
 

Compte-rendu de l’AG de la section escalade le 09/10/2021 

 
Présents :16 

Procurations : 3 

Ordre du jour : 

- Rapport moral 

- Présentation du budget 

- Points de discussion : séances, inscriptions et organisation, sorties : bilan et propositions ; compétitions  

événements à venir ; communication ; formations ; mur/pan  

- Renouvellement du bureau 

-  

Rapport moral présenté par le Président Pascal SCHUMACHER 

 

La section constate une chute du nombre d’adhérents (137 contre 159) du vraisemblablement à la crise 

du COVID. 

Le nombre de jeunes du club par contre se maintient pour cette nouvelle saison et est même en 
augmentation, porté par la mise en place de nouveaux créneaux ou d’augmentation d’amplitude horaire 
de certains. 
 
Les séances libres fonctionnent toujours très bien, mais un déficit d’inscriptions des adultes est constaté -
46% en trois ans (-27).  
L’annulation des sorties est également une cause probable de ce désengouement. 
Néanmoins certaines ont pu être maintenues même avec le COVID 
- 5 sorties à Bleau, 
- 2 sorties au Viaduc (tous niveaux). 
- 1 sortie à Saussois (1 jour), 
- 1 sortie à Baumes les dames (3 jours) accessible avec le passeport blanc 
 
L’activité randonnée mise en place par Mika n’a pu démarrer que  doucement 
- Quelques sorties en Île-de-France 
- Traversée de la chartreuse en 3 jours annulée pour cause de météo. 
- Randonnée d’une semaine en Auvergne 
 
La nouvelle activité Alpinisme a, quant à elle, put maintenir quatre stages 
- stage orientation (6/7 février en Essonne) 
- stage grandes voies TA à Sainte victoire (13-16 mai à la Sainte victoire) 
- stage course d’arête et escalade TA (5-6 juin 
- stage course de neige (11-13 juin)  
- A cause de la météo le stage Cascade a dû être annulé 
 
Le rapport moral a été voté à l’unanimité. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Présentation du budget par le Trésorier Jean MONFRAIX 
 
Le compte financier 
 
La balance du budget est négative (-1083€), due notamment au provisionnement des remboursements et 
rabais prévus en compensation des séances et cours supprimés pour cause de covid 
 

 
Le budget prévisionnel de fonctionnement 2021/2022 reste proche de celui de l’année précédente. 
Avec néanmoins des ventilations différentes sur les postes. 
Une participation aux stages montagne est proposée, ainsi qu’une gratification des bénévoles. 
 (Voir détails en annexe) 
 
Le budget a été voté à l’unanimité. 
 
 
 
 

Formations : 
 

 Fait cette année : 
o 2 nouveaux initiateurs ASE 
o 1 juge de blocs 
o Recyclage de l’initiateur Alpinisme de Jean jacques pour lui permettre de valider les passeports 

montagnisme 
o A prévoir l’année suivante : 
o Au moins deux nouveaux initiateurs SAE 
o Et un initiateur montagnisme. 

 
 

Mur/pan : 
 

 Projet d’extension du pan afin de répondre aux normes Fédérales d’organisation des compétitions Blocs 

 Prévoir l’équipement et l’ouverture de ces voies 

 Mise en place d’un planning d’ouverture pour les voies afin de répartir au mieux la difficulté en 
corrélation avec l’ensemble des utilisateurs 
 

Evènementiel : 
 
Marielle évoque la nécessité de fédérer l’ensemble des adhérents et notamment ceux qui ne participent 
pas forcément aux sorties, sur des animations  ou soirées à thème 
Un effort particulier sera engagé dans ce sens. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Renouvellement du bureau :  
 
Président : Dominique Yvorel (dominique.yvorel@free.fr) 
Vice-Présidente : Mathilde PAINBLANC (mathildepbc@gmail.com) Communication – Evènementiel 
Trésorier : Jean Monfraix (monfraix.jean@gmail.com) 
Trésorier Adjoint : Joao GOMAS FEIRERA – (joao.gomesferreira@hotmail.com ) -Evènementiel 
Secrétaire : Pierre NABAT (pierre.nabat@hotmail.fr) - Communication 
 
Bastien PONGE (ponge.b@wanadoo.fr) Responsable sorties Escalade – Encadrants - Cours Jeunes 
Philippe BERTHAULT (tibetan@orange.fr)  Responsable sorties Escalade  
Jean-Jacques YVOREL (jjyvorel@wanadoo.fr)  Responsable sortie Alpinisme – Formations  
 
Hors bureau 
Responsable EPI : Albane YVOREL (albane.yvorel@free.fr) 
 
L'assemblée approuve à l’unanimité la modification de la composition du bureau, et mandate M. YVOREL 
Dominique comme Président pour un an et M. MONFRAIX Jean comme trésorier pour un an, Seuls ces 
deux membres sont accrédités à accéder et à intervenir sur les comptes de l'association. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 12h40. 
 

Le Président   Le Trésorier   Le Secrétaire 
 Dominique YVOREL                 Jean MONFRAIX  Pierre NABAT 
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