Compte rendu du
03/10/2013

Présence
Gerc : Guy Lemaitre
les Lézards : Stéphane Agular
CEB : Sébastien Bocquet
Block out : Rémi Pelletier
Mur d’Eau : Eric Baudry
Autre : Antoine Tissier, Cyril Virly

Ordre du jour
- Accueil de Block out au sein du CD. Block out est convié aux réunions, c’est un établissement
affilié FFME.
- Organisation de la compétition départementale :
Le Gerc n’a pas eu l’autorisation de la mairie afin d’accueillir la compétition départementale.
Le CEB organisera la compétition pour les Minimes/Cadet le 8 décembre 2013.
Nous recherchons des clubs sur d'autres CD de la région pour accueillir nos compétiteurs et
s'inscrire dans une dynamique de mutualisation des moyens.
- Les Formations
Un stage d’ouvreur de club sera organisé courant février sur la structure de Jouy le moutier,
nouvelle structure du GERC.
- L'équipe départementale
Création de l’équipe départementale 95 encadrée bénévolement par Antoine Tissier et Clément Gest
pour la saison 2013-2014.
Le premier rassemblement aura lieu le samedi 12 octobre de 11h30 à 14h dans le gymnase du
GERC. Rencontre toutes les 2 semaines.
3 jeunes par club (de la tranche d'âge minime à junior) seront attendus ce jour.

Voir le document ci joint.
- La SNE d'Eragny
Sébastien contacte la FFME pour indiquer que le site n’est plus conventionné.
Eric contacte la FFME pour avoir un modèle d’affiche à présenter sur place.

- Stages Canyon
Le Stage Canyon du CD 95 :
Ce stage de 5 jours aura lieu en juin dans les Pyrénées Orientales, il est piloté par Mur d'Eau Ile de
France. Il s'adresse autant à des débutants qu'à des personnes expérimentées. Le programme ainsi
que le tarif ne sont pas encore déterminés. Le CD 95 propose une subvention sur le coût du stage de
20 euros pour les licenciés du département.
Par ailleurs, le développement de l'activité canyon est aussi engagé au niveau du Comité Régional
FFME IdF.
Plusieurs stages sont programmés pour cette olympiade afin de poursuivre les objectifs suivants :
1.
Rendre accessible la pratique de l'activité dans le cadre de la découverte et du
perfectionnement individuel (cf. passeports canyon).
2.
Elaboration d'un programme de progression individuelle et collective par la pratique
des stages techniques et des modules (TV, TA, conduite de Groupe)
3.
Mise en place des stages de formation de cadres fédéraux canyon pour l'Ile de France
et le Département.
Ces stages sont sous la gestion financière du CRIF FFME.
Les Stages Canyon du CRIF :
DATES

1-2-3 novembre 2013

1 WE en Janvier ou
février 2014

WE du 5-6 avril 2014

Du 1er au 4 mai 2014

SPECIFICITES

Découverte/Perf

Techniques Eau Vive

Techniques Verticales

Découverte/Conduite de
Groupe

LIEU

Ain

Bretagne (riv Ellé)

Ile de France

Jura ou Ain

TARIF

180 € hors transport

95 € hors transport

80 € hors transport

Environ 210 € hors transport

