
Assemblée Générale 2018 

 
 

Le 28 juin 2018 à 19h45 

Ordre du jour 
- Rapport moral 
- Rapport financier 
- Proposition de budget 
- Election du bureau 

Organisation de séance 
Membres présents : 19 (dont un parent) 
Pouvoirs : 7 
Membres du bureau présents : 10 

- Jean, Président 
- Michael, Secrétaire 
- Hélène, Trésorière adjointe 
- Bastien, responsable sorties SAE 
- Dom, responsable structure et relations fédérales 
- Albane, responsable sorties SNE 
- Gabriel, secrétaire adjoint 
- Matthieu, responsable EPI 
- Tom, responsable communication et formation 
- Hervé, membre votant 
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Points abordés 

Rapport moral 

Bilan de la saison 2017-2018 
 
Inscriptions et séances 
La section constate une bonne augmentation du nombre de licenciés (+21), notamment 
portée par la scission de la séance 8-12 ans en deux créneaux. Elle établit ainsi un nouveau 
record du nombre d’inscrits et récupère de la chute du nombre d’adhérents provoquée par 
l’ouverture de Block Out. 
 
Les séances adultes des lundis, mardis et jeudis sont très fréquentées, tout comme les 
séances enfants où les ¾ sont encore présents en fin d’année.  
La séance du vendredi est depuis le début d’année réservée à l’ouverture et aux formations. 
La séance adultes du mercredi est faiblement fréquentée. 
 
Sorties 
L’organisation des sorties a été répartie entre deux responsables : Albane pour les SNE, 
Bastien pour la SAE et fontainebleau.  
 
Pour les premières, leur succès est au beau fixe, avec en tout 83 participants sur les 4 
sorties, soit 9 jours. La flexibilité des organisateurs a permis de maintenir les sorties malgré 
les aléas de la météo (rocher du parc pour le deuxième jour de la sortie cormot, 
remplacement de la sortie du Doubs par la Guignoterie, apparition de la sortie à 
Hauteroche). 
 
Au niveau de la SAE, il y a eu 3 sorties. Deux autres ont été annulées faute de participants. 
Les sorties à Fontainebleau ont été annulées à cause de la météo. 
 
Compétition 
Niveau compétition, la section établi une participation record, avec 16 adultes sur 3 
compétitions (dont 6 qui se sont rendus aux régionales de difficulté) et plusieurs enfants du 
3 autres.  
 
Le club a également organisé les départementales de difficulté cadets et juniors et tenté 
l’organisation d’un premier combiné en juin, annulé faute de participants. 
 
Formation 
Du point de vue de la formation, on distingue deux axes : la formation des adhérents via les 
passeports escalade ; et la formation des cadres via les formations fédérales.  
 
Plus de ⅔ de nos adhérents adultes sont titulaires du passeport escalade jaune, et 44% 
disposent du orange ; ce dernier représentant le niveau d’autonomie en SAE selon la 



fédération. Le bureau directeur insiste sur la nécessité de continuer à faire passer ces 
passeports.  
Plusieurs personnes se sont étonnées de l’énergie déployée pour cela. La raison est simple 
: la fédération pousse les clubs à faire passer des passeports, gage de sécurité et 
d’autonomie des grimpeurs, ce qui prouve également que le club met tout en oeuvre pour 
réduire le risque d’incidents. 
 
Comme chaque année, la section a déboursé une somme importante pour former des 
cadres via les formations fédérales : 4 initiateurs SAE, 2 juges, 1 ouvreur compétition, 1 
entraîneur et 3 monitorats grands espaces. 
 
Structure et matériel 
Le point a été fait sur le projet d’agrandissement du mur. Aucune date ne peut être 
annoncée, mais le sujet avance via des réunions régulières avec l’ASE et la mairie, qui a 
annoncé prendre en charge une grande partie du projet. 
 
La section a renouvelé l’ensemble des cordes en début d’année et acheté plusieurs jeux de 
prises. 
 

Quitus du bureau 
Contre : 0 ; Abstensions : 0 ; Pour : 35 
 
L’assemblée générale donne quitus au bureau pour sa gestion de la section lors de la 
saison 2017-2018. 
 

Projets 2018-2019 

Séances d’initiation 

Actuellement, nos séances ne correspondent à aucune des définitions approuvées par la 
fédération (elles ne sont ni vraiment libres, ni vraiment encadrées). Par ailleurs, 
l’identification des débutants et des membres inscrits est difficile (surtout s’ils participent à 
plusieurs séances différentes). Il en résulte le découpage suivant :  
 
Séances libres 

- Les lundis, mardis et jeudis aux horaires habituels 
- Pas d’encadrants, mais des responsables de séances 
- Accessibles uniquement aux grimpeurs autonomes (module sécurité du passeport 

jaune à minima)  
- Le responsable est chargé de la vérification des identités 

 
Séances d’initiation 

- Lundi de 20h à 22h, Jeudi de 18h à 20h (en parallèle des séances libres) 
- Un encadrant de séance et un stagiaire qui dispensent d’un cours (et qui ne grimpent 

donc pas), avec roulement à mettre en place 



- Vise à amener vers l’autonomie (et l’obtention du passeport jaune ; ou à minima de 
son module sécurité) 

 

Cours de perfectionnement (16 ans et +) 

Mise en place de deux séances de 12 personnes maximum :  
- Le mercredi de 20h à 22h 
- Le vendredi de 18h à 20h 

 
L’accès à ces séances serait proposés aux membres disposant du passeport orange, et via 
une cotisation supérieure. 
Les inscrits auraient accès à une séance de 2h, encadrée par Bastien. 
 

Cours entrainement (16 ans et +) 

Mise en place de deux séances de 8 personnes maximum :  
- Le mercredi de 20h à 22h 
- Le vendredi de 18h à 20h 

 
L’accès à ces séances serait proposés aux membres disposant du passeport orange, et via 
une cotisation supérieure. 
Les inscrits auraient accès à deux séances de 2h, encadrée par Bastien, en parallèle des 
séances perfectionnement. 
 

Cours enfants “compétition” 

Mise en place de séances supplémentaires pour les enfants le samedi matin, de 10h à 12h. 
Nous avons eu confirmation de la mairie via un email de Pascal Auroy, responsable des 
sports de la ville d’Evry, que nous pourrons avoir ces créneaux. 
 
Ces séances permettraient aux enfants de grimper plus (certains n’ont qu’1h15 par 
semaine) et de les amener vers de la compétition. 
 
Elles seront encadrées par Bastien. 
 

Rapport financier 
La balance est encore une fois légèrement négative (- 1 716,66 €), avec des recettes 
s’élevant à 35 548,35 € et des dépenses à 37 265,01 €. 
 



 
 
Cette balance s’explique notamment par :  

- La mise en place d’une demi heure de cours enfants supplémentaire le mercredi, liée 
au découpage en deux de la séance 8-12 ans. Cependant, cette dépense à été 
majoritairement absorbée par les inscriptions supplémentaires engendrées ; 

- L’achat d’un stock de textiles, partiellement écoulé cette année, et qui continuera à 
être vendu l’année prochaine 

 
Le rapport financier a été accepté à l’unanimité. 
 

Budget prévisionnel 
Le budget prévisionnel se base majoritairement sur les résultats de la saison en cours, avec 
plusieurs points précis dont l’acceptation a été soumise à un vote de l’assemblée. 
 

Proposition de simplification des remboursements de sorties 

A l’heure actuelle, les adhérents payent une participation pour avoir accès aux sorties. Cette 
participation finance notamment une partie de la prise en charge de l’hébergement et le 
remboursement des péages et de l’essence dans le cadre du covoiturage mis en place par 
les organisateurs. 
 
Après comparaison des différents montants, il a été remarqué que cette participation 
correspondait à très peu de choses prêt au montant remboursés par le club pour les trajets. 
Une proposition a été faite par certains membres du bureau de simplifier la gestion 
financière des sorties, et d’éviter ainsi la présentation des justificatifs de trajets et les 
remboursements des adhérents.  
 
La proposition est la suivante :  

- Demander une participation faible aux adhérents (10 à 20 € en fonction des trajets) 
- Prendre en charge, comme actuellement, l’hébergement à hauteur de 7€/nuit/pers. 
- De ne plus rembourser les trajets, qui resteront sur la base du covoiturage 



 
Pour : 10 ; Abstensions : 10 ; Contre : 16 
 
La proposition a été rejetée.  
 

Changement de la grille tarifaire 

Compte tenu :  
- des projets d’augmentation des prix de licence de la fédé (JO, procès, 

équipement)prévus de 3€ / an pendant 3 ans (ramené à 1 pour cette année) ; 
- des baisses de subventions liées aux amortissements du club (structure) ; 
- des projets de création des différents cours (initiation, perfectionnement, 

entraînement et compétition enfants) 
 
Les cotisations suivantes sont proposées :  

- 130 € pour un renouvellement de licence 
- 140 € pour une nouvelle adhésion 
- 170 € pour un accès à deux heures de perfectionnement 
- 200 € pour un accès à 4h d’entrainement 

 
Pour les enfants :  

- 170 € pour la séance du mercredi 
- 240 € pour l’accès au groupe compétition du vendredi (+ le mercredi) 

 
Pour : 35 ; Abstensions : 1 ; Contre : 0 
 
La proposition a été acceptée.  
 

Approbation du budget prévisionnel 

Le budget prévisionnel, prenant en compte les augmentations des cotisations, la création 
des différentes séances de cours encadrées (par un encadrant rémunéré) et l’ajout d’une 
demi-heure aux séances enfants du mercredi a été soumis au vote de l’assemblée. 
 



 
 
Le budget prévisionnel a été adopté à l’unanimité. 
 

Election du bureau 
Les membres suivants ont été élus lors de l’assemblée générale :  
 

- Jean MONFRAIX, président (2 abstentions, 0 contre)  
monfraix.jean@gmail.com 

- Pierre NABAT, trésorier et responsable encadrement (0 abstentions, 0 contre) 
pierre.nabat@hotmail.fr 

- Michael CELLIER, secrétaire (0 abstentions, 0 contre) 
michael.cellier@gmail.com 

- Dominique YVOREL, resp. structure et relations fédérales (1 abstension, 0 contre) 
dominique.yvorel@free.fr 

- Florence HERVY, responsable sorties (1 abstension, 0 contre) 
flowrence.hervy@gmail.com 

- Pascal SCHUMACHER, responsable formation (0 abstensions, 3 contres) 
pascal.schumacher88@gmail.com 

- Matthieu KOWALSKI, responsable EPI (1 abstension, 0 contre) 
matthieu.kowalski@gmail.com 

 
Les membres suivants, non candidats au bureau, on accepté de prendre certaines 
responsabilités :  

- Thomas BAUBEAU, responsable communication 
- Christophe PREYTAL, responsable trousse de secours 
- Bastien PONGE, responsable enfance 

 
Le poste suivant n’a pas été attribué et sera assuré par l’ensemble du bureau directeur :  

- Responsable événementiel  
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L'assemblée mandate M. MONFRAIX Jean comme Président pour un an, M. YVOREL 
Dominique comme responsable structure et relations fédérales pour un an et M. NABAT 
Pierre comme trésorier pour un an. Seul les trois précédents membres cités sont accrédités 
à accéder et à intervenir sur les comptes de l'association. 
 

Fin de séance 
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 22h. 
 
 
 

Michael CELLIER, sécrétaire 


