Compte rendu de
l'Assemblée Générale
19 novembre 2015

L'Assemblée Générale s'est déroulée à la Maison
des Sport du Puy-en-Velay. Elle est menée par le
bureau de l'association, quelque membre du Comité
Directeur et de Cyrille ASSEZAT & Sébastien
MESSAGER, BE d'escalade.

Après l'accueil des participants, la réunion a commencé à 19h30
avec une petite quarantaine de personnes présentes. Après un
mot d'accueil aux adhérents, le président Robert FAVIER précise
l'ordre du jour :
- Rapport moral et financier (2014-2015);
- Bilan saison 2014-2015 et Programmation saison 2015-2016
- Vote du budget 2014-2015;
- Renouvellement des mandats (membre du Comité Directeur) ;
- Questions diverses

Rapport Moral
Le président Robert FAVIER fait une présentation général du club et remerciement les
bénévoles (peu nombreux) qui s'investissent et contribuent à la vie du club.

Robert insiste sur la mobilisation des bénévoles en baisse. Le manque de personnes investies
pour faire fonctionner le club, pour proposer des projets, des envies, des nouvelles idées...
Deux départs cette année de membre du bureau qu'il faut remplacer >ALERTE<

03/12/2015

Bilan de la compétition
SAISON 2014·2015

• 33 compétiteurs cette saison :
7 Benjamins
5 Minimes
9 Cadets
4 Juniors
4 Séniors
4 Vétérans

15 Filles
18 Garçons

27 compétiteurs en 2014
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Ils ont participé aux compétitions suivantes ·
• Championnat fédéral de difficulté :
Championnat d'Auvergne - Championnat de France

• Championnat fédéral de Bloc :
Championnat d'Auvergne - Championnat de France

• Coupe de France de difficulté
• Coupe de France de Bloc

• Les objectifs pour cette saison étaient :
- de maintenir le classement du club niveau national (32ème place sur 285)
- de conserver la place de 1er club auvergnat

• Pour atteindre ses objectifs, les moyens financiers (inscriptions aux
compétitions, frais de déplacements) ont été maintenus, ce qui représente un
gros effort pour le club.
• L'équipe départementale (non reconduite en 2016) a été la rgement mise à
contribution (logistique, encadrement, entrainements supplémentaires pour certains
grimpeurs)

2

03/12/2015

Résultats 2015
4ème place de Nathan MICHEL au classement national 2015 de
Difficulté et 2ème place au classement général de la Coupe de France de
Difficulté 2015
-+

-+

4 qualifications pour les Championnats de France :

Championnat de France de Difficulté
Mathilde BERTRAND en Cadette 35 /55
Nathan MICHEL en Senior 13 /83
Championnat de France de Bloc
Nathan TEYSSONNEYRE en Minime 55 /58
Yann LERAY en Junior 28 /54
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Les classements pris en compte pour le classement 2015
Nathan MICHEL (senior) 4ème Difficulté
Yann LERAY (junior) 25ème Bloc
Sébastien MESSAGER (vétéran) 33ème Difficulté
Jean-Philippe BERTRAND (vétéran) 48ème Difficulté
Paul GIBAUD (cadet) 67ème Bloc
Mathilde BERTRAND (cadette) 34ème Bloc
Fanny JAMON (cadette) 41ème Bloc
Marion MOING (cadette) 70ème Bloc

Les résultats en détail
Benjamins (non pris en compte dans le classement officiel)
Camille BLEU
Clément BOURDENET
Inès ENTWHISTLE
Clara FAYARD
Pierre-Elie FIALON
Gabriel MORYN
Emma ROBERT
Minimes
Grégoire BOUILLER
Corentin CLAUZE
Hugo ROQUEPLAN
Nathan TEYSSONNEYRE
Lou MOLIMARD

Difficulté

Bloc

227 /624
388
492
100
116 /540

147 /424
325
92
141 /348
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Difficulté

Bloc

Cadets
Léo GAILLARD
Paul GIBAUD
Mathilde BERTRAND
Carole BOYER
Joséphine BRIVE
FannyJAMON
Marion MOING

259
88

180 /436
67
34 /241
111
118
41
70

Juniors
Yann LERAY
Jonathan TICHIT
Quentin TICHIT
Mathilde GIBAUD

49/338
210
106
93 /154

25 /263
92
68
70 /109

87 /595
50 /374
277

Difficulté
Seniors
Julien GINESTE
Greg LIOTARD
Nathan MICHEL
Laure GIRIN

142 /863
60
4
74 /323

Vétérans
Sébastien MESSAGER
Jean-Phi BERTRAND
Raymond MONTAGNE
Florence LABDOUNI

33 /310
48
93
45 /51

Bloc

88 /205
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Perspectives pour 2016
Un budget compétition à la baiss e mais un nouvea u mur support
d'entrainement, de quoi nourrir cer taines ambitions:
-+

Main tie n dans le top 30 des clubs français

-+

Maintien de la place de leader de l'escalade auvergnate
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Assemblée générale
2014 - 2015

Le mot du président
Rapport moral
Modernisation du mur
Appel à la mobilisation et aux bonnes
volontés de chacun pour participer à la vie du
club
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Bilan des sorties
2014 - 2015

Fête de l'escalade

Peu de sorties réellement êîf é'ët uÈfê' s"'':t ' p'êu de
personnes
Merci aux personnes qui proposent des sorties
Beaucoup d'annulation faute de participants
Difficile de mobiliser des participants malgré la
communication faite par le club
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Les propositions
hiver 2015-2016
Un planning des sorties sera mis sur le site
du club sachant que la saison ski de
randonnée ne débute pas avant le mois de
janvier

Escalade Accès libre
Référents > problème certains créneaux n'ont
qu'un référent,
Créneaux des vacances scolaires > plus de
prêt de corde
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Ecole d'escalade Jeunes
Generaiité
Effectifs en légère hausse.
8 cours, de l h30 à 2h, répartis du mardi au
vendredi.
Créneaux bien remplis : l 2 à l 8 grimpeu rs.
Cours toute l'année au mur de Massot, et en fin
d'année sur les sites naturels (blocs et falaises) à
proximité du Puy (Rochegude, Montchany, Fay sur
Lignon).
Sorties plus longues en sites naturels lors de
stages de plusieurs jours.

Ecole d'escalade Jeunes
Les stages

'-

4 cette année > découverte d'autres facettes de la môn
que les prises résinées pour les jeunes.
'-'·
• Tous saint : pr éparation compétition, 2 jours SAE de Moni stro l, et
salle de bloc « Boulderhouse » à Saint Eti enne, une vingtaine de
grimpeurs.
• Vacances d'hi ver: une nouveauté cette année, deux jou rs escalade en
SAE (Le Puy et Monistrol) et pratiqu e d'activités de pleine nature (ski
de fond et raquettes à neig e au Mézenc), avec une vingta ine de
p articipant s.
• Vacances de printemps: 4 j ours d'escalade de blo c à Fo n t ainebleau, 22
j eun es de l'éco le. Rendez - vous attendu!
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Ecole d'escalade Jeunes
Formation et encadrement
• Plusieurs jeunes grimpeurs du groupe « Perf » ont aidé à
l'encadrement des plus jeunes, toujours en doublon avec le BE du
club, ou avec des initiateurs adultes.
f Ce soutien se fait sur la base du volontariat, et permet d'accueill ir
des groupes plus nombreux tout en garantissant un encadrement et
un enseignement de meilleure qualité.
f Logique d'aide, «donnant-donnant», à laquelle participe activement
le club: les jeunes compétiteurs qui le souhaitent (ou le peuvent)
donnent de leur temps en encadrant les plus j eune s de l'école
d'escalade tout au long de l'année. En contrepartie, le club finance
tout ou partie de leur cursus de formation fédéral (initiateu r SAE
et/ou SNE).
• Quentin, Jonathan, Mathilde, Marion, Julie, Yann en complément de
Robert , Jean Philippe, et Sébastien.

Ecole d'escalade Jeunes
Pour l'année à venir
L'école d'escalade fonctionne bien, mais elle n'ap â s '
évolué depuis de nombreuses années et elle manque
cruellement d'objectifs et de projets (projet
pédagogique, école de pleine nature, classe ou section
sportive), et d'encadremen.t
La vie d'une école d'escalade doit reposer sur une
entente étroite entre les cadres bénévoles, porteurs de
projets, et la structure salariée.

L'arrivée du nouveau mur en 2016 donnera peut être un
sursaut de dynamisme à l'école d'escalade, mais sans
structure bénévole forte, il risque d'être de faible
amplitude et de courte durée.
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Ecole d'escalade Adultes

Cycle d'initiation :
0

0

14 personnes sur le cycle demande constante et bilan
financier positif
Au cours du cycle journée à l'extérieur avant le week-end
falaise de 2 jours qui satisfont et préparent mieux les
adultes à l'extérieur.
Séance de 2 H le mardi soir qui permet le temps de
pratiquer l'escalade et son apprentissage.

Ecole d'escalade Adultes
Cycle de perfectionnement :
0

0

0

0

0

1O personnes sur le cycle,
demande constante et croissante, bilan financier
adaptation du contenu en fonction des adultes présents
progression structurée pour les adultes du club et une réelle
dynamique en terme de compétence
projet proposé serait de créer une filière adulte complète pour:
Répondre aux demandes et attentes, générer et faire éme rger un
désir d'autres activités fédérales (diversifier l'offre du club)
Structurer une offre pour développer les acquis et compéte nces
transposables dans les formations fédérales et avoir des personnes
compétentes pour proposer et initier une offre de so rtie
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Ecole d'escalade Adultes
Cycle terrain d'aventure :
0

Un premier cycle terrain d'aventure a été réalisé,

Ecole d'escalade Adultes
Proposition septembre 2015
continuité de l'école escalade adulte en l'état
continuité d'un perf adulte,
proposition d'une journée adulte, initiation et
sécurité Via Ferrata
proposition d'un Cycle adulte Terrain d'Aventure &
trad
p ro po sit ion d'un cycle adulte Canyon
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Bilan financier
du 01/10/14 au 30/09/15
Cotisation adhérents

9 447,65

Subventions

15 088,08

Activités annexes

13 899,73

Reversement FFCAM
Reversement FFEM

l 702,60

Salaires et charges

22 873,13

Stages, formations, frais de sorties

4 845,38

Compétitions

5 262,31

Matériel

l 873,60
5 813,42

Autres frais

57 437,33

56 270,17

Disponibilités compte chèque au 26/08/2014 : 10 916,12€
Disponibilités livret A au 26/08/2014 : 18 141,47€

Budget prévisionnel
du 0 1 / 1 0 / 1 5 au 20 / 09/ 16
Cotisation adhérents

34 000

Subventions
Activités annexes

12 000
15 000

Reversement FFCAM

15 000

Reversement FFEM

2 000

Salaires et charges
Stag es, formations, frais de sorties

25 000
5 500

Compétitions

6 500

Matériel

3 000

Autres frais
TOTAL

6 1 000

5 000
62 000

Un déficit de 1 000 € est prévu pour équilibrer le bénéfice de 2014-2015
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Questions diverses

Comité directeur
Démissionnaires
°͢

0

Céléna
Philippe

Renouvellement
0

Nouvelles candidatures
TOUTES LES BONNES VOLONTES
0

0

Secrétaire adjoint
Projets club,
communication, gestion
mail, courrier, site
internet...

Robert, président
Jean-Phi, vice président
Isabelle, trésorière
Christel, trésorière adj.
Christine, secrétaire
Jean-Luc, membre
Maurice, membre
Hélène, membre
Guilhem membre
Yann, membre

0

0

°͢

°͢

0
0

0
0
0
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