
Procés verbal d’ Assemblée Générale / Etampes, 

Etrechy, Escalade 

Lundi 3  juillet 2017   

● Présents :  

Aymeric MINIOT 

Cyril CROZIER 

Rémi GREAUX 

Julien PANNETIER 

Charlyse POT 

Alexandre ANASTASIO 

Maxime DUQUENNE 

Philippe BONNET 

Sébastien YALAOUI 

David HAMEL 

Procuration :  

- Béranger Cédric donne pouvoir à Rémi Gréaux. 

- Minot Cyrielle donne pouvoir à Aymeric Minot. 

Début de L’AG : 18h45 

● RAPPEL :  Sur les règles établies en AG . 

- Vote adhérents  de 14 ans et plus. 

- Moins de 14 : un vote pour les parents. 

- Points sur les procurations. 

 

Le quorum est atteint. 



 

1) RAPPORT MORAL/ ACTIVITE DU CLUB ANNEE DERNIER : 

● Public et Créneaux : 

- Baisse significative  du nombre d’adhérents en 2016-2017 (45 grimpeurs), alors que 

l’effectif était de  59 l’année précédente. Si le seuil de 60 n’est pas atteint, cela  

s’explique peut-être par une part moins importante de la section sportive dans le club 

(moins d’élèves du collège se sont inscrits cette année) et le départ d’un nombre 

important de grimpeurs vers le club de Lardy.  A noter que les prévisions d’effectifs d’une 

année sur l’autre restent difficiles à estimer. 

- Le club  continue  à   accueillir en grande majorité un public de jeunes grimpeurs (Ce 

phénomène s’explique en partie par le lien étroit qui existe avec la section sportive du 

collège Jean-Etienne Guettard qui constitue le point d’origine à la création du club et qui 

alimente régulièrement le club par son vivier de jeunes grimpeurs).  Toutefois la part 

relative du nombre d’adultes augmente (15 sur 45 grimpeurs).  

 

Saison : 2017  Homme Femme Total 

Licence(s) Adulte 15 0 15 

Licence(s) Jeune 10 19 29 

Licence(s) Famille adulte 0 0 0 

Licence(s) Famille jeune 0 1 1 

TOTAL 25 20 45 

 

Saison : 2016  Homme Femme Total 

Licence(s) Adulte 12 5 17 

Licence(s) Jeune 11 27 38 

Licence(s) Famille adulte 2 1 3 

Licence(s) Famille jeune 1 0 1 

TOTAL 26 33 59 

 

Comme pour les autres années,  les adhérents, viennent de beaucoup de villages des 

alentours d’Etrechy et d’Etampes.  A noter, que le sud-Essonne est pauvre en 

infrastructures sportives et que les pratiques sportives se concentrent sur les villes de 

moyenne importance comme Etampes ou Dourdan. 

- Deux créneaux ont été maintenus : Le lundi soir à Etrechy (18h00-20h00) et le vendredi 

soir à Etampes (19h00-21h00).   

- Le premier créneau reste ouvert à tous les publics dans la limite d’âge 

imposée par le club.  Il est encadré principalement et bénévolement par les 

professeurs du collège Jean-Etienne Guettard (Rotation à 3 professeurs). 



Sébastien, qui est en cours de validation de son initiateur, a pu venir prêter 

main forte en début d’année  sur ce créneau. 

-  Le second est un créneau  de perfectionnement (escalade plus 

exigeante sur les ressources physiques), limité au niveau de l’effectif du fait 

de la taille du mur. Il a été principalement encadré par les Initiateurs SNE du 

club (Rémi et David).     

Ces deux entraînements sont proposés régulièrement, mais restent en grande partie  

tributaires de la disponibilité des professeurs  d’EPS du collège et de David. 

- Le créneau du mardi soir à Jouanny existe toujours, même s’il n’a pas été investi faute 

de moyens Humain.  Ce créneau avait pour vocation : l’entretien du mur et les 

entrainements occasionnels.  

 

 

 

● Sorties / compétitions et résultats : 

- 4 challenges Jeunes  dans l’année : 

N°1 N°2 N°3 N°4 

Lardy Evry Bures sur 

yvette 

BO3 

8 inscrits 5 inscrits 4 inscrits 0 inscrits 

 

- Le club se place à la 7ème place sur 10 au résultat général des challenges au classement 

par point et à la 6ème au classement par participant. 

-  Challenge Adulte en deux étapes. 

- Championnats  Départementaux.   

  Les championnats départementaux, n’ont pas fait l’objet d’un accompagnement du 

club. Mais quelques membres du club s’y sont rendus. 

 



- Championnats  Régionaux  : 2 inscrits (Cyrielle et Pauline) 

A noter que certains jeunes, n’ont pas participé aux championnats régionaux faute 

d’information. 

-  Sortie Blocs  et Falaise :  

• Octobre: Bloc à Bois-rond (trois pignons) 

• Novembre: Buthiers en salle! 

• Décembre Cul de chien 

• Janvier Potala 

• Février: Buthiers mais dehors cette fois 

• Mars: Bois rond 

• Mais : Bois-Rond 

• Juin: Isat 

● Information et communication : 

- La communication  avec les adhérents du club s’effectue principalement par le 

biais des mails envoyés. 

-  Le blog continue à  donner une visibilité au club et permet de faciliter certaines 

démarches pour les adhérents : nombre de connections etc.  

- T-shirts du club. Pas de vente cette année (les stocks d’invendus restent). 

● Equipements : 

- Rééquipement : 7 voies au gymnase L. lebouc et 2 à Etampes. David est le seul à 

avoir entrepris ces actions de rééquipement.  

-  

● Réfection du mur du Gymnase Jouanny  : 

Le club avait voté 2000 euros pour le changement des plaques. A noter 1500 euros 

proposés par l’As du collège. 

Une entreprise retenue pour les travaux : Pyramides. Devis proche des 8000 euros pour 

refaire l’intégralité du dévers. 

Courrier de sollicitation auprès de la Mairie, présentation du projet au service des sports 

qui a suggéré de refaire l’intégralité du mur.  Mais les choses n’ont pas bougés et pas 

d’inscription au budget de la ville d’Etampes.  

 ● Partenariat : 

- Convention 9C+. Non renouvelée. 

- Convention avec  le Clg. Guettard reconduite. 



 

  ● Formation/ validation : 

- Pas de  formation théorique pour l’initiateur  SAE cet année. 

- PASSEPORT fédéral à l’initiative de David.  Plusieurs jeunes ont validé le passeport 

Blanc. 

 

 

● Equipe départementale à l’initiative du CD : 

- 2 grimpeuses ont participé au test. 1 a  été retenues et une a été mise sur la liste 

d’attente (à confirmer). 

- Bilan : 10 entrainements dans des salles variées /  de forte progressions en 

escalade / moyen de grimper plus et de progresser pour les grimpeurs. Dispositif limité à 

4 places par club. 

● Point sur le CD et CRIF  / Fédération: 

-  Caractéristiques fédération  

- Organisateur des challenges et compétitions et autres évènements. 

- Aide au développement des clubs et infrastructures. 

- Programme d’activité / stages.  

 

CONCLUSION : Club est à l’image de ses adhérents. Il deviendra ce que l’on veut bien 

en faire : les initiatives bénévoles de chacun de ses membres (importance de la formation 

et d’un public adulte). 

 

 

 

 

 



A soumettre au vote  

 

 ● RAPPORT FINANCIER :  

 

 

2) SYNTHESE SUR LA SITUATION DU CLUB : 

 

- Le pôle plein nature. 

- L’encadrement reste  bénévole. 

- L’insuffisance concernant les structures ne permet pas de fidéliser les grimpeurs 

dans le temps (fuite des grimpeurs vers des structures plus importantes).  

- La formation : pas suffisamment de personnes qualifiées pour entraîner et ouvrir 

des voies. 



- Les responsabilité et missions restent  trop concentrées du fait du nombre limité 

d’adultes en capacité de gérer le club.  

 

3) Vote du bureau et du comité directeur : 

Président : M. Gréaux Rémi 

Secrétaire : M. Pannetier Julien 

Trésorier : M. Bestel Thierry 

Comité directeur : 

David HAMMEL, Charlyse POT, Mizuki GEGAUFF, Sébastien YALAOUI, 

Maxime DUQUENNE. 

 

 

PERSPECTIVES- PROJET  POUR L’ANNEE / DECISIONS : 

 

● Affichage et information : 

Dans les gymnase , demander un espace 

• Affichages des cartes professionnelles des intervenants + leurs diplômes + RI 

• Affichage FFME sécurité. 

• Affichage du plan d’organisation des secours : à côté de la SAE (numéro de téléphone à contacter 

112 + club + éventuellement conduite à tenir) 

Trousse de secours lors des sorties 

● Modification du RI sur plusieurs points : 

L’année dernière : 

• - Ouverture : port du casque obligatoire et obligation de se vacher en plus de la corde + périmètre 

de sécurité au pied de la voie si d’autres usagers dans gymnase. 

• - Encordement : Nœud de  8 tressé, serré près du harnais + un nœud d’arrêt serré contre le nœud 

principal et avec un bout libre suffisant 



Cette année : 

             ●     Lors des compétitions fédérales non accompagnés par des responsables du club, tout personne mineurs 

du club devra être placé sous la responsabilité  de  son responsable légal  ou d’un adulte ayant reçu un accord 

parental. Il ne pourra être laissé seul. 

●   Gestion des inscriptions, à inscrire dans le RI : reconduction des inscrits, système de priorité. 

 

● NB : Demande d’agreement jeunesse et sport (plus nécessaire. Tout club affilier  à une fédération ayant 

reçu un  d’état et donc ).. Subvention CD non fait.  

 

● Investissements :  

-  Jouanny. Réfection des plaques. 

Stratégie : Voter 3000 euros. Décision adoptée à l’unanimité. 

Achats de cordes pour Etrechy. 

 

- Caisse de rangement roulante. Budget 300 à 400 euros. 

 

 ● Limite d’effectif : Maintenue. 

 

● Montant  de l’adhésion club, jeunes et adultes (Part club). 

Maintenu : 

Il est décidé de conserver la part club en l’état, mais de répercuter l’augmentation de la 

licence sur le cout de l’adhésion (répercussion à 100%). 

 

● Subvention. Info : Reconduite par  Etrechy. 

 

● Créneaux : maintenus. 

 

● Reconduction des partenariats : seulement avec le collège J-E Guettard 

 



 

● Compétition :  

- Equipe départementale. 

- Les choix d’implication du club sur la manifestation 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 Bestel, Hamel, Béranger, Dalewski, Pannetier et Gréaux. 

- Prise en charge financière de toutes les formations fédérales. 

 

 


