’équipement. Affaire à suivre !

SAE
Livraison du 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/.
Les prises sont enfin arrivées mercredi. L’ouverture des voies a débuté jeudi et vendredi.

INFOS DIVERSES
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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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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