Procès-verbal d' Assemblée Générale

E3 Escalade - 27 /08/2020
Salle Mimoun/ Stade Koffi-Carenton, 9 Rue de la Butte Saint-Martin 91580 Etrechy

En annexes:
Rapport et compte financiers (pages 11 et 12)
Convocation, Ordre du jour et documents (conventions) transmis préalablement par mail
en date du 19/07/2020. (pages 13 à 17)
•Adhérents présents (13):
Béranger Cédric
Bestel Thierry (Trésorier)
Bonnet Philippe.
Gourdon Cyril
Gréaux Rémi (Secrétaire)
Hamel David (Président)
Kurtz Johan
Landre Christophe
MélartAnne
Pannetier Julien
Remy Carole
Ribière Béatrice
Titouan Matthieu (pouvoir de vote de Capitaine Titouan)

• Procurations de vote (9):
Chauveau Fréderic donne pouvoir à Hamel David
Dalewski Eric donne pouvoir à Julien Pannetier
Desannaux Enzo donne pouvoir à Gourdon Cyril
Dussuchale Jérôme donne pouvoir à Philippe Bonnet
Gourdon Eliott donne pouvoir à Gourdon Cyril
Kurtz Enora donne pouvoir à Kurtz Johan
Moneyron Johan donne pouvoir à Hamel David
Moneyron Mael donne pouvoir à Hamel David
Varlet Stéphanie donne pouvoir à Hamel David
• Personne présente extérieure à l'association :
Zakaria Hassan (adjoint à la Politique Sportive et à la Vie Associative de la ville
d'Etrechy).
Soit 22 présent et/ou représenter.
Le quorum fixé à 20 % de l'effectif du club, soit 16 personnes (20% de 76 adhérents= 15.2, Valeur arrondie à la
valeur supérieur= 16) est dépassé, l'assemblée peut débuter. A noter que deux adhérents présents
(Gourdon Eliott et Kurtz Enora), perdent leur pouvoir de vote du fait de ta procuration donnée par leur
propre enfant adhérent (conformément aux statuts).
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Le Secrétaire (Rémi Gréaux) rédiger le P-V d'assemblée.
Ouverture de !'Assemblé Générale à 18h40.
Conformément à l'article 8 des Statuts de 1' Association : « Au début de l'assemblée générale, d'autres
points peuvent s'ajouter à l'ordre du jour initialement prévus, à la demande d'un ou plusieurs membres. »
Ajout de deux résolutions:
Dédommagement des personnes qui se sont inscrites juste avant la crise sanitaire.
Modification du règlement intérieur, sur la question de l'utilisation des chaussures et des
chaussons dans le gymnase.

- Résolution n°1 : Rapport moral et rapport d'activité de l'année écoulée
David Hamel, en qualité de président, présente le rapport moral et le rapport d'activité du club :

Public
76 adhérents {46 hommes et 30 femmes), 18 de plus que l'année dernière(+ 9 jeunes et+ 9 adultes). Le club a
dépassé de 16 adhérents, la limite fixée lors de la dernière Assemblée Générale.
Le club continue à accueillir en grande majorité un public de jeunes grimpeurs (43 mineurs pour 33 adultes). La
part des adultes est en augmentation d'environ 35%.
Saison : 2019
Licence(s) Adulte
Licence(s) Jeune
Licence(s) Famille adulte
Licence(s) Famille jeune
OTAL
dont option ski de piste
dont option slackline et highline
dont option VTT
dont option trail

14
0
1
2
0
0
0

nombre de licence(s) decouverte

18
0
1
23
1
0
0
0

0

aison : 2020
Licence(s) Adulte
Licence(s) Jeune
Licence(s) Famille adulte
Licence(s) Famille jeune
ifOTAL
dont option ski de piste
dont option slackl ine et highline
dont option VTT
dont option trail

0

nombre de licence(s) decouverte

32
0
2

0
0
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33
10

23
23

20
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0

0
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0

8
0

0
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Créneaux
L'activité principale du club a lieu à Etrechy mais peu de Strépiniacois sont adhérents au club.
Cette année, trois créneaux ont été mis à la disposition du club : le lundi 18h00-21h00 à Etrechy, le mardi 20h0022h00 et le vendredi 19h00-21h00 à Etampes.
Le créneau du lundi 18h-20h est ouvert à tous les publics dans la limite d'âge imposée par le club (pour rappel 10
ans). 11 a été encadré principalement et bénévolement par les professeurs du collège Jean-Etienne Guettard, mais
aussi par Jérôme DUSSUCHALE et David HAMEL, créneau qui a régulièrement vu une trentaine de grimpeurs en
simultané.
Le créneau 20h-21h est réservé aux adultes.
Le créneau du mardi à Etampes n'a pas été utilisé faute d'encadrants disponibles.
Le créneau du vendredi a été encadré par Jérôme et David exclusivement. Il y a eu peu de grimpeurs cette année
sur ce créneau (avec une moyenne de 6 grimpeurs). Créneau qui a été maintenu jusqu'à fin la fin du mois de
juillet 2020.

Information et communication
La communication avec les adhérents du club s'effectue par le biais des mails.
Le site internet continue à donner une visibilité au club et permet l'accès aux informations du club, notamment
pour les personnes qui voudraient rejoindre l'association. Parallèlement à la communication par mails, celui-ci
permet aussi d'indiquer les jours d'annulation de créneaux via le calendrier en ligne.
Les t-shirts du club ont été vendus principalement en début d'année. Actuellement, le stock de tee-shirt est
épuisé.

Compétitions: Challenge de l'Essonne jeunes
Etape n°l

Etape n°2

Etape n°3

Bures sur Yvette

Evry

Courcouronnes

7 inscrits:
Non proposée

Annulée

Maxence, Clémence
Amillie, Austin
Damien, Eliette
Mael
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Sorties
Cédric a pu organiser 3 sorties dans l'année. Si le but de ces sorties est de permettre la grimpe en milieu naturel,
seule une a pu être maintenue sur un site de blocs. Pour les autres, elle se sont déroulées en salle d'escalade en
raison du mauvais temps (salle de Buthiers). L'effectif pour ces sorties a oscillé entre 2 et 10 grimpeurs.
David a proposé une sortie à Karma et un week-end falaise (annulé suite au Covid-19). Le site de destination
était les falaises de Saffres (Yonne). 7 grimpeurs été inscrits. Il est à noter que les frais de pré-réservation du
camping pour cette sortie annulée, n'ont pas été remboursés. Le club dispose donc d'un avoir pour les prochaines
réservations dans cet établissement.

Point équipement/ Infrastructure /Projet
6 voies ont été remplacées au Gymnase René JOUANNY d'Etampes (ouvreurs: Jérôme et David).
Concernant, le projet d'extension du mur sur Etampes, David a pris contact avec la Fédération et celle-ci a
sollicité la Mairie d'Etampes pour l'organisation d'une réunion. A ce jour, la Mairie n'a toujours pas répondu.
A l'initiative du club, une étude de faisabilité d'un espace bloc sur la Mezzanine d'Etrechy est actuellement en
étude par la Fédération. M. Zakaria intervient en précisant que cet espace a vocation de tribune et qu'il paraît
difficile de lui réserver une autre utilisation.
La mairie d'Etrechy, propose actuellement une réflexion sur un projet de mur en extérieur. Une réunion doit être
programmée entre la Fédération, la Mairie, le Club et les autres utilisateurs du mur d'escalade.
Une convention est en cours de développement afin de pouvoir utiliser le mur d'escalade de la Base de Loisirs
d'Etampes (retardée à la suite de la crise sanitaire).
Le club a acheté deux cordes de 70 mètres avec sac à corde pour les sorties extérieures, 2 casques, 3 pharmacies,
3 kits encadrant, 1 malle de rangement, chaines et plaquettes pour formation .

Partenariat
La convention avec le Collège J. E. GUETIARD d'Etampes a permis le prêt de matériel afin de pouvoir utiliser le
mur d'Etampes (corde et baudrier).

Formation
Un recyclage de formation d'initiateur Escalade a été suivi par David HAMEL ainsi que la formation de
Gestionnaire d'EPI. À la suite de cette formation, David a vérifié la conformité de tout le matériel du club. Tous
les baudriers du club ont été remplacés ainsi que 3 cordes pour Etrechy.
Jérôme Dussuchâle a validé son stage pratique d'initiateur S.A.E au sein du club (04/11/2019). Il a pu par la suite
encadrer le restant de la saison sportive.
le club a proposé le passage de passeports escalade FFME.
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Plusieurs passeports ont été validés sur l'intranet Fédéral de la FFME :
Passeport escalade blanc: 21 (+ 30 modules)
Passeport escalade jaune : 12 (+45 modules)
Passeport escalade orange: 6 (+29 modules)

Vote : Le rapport moral et le rapport d'activité sont adoptés à l'unanimité (20 votes exprimés)

- Résolution n°2: Rapport financier de l'année écoulée (c.f annexe)
Thierry Bestel, en qualité de trésorier présente le rapport financier de l'exercice 2019-2020:
Pour cette année le résultat net comptable est de 635.04€.
Cette année le club a perçu des subventions et a récupéré les cotisations d'années
antérieures.
Les dépenses.
Les frais de fonctionnement sont stables.
Les cotisations à la Fédération sont stables, le nombre d'adhérents reste quasi identique.
Les dépenses d'achats de matériels sont en légère hausse mais nécessaires au bon
fonctionnement de la structure.
li y a des dépenses de billetterie.
Les recettes
Principalement les encaissements des cotisations.
La subvention du conseil départemental.
La revente de billetterie.
Les Subventions :
Conseil départemental, subvention de fonctionnement : 406€
Chèque Kadok: 600€
Conseil départemental : 1400€
Le bilan.
En trésorerie nous avons 5258,83€.
Le club dispose d'une bonne trésorerie, les Subventions allouées permettent le renouvellement de
matériel ainsi que l'investissement pour l'achat de maillot club.

Vote : Le rapport financier est adopté à l'unanimité (20 votes exprimés)
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- Résolution n°3 : Budget prévisionnel et projet de dépenses (voir annexes pages

12):
Le Trésorier expose les prochains achats planifiés par le club. Un achat de 160 tee-shirts est prévu.
Cette opération serait financée pour une part sur les fonds propres du club à hauteur de 1500 euros. Le Crédit
Agricole subventionnerait le club pour cet achat à hauteur de 450 euros. Par la suite, les t-shirts seraient
revendus aux adhérents.

Vote à l'unanimité de cette prochaine dépense (20 votes exprimés).

- Résolution n°4: Modification de l'organisation du créneau du lundi
Plusieurs propositions émergent sur l'organisation du club le lundi soir:

Proposition 1 : Création de 2 créneaux le lundi
• Premier créneau 18h-19h30, avec un encadrant habilité par le club, limité à 16 grimpeurs de 14 ans et
moins.
• Deuxième créneau 19h30-21h, sous la responsabilité d'un encadrant habilité par le club, ouvert aux
grimpeurs de 15 ans et plus.
• La possibilité est laissé aux grimpeurs autonomes ou aux mineurs accompagnés d'un responsable légal
adhérent au club et autonome dans sa pratique (= passeport jaune sécurité FFME validé), de grimper sur les deux
créneaux.

Proposition 2 :
• Premier créneau 18h-19h30., avec deux encadrants habilités par le club, réservé à 30 grimpeurs de 14 ans et
moins. Aucun accès libre prévu sur ce créneau.
• Deuxième créneaux 19h30-21h, sous la responsabilité d'un encadrant habilité par le club, ouvert aux
grimpeurs de 15 ans et plus.
L'accès des plus jeunes au deuxième créneau obéirait aux mêmes conditions que dans la proposition 1.

Il est convenu que ce point organisationnel du club ne relève pas d'une décision d'assemblée générale, mais plutôt de
proposition interne au comité directeur du club.
La place laissée aux jeunes grimpeurs dans l'effectif du club, les questions de responsabilités du Président en cas
d'accident liées à une surcharge potentielle de la structure d'escalade, les taux d'encadrement, les motivations et la
coexistence des différents publics, l'accès à tous les créneaux par des grimpeurs autonomes, font débat ... Les membres du
bureau et de l'encadrement ne sont pas en situation de trouver un accord sur l'organisation de ces deux créneaux. Par
ailleurs, un temps de réflexion semble nécessaire pour se positionner sur cette question, et reconsidérer l'implication de
chacun au niveau du club. Il est prévu un éventuel sondage des adhérents sur cette question .
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-Résolution n°5 : Election du comité directeur et du bureau.
Pour le moment, aucune liste comprenant un président, un trésorier, un secrétaire n'est proposée.
A noter, que Rémi Gréaux ne souhaite pas poursuivre son rôle de Secrétaire et qu'un appel

à candidature doit

être fait.

- Résolution n°6 : Création d'un créneau les dimanches à Etrechy (13h30-15h30).
« Création d'un créneau les dimanches 1 à 2 fois par mois accessible :
Aux adhérents autonomes.
Aux ayants droits d'un adhérent majeur et autonome dans sa pratique.
Les ayants droits pourront être un :
- Parent
- Conjoint
- Enfant d'adhérent (autorisé aux enfants de moins de 10 ans). »
Il est à noter que le règlement intérieur doit être modifié, celui-ci fixant une limite d'âge obligatoire pour adhérer au
club (10 ans).

Votée à l'unanimité {20 votes exprimés) .

- Résolution n°7 : Renouvellement de la convention avec le Collège Hubert Robert
de Méréville.
La convention avec la section sportive du collège Hubert Robert est reconduite avec modification.
La modification porte sur la suppression de la mention « ex-élèves ».

Votée à l'unanimité (20 votes exprimés).

- Résolution n°8 : Renouvellement de la convention avec le Collège J.E Guettard
d'Etampes.
La convention modifiée, avec la section sportive du collège J-E Guettard est reconduite.
La modification porte sur:
La suppression de la mention « d'un nombre de places fixées en assemblée générale » pour les élèves du
collège.
la suppression de la mention « ex-élèves ».
L'ajout d'une mention, concernant l'instauration d'un délai de trois semaines, passé la date d'ouverture des
inscriptions, pour permettre aux élèves de la section sportive de s'inscrire au club en début d'année.
Pendant ce délai les jeunes (10 à 14 ans) hors section sportive, sont mis sur liste d'attente.

Votée à l'unanimité (20 votes exprimés).
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- Résolution n°9 : Modification des avantages encadrants et membres du bureau.
Concernant les avantages octroyés aux encadrants du club, il est proposé :
La gratuité de la licence fédérale et de la part club, ainsi que l'assurance« Base+ » pour l'activité escalade
(proposée par la fédération).
Les mêmes avantages, pour le premier ayant droit (parent, enfant ou conjoint).
La gratuité de l'adhésion au club (part club), à partir du deuxième ayant droit.

Vote pour: 19
Vote contre : 1
Abstention : O

- Résolution n°10 : Modification des statuts.
Une modification des statuts du club est proposée :
Elle porte sur la correction de l'article 8 avec la suppression (barré) et l'ajout (en gras) de certaines mentions.

« Article 8 : L'assemblée générale ordinaire (A.G.)
L'assemblée générale comprend tous les membres actifs de l'association. D'autres personnes peuvent être invitées, mais
sans voix délibérative. Le (la) président(e), assisté(e) du comité directeur, préside I' A.G.
Les Electeurs :
- Seules les personnes âgées de plus 14 ans (à la date de l'A.G.), et membres de l'association l'aRRée préeédeRte, sont
autorisées à voter.
- Pour les adhérents de moins de 14 ans (à la date de l'A.G) depyis YR aR ey plYs et membre de l'association, leurs
parents ou tuteurs légaux peuvent égalemeRt prendre part au vote.
YA seYI vete par memhre peYt être exprimé. li A' est deRE pas pessihle peyr YA adYlte adhéraRt de ·:eter peyr seR
en'3Rt (de meiAs de14 aAs} iRserit ay elyh,
Il est possible de détenir jusqu'a 3 procurations. »

Modification adoptée à l'unanimité (20 votes exprimés)

- Résolution n°ll : Prise en charge des formations.
La prise en charge financière des formations fédérales devra au préalable recevoir l'accord du bureau de
l'association.

Résolution adoptée à l'unanimité (20 votes exprimés)

- Résolution n°12 : Détermination du montant de l'adhésion « part club ».
Le maintient de la part club au même coût que l'année précédente est votée à l'unanimité.
(20 votes exprimés)
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Résolution N° : 13 Dédommagement des personnes qui se sont inscrites juste avant
la crise sanitaire :
11 est proposé que les personnes que se sont inscrites juste avant la crise sanitaire, puissent être dédommagées sur
le montant de leur prochaine adhésion. Ce dédommagement (sous réserve d'une réinscription) concerne deux
grimpeurs:
CAPITAINE Titouan et BAREIT Gabriel
Le montant indemniser correspondra au montant payé par l'adhérent pour la part club de la saison 2019/2020

Décision adoptée à l'unanimité (20 votes exprimés)

Résolution N°14 : Modification du règlement intérieur
La municipalité, suite aux travaux de réfection du sol dans le gymnase Lucien Lebouc, oblige les utilisateurs de
l'infrastructure à utiliser des chaussures d'intérieur.
Cette décision semble simple à appliquer pour le club dans le cadre des déplacements vers le lieu d'activité
(déplacement en chaussette ou en chaussure d'intérieur). En revanche, cela semble particulièrement complexe dans
le cadre de la pratique de l'escalade :
- L'assureur, dans certaines situations, peut être amené à reculer et sortir des tapis de protection .
- Le grimpeur, notamment dans la partie déversante du mur, peut facilement se retrouver en arrière des tapis.
Les chaussons d'escalade pouvant marquer facilement le sol. L'option qui consisterait à demander aux assureurs de
retirer leurs chaussons pour mettre des chaussures d'intérieur ne semble pas viable. Aussi, il semble nécessaire de
trouver avec la municipalité des solutions pour éviter le retrait des chaussons et le risque de marque occasionné par
ces derniers. La présence d'une bande de tapis feutré (lm à 1.SOm) ou d'une autre solution en arrière des tapis
d'escalade semblerait pertinente et doit être mise à l'étude.

Plus personne ne demandant la parole, la fin de l'assemblée générale est prononcée à
22h00.

Signature président : HAMEL David

Signature secrétaire : GREAUX Remi
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R.npport Financier 2019-2020
Pour çette onnie le résultot net c:atnptoble est de 635.04(.
Cetœ nnnée nous avons bénéficié de subvention et avons r écupéré les cotisations d'aMées
antérieures.

Les frais de fonctionnerœnt sont stables.
Les cotisations à Ja Fédércrtion sont stabJes, le nottbre d'adhére.nts re.sre quasi identique.

Les dépenses d 'achats de ~tériels sont en légère hausse mais
fonctionne~nt de la structure.

néce~ai res

au bon

Il y a des dé.penses de billetterie.

PrinciµaJ .ement les encaisserœn~ de.s cotisations.
La subw.rrtion du conseH départemental.

Ln revente de billettede,

C0<nscil dé,priementdl. :$\i!bvention de fonctionne:nt2nt : 406€
Chèque Kodok : 6'00€

Cimseil déportem.entcl : ! 400€

Le bî'lan .

Nous avons une bonne Tiiésorerie, les Subvention allouées nous .per.rœttent le renouve:Jlerœnt de
matériel a inSi que l'investissement pour l'achat de miiillot dub.

Le Trésorier.
Thierry BEST EL
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Nom de l'établlsseme11t

Le tomp!ê financier est drimé par le Club ESCALADEB pour rét.ipitul@r les dép@n.ses et les recettes sur fa périôde du 1/9/2019 au

Club tSCAl.AIJE E3

31/8/202U.
001'.UllU!nt ~t.'lbli par M.

Solflê du c.ompte courant au1/9/2019: 4613, 79 €

Ville

Recettes
Dltftdll*llllt"'-b
du

l

1 [Septembre 2019

au
311

AOût

subvention conseil départemental
subvention con~eil départemental KA[}OK
Vente de s!!rvice Hello asso
~ubvention

12020

Nom du 1rtJ.i.orie1

M. 13ESTEL

fonetionrtement conseil départeml!ntal

v~mte de seMœ billet s,alle

wmte de seMce
supplement assurance
vente t-.shirt
CotisaUMs de~ lice n~iés rappe 1ann@e antérieure
cotisations des liœnclés

BESTH; Tr@!.orl@r du ClUB B

O pen es

753,40

renouveHement site internet
- 47,79
27.44
timbre poste
utilî$-atitm subvention Conseil départemental KArn - 600,00

405100

~tage

1400,00
600,00

1000,20
71,41
8,00

16,00
595,00
6 68-0,75

cornpteCA.

w'6500412.6712

TOTALDES RECETTES:

11530,7fi(

Résu.ltat de trésorerie trnc.ett.es ·dépenses) :
Nouv@au solde du cornpt@courantau 31/S/2020 :

615,-04 €
5 2.4'8t8:â {

-

- 394,8'

achat billet salle escalade

- 2055,00

- 41.50

note de frais
comations H ME
Formation gestion EPI
maté lels au vieux campeur
pam1po11 êmlade
Formation rêcyclage Initiateur
TooTampon

-4 313,00

- 60,00
- 3 275.16

- 19,00
-

50,00

11,94

TOTA DESOÉPENSES ; -10&95,72(

~vènernents de trésorerie importants à v@nlr permi!ttant d'estlmeJ l'@volu lon d@s resso rc@s du CLUB E3.

R@cettes

Oèpenses

450,00

subv@ntion crèdit agrkole

TOTAL f}ES lltCtTTI:S :
Résultat de trésorerie estimé :
Nouve,iiu solde du compte rou:nmt estimé :

· 1500,00

actiat te@·shirt

TOTALDB Di PENSES : ·1500,00(

450,00 €
•1050,00 € Signature dJ.J T éscmer:
4208:,!3 €
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Assemblée Générale ordinaire

Du 27 /08/2020
E3 Escalade
Salle Mimoun au stade Koffi Carenton
9 Rue de la Butte Saint-Martin, 91580 Etrechy

Résolution n°l : Rapport moral et rapport d'activité de l'année écoulée
Résolution n°2 : Rapport financier de l'année écoulée
Résolution n°3 : Budget prévisionnel et projet de dépenses
Résolution n°4: Modification de l'organisation du créneau du lundi
Limitation à 16 adhérents sur un créneaux« cours ».
Création de 2 créneaux« cours » le lundi en lieu et place du créneau actuel.
o 14 ans et moins: 18h-19h30.
o

15 ans et plus 19h30-21h.

Un créneaux « libre » sera accessible de 18h à 21h aux adhérents autonomes dans leur pratique (=
passeport jaune sécurité FFME validé). Les mineurs pourront participer à ce créneau seulement en
présence d'un responsable légal adhérent à l'association et autonome dans sa pratique.
Résolution n°S : Election du comité directeur et du bureau.
Résolution n°6 : Création d'un créneau les dimanches à Etrechy (13h30-15h30).
Création d'un créneau les dimanches 1 à 2 fois par mois accessible aux adhérents autonomes.
Création d'un créneau famille accessible aux ayants droits d'un adhérent majeur et autonome dans sa
pratique.
Les ayants droits pourront être un :
Parent
Conjoint
Enfant d'adhérent (autorisé aux enfants de moins de 10 ans).
Résolution n°7 : Renouvellement de la convention avec le Collège Hubert Robert de Mereville.
Convention 2019/2020 en annexe.
Résolution n°8 : Renouvellement de la convention avec le Collège J.E Guettard d'Etampes.
Convention 2019/2020 en annexe.

Résolution n°9 : Modification des avantages encadrants et membres du bureau.
Les encadrants et membres du bureau ont la gratuité de l'adhésion comprenant:
o

Part club

o

Part fédérale

o

Assurance fédérale « Base ».
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Toute options et assurances supplémentaire ou de niveau supérieur ne sera pas pris en charge
par le club.
Les avantages précédemment cités sont valables pour le 1er ayant droit (parent, enfant ou
conjoint).
A partir du 2ème ayant droit seul la part club sera pris en charge.
Résolution n°lO : Modification des statuts.
Article 8 : L'assemblée générale ordinaire (A.G.)
L'assemblée générale comprend tous les membres actifs de l'association. D'autres personnes peuvent être invitées, mais
sans voix délibérative. Le (la) président(e), assisté(e) du comité directeur, préside I' A.G.
Les Electeurs :
Seules les personnes âgées de plus 14 ans (à la date de I' A.G.), et membres de l'association l'année précédente,
sont autorisées à voter.
Pour les adhérents de moins de 14 ans (à la date de l'A.G) depuis un an ou plus et membre de l'association,
leurs parents ou tuteurs légaux peuvent également prendre part au vote.
Un seul vote par membre peut être mcprimé. Il n'est donc pas possible pour un adulte adhérant de voter pour son enfant
(de moins de14 ans) inscrit au club.
Il est possible de détenir jusqu'a 3 procurations.

Résolution n°ll : Prise en charge des formations.
La prise en charge financière des formations fédérales devra aux préalables recevoir l'accord du bureau de
l'association.
Résolution n°12 : Détermination du montant de l'adhésion « part club ».

------------------------ Point supplémentaire à /'ordre du jour-----------------------Résolution n°13 : Point Covid
BAREIT Gabriel n'a fait qu'une seule séance (veille du confinement).
Demande de prise en charge de la Yi part club pour la saison 2020/2021.
Résolution n°14 : Modification du Règlement Intérieur « Article 4 : Gérer sa sécurité et celle des

autres. »
Dans la section «Sur Site Artificiel d'Escalade (S.A.E} et Site Naturel d'Escalade (S.N.E) il convient de : »
Ajouter: La fonction d'assureur doit être réaliser avec des chaussures fermer conforme au site de pratique
(Etrechy =chaussure à semelle non noir).

Conformément à l'article 8 des Statuts de I' Association : «Au début de /'assemblée générale, d'autres points peuvent s'ajouter à l'ordre
du jour initialement prévus, à la demande d'un ou plusieurs membres. »

E3Escalade -

PV

AG

27/08i2020

Page

14/17

PROCURATION
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
E3Escalade
27 /08/2020 - 18h30
Salle Mimoun au stade Koffi Carenton
9 Rue de la Butte Saint-Martin, 91580 Etrechy

Je soussigné ............................... .............. ..... .... .......... .. ....... ... .... ............... .

(Responsable légal de ..... .... ... .......... ............................................ ..... ... ... .... )
Donne pouvoir à ............................................................................................... .

Pour me représenter et prendre part aux votes en mon nom lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de
l'association E3Escalade du 27 /08/2020.

Date et signature du mandant :

Date et signature du mandataire :
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CONVENTION 2019-2020 REGLANT LE PARTENARIAT ENTRE LA SECTION SPORTIVE
DU COLLEGE J -E GUETTARD ET LE CLUB D'ESCALADE « E3 » D'ETAMPES ET ETRECHY
AFFILIEE A LA F.F.M.E.

ARTICLE 1 - La présente convention a pour objet :
•
•

De permettre une gestion commune et partagée
le club et le collège Jean-Etienne Guettard.
De permettre à une partie des élèves de sectio sportive, d
cadre fédéral.

ents de protection individuels) entre

•
Son approbation est soumise à l'ass

~-

A te ir un cafüer de s11ivi des E.P.I :
,.,_~-)-.&·ai. arit
waraître : la désignation, la date d'achat et la date de première
utilisation des équipements.
A vérifier périodiquement l'état du matériel, et à tenir un inventaire des dates auxquelles
ont éte faits les différents contrôles.
· respecter la durée de vie et d'utilisation du matériel, préconisées par le fabriquant
r - - - - -·peur: renouveler les équipements.
'A me tre au rebus tout équipement défectueux ou périmé.

A 11CLE 4 - Concern nt, l'ouverture sur la pratique fédérale, le club pour chaque année d'activité bloquera un
nom!Jr
places à l'attention des élèves de section sportive. Nombre qui sera fixé au moment de l'assemblée
génér;ale t'.l Glu .
ARTIC E 5 - Le club s'engage par l'intervention de ses cadres habilités, à valider le niveau de pratique fédéral
des élè es en utilisant le référentiel de passeport F.F.M.E. Il propose aux élèves ou ex-élèves qui le souhaitent
de suivre es différentes formations fédérales quand leur âge le permet Uuge, ouvreur, initiateur, monitorat. .. ).
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CONVENTION 2019-2020 REGLANT LE PARTENARIAT ENTRE LA SECTION SPORTIVE
DU COLLEGE HUBERT ROBERT ET LE CLUB D'ESCALADE « E3 » D'ETAMPES ET ETRECHY
AFFILIEE A LA F.F .M.E.

ARTICLE 1 - La présente convention a pour objet :

•
•
•

date de première

ARTI LE 4 - Le club s'engage par l'intervention de ses cadres habilités, à val ider le niveau de pratique fédéral
des é è eS>e utilisant le 'f'férentiel de passeport F.F.M.E. Il propose aux élèves ou ex-élèves qui le souhaitent
de suivte le'S ifféFentes ormations fédérales quand leur âge le permet Uuge, ouvreur, initiateur, monitorat. .. ).
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