
ASSEMBLEE GENERALE «     VERTICALE ATTITUDE     »  
                              Lundi 2 mars 2015

Le Président ouvre la séance à 19h10

RAPPORT MORAL

En 2014,  le  club  a  continué  à  assurer  son  rôle  d'école  d'escalade,  en  salle  (SAE),  en  
compétitions et en extérieur (SNE).

Du  nouveau  pour  les  cours  avec  un  cours  découverte  (4-6  ans)  animé  par  Lorane  
(bénévole).

– Lundi : Cours découverte (17h30), suivi du cours perfectionnement (18h15) assuré par  
Fred BAILLE, Florent BAGHIONI et Mickaël ALLEGRE.

– Jeudi :  3  cours  enfants  suivi  du  cours  adultes  (beaucoup  de  grimpeurs  motivés)  
encadrés par Caroline SOUALLE.

Du point de vue financier, le club a rattrapé son déficit grâce à la vente de Tee Shirt et a vu  
augmenter ses subventions : 

2000€ + 1500€ (entretien de falaises et mur de Colmars) de la Communauté de Communes  
et 1500 € du CNDS.

La mise aux normes du mur de Colmars est en cours avec la CC.

Serge fait  toujours  partie  du bureau du Comité  départemental  04 en tant  que trésorier  
adjoint. Il a assisté à 5 réunions au cours de l'année 2013.

Le rapport moral est voté à l’unanimité



RAPPORT D'ACTIVITES

- Les adhérents : A ce jour, 76 adhérents licenciés(+6 dossiers toujours incomplets)
40 adultes (40 en 2013)   Hommes 67,5%   Femmes 32,5%
36 enfants (37 en 2013)   Garçons 58%      Filles      42%

- Les cours: 5 cours enfants et 1cours adultes.
Le cours adulte a lieu le jeudi soir. 16 cours sont programmés entre Toussaint et Pâques. 
Mise en place d'une carte renouvelable de 8 séances à 32€ (soit 4 € la séance).
Une vingtaine d'adhérents profite de ces cours. 

-  Les  sorties :11  sorties  (4  falaise,  6  compétition,  1  stage  de  2  jours  organisé  par  Caro).  91  
journées enfants .
Le nombre des sorties a doublé/2013.
Belle sortie à Château Arnoux en décembre avec 19 participants.

- Le club a vendu 40 Tee Shirt cette année. Il en reste encore 35

- Topos : Les topos de Juans, du Chastelas et du site de blocs de Villars Colmars sont toujours en  
ligne, gratuitement, ainsi que le topo des cascades de glace.
L'office du tourisme diffuse également l'info.

- Le classeur EPI . Les fiches sont à remplir à chaque fois que du matériel est utilisé.

- Matériel :Pour plus de sécurité, le matériel de falaise est désormais stocké dans la pyramide. Il  
suffit d'appeler Serge (un peu à l'avance) afin de pouvoir l'emprunter.
Le matériel pédagogique reste en libre accès.
Un petit lot de chaussons a été acheté (petites tailles).

- Équipe départementale : 3 jeunes du club ont été sélectionnés cette année lors du championnat  
départemental de Sisteron.
Un jeune du club est également sélectionné dans l'équipe d'alpinisme.

- Aménagement des rythmes scolaires : Le club a mis gratuitement le matériel à disposition de la  
CC, de septembre à la Toussaint.
La convention avec la CC pourra être renouvelée dans les mêmes conditions l'année prochaine  
ainsi que celles passées avec le centre de loisirs et l'OIS.

- Fête de la montagne
Cette manifestation, organisée par le Comité Régional, devait avoir lieu à Colmars les 28 et 29 juin  
2014. Elle a été annulée au dernier moment en raison de la météo.
Le club y avait travaillé....

- Salle :Pour la sécurité, des double vitrage en plexiglas ont été posés sur une fenêtre.



- Site internet du club :
Rémi NIGRI S'occupe de la maintenance du site.
2 à 3000 visites par mois. Bon référencement.
Le forum n'est plus trop actif en raison du départ de certains membres très motivés.
N'hésitez pas à transmettre vos photos à Rémi qui se fera un plaisir de les mettre en ligne.
Possibilité de créer une newsletter, avis aux motivés.

Le rapport d'activités est voté à l’unanimité

COMPTES DE RESULTAT

Les comptes sont approuvés à l’unanimité

COMPTE DE RESULTATS 2014

CHARGES PRODUITS

600 ACHATS MATERIEL ACTIVITES 77,89 702 COTISATIONS
+LICENCES 7451,40

AUTRES FOUNITURES 99,66
606 TRANSPORTS 255,43 740 SUBVENTIONS CNDS 1500,00

                        CCHVA 3500,00
610 REMUNERATIONS 4732,00
616 ASSURANCE SALLE 562,71

LICENCES 3666,90

625 MISSIONS RECEPTIONS
627 FRAIS BANCAIRES 58,96
628 DIVERS

COTISATION OIS 20
607 ACHATS PRODUITS 707 VENTE PRODUITS 420,00
86 EMPLOIS CONTRIBUTIONS EN 2000,00 87 CONTIBUTIONS VOLONTAIRES 2000,00

NATURE EN NATURE
200H X 10€ BENEVOLAT

200H X 10€
solde deficitaire 2013 960,28

TOTAL DES CHARGES 12433,83 TOTAL DES PRODUITS 14871,40

SOLDE 2014 2437,57
TOTAL GENERAL 14871,40 TOTAL GENERAL 14871,40



ELECTION DU BUREAU

la trésorière (S ROUX) est démissionnaire.

Julien MAISONNASSE est élu.

Composition du bureau     :  

– Président : Serge JOURDAN
– Vice président : Rémi NIGRI
– Trésorier : Julien MAISONNASSE
– Secrétaire : Catherine COURTIN

La composition du bureau est votée à l'unanimité.

PREVISIONNEL D'ACTIVITES 2015

- Continuer l'école d'escalade enfants et adultes avec sorties et compétitions.

- Organisation de mini stage avec hébergement. Pour cela il faut monter un projet pédagogique.
Emilie AUZOU (bénévolement) propose de s'y mettre.
Ceci nous permettrait de combiner avec l'offre de Caro. 
Le législation va être vérifiée.

- Entretien des falaises : Un projet de réhabilitation du mur de Colmars (remparts) est toujours en  
cours. Le CD04 fournit les prises.
Le club aura la charge de cet entretien.

- JOSEF : Serge a rempli le tableau mais plus de connexion à l'heure actuelle.
Tous les utilisateurs sont invités à y signaler la moindre anomalie.
Possibilité d'installer des Flashcodes sur les sites afin de faciliter la connexion avec JOSEF. 
Serge a récupéré  des points et relais au Comité Départemental pour les rendre à Florent qui a  
équipé le Chastelas.
Une vérification en groupe au printemps va être planifiée (sortie adultes).
Le  club  est  référent  pour  la  falaise  de  CHASTEUIL (partie  conventionnée).Un  inventaire  des  
travaux dans les voies sera fait par Caroline, Nicolas, Fred et les volontaires, suivra un tri des  
travaux les plus urgents au moins ceci afin de garder cette falaise conventionnée par la FFME.

- Compétitions FFME : Les club engageant des compétiteurs doivent fournir également des juges.
Pénalité de 80€ par compétition.
Il est impératif de prévenir Serge si vous vous inscrivez directement sur le site de la FFME.
Pour le moment, le club compte seulement 2 juges de bloc niveau 1 et 2 stagiaires juge de difficulté  
(Serge et Félix).
S'il  y  a  la  demande et  la  motivation,  Serge  propose  d'organiser  une  session  de  formation  au  
printemps (jeunes à partir de 14 ans + adultes).



- Cotisation FFME :
La part départementale reste à 1,50€
La part régionale reste à 4€
La part nationale augmente de 0,90cts

Il est décidé de répercuter une hausse de 1€ l'année prochaine.

- Travaux salle : Pas de travaux d'agrandissement du mur cette année (cf finances)
Achat d'un lot de prises (poignées) pour le toit.
Pose d'un plexiglas sur la fenêtre près du toit.

- Demandes de subventions : 
La CC demande désormais la constitution d'un dossier.
Les critères du CNDS changent : Banlieues/ruralité, handicap, femmes .

- Autocollants : L'édition d'autocollants a été évoquée. A voir en fonction du coût et des finances.

COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNEL

Le prévisionnel est adopté à l’unanimité.

Le président lève la séance à 20h30

Le Président Le Vice Président   Le trésorier      La secrétaire
S JOURDAN R NIGRI   J MAISONNASSE        C COURTIN

COMPTE PREVISIONNEL 2015

CHARGES PRODUITS

600 ACHATS MATERIEL ACTIVITES 1200,00 702 COTISATIONS 7000,00
LICENCES

FOUNITURES FALIASES 1500,00
606 TRANSPORTS 200,00 740 SUBVENTIONS CNDS 1500,00

                        CCHVA 2000,00
610 REMUNERATIONS 5120,00 FALAISES CCHVA 1500,00
616 ASSURANCE SALLE 600,00

LICENCES 3900,00

625 MISSIONS RECEPTIONS
627 FRAIS BANCAIRES 60,00
628 DIVERS 30,00

COTISATION OIS 20,00
607 ACHATS PRODUITS 707 VENTE PRODUITS 630,00
86 EMPLOIS CONTRIBUTIONS EN 3500,00 87 CONTIBUTIONS VOLONTAIRES 3500,00

NATURE EN NATURE
250H X 14€ BENEVOLAT

250H X 14€

TOTAL DES CHARGES 16130,00 TOTAL DES PRODUITS 16130,00

TOTAL GENERAL 16130,00 TOTAL GENERAL 16130,00


