
Procés verbal d’ Assemblée Générale / Etampes, 

Etrechy, Escalade 

2 juillet 2018   

● Présents : A compléter 

Gegauff Mizuki /Gegauff Amélie/ Hamel David/Bonnet Philppe/ Gréaux Rémi / Dondel 

Gaétan/Flavie / Anastasio Alexandre / Anastasio Yann / Pannetier Julien / Béranger 

Cédric /Dussuchale Jérome/ Vallée Benedicte/ Bestel Thierry. 

Procuration :  

M. Jaubert donne procuration à M. Gréaux. 

● RAPPEL :  Sur les règles établis en AG . 

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

- Moins de 14 : un vote pour les parents. 

 

 

1) RAPPORT MORAL/ ACTIVITE DU CLUB ANNEE DERNIER : 

● Public et Créneaux : 

- 55 grimpeurs (30 hommes et 25 femmes). Soit une augmentation de 10 adhérents par 

rapport à la saison précédente. On reste en dessous de la limite admise par le club en 

A.G.  

- L’Augmentation de l’effectif du club n’est pas une priorité, compte tenu du 

fonctionnement actuel du club. D’où le non présence au Forum des associations.   

- Le club continue  à   accueillir en grande majorité un public de jeunes grimpeurs (38 

grimpeurs).  Cette surreprésentation des jeunes est liée en partie à un effet « section 

sportive »  du collège : 22 sections ou ex-section + 2 élèves en 6ème au collège (sixtine et 

Amilie).  

  Même si l’essentiel de l’activité a lieu à Etrechy, quasiment aucun strépiniacois est 

représenté (1 personne). A noté, cependant, que nous avons certains jeunes scolarisés au 

collège du Roussay à Etrechy(4 ou 5). 

  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 est 



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

moyenne importance comme Etampes ou Dourdan. 

- Cette année, 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. 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. 

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

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

entrainements occasionnels.  

- Sur la fréquentation des créneaux : importante sur le début d’année… Baisse 

significative au dernier trimestre. 

 



 

● Sorties / compétitions et résultats : 

- 4 challenges Jeunes dans l’année : 

N°1 N°2 N°3 N°4 

Bures sur 

Yvette 

Evry Courcouronnes BO3 

3 inscrits NF NF NF 

 

Un seul challenge proposé faute d’encadrement. 

 

Championnats  Départementaux : 3 inscrits (David, valentine, 

Pauline). 

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

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

  2 personnes ont participé aux régionaux. 

Autres compétitions : à commenter (Dame du lac etc). 

-  Sortie Blocs / Salle :  

Une sortie par moi proposées dans l’année. La météo n’ayant pas toujhours été de la 

partie, une sortie a été annulée.  

Constat d’une grande hétérogénéité dans les niveaux de grimpe, ce qui ne rend pas 

toujours simple le choix dans les sites. Deux blessés à déplorer cette année. 

Pas de sortie Falaise cette année 

● 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. Cette année 212000 

connections. 



- T-shirts du club (Toujours beaucoup d’invendus pour le moment). 

● Equipements / infrastructure : 

Point équipement : Gaétan et David. Ouverture de 8 voies à Etrechy et d’une voie à 

Etampes. 

Relance de la mairie d’Etampes : non aboutie pour la réfection du mur d’Etampes. 

● Partenariat : 

- Convention avec  le Clg. Guettard. 

 

  ● Formation : 

- Pas de suivi de la formation théorique pour l’ initiateur  SAE.   

- Pour la validation : 1 grimpeur pourrait être validé, mais démarche non faite. 

- 1 recyclage de l’initiateur (Rémi). 

 

● Equipe départementale à l’initiative du CD : 

- Nouveau calendrier … Ouverte à partir de la catégorie poussins. 

- Pas de jeunes inscrits cette année. 

● Point sur le CD et CRIF / FFME : 

- Organisateur des challenges et compétitions et autres évènements. 

- Aide au développement des clubs et infrastructures. 

-          Programme d’activité / stages. 

-        AG FFME  

 Rapport moral adopté à l’unanimité. 

● RAPPORT FINANCIER :  

Le club est en bonne santé financière. Le volume des dépenses reste 

faible. 



 

Le rapport financier adopté à l’unanimité 

2) SYNTHESE SUR LA SITUATION DU CLUB : 

 

- Le pôle plein nature s’est développé et amène un plus pour les grimpeurs désireux 

de diversifier leur pratique.  

- L’encadrement reste bénévole. 

- Lundi soir : Problème du manque de renouvellement de la structure +  gestion de 

public aux attentes différentes…Motivation s’épuise vite chez les jeunes. 

- 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 : Gestion conjointe de mission de 

gouvernance du club et d’encadrement. 

- Liste missions : 

      -    Ouverture 



      -    Encadrement entraînement-compète- sortie. 

- Communication 

- Gestion EPI 

- Trésorerie 

- Secrétariat 

- Lien avec les instances fédérales. 

 

 

3) Vote du bureau  : 

Président : M. Gréaux Rémi 

Secrétaire : M. Pannetier Julien 

Trésorier : M. Bestel Thierry  

Conseil d’administration : tous le membres présents à l’AG  en âge de 

voté et qui renouvellent leur adhésion feront partie du C.A. 

 

4) PERSPECTIVES- PROJET POUR L’ANNEE / DECISIONS : 

● Affichage et information : 

Dans les gymnase , demander un espace : 

• Affichages des diplômes et du règlement intérieur (R.I.). 

• Affichage FFME sur la sécurité. 

● CRENEAUX et accueil : 

• Maintien du créneau du lundi pour tous les grimpeurs. 

• Les créneaux du mardi et du vendredi à Etampes, deviennent ponctuels (selon les disponibilités 

des encadrants). Ils sont réservés aux adultes autonomes en tête (si exception, celle-ci est validée 

par le président). 

● Investissements et dépenses  :  

-  Gymnase Jouanny. Réfection des plaques. Somme adoptée : 3000 euros. 



- Achat de deux crash pad domino : 500 euros. 

Dépenses votées à l’unanimité. 

 

● Limite d’effectif : Maintenue à 60 grimpeurs. 

 

● Equipement : Garantir un équipement plus important pour les murs utilisés. Prévision 

de 3 vagues d’équipement dans l’année avec suppression possible des entraînements 

pour équiper.  

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

l’unanimité de l’augmentation de la part club de 1 euros, pour répercuter l’augmentation 

de la licence. 

● PRISE EN CHARGE PAR LE CLUB : 

 

Vote à l’unanimité : 

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

encadrant régulièrement les activités du club : 

• Entraînements. 

• Compétitions. 

• Sorties. 

• Membres du bureau 

Soit : M. Bestel, M. Hamel, M. Béranger,M. Dalewski, M.Pannetier et 

M.Gréaux. Adopté à l’unanimité. 

- Prise en charge financière de toutes les formations fédérales. 

Votée à l’unanimité. 

 


