Procés verbal d' Assemblée Générale / Etampes,

Etrechy, Escalade
Lundi 27 juin 2016
• Présents : 25

présents ·

Eric Dalewski (votant)

David Hammel (votant)

Aymeric Minot (votant)

Janique Caudron (votant)

Olivier Caudron (votant)

Cédric Béranger (votant)

Rémi Gréaux (votant)

Julien Pannetier (votant)

Julia Caudron

Carmen Caudron

Hugo Rousseau (votant)

Cyrielle Minot

Mael Boutard

Alexandre Anastasio

Lilou Dassonville

Valentine Manescau

Loane Remond

Emilie Manescau
Charlyse Pot

Léonie Pot

Laura Martin

Léna Martin

Lisa Metelus

Ségolène Lemaitre

Evelyne Peauger (votant)

• RAPPEL : Sur les règles établis en AG .
- Vote adhérents de plus de 14 ans 2013-2014.
- Moins de 14 : un vote pour les parents.
10 personnes peuvent prendre part au vote

1) RAPPORT MORAL/ ACTIVITE DU CLUB ANNEE DERNIER:
• Public et Créneaux :
- Après une

baisse du nombre d'adhérents en 2014-2015 (moins de 50 grimpeurs)

l'effectif pour cette année sportive remonte à 59 adhérents. Soit un de moins que la
limite admise par le club en A.G. Si le seuil de 60 n'est-pas atteint, cela ne s'explique non
pas parce que les demandes d'adhésion ont pu être intégralement satisfaites, mais en
raison d'une procédure d'inscription qui s'est éternisée sans aboutir (certificat médical
non fourni). Cette année le club, sans qu'il ait été représenté aux forums des
associations, a dû refuser une quinzaine de personnes faute de place.
- 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.
Saison : ~
Saison : 2016

Adultes

12

5

17

Jeunes

11

27

38

Compétition ski

0

0

0

Famille adultes

2

1

3

0

1

Famille jeunes
OTAL
dont option Ski de piste
0
dont option Slackline et Highline o
dont option VTT
0

0

0
0

0
0

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 sportive 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 Humain. Ce créneau avait pour vocation : l'entretien du mur et les
entrainements occasionnels.

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 (beaucoup d'invendus pour le moment).

• Equipements :
Rééquipement de 1/3 du mur du gymnase d'Etrechy à la fin de l'année dernière.
La commission de sécurité est passée sur les deux murs.
Au gymnase Jouanny le club a investi dans des dégaines inviolables qui restent à
demeure sur le mur. Le club a également remplacé les sangles des dégaines déjà en
place au gymnase.
Le constructeur du mur du Gymnase Le bouc (encore sous garantie décennale) a
normalement fait des réparations notamment en ce qui concerne des écrous qui
s'étaient désolidarisés du mur et qui rendaient certaines parties du mur impossible à
équiper.

• Partenariat :
Convention 9C+. Les tarifs n'étant pas si avantageux que ça, pour des montants
faibles.
Convention avec le Clg. Guettard.

• Formation :
Deux grimpeurs ont suivi la formation théorique pour l'initiateur SAE. Pour le
moment ils n'ont pas de validation pratique car les 35 heures d'encadrement dans le
cadre du club n'ont pas été assurées.

• Equipe départementale à l'initiative du CD :
3 grimpeuses ont participé au test. 2 ont été retenues et une a été mise sur la liste
d'attente.
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.

• Sorties / compétitions et résultats :
- 4 challenges Jeunes dans l'année :

N°l
--

N°2
-

N°3
-

N°4
--

Bures sur

Evry

Courcouronnes

Grigny

Yvette
10 inscrits

10 inscrits

6 inscrits

7 inscrits

- Le club se place à la Sème 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 : 1 inscrit.
- Championnats Départementaux : 3 inscrits
Les championnats départementaux, n'ont pas fait l'objet d'un accompagnement du
club. Mais quelques membres du club s'y sont rendus.
A noter que certains jeunes, n'ont pas participé aux championnats régionaux faute
d'information.

- Sortie Blocs et Falaise :
7 sorties proposées dans l'année. La météo n'ayant pas toujours été de la partie,
certaines ont dû être annulées ou déplacées.
Diplodocus

Ségognole

RocherFin

95.2

Rocher
Guichet

Rocher
Canon

Sortie
Karma et
bloc
Buthiers

La sortie Falaise prévue à vieux château a dû être remplacée par une sortie en salle et
sur site de bloc en raison d'une météo trop incertaine.

• Information et communication :
La communication avec les adhérents du club s'effectue principalement par le
biais des mails envoyés.

,- Point sur le CD et CRIF ·
Organisateur des challenges et compétitions et autres évènements.
Aide au développement des cl ubs et infrastructures.
Programme d'activité/ stages.

• RAPPORT FINANCIER ·
Compte financier 2015 - 2016 du CLUB ESCALADE E3
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Il s'agit du rapport provisoire des comptes financiers de l'année 2015-2016.

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.
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. Minot Aymeric
Comité directeur :
- David Hamel
- Cédric Béranger
- Eric Dalewski
- Cyrielle Minot
- Alexandre Anastasio

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.

• Modification du R.I. sur plusieurs points :
•

Ouverture : port du casque obligatoire et obligation de se vacher en plus de la corde.

•

Encordement : Nœud de 8 tressé, serré près du harnais+ un nœud d'arrêt serré contre le nœud
principal et avec un bout libre suffisant.

t

• CRENEAUX SUPPLEMENTAIRES:
Proposition d'ouverture d'un créneau supplémentaire le week-end au gymnase Jouanny (Samedi matin) en
alternance avec les sorties blocs. A étudier en fonction de la disponibilité des installations. David se propose.

• Demande d'agrément ieunesse et sport. 3 années d'existence
• Investissements et dépenses ·
- Gymnase Jouanny. Réfection des plaques.
- Caisse de rangement roulante. Budget 300 à 400 euros.
Proposition d'utilisation des 2/3 des recettes du club pour financer le renouvellement des plaques dans le devers
du gymnase Jouanny et des 1/3 pour financer les achats courants et les sorties : voté à l'unanimité.

• Limite d'effectif: Maintenue à 60 grimpeurs.
• Montant de l'adhésion club, jeunes et adultes (Part club}.
Maintenu.
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 CDICR)
Cotisations: CD ESSONNE/CR ILE DE FRANCE
Assurances: Sans Assurance/Base/Base+/Base++
Options: Ski de piste/SlacklineNTTIU1 /lJ2JIJ3 :

31200 43.90€ 18.90€
4.00€
3.00€ 10.00€ 13.00€ 20.00€
5.00é 5.00€ 30.00€ 18.00€ 30.00é 35.00€

3.00€

Tarifs licences 2015-2016
Licences: jeune/adulte/famille (avec cotisations CD/CR)
Cotisations: CO ESSONNE/CR ILE DE FRANCE
Assurances : Sans Assurance/Base/Base+/Base++
Options : Ski de pistel SlacklineNTTIIJ1/lJ2flJ3:

31 .20€ 43.90€ 18.90€
3.00€ 4.00€
3.00€ 11.~
14.00€ 21 .00€
5.00€ 5.00€ 30.00€ 18.00€ 30.oot 35.00€

• Subvention. lnfo : Reconduite par la municipalité Etrechy.
• Reconduction des partenariats 9C+ et convention avec
collège : Voté à l'unanimité

• 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, Hamel, Béranger, Dalewski, Pannetier et Gréaux.
Adopté à l'unanimité.
- Prise en charge financière de toutes les formations fédérales. Voté

à l'unanimité.

