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Références :  a) Règlement intérieur du « Cercle Base de Défense de Toulon » ;  

b) Règlement de fonctionnent du « Club Sportif et Artistique de la Méditerranée », 

(annexe n°13 du RI CbdDT). 

 

Pièce jointe : Six annexes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. BUT ET COMPOSITION. 

 

Préambule. 

 

La section « montagne-escalade » est une des sections du club omni-sports du CSAM, géré par 

l’EPA des cercles de Toulon. Il est affilié à la Fédération des clubs de la Défense (FCD), association 

type loi 1901. A ce titre la section n’est pas soumise à une assemblée générale mais à des réunions 

de bureau qui soumettent le présent RFP en vue de sa validation par le conseil d’administration des 

cercles. 

 

1.1 Généralités 

 

La section « montagne - escalade » a pour objectif de permettre à ses adhérents de pratiquer les 

activités suivantes : principalement escalade en loisir et en compétition, puis occasionnellement 

canyoning, cascade de glace, alpinisme et randonnée. 

 

1.2. Composition du bureau section 

 

FONCTIONS NOM/PRENOM TELEPHONE E-MAIL 

Président d’honneur Néant / / 

Responsable de section Peleau Christian 06.09.69.23.63 christian.peleau@live.fr  

Responsable adjoint  Vacant /  / 

Secrétaire Chrystelle Gaborit 

Olivier Dubillot 

(webmaster) 

06 13 05 23 63 

06.26.24.46.59 

stephanchrystelle@gmail.com 

odubillot@gmail.com  

Trésorier Alcibiade Minel 06.09.83.27.72 alcibiade.minel@yahoo.fr  

Responsable des EPI Peleau Christian 

Sophie Fiorio 

Raphaël Picard 

06.09.69.23.63 

06.95.14.24.43 

06.69.04.63.21 

christian.peleau@live.fr 

sofifiorio@free.fr  

83picadorel88@gmail.com 

Renfort administratif ponctuel 

FONCTIONS NOM/PRENOM TELEPHONE E-MAIL 

Secrétaire Céline Moquet 

Guy Pobelle 

Sophie Fiorio 

06.14.11.56.02 

06.17.41.26.19 

06.95.14.24.43 

celinemocmoc@hotmail.com 

pobelle.guy@neuf.fr 

sofifiorio@free.fr  
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mailto:stephanchrystelle@gmail.com
mailto:odubillot@gmail.com
mailto:alcibiade.minel@yahoo.fr
mailto:christian.peleau@live.fr
mailto:sofifiorio@free.fr
mailto:83picadorel88@gmail.com
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mailto:pobelle.guy@neuf.fr
mailto:sofifiorio@free.fr


Intervenant/encadrant 

FONCTIONS NOM/PRENOM TELEPHONE E-MAIL 

Entraineur pro Beaujon Jean-Baptiste 06.17.43.30.60 jbbeaujon@hotmail.fr  

Initiateur Peleau Christian 

Dubillot Olivier 

Becker Laurence 

Charbonnel Marc 

06.09.69.23.63 

06.26.24.46.59 

06.23.53.74.34 

06.74.53.57.48 

christian.peleau@live.fr 

odubillot@gmail.com 

becker.laurence@sfr.fr 

charbonnel.m@gmail.com  

Initiateur en cours de 

validation 

Allard Olivier 

Picard Raphaël 

Laurence Froget 

06.18.43.14.62 

06.69.04.63.21 

06 61 26 78 46 

olivier.allard23@sfr.fr  

83picadorel88@gmail.com 

lanara.froget@gmail.com 

Surveillant non 

diplômé 

Fiorio Sophie 

Fregeac Benoit 

Gaborit Chrystelle 

Moquet Céline 

Pobelle Guy 

06.95.14.24.43 

06.60.61.79.68 

06 13 05 23 63 

06.14.11.56.02 

06.17.41.26.19 

sofifiorio@free.fr  

benoit.fregeac@laposte.net  

stephanchrystelle@gmail.com 

celinemocmoc@hotmail.com 

pobelle.guy@neuf.fr 

Surveillant musculation Néant   
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mailto:lanara.froget@gmail.com
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mailto:pobelle.guy@neuf.fr


1.3 Lieux de pratique et horaires d'ouverture 

 

Enfant de 8 à 12 ans toujours encadré 

Site Age Niveau Jour horaire Observation 

Palais des 

sports (PDS) 

Enfant Jusqu’à 

passeport jaune 

Mardi 17 à 18h30 Semaine paire : mur 

PDS Enfant Jusqu’à 

passeport jaune 

Vendredi 17 à 18h15 Semaine paire : mur 

Falaise, 

canyoning, 

alpinisme 

Tous Tous Week-

end 

Selon météo Toute destination 

 

Ado, de 13 à 17ans, encadré ou surveillé, voir aussi le groupe performance 

Site Age Niveau Jour horaire Observation 

Taillez Tous Orange Lundi 12 à 13h45 Présence d’un adulte 

Taillez Tous Orange Mercredi 13h30 à 

16h30 

Présence d’un adulte 

Taillez Tous Orange Jeudi 12 à 13h45 Présence d’un adulte 

PDS Tous Orange Mardi 12 à 13h00 Présence d’un adulte 

PDS Tous Orange Mercredi 12 à 13h00 Présence d’un adulte 

PDS Ado et 

adulte 

Débutant, 

jusqu’à 

passeport jaune 

Mercredi 18h15 à 

20h00 

Encadré 

Semaine paire : mur 

PDS Ado et 

adulte 

Renforcement à 

partir de 

passeport orange 

Mercredi 18h15 à 

20h00 

Encadré 

Semaine paire : bloc 

PDS Tous Tous Vendredi 12 à 1400 Surveillé 

PDS Ado et 

adulte 

Débutant, 

jusqu’à 

passeport jaune 

Vendredi 18h15 à 

19h45 

Surveillé, semaine 

paire : mur 

PDS Ado et 

adulte 

Renforcement à 

partir de 

passeport orange 

Vendredi  19h45 à 

21h00 

Encadré 

Mur et bloc 

PDS Ado et 

adulte 

Tous, à partir de 

14 ans 

Vendredi  17 à 20h00 Musculation par 

groupes de 10 

Falaise, 

canyoning, 

alpinisme 

Tous Tous Week-

end 

Selon météo Encadré 

Toute destination 

 

 

 



 

Adulte, encadré, surveillé ou en autonomie, voir aussi le groupe performance 

Site Age Niveau Jour horaire Observation 

Taillez Tous Orange Lundi 12 à 13h45 En autonomie 

Taillez Tous Orange Mercredi 13h30 à 

16h30 

En autonomie 

Taillez Tous Orange Jeudi 12 à 13h45 En autonomie 

PDS Tous Orange Mardi 12 à 13h00 En autonomie 

PDS Tous Orange Mercredi 12 à 13h00 En autonomie 

PDS Ado et 

adulte 

Débutant, 

jusqu’à 

passeport jaune 

Mercredi 18h15 à 

20h00 

Encadré 

Semaine paire : mur 

PDS Ado et 

adulte 

Renforcement à 

partir de 

passeport orange 

Mercredi 18h15 à 

20h00 

Encadré 

Semaine paire : bloc 

PDS Tous Tous Vendredi 12 à 1400 Surveillé 

PDS Ado et 

adulte 

Débutant, 

jusqu’à 

passeport jaune 

Vendredi 18h15 à 

19h45 

Encadré, semaine 

paire : mur 

PDS Ado et 

adulte 

Renforcement à 

partir de 

passeport orange 

Vendredi  19h45 à 

21h00 

Encadré 

Mur et bloc 

PDS Ado et 

adulte 

Tous, à partir de 

14 ans 

Vendredi  17 à 20h00 Musculation par 

groupes de 10 

Falaise, 

canyoning, 

alpinisme 

Tous Tous Week-

end 

Selon météo Encadré 

Toute destination 

 

 

Groupe performance, encadré : 20 ado et adultes niveau passeport orange au minimum 

Site Age Niveau Jour horaire Observation 

Site naturel 

(SNE) 

Ado et 

adulte 

Groupe 

performance 

Mercredi 14 à 17h30 Une fois par mois 

PDS Ado et 

adulte 

Groupe 

performance 

Mercredi 17 à 18h15 Mur et bloc en 

autonomie avec les 

directives de 

l’entraîneur la 

semaine précédente 

PDS Ado et 

adulte 

Groupe 

performance 

Vendredi 18h15 à 

19h45 

Semaine paire : bloc 

PDS Ado et 

adulte 

Groupe 

performance 

Samedi 10 à 12h Ainsi que dans 

d’autres salles de la 

région 

Falaise, 

canyoning, 

alpinisme 

Tous Tous Week-

end 

Selon météo Encadré, toute 

destination 

Voir aussi tous les créneaux ado ou adulte, selon l’âge, notés « en autonomie » et « surveillé ». 



Autonomie. Pour ces séances, afin d’assurer une surveillance suffisante, il est requis la présence 

d’au moins un adulte titulaire du passeport « orange » tous les 1 à 5 membres. Exemple dès que 

deux personnes pratiquent l’une d’elles au moins doit être titulaire du passeport orange ; idem pour 

3, 4, 5 ou 6. Dès le septième grimpeur, un autre membre, titulaire du passeport orange, est 

nécessaire, et ainsi de suite. Ces titulaires sont identifiés par le responsable de la section. 

Nota : Les activités en site naturel, durant une demi-journée à deux jours, font l’objet d’une note 

d’organisation trimestrielle. Celles non programmées ou dépassant une durée de deux jours, donnent 

lieu à l’établissement d’une note de service mentionnant la date, les horaires, le lieu, l’activité, la 

liste des participants (mise à jour au moment du départ sur le registre détenu par la section), les 

moyens mis en œuvre, signée par le responsable de la section avec copie au siège du CSAM.  

 

 

2 ADMINISTRATION. 

 

2.1 Fonctionnement 

La section est administrée par un « bureau » dont la composition nominative est donnée à l'article 1, 

alinéa 1.2. 

Le « responsable de section », suivant les besoins de la section peut-être assisté d’un responsable 

adjoint, d’un secrétaire et d’un trésorier. 

Le bureau se réunit pour les besoins de la section au rythme qui lui est propre notamment pour la 

préparation du budget prévisionnel. A cette occasion, un procès-verbal de réunion est établi et 

envoyé au Directeur Délégué du CSAM. 

 

2.2 Personnalité morale 

La section, partie intégrante du CSAM, ne jouissant d’aucune reconnaissance de personnalité 

juridique propre, l’action judiciaire, civile ou pénale, reste la prérogative absolue du siège, avec 

pour représentant, le directeur du Cercle de la base de Défense de Toulon en fonction, Président du 

CSAM. 

Seul le siège juridique est habilité à souscrire les couvertures d’assurances, les conventions ou 

contrats. 

Aussi, tout projet d’activités en liaison avec des tiers, doit obligatoirement être soumis au Directeur 

Délégué du CSAM pour approbation par le comité de pilotage. 

 

2.3 Contrôle et surveillance 

En sus du contrôle effectué par le responsable de la section sur place, la surveillance et le contrôle 

administratif et financier de la section sont effectués par le Directeur Délégué du CSAM. 

 



2.4 Documentation 

Outre le présent règlement de fonctionnement particulier de la section, le bureau détient une copie 

du règlement intérieur du CBdDT et du règlement de fonctionnement du CSAM ainsi que les statuts 

et règlements de la FCD. 

 

2.5 Réunion semestrielle des responsables de sections 

Une réunion semestrielle des responsables de sections est programmée avant chaque comité de 

pilotage afin de procéder au bilan des activités de la période écoulée, de définir les projets communs 

et autres points particuliers qui auraient besoin d'être traités. 

 

3 GESTION – COMPTABILITE. 

Selon les principes définis dans le règlement de fonctionnement du CSAM, le responsable de la 

section veille au bon suivi de sa comptabilité et à la transmission des pièces comptables au CSAM à 

l’issue de chaque opération. 

Il effectue les dépenses nécessaires au fonctionnement de la section, prévu au projet de budget, 

soumis au comité de pilotage et validé par le conseil d’administration du CBDT 

Il tient un livre de caisse conformément aux dispositions réglementaires. 

3.1 Ressources 

Seuls les tarifs validés par le conseil d’administration du CBDT sont applicables (Cf règlement de 

fonctionnement du CSAM). 

3.2. Charges 

En matière de dépenses, la trésorerie de la section ne doit être utilisée qu’à la gestion propre de ses 

activités budgétisées et validées par le conseil d'administration. 

Toute dépense non budgétisée et qui revêt un caractère exceptionnel et prioritaire pour le 

fonctionnement de la section, pourra être soumise au comité de pilotage. 

 

3.3. Matériel 

Un inventaire annuel du matériel est effectué par le responsable de section et sous sa responsabilité. 

Cet inventaire donne lieu à un procès-verbal arrêté au 30 juin de chaque année et adressé au siège du 

CSAM. 

 



 

4 ACTIVITES. 

Pendant les séances, les membres sont tenus de se conformer aux mesures de sécurité fixées par le 

moniteur (ou l’animateur) responsable, titulaire des diplômes et licences conformes à la 

réglementation. 

En cas d’infraction aux directives en vigueur, le moniteur (ou l’animateur) rend compte au bureau 

de la section qui décide de la suite à donner conjointement avec le Directeur Délégué du CSAM. 

Pour le personnel militaire, les conditions de présomption d’imputabilité au service sont décrites 

dans l'annexe I du RI du CbdDT à l'article 6, alinéa 6.4. 

 

5 DISCIPLINE. 

Dans le cadre des activités considérées comme militaires, les adhérents restent soumis au décret 

relatif à la discipline générale. 

En dehors de la radiation, les sanctions disciplinaires applicables aux membres à titre individuel sont 

l’avertissement, le blâme et la suspension. 

La notification en est faite par écrit au membre fautif, avec copie à la section, au Directeur Délégué 

du CSAM et au Président du Comité de Pilotage. 

Pendant la durée d’une suspension, la personne sanctionnée ne peut à aucun titre participer à une 

activité ou assumer une fonction au sein de la section. 

6 DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Pas d’ information particulière à porter au règlement de fonctionnement particulier. 

 



ANNEXE 1 
 

SECTION : montagne-escalade 

 

Composition du bureau pour la saison 2018-2019 

 

FONCTIONS NOM/PRENOM TELEPHONE E-MAIL 

Président d’honneur Néant / / 

Responsable de section Peleau Christian 06.09.69.23.63 christian.peleau@live.fr  

Responsable adjoint  Vacant /  / 

Secrétaire Chrystelle Gaborit 

Olivier Dubillot 

(webmaster) 

06 13 05 23 63 

06.26.24.46.59 

stephanchrystelle@gmail.com 

odubillot@gmail.com  

Trésorier Alcibiade Minel 06.09.83.27.72 alcibiade.minel@yahoo.fr  

Responsable des EPI Peleau Christian 

Sophie Fiorio 

Raphaël Picard 

06.09.69.23.63 

06.95.14.24.43 

06.69.04.63.21 

christian.peleau@live.fr 

sofifiorio@free.fr  

83picadorel88@gmail.com 

Renfort administratif ponctuel 

FONCTIONS NOM/PRENOM TELEPHONE E-MAIL 

Secrétaire Céline Moquet 

Guy Pobelle 

Sophie Fiorio 

06.14.11.56.02 

06.17.41.26.19 

06.95.14.24.43 

celinemocmoc@hotmail.com 

pobelle.guy@neuf.fr 

sofifiorio@free.fr  

Intervenant/encadrant 

FONCTIONS NOM/PRENOM TELEPHONE E-MAIL 

Entraineur pro Beaujon Jean-Baptiste 06.17.43.30.60 jbbeaujon@hotmail.fr  

Initiateur Peleau Christian 

Dubillot Olivier 

Becker Laurence 

Charbonnel Marc 

06.09.69.23.63 

06.26.24.46.59 

06.23.53.74.34 

06.74.53.57.48 

christian.peleau@live.fr 

odubillot@gmail.com 

becker.laurence@sfr.fr 

charbonnel.m@gmail.com  

Initiateur en cours de 

validation 

Allard Olivier 

Picard Raphaël 

Laurence Froget 

06.18.43.14.62 

06.69.04.63.21 

06 61 26 78 46 

olivier.allard23@sfr.fr  

83picadorel88@gmail.com 

lanara.froget@gmail.com 

Surveillant non 

diplômé 

Fiorio Sophie 

Fregeac Benoit 

Gaborit Chrystelle 

Moquet Céline 

Pobelle Guy 

06.95.14.24.43 

06.60.61.79.68 

06 13 05 23 63 

06.14.11.56.02 

06.17.41.26.19 

sofifiorio@free.fr  

benoit.fregeac@laposte.net  

stephanchrystelle@gmail.com 

celinemocmoc@hotmail.com 

pobelle.guy@neuf.fr 

Surveillant musculation Néant   
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ANNEXE 2 
 

SECTION : montagne-escalade 

Planning de pratique pour la saison 2018-2019 

 

Enfant de 8 à 12 ans toujours encadré 

Site Age Niveau Jour horaire Observation 

Palais des 

sports (PDS) 

Enfant Jusqu’à 

passeport jaune 

Mardi 17 à 18h30 Semaine paire : mur 

PDS Enfant Jusqu’à 

passeport jaune 

Vendredi 17 à 18h15 Semaine paire : mur 

Falaise, 

canyoning, 

alpinisme 

Tous Tous Week-

end 

Selon météo Toute destination 

 

Ado, de 13 à 17ans, encadré ou surveillé, voir aussi le groupe performance 

Site Age Niveau Jour horaire Observation 

Taillez Tous Orange Lundi 12 à 13h45 Présence d’un adulte 

Taillez Tous Orange Mercredi 13h30 à 

16h30 

Présence d’un adulte 

Taillez Tous Orange Jeudi 12 à 13h45 Présence d’un adulte 

PDS Tous Orange Mardi 12 à 13h00 Présence d’un adulte 

PDS Tous Orange Mercredi 12 à 13h00 Présence d’un adulte 

PDS Ado et 

adulte 

Débutant, 

jusqu’à 

passeport jaune 

Mercredi 18h15 à 

20h00 

Encadré 

Semaine paire : mur 

PDS Ado et 

adulte 

Renforcement à 

partir de 

passeport orange 

Mercredi 18h15 à 

20h00 

Encadré 

Semaine paire : bloc 

PDS Tous Tous Vendredi 12 à 1400 Surveillé 

PDS Ado et 

adulte 

Débutant, 

jusqu’à 

passeport jaune 

Vendredi 18h15 à 

19h45 

Surveillé, semaine 

paire : mur 

PDS Ado et 

adulte 

Renforcement à 

partir de 

passeport orange 

Vendredi  19h45 à 

21h00 

Encadré 

Mur et bloc 

PDS Ado et 

adulte 

Tous, à partir de 

14 ans 

Vendredi  17 à 20h00 Musculation par 

groupes de 10 

Falaise, 

canyoning, 

alpinisme 

Tous Tous Week-

end 

Selon météo Encadré 

Toute destination 

 

 



 

Adulte, encadré, surveillé ou en autonomie, voir aussi le groupe performance 

Site Age Niveau Jour horaire Observation 

Taillez Tous Orange Lundi 12 à 13h45 En autonomie 

Taillez Tous Orange Mercredi 13h30 à 

16h30 

En autonomie 

Taillez Tous Orange Jeudi 12 à 13h45 En autonomie 

PDS Tous Orange Mardi 12 à 13h00 En autonomie 

PDS Tous Orange Mercredi 12 à 13h00 En autonomie 

PDS Ado et 

adulte 

Débutant, 

jusqu’à 

passeport jaune 

Mercredi 18h15 à 

20h00 

Encadré 

Semaine paire : mur 

PDS Ado et 

adulte 

Renforcement à 

partir de 

passeport orange 

Mercredi 18h15 à 

20h00 

Encadré 

Semaine paire : bloc 

PDS Tous Tous Vendredi 12 à 1400 Surveillé 

PDS Ado et 

adulte 

Débutant, 

jusqu’à 

passeport jaune 

Vendredi 18h15 à 

19h45 

Encadré, semaine 

paire : mur 

PDS Ado et 

adulte 

Renforcement à 

partir de 

passeport orange 

Vendredi  19h45 à 

21h00 

Encadré 

Mur et bloc 

PDS Ado et 

adulte 

Tous, à partir de 

14 ans 

Vendredi  17 à 20h00 Musculation par 

groupes de 10 

Falaise, 

canyoning, 

alpinisme 

Tous Tous Week-

end 

Selon météo Encadré 

Toute destination 

 

 

Groupe performance, encadré : 20 ado et adultes niveau passeport orange au minimum 

Site Age Niveau Jour horaire Observation 

Site naturel 

(SNE) 

Ado et 

adulte 

Groupe 

performance 

Mercredi 14 à 17h30 Une fois par mois 

PDS Ado et 

adulte 

Groupe 

performance 

Mercredi 17 à 18h15 Mur et bloc en 

autonomie avec les 

directives de 

l’entraîneur la 

semaine précédente 

PDS Ado et 

adulte 

Groupe 

performance 

Vendredi 18h15 à 

19h45 

Semaine paire : bloc 

PDS Ado et 

adulte 

Groupe 

performance 

Samedi 10 à 12h Ainsi que dans 

d’autres salles de la 

région 

Falaise, 

canyoning, 

alpinisme 

Tous Tous Week-

end 

Selon météo Encadré, toute 

destination 

Voir aussi tous les créneaux ado ou adulte, selon l’âge, notés « en autonomie » et « surveillé ». 

 



Autonomie. Pour ces séances, afin d’assurer une surveillance suffisante, il est requis la présence 

d’au moins un adulte titulaire du passeport « orange » tous les 1 à 5 membres. Exemple dès que 

deux personnes pratiquent l’une d’elles au moins doit être titulaire du passeport orange ; idem pour 

3, 4, 5 ou 6. Dès le septième grimpeur, un autre membre, titulaire du passeport orange, est 

nécessaire, et ainsi de suite. Ces titulaires sont identifiés par le responsable de la section 

Nota : Les activités en site naturel, durant une demi-journée à deux jours, font l’objet d’une note 

d’organisation trimestrielle. Celles non programmées ou dépassant une durée de deux jours, donnent 

lieu à l’établissement d’une note de service mentionnant la date, les horaires, le lieu, l’activité, la 

liste des participants (mise à jour au moment du départ sur le registre détenu par la section), les 

moyens mis en œuvre, signée par le responsable de la section avec copie au siège du CSAM. 

 



ANNEXE 3 
 

SECTION : montagne-escalade 

 

Exposé des activités prévues pour la saison 2018-2019 

Le bureau et les encadrants se sont réunis en avril 2018 à l’escale Louvois à Toulon pour valider le 

présent RFP. 

 

Les activités de la saison actuelle sont maintenues et amplifiées. 

 

1. Le groupe débutant ado-adulte a fait ses preuves puisque de nombreux adhérents se présentent à 

l’examen des passeports et le valident. Un deuxième entrainement est en place pour ce groupe/ 

 

2. Le groupe performance a présenté dix compétiteurs enfants et adultes dont 6 qualifiés au 

championnat régional, en cours à ce jour. Ce qui n’était pas arrivé depuis longtemps. Le groupe 

passera de quinze à vingt membres, sous la direction de l’entraineur professionnel. 

 

3. Ce même entraineur encadrera des séances de renforcement le mercredi et le vendredi soir, pour 

permettre à ceux quittant le cours débutant de continuer leur progression. 

 

4. Nous recrutons toujours des initiateurs en salle et en falaise. 

 

5. Nous tâcherons de renouveler l’opération avec l’ADOSM si des fonds sont trouvés. 

 

6. Nous travaillons sur le projet de reprise du gymnase de l’EPPA pour la création d’une salle 

d’escalade (Structure Artificielle d’Escalade (SAE) de bloc). 

 

7. Les stages d’une semaine seront favorisés, en escalade, cascade de glace et canyoning. 

 

8. Nous devrions élargir nos créneaux d’escalade grâce à la convention, qui m’a été transmise, entre 

la ville et la Marine et à négocier avec le comité territorial de la FFME. 

 

 

 

  

 



ANNEXE 4 

Fiche matériel de la section montagne escalade 

Nota : gestion du matériel non-immobilisé dont la valeur est supérieure à 45€ HT 

Notre matériel a été contrôlé par le siège (PM Anselme Sandrine et SM Letouzé Sandra) en 

mars 2018. 

 

N° 

fiche 

Date 

acquisition 

Libellé qté PU Section Déclasser 

5 04/12/12 1 casque spelios 2 T2 Orange 
- Frs Expe 

1 113,40 € SPM 
Montagne 

  

6 18/04/13 Fg 318 – expe detecteurs evo3  1 336,60 € SPM 
Montagne 

  

7 18/04/13 Fg 318 – expe grigi petzl  1 108,64 € SPM 
Montagne 

  

8 18/04/13 Fg 318 – expe piolet quark 
(marteau) 

1 152,15 € SPM 
Montagne 

  

9 18/04/13 Fg 318 – expe marteau quark  1 152,15 € SPM 
Montagne 

  

10 18/04/13 Fg 318 – expe crampon g12 
matic  

1 106,25 € SPM 
Montagne 

  

12 05/11/13 Fg 843 – Téléphone - RBT 
peleau 

1 279,00 € SPM 
Montagne 

A Réformer en 

2018 HS depuis 
2016 

13 05/11/13 Fg 969 – 2 passes partout – 
Frs Campeur ???? 

2 281,40 € SPM 
Montagne 

A Réformer en 
2018 

14 05/11/13 Fg 969 – Marteau quark – Frs 
Campeur 

1 130,40 € SPM 
Montagne 

  

15 05/11/13 Fg 969 – Panne piolet quark – 
Frs Campeur 

1 130,40 € SPM 
Montagne 

  

16 05/11/13 Fg 969 – Trango extreme evo 
– Frs Campeur (chaussure) 

1 219,84 € SPM 
Montagne 

  



N° 

fiche 

Date 

acquisition 

Libellé qté PU Section Déclasser 

17 05/11/13 Fg 969 – Double air bag – Frs 
Campeur (mousse) 

1 119,25 € SPM 
Montagne 

  

19 05/11/13 Fg 969 – Peuterey Integ – Frs 
Campeur (sac rando) 

1 103,07 € SPM 
Montagne 

A Réformer en 
2018 

20 05/11/13 Fg 969 – Recon 29 – Frs 
Campeur ???? 

1 54,15 € SPM 
Montagne 

A Réformer en 
2018 

21 05/11/13 Fg 969 – Padded pak r cuir – 
Frs Campeur (sac à dos) 

1 100,88 € SPM 
Montagne 

A Réformer en 
2018 

25 05/11/13 Fg 969 – Harnais R300 – Frs 
Campeur 

1 82,92 € SPM 
Montagne 

  

26 05/11/13 Fg 969 – 2 Passes partout – 
Frs Campeur ???? 

2 288,56 € SPM 
Montagne 

A Réformer en 
2018 

  05/06/15 Argon M short long 1 60,00 € SPM 
Montagne 

A Réformer en 
2018 lot 

  05/06/15 chemisette Skyline SS M 1 60,00 € SPM 
Montagne 

A Réformer en 
2018 lot 

  05/06/15 Calidris harnais réglable 1 56,71 € SPM 
Montagne 

  

  05/06/15 quark ice U19P2 panne piolet 1 153,60 € SPM 

Montagne 

  

  05/06/15 quark ice U19M2 panne piolet 1 153,60 € SPM 
Montagne 

  

  05/06/15 harnais canyon C86 1 70,57 € SPM 
Montagne 

  

  05/06/15 Combi long john 5mm 
aglutène 

2 82,40 € SPM 
Montagne 

  

  05/06/15 veste 5mm cagoule adulte 2 82,40 € SPM 
Montagne 

  

  05/06/15 chaussure canyon guide 1 111,19 € SPM 
Montagne 

A Réformer en 
2018 



N° 

fiche 

Date 

acquisition 

Libellé qté PU Section Déclasser 

  05/06/15 sac fast track 45R 1 97,61 € SPM 
Montagne 

  

  05/06/15 base camp duffle sac 1 78,23 € SPM 
Montagne 

  

  05/06/15 glacière thermoelectrique 40L 
à roulette 

1 119,21 € SPM 
Montagne 

  

  05/06/15 matelas trail pro regular 1 73,61 € SPM 
Montagne 

  

  05/06/15 cham elips batyline (chaise) 1 75,84 € SPM 
Montagne 

  

  05/06/15 arva evo 3+ 1 158,41 € SPM 
Montagne 

  

  05/06/15 A2B W jupe short 1 55,20 € SPM 
Montagne 

A Réformer en 
2018 lot 

  05/06/15 continuum pantalon 1 71,21 € SPM 
Montagne 

A Réformer en 
2018 lot 

  05/06/15 venli W marteau 1 159,19 € SPM 
Montagne 

  

  05/06/15 nano puff M veste 1 148,01 € SPM 

Montagne 

A Réformer en 

2018 lot 

  05/06/15 Geko hot gant cascade M 1 55,20 € SPM 
Montagne 

  

  05/06/15 trango extreme evo light gtx 1 211,99 € SPM 
Montagne 

  

  05/06/15 ellipse GTX women 
(chaussure) 

1 108,00 € SPM 
Montagne 

A Réformer en 
2018 

  05/06/15 Argon M short long 1 60,00 € SPM 
Montagne 

A Réformer en 
2018 lot 

  05/06/15 skyline ss M chemisette 1 60,00 € SPM 
Montagne 

A Réformer en 
2018 lot 



N° 

fiche 

Date 

acquisition 

Libellé qté PU Section Déclasser 

  27/01/16 chaussure Miura 2 88,40 € SPM 
Montagne 

  

  27/01/16 double air bag verso 1 119,20 € SPM 
Montagne 

  

  27/01/16 Edlinger corde poupée diam 
10,2 

1 79,60 € SPM 
Montagne 

  

  27/01/16 Sac stubby 35L hissage 1 79,28 € SPM 
Montagne 

  

  27/01/16 Technical beta stick (bâtons) 1 55,84 € SPM 
Montagne 

  

  27/01/16 Grigri 2 2 54,72 € SPM 
Montagne 

  

  27/01/16 Omni block 1.5 double poulie 1 87,20 € SPM 
Montagne 

  

  27/01/16 Nomic III U21.3 (piolet) 2 165,60 € SPM 
Montagne 

  

  27/01/16 Marteau piolet quark ice 
U19M2 

1 153,60 € SPM 
Montagne 

  

  27/01/16 Marteau piolet quark ice 

U19P2 

1 153,60 € SPM 

Montagne 

  

  27/01/16 Veste 5mm cagoule adulte 1 86,40 € SPM 
Montagne 

  

  27/01/16 Adulte Long John 5mm 
Aglutène 

2 86,40 € SPM 
Montagne 

  

  27/01/16 Veste lady 5mm combi 1 86,40 € SPM 
Montagne 

  

  27/01/16 Long John lady 5mm combi 1 86,40 € SPM 
Montagne 

  

  27/01/16 Chaussure Mic Canyon 2 55,92 € SPM 
Montagne 

  



N° 

fiche 

Date 

acquisition 

Libellé qté PU Section Déclasser 

  27/01/16 Chaussure trango s evo GTX 1 180,00 € SPM 
Montagne 

  

  27/01/16 Chaussure tessin indentity 1 174,40 € SPM 
Montagne 

  

  27/01/16 Veste K pro 15 m   1 319,20 € SPM 
Montagne 

  

  27/01/16 Veste lake x loft M 1 111,20 € SPM 
Montagne 

  

  27/01/16 325 expedition (raquette) 1 127,20 € SPM 
Montagne 

  

  27/01/16 Combi neptune 1 175,20 € SPM 
Montagne 

  

  27/01/16 Dart crampons 1 126,40 € SPM 
Montagne 

  

  27/01/16 Wings pro lady 1 111,19 € SPM 
Montagne 

  

  27/01/16 Wings pro 1 111,19 € SPM 
Montagne 

  

  27/01/16 Stok M veste 1 127,20 € SPM 

Montagne 

  

  27/01/16 Skog chemise 1 79,92 € SPM 
Montagne 

  

  27/01/16 sencity chukka LTR 1 103,20 € SPM 
Montagne 

  

  27/01/16 Alpine gaiters GTX 1 59,12 € SPM 
Montagne 

  

29 26/01/17 touret DS200 - castorama 1 159,90 € SPM 
Montagne 

  

  31/01/17 chaussure Django - Frs 
Campeur 

1 61,26 € SPM 
Montagne 

  



N° 

fiche 

Date 

acquisition 

Libellé qté PU Section Déclasser 

  31/01/17 chaussure Miura - Frs 
Campeur 

1 72,66 € SPM 
Montagne 

  

  31/01/17 grigri 2 - Frs Campeur 2 46,00 € SPM 
Montagne 

  

  31/01/17 casque Sircco - Frs Campeur 1 59,00 € SPM 
Montagne 

  

  31/01/17 Combinaison Long john 5mm 
aglutène adulte - Frs Campeur 

1 76,00 € SPM 
Montagne 

  

  31/01/17 Veste 5mm cagoule adulte - 
Frs Campeur 

1 76,00 € SPM 
Montagne 

  

  31/01/17 Combinaison monopièce 
5mm - Frs Campeur 

1 132,66 € SPM 
Montagne 

  

  31/01/17 Chaussure Mic canyon - Frs 
Campeur 

4 46,60 € SPM 
Montagne 

  

  31/01/17 Chaussure canyon guide - Frs 
Campeur 

1 96,66 € SPM 
Montagne 

  

  31/01/17 Chaussure rockaway - Frs 
Campeur 

1 86,00 € SPM 
Montagne 

  

  31/01/17 Chaussure mont blanc pro 

GTX - Frs Campeur 

1 252,66 € SPM 

Montagne 

  

  31/01/17 Chaussure cuir Hoxton - Frs 
Campeur 

1 172,66 € SPM 
Montagne 

  

  31/01/17 Sac à dos core 34 - Frs 
Campeur 

1 64,26 € SPM 
Montagne 

  

30 12/02/17 mini outil multi-usage 175W 
Dremel 4000JP - castorama 

1 133,99 € SPM 
Montagne 

  

31 01/03/17 monopièce 5mm avec renforts 

(8 ans, 10 ans, 12 ans) combi 
canyonig - aqua mania 

3 181,91 € SPM 
Montagne 

  

 



Matériel immobilisé. 

 

21835000 Matériel Informatique 

Mode : Taux : 
0000000159 ORDI SONY ESCALADE 08/07/2014 1 

Linéaire 3 ans 33,3333% 

1 117,90 1 117,90 

Total 21835000 -  1 117,90 € 

 

21836000 Matériel Télématique 
Mode : Taux : 

0000000178 MTT SMART MAX 4G 28/08/2015 1 

Linéaire 3 ans 33,3333% 

399,00 311,44 87,56 

Total 21836000 - 399,00 € 

Total ESCALADE 1 516,90 

 



ANNEXE 5 
 

SECTION : montagne-escalade 

 

Tarif des cotisations pour la saison 2018-2019 

Enfant Adulte Famille Enfant Adulte Famille

16,50 € 16,50 € 16,50 € 16,50 € 16,50 € 16,50 €

6,00 € 6,00 € 6,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 €

Licence 25,50 € 39,00 € 12,60 € 25,50 € 39,00 € 12,60 €

CD VAR 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 €

CR PACA 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 €

Assurance 11,00 € 11,00 € 11,00 € 11,00 € 11,00 € 11,00 €

44,50 € 58,00 € 31,60 € 44,50 € 58,00 € 31,60 €

67,00 € 80,50 € 54,10 € 73,00 € 86,50 € 60,10 €

100,00 € 86,50 € 102,90 € 131,00 € 117,50 € 131,90 €

167,00 € 167,00 € 157,00 € 204,00 € 204,00 € 192,00 €

144,50 € 144,50 € 134,50 € 175,50 € 175,50 € 185,00 €

Déjà membre d'une autre 

section CSAM

Total FFME

TOTAL

Adhésion

Part section

Hors Défense

Part FCD (licence-assurance)

Part CSAM

Part FFME

Défense

 

NB. Le tarif famille n’est appliqué qu’au 3ième membre de la famille puis aux suivants. 
Ajouter à ce tarif : 

- 70 € pour les membres s’inscrivant aux sorties sur site naturel le mercredi ou venant plus de 3 mercredis 

par an ; 

- 60 € pour les membres du mercredi au gymnase Taillez ; 

- 25 € pour les 6/8ans  

- 25 € pour les enfants 8/12 ans du mardi et autant pour ceux du vendredi ; 

- 25 € pour les ados-adultes débutant du mercredi soir et autant pour ceux du vendredi  ; 

- 25 € pour les ados-adultes en perfectionnement le mercredi et autant pour ceux du vendredi ; 

- 70 € pour les membres du groupe performance ; 

- 10 € par sortie à la journée en extérieur + 4 centimes du kilomètre. 

Les personnels employés défense (militaires et civils), désirant pratiquer pendant la pause méridienne 

uniquement, paieront une cotisation annuelle de 110 €, et de 120 € pour les hors-défense. Cela leur permettra 

d’accéder à nos installations en SAE (Taillez et PDS), durant la pause méridienne, quel que soit la période de 

l’année à laquelle ils s’inscrivent. La licence FFME ne leur sera pas souscrite. S’ils la souhaitent ils paieront la 

totalité de l’adhésion. 

A partir du 1er avril les inscriptions s’élèvent à 120 €, toutes catégories de personnel ressortissants défense, 130 

€ pour les hors défense. Cela donne accès aux prestations en SAE et en SNE pour les sorties en falaise sur une 

seule longueur (hors grandes voies, terrain d’aventure, cascade de glace, canyoning…). La double licence, FCD-

FFME est souscrite. 

Dans les 2 cas précédents, s’ils veulent participer aux autres activités, ils règleront la différence pour atteindre 

la cotisation totale. 



ANNEXE 6 
 

SECTION : montagne-escalade 

 

Rapport d’activités saison 2017-2018 

 

1. Indicateurs licenciés. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

2. Activités de la saison 

 

1. Développer l'activité chez les jeunes et les adultes en SAE et en SNE. 

- Environ 20% des adhérents fréquentent la falaise ; 

- cinq séjours ont été organisées, dans les Alpilles, les Ecrins, le Verdon et les calanques de Cassis. 

Ce dernier répété une fois s’est réalisé dont le camp de base était un voilier de 12 m du CNMT. 

- plus de 60 sorties ont été organisées en site naturel : escalade en falaise tous les mercredis après-

midi et quelques weekends à Toulon et dans l’Estérel, grandes voies à Toulon, dans les Calanques, 

dans le Verdon et les Alpilles, cascade de glace dans les Ecrins, canyoning dans les Alpes-Maritimes 



et l’Italie. 

2. Développer un groupe performance ado/adultes, vivier des compétiteurs, cadres et assidus. 

Commencé à 11 membres pour atteindre notre limite haute de 15 en fin de premier trimestre. 

Brillamment encadré par Robert et Olivier.A. 

Dix compétiteurs ont participé au championnat de France au départemental, régional et à la coupe 

de France. 

En fin de saison tous les membres détiennent désormais au minimum le passeport orange. 

3. Maintenir le bon fonctionnement des groupes enfants. 

Oliver.D, Céline, Yannick, Julien et Laurence tiennent bon la barre, tous les enfants passent des 

passeport de blanc à jaune. Sous l’impulsion de Céline, 5 enfants ont participé à des compétitions. 

4. Encadrer au plus près les débutants ado/adultes. 

A raison d’une heure trente par semaine réellement encadrés les bons automatismes ont été acquis. 

A preuve les candidats aux évaluations des passeports. 

5. Participer au Championnat de France Militaire d’Escalade à Chamonix.  

Olivier.A a participé au championnat de France militaire. 

6. Participer au championnat départemental escalade de la FFME. 

Dix ados et adultes du groupe perf ont participé pour obtenir plusieurs podiums. Cinq ont participé 

au championnat régional. 

7. Développer chez les adhérents le goût pour l'encadrement et le bénévolat en prévision des futurs 

plans annuels de mutation. 

Un stage initiateur SAE a été orgnaisé au CNSD à Fontainebleau, 3 membres ont réussi cette 

formation. 

Une monitrice escalade a suivi une formation continue fédérale. 

Nous disposons de quatre nouveaux juges arbitres formés cette année. 

 

8. Tendre vers 100% des encadrants titulaires d’une formation d'initiateur escalade sur S.A.E. ou sur 

S.N.E. 

Nous nous en approchons. 

9. Renouveler l’opération d’encadrement de jeunes orphelins de la défense avec les ados du club, à 

Toulon au cours de l’année, puis durant une semaine en Corse.  

3. Finance 

Face au nombre important de licenciés, le club a fait un effort important en termes d'investissement 

en matériels. Des matériels à destination des activités proposées par la section ont été acquis afin de 

compléter ou de renouveler le stock d’équipements dans les domaines suivants : montagne (cascade 

de glace) ; escalade sportive (pratique sur S.A.E. et S.N.E.) et pleine nature (canyon). Ces achats ont 

été permis par l'apport financier des licences. 

Les huit formations ont partiellement été prise en charge par la FCD. 

 

4. Passeports 

Cette année nous aurons délivré 43 passeports de blanc à orange dont une vingtaine d’adultes. 



5. Accidents 

Pas d’accident cette année. 

6. Bilan de la saison et axe de progression pour la saison à venir 

La saison est satisfaisante en terme de nombre de licenciés. 

Cela n’a pas handicapé la fluidité du début de saison, où nous pêchions jusqu’alors, grâce 

notamment  à des pré-inscriptions à des groupes et des horaires définis auxquels sont affectés des 

maxima. 

Le groupe performance est bien en place. Tous ont progressé, grâce à l’excellence de l’entraîneur. 

Le nombre passera de 15 à 20 membres ado et adultes. La sélection deviendra plus rigoureuse. 

Un projet de salle de bloc de niveau international a été déposé puis refusé en comité de pilotage. 

Suite à un entretien avec le contre-amiral Vandier, adjoint territorial, le projet est relancé et s’iscrit 

dans un plus vaste projet de base vie nord. 

Le projet avec les orphelins de l’ADOSM en juillet 2018 a été réorganisé suite à des défaillances des 

intéressés. 

 

Références de l’affiliation à la FFME pour la saison  

 

 

 

 


