
ASSEMBLEE GENERALE «     VERTICALE ATTITUDE     »
                              Mardi 18 février 2014

Le Président ouvre la séance à 18h10

RAPPORT MORAL

En 2013, le club a continué à assurer son rôle d'école d'escalade, en salle, en compétitions
et en extérieur.

Le planning des cours a été modifié puisque F BAGHIONI est parti travailler ailleurs, merci
à lui pour son dévouement.
- Le lundi : 1 cours enfants (5-7ans) animé à tour de rôle par des bénévoles (C GIRARDON, L
DERIANCOURT, S JOURDAN).
1 cours perfectionnement/compétition encadré par F BAILLE (Bénévole).
- Le jeudi : C SOUALLE a en charge 3 cours enfants (7-8ans, 9-10 ans et 11 et plus), ainsi que le
cours adultes.

Subventions : 2000€ de la Communauté de Communes et 1400 € du CNDS.

Serge fait partie du bureau du Comité départemental 04 en tant que trésorier adjoint. Il a
assisté à 4 réunions au cours de l'année 2013.

Le rapport moral est voté à l'hunanimité



RAPPORT D'ACTIVITES

- Les adhérents : A ce jour, 77 adhérents licenciés
40 adultes (47 en 2012)
37 enfants (38 en 2012)

- 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).
20 cartes à ce jour.

- Les sorties :5 sorties (3 falaise, 2 compétition). 55 journées enfants ;
Moins de compétitions, météo compliquée, disponibilité des bénévoles et  manque de motivation
pour aller en voies.
Les adultes ne semblent pas intéressés sur des week end.
Belle sortie de fin d'année à Courbons avec passage des passeports
Le partenariat avec le club d'Annot « Vive les gestes » n'a pû voir le jour puisque le club n'a pas
réouvert.

-  L'agrandissement du mur a eu lieu pendant l'hiver. Ces nouvelles surfaces offrent de nouvelles
perspestives. 
Un effort a été fait pour l'éclairage de cette nouvelle zone. 
Merci aux bénévoles qui ont donné de leur temps.

- Le projet associatif du club est achevé.
Un grand merci à Emilie qui l'a rédigé avec l'aide du CR FFME Provence Alpes.

- Le club a fait faire 120  tee shirt avec logo. Ils sont en vente à 12 € (2€ de marge). Il en reste
encore 75 !

- Topos : Les topos de Juans et du site de blocs de Villars Colmars sont en ligne ainsi que le topo
des cascades de glace.
Il faudrait refaire celui du Chastelas et ajouter les voies ouvertes par Florent BAGHIONI.

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

-  Equipe  départementale :  Les  deux  jeunes  y  participant  l'année  dernière  ont  été  à  nouveau
sélectionnés cette année lors du championnat départemental de Sisteron.
Un a participé aux championnat de France. 

- Site internet du club :
Rémi NIGRI assure la maintenance du site et s'est surtout consacré à la partie technique cette
année.
Le site est bien référencé.
Le forum a été moins utilisé cette année, les topos sont beaucoup téléchargés.
La newsletter n'est toujours pas mise en place.

Le rapport d'activités est voté à l'hunanimité



COMPTES DE RESULTAT

Les comptes sont approuvés à l'hunanimité

ELECTION DU BUREAU

la trésorière (N. AUBINEAU) et le secrétaire (P. OUTRE) sont démissionnaires.

Sophie ROUX et Catherine COURTIN sont élues.

Composition du bureau     :         

– Président : Serge JOURDAN
– Vice président : Rémi NIGRI
– Trésorière : Sophie ROUX
– Secrétaire : Catherine COURTIN

PREVISIONNEL D'ACTIVITES 2014

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

- Organisation d'un ministage avec hébergement à la Toussaint. Pour cela il faut monter un projet
pédagogique sur plusieurs années...
Caroline SOUALLE se chargerait de l'encadrement et du choix du lieu.
Emilie AUZOU est prête à travailler sur le projet pédagogique.

- Entretien  des  falaises :  Demande  de  subventions  à  la  CC pour  les  falaises  de  Juans  et  du
Chastelas.
Un projet de réabilitation du mur de Colmars (remparts) est en cours.
Le club aura la charge de cet entretien.

- Au niveau départemental, le CD a mis en place un journal de suivi des falaises (JOSEF). Serge
est le référent pour Juans et le Chastelas.
Les utilisateurs sont invités à y participer,
Toute anomalie doit immédiatement lui être signalée.
Un lien sera bientôt sur le site.Des panneaux d'affichage pourraient être installés à proximité des
falaise.
Une vérification en groupe au printemps va être planifiée (sortie adultes).

Cet  investissement  est  indispensable  pour  conserner  le  conventionnement  des  falaises  avec  le
FFME. 

- Cotisation FFME :
La part départementale reste à 1,50€
La part régionale passe de 3€ à 4 €
La part nationale ?

Il est décidé de répercuter chaque année les augmentations.



- Avec l'aménagement des rythmes scolaires, les enfants finiraient à 16h30 au lieu de 17h. 
Caroline est d'accord pour avancer les cours du jeudi d'une demi heure à la rentrée.

- Accés de la salle aux mineurs 
La salle est accessible aux mineurs uniquement s'ils sont accompagnés d'un adulte adhérent au
club.
Le président refuse la responsabilité d'une salle accessible sans la présence d'adultes.
Il est suggéré aux enfants de se mettre en contact avec des adultes du club via le forum.
Il est demandé aux adultes qui le souhaitent de jouer le jeu.

- Fête de la montagne
Cette manisfestation aura lieu à Colmars les 28 et 29 juin 2014.Elle est organisée par la FFME.
Appel aux bénévoles afin d'animer des ateliers (Tyrolienne, rappels...).
Vos suggestions sont les bienvenues.

- Travaux salle : 
Améliorer l'éclairage et fixer des plaques de plexiglas aux fenêtres.
Réparation de la fuite dans les toilettes.
Aménagement du « toit » pour ranger le matériel sous clé.

Pas de travaux d'agrandissement du mur cette année.
Cependant , il reste encore quelques plaques qui pourraient être utilisées. Avis aux bonnes volontés.

COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNEL

Le prévisionnel est adopté à l'hunanimité.

Le président lève la séance à 20h00.


