
 

Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade 
Comité départemental de Meurthe-&-Moselle 

6, rue des Champs Retraits – 54136 Bouxières aux Dames 
Téléphone : 33 (0) 6 85 91 76 10 – Courriel : info@cdffme54.fr 

www.cdffme54.fr 
 

Association 1901 agréée par le ministère chargé des sports – Affiliée à l’International federation sport climbing (IFSC), à l’International ski mountaineering 
federation (ISMF) et au Comité national olympique sportif et français (CNOSF) – SIRET 784 354 193 00046 – APE 9312Z 

 

                                                                                   Champigneulles, le 4 octobre  2013 

 

 

Comité Départemental Meurthe-&-Moselle 

 

 

Objet : Compte rendu AG extraordinaire du 4 octobre 2013 

 

Présents : PLAID Frédéric - NECOL Charles - YUNG Rodolphe - SCHMITT Christophe 

- GOBERT Laetitia - CLAVEL Maximilien - MANGIN Michel 

Excusés : MARATRAT Vincent - SILVA Michaël  

Absent : TRITZ Clément - LEIBOLD Jean-Pierre 

Procurations : - 

 

Nombre de voix pour les votes : 

Asptt Champigneulles : 7 voix 

Antivol Lunéville : 1 voix 

Horizon Vertical : 7 voix 

Caf en Tête Nancy : 1 voix 

 

o Mise en conformité des statuts : 

o Les nouveaux statuts sont conformes à la version des statuts des comités 

territoriaux de la FFME votés lors de l'assemblée générale des 27 et 28 mars 

2010 à Chamonix 

o Suppression de l’article facultatif surligné en jaune sur la V2-2013  

"(AU CHOIX DU CD/CR) Le comité directeur comprend obligatoirement 
des élus relevant des catégories suivantes : 
- représentants de catégories particulières (comités départementaux (pour les CR), 

comités sportifs, établissements à but lucratif, arbitres, entraîneurs, sportifs de haut 

niveau…) sans que le total des postes réservés excède 50 % du nombre de 

membres du comité directeur" 

o Les nouveaux statuts sont votés à l’unanimité 

 



 

o Présentation de l’équipe départementale espoirs FFME 54 : 
o 4 clubs sont représentés (CAF en Tête Nancy – ASPTT Champigneulles – 

Antivol Lunéville – Horizon Vertical) 

o La commission Equipe Départementale Espoir CD 54 définira le 

fonctionnement futur de l'équipe ainsi que de l'aide possible aux différents 

clubs afin de développer l'accès à la compétition pour chacun d'entre eux. 

 

o Michel MANGIN souhaite intégrer le comité directeur du CD FFME 54. 
o Ce point est voté à l’unanimité. 

 

o Mickael SILVA souhaite intégrer le comité directeur du CD FFME 54. 

o Ce point est voté à l’unanimité. 

 

o Présentation des travaux de Mickael SILVA sur le projet de la falaise du Haut du 

Lièvre.  

 

o Formation : 

o Le comité régional Lorraine nous donne délégation pour la formation juges de 

difficulté niveau 1 qui aura lieu le 19 octobre 2013 au CSB Champigneulles 

 

o Attribution des commissions : 

o Commission Equipe Départementale Espoir CD 54. Intègrent cette 

commission : 

 Charles NECOL 

 Rodolphe YUNG (à titre consultatif) 

 Fred PLAID 

 Michel MANGIN 

 Christophe SCHMITT 

o Commission Formation. Intègrent cette commission : 

 Fred PLAID 

 Christophe SCHMITT 

  



 

o Commission falaise du Haut du Lièvre. Intègrent cette commission : 

 Mickael SILVA 

 Fred PLAID 

 Michel MANGIN 

o Commission communication. Intègrent cette commission : 

 Christophe SCHMITT 

 Fred PLAID 

o Recherche de partenariat : 

 Consultations à faire pour partenariat 

o Lots circuit des P’tits Grimpeurs : 

 Lancement des consultations auprès des marques 

 

Cordialement 

 

Christophe SCHMITT      Frédéric PLAID 

Secrétaire du CD54 FFME      Président du CD54 FFME 


