
Compte	rendu	réunion	bureau	CEA	

 

Lundi 05 octobre 2015 

 

Présents :        

• Antoine Brossault 

• Alain Legon 

• Yann Leroux 

• Joseph Dridi 

• Fred Denis 

• Isabelle Trouverie 

• Stéphane Lux 

• Thomas Le Roux 

 

Début de séance : 20h30 

	

Ordre	du	jour	:	
 

• Bilan début de saison 

o Effectifs  

o Entrainements compétition 

 

 

• Dossier professionnalisation 

o Etat des comptes 

o Budget 

o Incidences 

 

 

• Calendrier 

o Nuit de la grimpe 

o Assemblée générale et repas 

o Sortie annuelle  

o Compétition inter club 

 

 

 

Excusés : 

• Yves Lemoigne 

 

• Questions diverses 

o Participation aux compétitions 

o Cérémonie « Sportifs de l’année » 

o Assises du sport 

o Formations 

o Prochaine réunion 

 



Bilan	début	de	saison	

Effectifs 
 

Côté jeunes :    

61 licences pour le moment, encore 8 dossiers en attente. 

Les quotas fixés l’année passée ont été maintenus pour conserver un fonctionnement fluide et des 

conditions de sécurité optimales.  

Du coup les mêmes effectifs sont attendus pour 2015-16 sachant que les deux groupes du samedi 

sont complets avec 30 grimpeurs chacun. 

+ une dizaine de compétiteurs le mercredi  

 

Le système de pointage des présences à chaque séance est conservé pour le suivi des jeunes. 

 

Côté adultes :    

Beaucoup de monde sur les premières séances de l’année. 

Déjà 28 licences validées, mais il reste encore de nombreux dossiers à rentrer. 

Il a été annoncé clairement qu’à partir du 15 octobre aucun grimpeur ne sera accepté sur le mur si sa 

licence n’est pas en règle. 

 

Entrainements compétition 
 

Dans la mesure où Thierry se trouve dans l’incapacité d’obtenir sa licence pour ce début d’année, 

Joseph se propose de prendre en charge le groupe. Les horaires sont modifiés : 17h-19h le mercredi. 

Antoine le suppléera en cas d’indisponibilité. 

 

 

 

 



 

Dossier professionnalisation du club 

Etat des comptes 
 

Le trésorier annonce le solde de l’exercice au 30 aout 2015 :  

Livret A :   13508.25 € 

Compte courant :  5694.66 € 

 

Budget  
 

Antoine présente le budget provisionnel d’embauche d’un salarié à partir du mois de février. Le 

contrat est annoncé jusqu’en septembre pour permettre au professionnel d’organiser des actions 

lucratives au cours des mois de juillet et aout 2016. 

La planification présentée envisage un déficit annuel de 2626 € qui sera comblé par les réserves du 

club. Dans le pire des cas, il est aussi envisagé l’hypothèse où le club ne recevrait pas la subvention 

de 2500 € proposée par la FFME pour l’embauche de ce salarié. La question est posée de maintenir 

ou pas, le recrutement de M. Bourget dans un tel cas. 

Vote des membres présents : 8 voix pour, 0 abstention, 0 contre. 

 

Incidences 
 

Il faudra un local pour permettre au salarié de réaliser son activité. Il serait préférable que celui-ci se 

situe proche du mur. Le local d’arbitre et la pièce située dans le hall de la salle Roger Lemoine sont 

évoqués, ainsi que le balcon (mais celui-ci nécessiterait un minimum d’aménagement). 

Antoine contacte la communauté de communes. 

Il en profitera pour demander une connexion WIFI. 

L’achat d’un ordinateur portable pourrait éventuellement être envisagée en partenariat avec le club 

de St Lô par l’intermédiaire du groupement d’entreprise. 



Calendrier 

Nuit de la grimpe   
 

Déterminée au 5 mars pour permettre aux jeunes de retrouver un samedi d’entrainement au retour 

des vacances.  

Antoine se charge de réserver la salle. 

 

 

Assemblée générale et soirée repas  

 

Fixée au 15 janvier. Joseph est chargé de réserver la salle de Vains. 

Renouvellement du bureau : Alain, Yves et Fred sont les membres du 1/3 sortant. 

Isabelle non licenciée en 2015-2016, laisse également sa place. 

 

Sortie annuelle 
 

Un sondage sera réalisé par doodle pour le choix de la date : 

- 4 jours du jeudi 5 au dimanche 8 mai lors du pont de l’Ascension 

- 3 jours du samedi 14
r
 au lundi 16 mai 

 

 

Compétition intra-club  

 

Fred est chargé de voir avec les scolaires utilisateurs du mur, afin de limiter les dérangements qui 

pourraient être occasionnés pour leurs évaluations,  la date qui perturbera le moins leur 

fonctionnement entre les 30 avril, 22 mai et 5 juin 2016. 

 



Questions	diverses 

Participation aux compétitions 
Il est décidé de rembourser intégralement aux licences jeunes leur participation aux différentes 

compétitions. 

Pour les licences adultes, seules les compétitions officielles (départementale et régionale) du secteur 

géographique concerné seront remboursées. Les inscriptions des compétitions hors secteur, open et 

promotionnelles resteront à la charge des participants. 

Cérémonie des sportifs de l’année  
Les noms de Maël et Marceau sont évoqués pour leur participation au championnat de France. 

Assises du sport 
Antoine se propose d’y représenter le club. 

Formations 
Pour 2014-15, la FFME a versé au club 750 € pour la formation de 3 animateurs SAE. Cette somme 

sera reversée aux intéressés. 

Proposition de participations pour  2015-16 :  

Animateurs SAE : Romain, Simon ? 

Gestionnaire EPI :  Joseph indisponible le 11 octobre 

Juge de difficulté:  Joseph le 28 janvier 

Juge de bloc :  Antoine le 21 octobre 

Ouvreur de club :  Joseph et Fred  les 19 et 20 décembre à Falaise puis La Ferté Macé 

Prochaine réunion 
Le lundi 16 novembre chez Fred.  

 

Fin de séance : 22h00 

       Le secrétaire   Le président 

       Fred DENIS   A. BROSSAULT 


