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Ouverture de la séance

La séance est ouverte à 19h par le président Mr Fuss en présence de la secrétaire Mme Lannou et de la
trésorière Mme Maitaverne,
Nombre total d'inscrit 99.
Nombre de présents : "•' A.
Nombre de pouvoirs ; ./ ,
Le président commence en remerciant les présents et les bénévoles du club qui permettent de faire vivre
l'association. Il insiste sur l'importance des membres de l'association dans la vie de ceiie-ci et enjoint quiconque
se sentant motivé à rejoindre le conseil d'administration ou à participer à la vie du club.
L'ordre du jour est abordé :
•

Bilan moral de l'année 2018/2019

•

Bilan des actions menées

•

Modification du statut du Club pour l'ouverture du Conseil d'administration à 5 membres

•

Validation des plages horaires des séances

•

Validation du montant de la cotisation annuelle

•

Bilan financier de l'année 2018/2019 soumis au vote

•

Renouvellement du Bureau
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Présentation du rapport moral du club

Pour la saison 2018/2019 le club a enregistré 99 inscriptions, avec la répartition suivante :
Saison : 2019

Homme Femme Total

Licence(s) Adulte
Licence(s) Jeune
Licence(s) Famille adulte
Licence(s) Famille jeune

15

13

3C

36

1
0

1
2

TOTAL

52

29
66
2
2
99

Soit une baisse de 32 inscrits par rapport à l'année précédente.
Cette baisse se justifie par la volonté de réduire les effectifs afin de garantir des cours de meilleures qualités.
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Bilan des actions menées

Les actions de sécurité :
Devant l'évolution constante de la pratique de l'escalade et des normes de sécurité, le club à réaliser un gros
investissement en matière de matériel de sécurité en renouvelant les tapis de réception du mu pour la pratique
de l'escalade avec point d'encordement. Cette action a été mené suite aux préconisations de l'entreprise
SOLEUS mandaté par la mairie pour la réalisation de l'audit annuel des infrastructures d'escalade.
Ce gros investissement d'un montant de 4300 € a été assumé par le Club d'escalade de Bonnelles à hauteur de
3000€ et par i'AS du collège à hauteur de 1300 €.
L'activité du groupe compétition :
De nombreuses sorties sur tes SAE environnante ont été proposées tout au long de t'année sous l'encadrement
de Mr Marteau Gaël et Mme Lannou Sylvie (Thiais, Vifennes, Orléans, Vertical Art...}.
Les enfants ont participé à plusieurs compétitions, dont les championnats départementaux et régionaux.
•

•
•

Championnat départemental de difficultés
o Minime filles : 3 et 8 sur 18
o Minime garçons : 12 sur 22
Championnat régional de difficultés, catégorie minimes filles : 20 et 23 sur 25
Championnat régional de bloc
o Minime filles 25 et 40 sur 47
o Minime garçons 48 sur 59

2 minimes filles ont été qualifiées pour faire partie de l'équipe départementale.
Les sorties en extérieures :
Plusieurs sorties en SNE (Surface Naturelle Escalade} ont été réalisées tout au long de l'année sous
l'encadrement de Mr FUSS Amaury titulaire d'un brevet fédérale d'initiateur escalade SNE.
Elles se sont faites sur tes sites du Viaduc des Fauvettes {Gometz Le chatet), la muraillette de Gtandelles, la
zone de bloc de Maincourt.
•
•
•
•
•
•
•

Samedi 29 septembre au viaduc des fauvettes
Samedi 06 octobre au viaduc des fauvettes
Dimanche 19 mat Muraitlette de Gtandelles avec les adultes du lundi
Vendredi 14 juin : Sortie au viaduc des fauvettes avec les Jeunes du groupe du vendredi 18h30
Lundi 17 juin : sortie au viaduc des fauvettes avec le groupe adulte du lundi
Vendredi 21 juin : Sortie à Maincourt avec le groupe d'enfant du vendredi
Lundi 24 juin sortie au viaduc des fauvettes avec le groupe adulte du lundi

La première session du passeport blanc :
Mise en place sur l'année pour le groupe du vendredi composé de nouveau grimpeur d'une progression articuler
sur les acquis du passeport blanc d'escalade, avec une réussite pour tout le groupe.
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Modification du statut du ciub

Le président soumet à 3'assemblée la modification du statut du club afin d'étendre les places du conseil
d'administration de 3 à 5.
Les 3 membres du bureau seront élus parmi ces 5 membres.
Le vote est soumis à rassemblée :
Nombre de votant :
Nombre de vote pour :
Nombre de vote contre :

/• J -

^vc-wo

'.^

Résultats de la proposition :

n cce-^
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Validation des plages horaires des séances

Proposition de reconduction du cours adulte du lundi 2Qh30 à 22h30 encadrés par M Fuss Amaury
pour un groupe d'environ 16 personnes.
Résultats :

. •

Proposition de reconduction des cours enfants du mercredi matin de ÏOh et 1 lh encadré par Mme
Lannou Sylvie et Mme Coursin Hélène
Résultats :

Proposition de reconduction du cours compétition du jeudi 19h30 encadré par M.Gaèl Marteau,
Mme Lannou Sylvie et M. Hanrion Baptiste
Résultats :

•
O

\

I

Proposition de reconduction du cours enfant de vendredi 17h30 pour passage passeport jaune avec
12 enfants maximum encadré par M. Fuss Amaury
Résultats :

,

Délibération sur l'avenir du créneau du vendredi de 18h30 20h30

Résultats :

J

f/

\

J

-

0

s-

f

3
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Validation du montant de la cotisation annuelle
Présentation par le président de l'évolution par la FFME de la tarification des licences 2019/2020

Licence adulte
Licence jeune -18 ans*
Licence famille

Part nationale

Tarif avec
assurance Base

42,00€
27 50€
13,50€

53,00€
38,50€
24,50€

r

Tarif avec assurance Tarif avec assurance
Base +
Base ++

56,00€
41,50€
27,50€

63,00€
48 5Q€
34,5Ô€
r

Soit une augmentation de 3€ pour les licences adultes, 2€ pour les licences jeune et 0 90€ pour les licences
familles.
(

Proposition par le président de continuer la différenciation de prix de cotisations entre les cours enfants qui
dure une heure, mais nécessite plus de matériel (baudrier _ ) et les cours adultes/compétitions qui durent 2
heures et proposent des sorties.
Rappel du tarif de la saison 2018/2019
• Adulte 150€, cotisation + licence + assurance
•

Enfant 145€, cotisation + licence + assurance

Mise en délibération de la proposition de cotisation suivante (hors licenceta^urancè) par le président

•

Enfants.-^© €

Résultats :
Cotisation adultes/compétitions : A&O
Cotisation enfants :
G r r r

C
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Bilan financier
Les bilans financiers sont présentés et passés à l'assemblée pour consultation.
Soumission du budget à l'approbation de l'assemblée générale.
Une séance de questions/réponses est ouverte :

•'V' >\

o^-A~

i. -• ^

-_

17

•7"

0

Le budget est soumis au vote :
Résultat :

A

r

V$J\ ^
C

_

n ! <5

^ n c v A ^ ^
r
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Renouvellement du bureau

L'ordre du jour amène à voter pour un nouveau bureau.
Les membres sortants sont :
•

Président : Mr FUSS Amaury

•

Trésorière : Mme MALTAVERNE Maïtena

«

Secrétaire : Mme LANNOU Sylvie

Les personnes se présentant au conseil d'administration du club sont

3. \
4.

fl^fcie^.

LcV^H
H

6.
7.

Les personnes élues sont

[>

<^-^> ^

v

^'

1,

2.
3.
4.
S.

Le conseil d'administration élit le président, le trésorier et le secrétaire : -'X^

^1

~- ~ ^ • •

Présidente/Président :
Secrétaire
:
Trésorière/trésorier :

L'ensemble des points et l'ordre du jour ayant été épuisé, le président Mr FUSS Amaury lève la séance et invite
l'assemblée à partager un verre de l'amitié suivi d'un repas champêtre.
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Bureau sortant

Prés dent Fuss

Secrétaire Mme Lannou

Trésorier© Mme Maltaverne

^

i i)

c

\

,.-*'''

Nouveau
bureau

Président

/

Secrétaire

Trésorier

Membres du conseil d'administration

Nom, Prénom

Signature

1

Y

H use
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