
\ ORDRE DU JOUR AG E3 SEPTEMBRE 2015 

• RAPPEL : Sur les règles établis en AG . 

- Vote adhérents de plus de 14 ans 2013-2014. 

- Moins de 14: un vote pour les parents. 

19 Présents : 

- Natahalie Rachah (1 vote + 1) 

- Pauline Rachah 

- Mathilde Rachah 

- Morgan Herzigkeit 

- Christelle Herzigkeit {1 vote} 

- Cyrielle Minot 

- Aymeric Minot (1 vote} 

- Julia Caudron 

- Carmen Caudron 

- Janique Caudron (1 vote +l} 

- Margot Claudel {l vote} 

- Lars Ton-That (1 vote} 

- Charlyse Pot 

- Laura Martin 

- Michèle Martin (1 vote} 

- David Hammel (1 vote} 

- Eric Dalewski (1 vote} 

- Julien Pannetier (1 vote} 

- Rémi Gréaux (1 vote} 



1) RAPPORT MORAL/ ACTIVITE DU CLUB ANNEE DERNIER: 

• Public et Créneaux : 

- Baisse du nombre d'adhérents en 2014-2015. On passe de 60 à 48 

grimpeurs. Cette baisse s'explique par la non représentation du club 
aux forums des associations d'Etampes et d'Etrechy (à discuter) 

- Le club continue à accueillir en grande majorité un public de 

jeunes grimpeurs. 

Satson : 20 5 

Adultes 11 12 

Jeunes 12 19 31 

Compétition ski 0 0 0 

Famille adultes 2 2 4 

Famille jeunes 0 1 1 

OTAL 25 3 ~8 

dont option Ski de piste 0 0 0 

dont option Slackline et Highline 0 0 0 
dont option VTT 0 0 0 

nombre de licence(s) decouverte 0 

- Les adhérents, viennent de beaucoup de villages des alentours 

d'Etrechy et d'Etampes. 

- Créneaux : créneaux et nombre de grimpeurs : 2 créneaux avec 

en moyenne une quinzaine de grimpeurs. 

- Créneaux Etrechy : augmentés (2 heures) 

- Rappel à propos des créneaux du mardi soir (non investi). 

• Sorties compétitions : 

- Entraînement proposé régulièrement, mais tributaires de la 

disponibilité des profs d'EPS du collège. 

- Aucune sortie club proposée en extérieur. 



Compétition : 4 challenges. Baisse de la participation sur les 

challenges. Nombre restreint de participant contrairement aux 

années précédentes (13 à 7, voir 4). Commentaire classement 

Les championnats départementaux, n'ont pas fait 11objet d'un 

accompagnement du club. Mais quelques membres du club s'y 

sont rendus. 

• Equipements : 

- Rééquipement total du gymnase Jouanny à la fin de l'année 

dernière. Cette d'année quelques voies ajoutées. En fin 

d'année installation de dégaines à demeure sur tout le mur 

(investissement club + renouvellement des EPI obligatoire sur 

mur). 

- Investissement prises. 

• Communication/ Image : 

- Création du blog : visibilité du club : E3.esca1ade@free.fr 

- Communication par mail en interne. 

- T-shirts du club (beaucoup d'invendus pour le moment) 

But des t-shirt ... Mettre au vote le fait qu'un jeune qui s'engage 

à faire les 4 challenges ait le t-shirt gratuit. 

• Partenariat : 

- Convention 9C+. 

- Convention Clg. Guettard. 

• Formation : 

Un initiateur SNE. 



• RAPPORT FINANCIER: cf doc 

- Part subvention : retour sur les subventions. 

- Part adhésion ; 

- Etat des dépenses, choix d'achats. 

- Reliquat. 

2) OBSTACLES ET DIFFICULTES LIES AU DEVELOPPEMENT DU CLUB: 

- L'encadrement bénévole/ Le nombre de créneaux. 

- L'insuffisance concernant les structures (fuite des grimpeurs ... ) 

et le manque de renouvellement des voies. 

- Sortie et ouverture sur la pleine nature : dimension encore 

absente. 

- La formation : pas suffisamment de personnes qualifiées pour 

entraîner, ouvrir des voies. 

3) Vote du bureau et du comité directeur: 

Président : Mr Gréaux Rémi 

Trésorier : Mr Minot Aymeric 

Secrétaire : Mr Pannetier Julien 

Autres : Mr Hammel David 

4) PERSPECTIVES- PROJET POUR L'ANNEE/ DECISIONS 

• Limite d'effectif: il serait plus prudent de la redescendre à 60. 

• Montant de l'adhésion club, jeunes et adultes (Part club). 



Coût Licence (hors assurance) 

Part fédé : adulte 43.90 /jeune 31.20/Famille :18.90 

Tarifs licences 2014-2015 

licences : jeune/adulte/famille (avec cotisations CD/CR) 31.20€ 43.90€ 18.90€ 

Cotisations: CD ESSONNE/CR ILE DE FRANCE 3.00€ 4.00€ 

Assurances: Sans Assurance/Base/Base+/Base++ 3.00€ 10.00€ 13.00€ 20.00€ 

Options: Ski de pisteISlackline/VTT/U1/IJ2,1J3: 5.00€ 5.00€ 30.00€ 18.00ê 30.00€ 35.00€ 

Tarifs licences 2015-2016 

licences: jeune/adulte/famille (avec cotisations CD/CR) 31.20€ 43.90€ 18.90€ 

Cotisations : CD ESSONNEICR ILE DE FRANCE 3.00€ 4.00€ 

Assurances : Sans Assurance/Base/Base+/Base++ 3.00€ 11.00€ 14.00€ 21 .00€ 

Options: Ski de pistefSlackline/VTTIIJ1 /IJ2nJ3: 5.00€ 5.00€ 30.00€ 18.00€ 30.00€ 35.00€ 

Maintien du prix de la licence : Vote à l'unanimité 

• Importance du mail exacte : pour recevoir la licence. 

• Subvention. lnfo : Reconduite par Etrechy. 

• Nouvelle organisation : 2 entraînements lundi à Etréchy( 18h à 

20h} et vendredi à Etampes (19h à 21h}+ une sortie mensuelle 

le samedi (salle-bloc- fallaise). Constat par rapport au 

remplissage des créneaux et aux carences du club. 

• Participation du club dans le financement des buts de hand

ball.300 euros 

Vote à l'unanimité 

• Reconduction des partenariats : Vote à l'unanimité 

• Choix des créneaux- effectifs- tranche d'âge. 

- Changement Horaire du créneau le vendredi soir. 

- Nouveau créneau Jouanny le mardi pour équiper. 

- limite à 60 du nombre d'adhérents. 

- Tranche d'âge maintenu à partir de 10 ans. 



• Rééquipement des murs : Etrechy. 

• Compétition : 

- Equipe départementale. 

- Les choix d1 implication du club sur la manifestation FFME. 

• Programme régional FFME. 

• PRISE EN CHARGE PAR LE CLUB: 

- Gratuité de la licence et de l'adhésion pour les personnes 

encadrant régulièrement les activités du club 

• Entraînements. 

• Compétitions. 

• Sorties. 

• Membres du bureau 

Soit : Mrs Minot, Hammel, Béranger, Dalewski, Pannetier et Gréaux. 

- Prise en charge financière de toutes les formations fédérales. 



Budget prévisionnel 2015 - 2016 du CLUB Escalade E3 

Le budget prévisionnel cherche à chiffrer les ressources du club E3 pour faire face aux différentes dépenses envisagées. 

C'est un calendrier annuel prévisionnel des dépenses et des recettes. 

Solde du compte courant au 31/8/2015 : 1912,15 ( Document établi par M. DALEWSKI, Trésorier de l'A.S. 

Recettes 2014 - 2015 2015-2016 Dépenses 2014-2015 2015- 2016 
Subvention de la communauté de communes 475,00 400,00 Commande 9c+ - 1126,54 40,0C 
Cotisations des licenciés 4 265,48 3 800,00 Acompte formation Cédric 03/15 75,00 

Commande TSHIRT - 910,86 

Goûter Club 33,43 1000 00 

Licences et affiliation FFME - 2 120,50 -230000 

-

Nouvelles catégories 

Visserie + Prises - 40000 

Produit nettoyage prises - 70,00 

TOTAL DES RECETTES: 4 200,00 € TOTAL DES DEPENSES: -3 810,00 € 


