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En préambule de l’assemblée générale le CA 

à l’unanimité. Ils seront prochainement 

Les membres du bureau présents sont

Dridi, Jean Louis Orvain, Olivier Poignant,

Les absents : Antoine Brossault, Fred Denis.

 

Bilan des événements de l’année pass

 

Effectifs : 

Les effectifs de l’année 2013 étaient

Il y a également eu 49 licences découvertes au cours de l’année.

 

Compétitions : 

Comme chaque année, certains membres du club adultes et enfants ont 

compétitions de difficulté et de bloc. Les résultats étaient plutôt bons pour notre structure de 

bénévoles puisqu’ils classent le club à la 132

 

Stages et diplômes : 

 

Cette année encore des membres ont suivi de nouvelles formations

2 nouveaux animateurs SAE (Antoine et Joseph)

2 nouveaux initiateurs SNE (Olivier et Adrien B)

Participation des membres du CEA à 3 stages fédéraux:

Equipeur, entraineur de club et ouvreur de club pour Thomas, Adrien B, Joseph, Adrien L, Olivier, 

Claude, Christopher et Antoine  
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ASSEMBLE GENERALE 

du 17 janvier 2014

En préambule de l’assemblée générale le CA a décidé de modifier les statuts du club. Ils ont été votés 

prochainement disponibles sur le site 

du bureau présents sont : Adrien Bourget, Claude Estienne, Yves Lemoigne, Joseph 

, Olivier Poignant, Clara Dupuy. 

: Antoine Brossault, Fred Denis. 

Bilan des événements de l’année passée : 

étaient de 142 adhérents (55 adultes et 87 enfants) 

Il y a également eu 49 licences découvertes au cours de l’année. 

Comme chaque année, certains membres du club adultes et enfants ont participé à de nombreuses 

compétitions de difficulté et de bloc. Les résultats étaient plutôt bons pour notre structure de 

bénévoles puisqu’ils classent le club à la 132
ème

 place (sur 269) au plan national. 
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Nuit de la grimpe : 

Elle reste l’évènement majeur de la saison car c’est grâce à elle que le club se fait connaître. Cette 

année encore, elle a connu un gros succès. Elle est bien sûr reconduite cette année. 

 

Sortie adultes de l’ascension : 

Cette année la sortie de l’ascension (5 jours) s’est déroulée sur le site Pen Hir en Bretagne. Il y a eu 

un bon nombre de participants, même si les gens ne sont pas forcément restés les 5 jours (ce qui n’a 

pas aidé à l’organisation). La météo et la bonne ambiance étaient comme toujours au rendez vous. 

 

Bilan financier : 

 Claude Estienne le trésorier présente le bilan financier qui est stable. 

Parmi les dépenses de cette année le club a réinvesti dans de nouvelles prises. Du matériel de 

sécurité ayant été acheté l’an passé. Ces achats ont été fait grâce aux 1500€ reçu du CNDS. 

 

 Résultat du 01/09/2013 au 31/08/2014 

  Libellé Montant 

Dépenses   

Licences 5695,90 

T-shirts 192,47 

Nourriture déplacements 31,51 

Hébergement déplacement 15,10 

Inscriptions compétitions 308,00 

Hébergement site 42,91 

Achat petit matériel 54,76 

Cotisation CD50 58,50 

Assurances 174,00 

Charges exceptionnelles 277,94 

Cadeaux divers 35,00 

Remboursements divers 420,00 

Repas apéros Gouters 430,96 

Achat matériel technique 3206,51 

  Total dépenses 10943,56 

Recettes   

Vente marchandises 10,00 

Mise à disposition de matériel 210,00 

subventions 2800,00 

Avances 1635,00 

Cotisations 2209,00 

Licences découvertes 126,00 

Produits exceptionnels 4935,00 

Intérêts livret A 215,94 

  Total recettes 12140,94 

  Résultat 1197,38 
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La fête de l’escalade : 

Cette année était organisée la fête de l’escalade au mois de juin. Elle devait se dérouler sur le site de 

Mortain mais malheureusement il pleuvait fortement. Nous nous sommes donc réfugiés à la salle 

d’Avranches ce qui a retiré une grande partie du charme de cette journée qui s’est  malgré tout 

passée dans la joie et la bonne humeur. 

 

Compétition intra club : 

Cette année pour la première fois une compétition intra club a été organisée au sein du club avec 

l’ensemble des enfants. Ainsi, ils ont pu tous découvrir ou redécouvrir les conditions réelles d’une 

compétition sans avoir de pression ou de réels enjeux, même si….. Celle-ci a été très appréciée par 

tous les participants. Il est donc prévu de l’organiser de nouveau cette année. 

 

Carnaval des enfants : 

Un carnaval des enfants a eu lieu cette année sur les séances jeunes accompagnée d’un goûter. Cette 

séance a été appréciée. Elle a permis aux enfants de mieux se connaître entre eux. 

 

Séances jeunes : 

Deux séances de 1h30 accueillant environ 30 enfants par groupe le samedi après midi. La mise en 

place du programme pédagogique a été un succès puisqu’il nous a même fallu limiter le nombre 

d’inscriptions à la rentrée. 15 enfants ont obtenu leur passeport blanc et 6 le passeport jaune. Les 

enfants ont également pu participer à 5 sorties en falaise cette année. Un groupe d’une dizaine 

d’enfants s’est également retrouvé le mercredi après midi. Cette séance s’adresse aux jeunes 

souhaitant faire des compétitions. 

 

Séances adultes : 

Nous pouvons constater que la fréquentation est généralement plus importante le mardi soir que le 

jeudi. L’ouverture de la salle le dimanche après midi est quasiment systématique. L’apprentissage 

technique des adultes est moins cadré que pour les enfants mais nous rappelons que l’ensemble des 

formateurs sont toujours près à répondre aux diverses questions et à animer des ateliers.  

Comme dans beaucoup d’associations nous constatons une diminution des effectifs au fur et à 

mesure de l’année. 
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Point sur l’année en cours : 

 

Cotisation : 

La cotisation cette année a été augmenté de 5€, ce qui amène le prix de la licence à 65€ (dont 49,50€ 

pour la FFME) 

 

Effectifs : 

Le nombre de licenciés est stable puisque nous étions 142 l’an passé et que nous sommes 

actuellement 140 (sachant que l’année n’est pas terminée). On peut toutefois constater que le 

nombre d’adultes a diminué (44 adultes et 92 enfants). 

 

Opération chausson : 

Pour la première fois cette année nous avons bénéficié de tarifs préférentiels sur les chaussons et 

sacs à magnésie de notre partenaire Décathlon.  Adrien nous met en garde sur le fait qu’il faut être 

très vigilant sur l’organisation que demande cette opération. La logistique de celle-ci est relativement 

complexe. 

 

Coupe d’Europe de bloc à Laval : 

Une poignée d’adhérents se sont déplacés à Laval pour assister à la coupe d’Europe de bloc. 

 

Descente de père Noel : 

A l’occasion des fêtes de Noël l’office de tourisme de Saint Hilaire du Harcouët, et plus 

particulièrement Yann Leroux, nous ont demandé d’organiser une descente du Père Noël en 

tyrolienne reliant l’église et la mairie (95mètres). Nous avons répondu présent pour cet évènement 

auquel nous avons même ajouté une dizaine de cracheurs de feu. L’ensemble des évènements se 

sont très bien déroulés. Le public, ainsi que la municipalité étaient ravis. Le club se félicite pour son 

professionnalisme au cours de cette journée à laquelle une petite vingtaine de membres ont 

participé de façon active. 

 

Nuit de la grimpe : 

Cette année, pour des raisons d’occupation de la salle, elle ne se déroulera pas le troisième week-

end de février mais le samedi 8 mars. Le club aura besoin comme tous les ans d’une équipe 

d’adhérents pour participer au bon déroulement de cet évènement majeur pour le club.  
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Sortie de Mai : 

La date de ce week-end, qui se déroule habituellement à l’ascension, reste à définir cette année. En 

effet afin de ne pas pénaliser certaines personnes qui ne pourraient jamais être disponible à 

l’ascension, la date de cette sortie pourrait changer cette année. Le lieu proposé pour l’instant est le 

site des bords de seine. Nous rappelons que l’ensemble des participants à ce week-end doivent 

impérativement être autonomes en falaise. 

 

Encadrements du samedi : 

Nous craignons un manque d’encadrants, notamment pour les séances du samedi. En effet, les 

départs d’Adrien B et Adrien L, ainsi que le manque de candidats à la formation SAE pourraient nous 

poser problèmes dans les mois à venir. 

 

Renouvellement du bureau : 

Les membres sortants sont : Jean Louis Orvain, Olivier Poignant, Antoine Brossault 

Clara Dupuy n’ayant pas été élue doit également l’être si elle souhaite rester membre du bureau. 

Adrien Bourget devant quitter la région pour suivre une formation professionnelle démissionne de 

son poste au bureau et donc de son statut de président. 

Il y a donc 5 postes à pourvoir au sein du bureau. 

Sont candidats : Jean-Pierre Beaufils, Antoine Brossault, Thierry Paimblanc, Yann Leroux, Jean Louis 

Orvain et Alain Legon 

 

Résultat des votes (27 votants): 

Jean-Pierre Beaufils  21 voix  ELU 

Antoine Brossault  24 voix  ELU 

Thierry Paimblanc  10 voix 

Yann Leroux   25 voix  ELU 

Jean Louis Orvain  25 voix  ELU 

Alain Legon   19 voix  ELU 

NUL    2   (6 noms sur le bulletin) 

Thomas Le Roux  1 voix 
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La séance est levée. 

 

        Thomas LEROUX 

Secrétaire de séance 

 

 

 

 

 

 

 


