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BULLETIN HEBDOMADAIRE 
Semaine 47 

 
VIE FEDERALE 

 
CD35 FFME  – Appel à bénévoles  
A l’occasion de la dernière Assemblée Générale, Etienne BONNEAU le président du Comité, rappelait que 
les commissions existantes (SAE, SNE, compétitions) sont nécessaires au fonctionnement du Comité 
Départemental : afin d’être efficace, réactif et d’avoir les moyens humains suffisants pour réaliser les 
différentes missions. Hélas elles sont trop peu pourvues en bénévoles, voire pas du tout. Les missions et 
tâches associées à ces commissions font l’objet de fiches qui ont déjà été transmises aux clubs. 
Par ailleurs, en dehors de ces commissions, il est fortement souhaitable qu’un bénévole puisse aider à la 
gestion administrative des salariés, afin d’alléger le rôle du trésorier.  
Personne ne s’étant présenté. Etienne BONNEAU vous demande de bien vouloir relayer cet appel, c’est 
important pour le bon fonctionnement du CD. 
 
 

 FORMATIONS 
OUVREUR CLUB – 7 & 8 décembre 2013 – URGENT !!! 
Il est désormais possible de s’inscrire sur la formation ouvreur club qui se déroulera les 7 & 8 décembre à 
Bruz. Après les championnats départementaux vous proposons cette formation pour apprendre ou vous 
perfectionner à l’art de l’ouverture des voies d’escalade sur SAE. Vous pourrez apprendre comment créer 
et rendre obligatoires certains mouvements pour les grimpeurs, le tout en évoluant en sécurité. Nous 
vous donnerons les clés pour durcir, simplifier ou améliorer une voie mais aussi créer des voies à thèmes 
pour travailler tel ou tel type de mouvement. 
 
Pour vous inscrire, c’est ici 
 
GESTIONNAIRE EPI – 15 février 2014 
L’inscription sont ouvertes pour la formation Gestionnaire EPI qui se déroulera le samedi 15 février 2014.  
Au cours de cette journée vous apprendrez à organiser, repérer et  contrôler vos équipements de 
protection individuels, mais aussi connaitre les critères d’usure et vous aurez les outils pour savoir si le 
matériel doit être réformé ou non.  
Chaque club, structure privée ou publique mettant des EPI à disposition doit gérer ses EPI conformément 
à la réglementation, c’est l’occasion de donner un coup de main à votre club ou enrichir vos connaissances 
personnelles. 
 
Pour plus d’information ou s’inscrire voici le lien : 
 

 
COMPETITIONS et RENCONTRES 

 
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAUX D’ILLE ET VILAINE  – Saison 2013-2014 
Cette année les championnats départementaux d’Ille et Vilaine se dérouleront à Bruz aux dates suivantes : 
 - SV : le 1

er
 décembre, pour les personnes nées en 1994 et avant les inscriptions sont ici vous avez 

jusqu’à ce soir minuit. 
 
 
 
 

http://www.ffme.fr/formation/fiche-evenement/4754.html
http://www.ffme.fr/formation/fiche-evenement/4755.html
http://www.ffme.fr/competition/fiche/2670.html
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ESCALADOREMI – 18, 21 & 22 décembre 2013 
Les inscriptions 2013 sont lancées 
 
A noter qu'il y a un petit changement 
 
Mercredi 18 : réservé  ados (13-17ans) 
Samedi 21: réservé adultes loisirs avec des blocs allant du 5B au 6B (cotation voie) 
dimanche 22: réservé adultes confirmés avec des blocs de niveau 6A à 8a (cotation voie) 
 
Inscriptions ici. 
 
 

 

http://escalade-rennes.fr/

