
Compte	rendu	

ASSEMBLEE	GENERALE	

 

Samedi 16 janvier 2016 

 

L’assemblée est ouverte à 19:00 par le président. 

 

Bilan 2015 

Effectifs	

La baisse des effectifs remarquée à l’échelon régional, notamment au niveau des jeunes hommes, 

s’observe également au sein du CEA qui perd quelques licenciés. A ce jour, le club présente 124 

licenciés (dont 40% de femmes et 60% d’hommes). 

La baisse s’explique notamment par la volonté de proposer pour les jeunes des conditions de 

pratique optimales en limitant le nombre d’inscrits à 30 grimpeurs par créneau. 

 

Augmentation par contre du nombre de licences provisoires demandées : plus de passage à la 

séance. 

 

Séances	

Deux groupes (au complet) fonctionnent les samedis après-midi. Par rotation des absences la 

moyenne des présents dépasse à peine la vingtaine par groupe. 

- 14h - 15h30 pour les plus jeunes ou débutants encadrés en sous-groupes 

- 15h30 – 17h pour les plus anciens avec une grande hétérogénéité d’âge et de niveau. 

Le groupe compétition du mercredi est présenté comme plus assidu mais plus restreint avec 

seulement 6-7 grimpeurs. 

 

Les adultes se regroupent en autonomie les mardis et jeudis soirs de 19h30 à 22h. Bonne dynamique 

observée avec encore beaucoup de monde en cette période hivernale habituellement plus calme. 



Achats matériels 

2 jeux de prises achetés en février pour ouvrir 2 voies de vitesse destinées à la nuit de la grimpe 2015 

4 Ouistitis + 30 dégaines commandés en décembre 2015 doivent arriver prochainement 

La ville d’Avranches a fait dotation d’une slack-line ainsi que d’une corde de randonnée. 

 

Formation 

Une seule formation cette année : Antoine Brossault en tant que juge. 

Appel à candidature dans la mesure où chaque club doit fournir des juges lors des compétitions pour 

ne pas se voir infliger des amendes 

 

Sorties  

• En SAE : plusieurs déplacements adultes à Montmartin, St Malo, La Baconnière 

• En falaise :  

- Mont Dol et Montmartin pour les jeunes 

- De manière plus spontanée et régulière pour quelques adultes 

Le calendrier des sorties à venir (globalement une sortie par mois pour les jeunes) est 

consultable en ligne sur le site du club. Très chargé sur certaines périodes, il est précisé 

qu’il ne sera pas forcément possible de récupérer une sortie qui serait annulée pour 

intempéries. 

• Week-end 3 jours : une vingtaine d’adultes et jeunes autonomes se sont retrouvés courant 

mai 2015 pour grimper sur les Blocs de Fontainebleau. 

Cette année le projet se déroulera du 14 au 16 mai 2016 à Angles sur l’Anglin près de Poitiers. 

 

 

Compétitions 

• Une dizaine de jeunes se sont déplacés à Gibberville 

• Une douzaine d’adultes ont participé à plusieurs compétitions de bloc ou de difficulté des 

secteurs géographiques proches. 

Maël Vannieu et Marceau Leroy ont réussi à se qualifier pour les championnats de France au 

niveau fédéral comme UNSS. Il est précisé que depuis plusieurs années le lycée Littré participe 

aux championnats de France UNSS grâce à des jeunes, tous formés au sein du CEA. 

 

Manifestations à venir 

- Nuit de la grimpe le 5 mars ????? 



- Compétition open jeunes le 22 mai 

 

Rapport	Financier	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Professionnalisation	du	club	

 

Projet déjà évoqué lors de l’assemblée générale 2015 et qui arrive à son terme en ce début 2016. 

Intérêts 
 

- Donner un nouvel élan en visant de nouveaux publics ou de nouvelles formes d’activités  

- Soulager les bénévoles qui donnent beaucoup de leur temps (Joseph Dridi, Joseph Duclos, 

Romain Boudet et Antoine Brossault ont, à l’occasion, été remerciés pour leur 

investissement) 

- Améliorer le suivi et gagner en qualité pour organiser la progression des apprentissages 

 

Création groupement d’employeur 
 

Celui-ci sera destiné à embaucher et rémunérer un professionnel à temps complet. Il facturera ses 

prestations aux deux clubs membres utilisant ses services à hauteur de 50% chacun : 

- CAF Vallée de la Vire les lundis et mardis + samedi matin 

- CEAvranches les mercredis, jeudis et samedis après-midi 

Pour créer cette association il a fallu : 

• Rédiger ses statuts et son règlement intérieur 

 

• Constituer un bureau 

Celui-ci comprend six membres répartis équitablement entre les deux clubs employeurs. 

 

- Présidente : Pauline François, CAF / vice-président : Bruno Vannieu, CEA 

- Secrétaire : Arnaud François, CAF / adjoint : Claude Estienne, CEA 

- Trésorier : Antoine Brossault, CEA / adjoint : Amandine Lefranc, CAF 

 

• Créer un compte en banque 

 

• Et déposer une déclaration en préfecture 

 

 

 



Présentation d’Adrien Bourget 
 

Titulaire d’un diplôme d’état « escalade en milieu naturel ». 

Avec expérience professionnelle : 

- 2 mois dans centre UCPA 

- Plusieurs mois au côté du comité départemental d’escalade de la Mayenne 

- Nombreux stages au centre régional d’escalade de Montmartin sur Mer 

Son objectif : développer l’activité escalade dans le sud manche au point de créer, plus que la 

pérennité de son emploi,  la nécessité d’un plein-temps sur chacun des clubs de St Lô et Avranches. 

 

Financièrement 
 

Pour parvenir à rémunérer ce professionnel 

- Les deux présidents ont monté des dossiers de subventionnement 

- Le club d’Avranches a augmenté cette année 2015-16, le prix de sa cotisation de 10€, passant 

l’adhésion de 70 à 80€. Il est probable que sur la rentrée 2016-2017, deux tarifs soient 

proposés selon que les grimpeurs soient plutôt intéressés par une pratique libre ou 

encadrée. Malgré les augmentations éventuelles, l’objectif des membres du conseil 

d’administration reste de conserver un tarif bien en dessous des moyennes observées (pour 

information, le club de Montmartin / Mer demande 120 € à ses licenciés) 

- Le professionnel disposera d’un temps conséquent attribué au démarchage et à la recherche 

de nouveaux publics. Un créneau Baby escalade pourrait être ouvert les mercredis après-

midi de 14h à 16h à la salle de Ducey. 

 

 

Renouvellement du Bureau 

Membres sortants 
 

Yves Lemoigne, Alain Legon et Frédéric Denis. 

Isabelle Trouverie ayant quitté ses fonctions en courant d’année pour raisons personnelles était 

remplacée à titre provisoire par Simon Tétart, qui doit également passer au vote.  



Il y a donc 4 postes à pourvoir. 

 

Candidats 
 

Julie Brunet, Simon Tétart, Alain Legon, Pascal Bayard et Frédéric Denis. 

 

Résultats des votes 
 

47 votants 

Frédéric Denis  46 voix          ELU 

Simon Tétart  45 voix  ELU 

Pascal Bayard  35 voix  ELU 

Julie Brunet  34 voix  ELU 

Alain Legon  24 voix   

Bulletin nul  1 (5 noms sur le bulletin) 

 

Julie, Pascal, Simon et Frédéric sont élus. 

 

 

A 20h, l’ordre du jour étant épuisé la séance est levée. 

 

 

 

       Le secrétaire   Le président 

       Fred DENIS   A. BROSSAULT 


