
 

 

« Ensemble, fédérons notre diversité »   
« Une nouvelle équipe, un nouvel élan pour la FFME » 

 
	

Notre fédération brille par son dynamisme. L’explosion du nombre de licenciés, plus 60 % en dix ans, 
impressionne.  
Vous, clubs, comités territoriaux et ligues, avez su accueillir ces nouveaux pratiquants, les former, les 
accompagner et en faire des passionnés. Cette énergie, nous tenons à la saluer. Elle est notre force. 
Ce succès tient de la diversité de nos disciplines. Nos sports de nature répondent aux désirs de 
dépassement de soi, de réalisations personnelles, de convivialité, de mode de vie….  
Il nous engage à être toujours plus ambitieux, tout en répondant aux attentes de nos pratiquants. C’est 
l’essence même de notre engagement fédéral.  
 
L’équipe « Ensemble, fédérons notre diversité » s’est fixé deux priorités majeures : 
 

• Placer les clubs au cœur de notre projet par un soutien et une écoute amplifiée. L’olympiade 
qui se termine a permis de renforcer le service animation territoriale et l’aide aux ligues. Ce 
travail d’accompagnement doit maintenant être centré en direction de nos clubs et comités 
territoriaux.  

• Engager la modernisation notre mode de gouvernance. Rénover notre fonctionnement est 
incontournable. Vous, acteurs locaux de notre fédération, devez être plus associés aux projets 
fédéraux. Nous vous proposerons des espaces de co-construction qui seront le socle de notre 
démarche de rénovation. 

 
Pour répondre au mieux à vos attentes et vos besoins, nous vous proposons un programme bâti autour 
de quatre ambitions : 
 

• Accueillir Former Accompagner, pour être encore plus au service de nos clubs, comités 
territoriaux et ligues et leur donner les moyens de développer leurs projets et ainsi de répondre 
encore mieux aux attentes de nos licenciés.  

• Préserver, Diversifier, parce que la diversité de nos activités est une richesse pour notre 
fédération et source d’épanouissement pour nos licenciés. 

• Viser l’excellence, Performer, pour proposer à tous ceux qui le souhaitent des compétitions 
adaptées à leurs attentes et pour que la France continue de briller sur la scène internationale. 

• Rénover, Valoriser, Fédérer, pour mettre en place un pilotage de la fédération plus participatif, 
valoriser notre image et continuer à diversifier nos sources de revenus. 

 
 
Deux faits majeurs ont marqué l’année 2020 et impactent notre fédération : 
 
Le modèle de gestion des falaises mis en place il y a plusieurs décennies s’est révélé impossible à 
maintenir sans mettre en danger notre fédération. A leur époque, les conventions avec transfert de la 
garde ont permis protéger l’accès aux falaises ; nous en sommes fiers. Mais elles ne sont plus adaptées 
à la période actuelle au regard de l’évolution de la jurisprudence et des risques financiers qu’elles font 
courir à la fédération. L’assemblée générale a dû prendre la décision d’aller vers un nouveau modèle 
dans lequel la fédération reste fortement engagée pour défendre l’accès aux falaises et participer à leur 
entretien, sans pour autant en assurer la garde au sens juridique. Notre engagement est de finaliser le 
partage des responsabilités dans une démarche constructive et collective. Mener à terme ce 
changement permettra de pérenniser l'accès au patrimoine que constituent nos falaises. Il est à nos 
yeux la solution pour les générations à venir. 
 
Une crise sanitaire frappe actuellement notre société. Son impact sur la vie associative est massif et 
certains de ses effets sont encore devant nous. La santé économique de la fédération est fragilisée. 



 

 

Notre responsabilité sera de rapidement la rétablir pour pouvoir mettre en œuvre notre projet au plus 
tôt. Pour autant cette crise a permis de réaffirmer la valeur sociale et solidaire de l’engagement 
associatif. Derrière le projet sportif, préexiste un engagement humain et citoyen défendant le vivre 
ensemble et le partage d’expériences autour du sport.  
 
 « Ensemble, fédérons notre diversité » est une équipe rajeunie et profondément renouvelée. 
Construite autour d’un groupe expérimenté, elle intègre 12 nouveaux membres qui n’ont encore ja-
mais siégés au Conseil d’administration. Ces femmes et ces hommes ont tous une forte expérience du 
terrain à travers leurs engagements dans leurs clubs, leurs comités territoriaux ou leurs ligues. Certains 
ont également porté haut les couleurs de notre fédération à l'international. 
 
Nous le savons tous, 2021 sera une année charnière pour notre fédération. Soyez convaincus, notre 
équipe saura mettre toute son énergie et son enthousiasme pour répondre à vos attentes. 
 
 


