Compte rendu de l’assemblée Générale du 13 février 2015

Ouverture de l' AG à 19h45.
Clubs affiliés représentés :
Block’out
CEB
CEVLB
CVE
G.E.R.C
Les Lézards
Mur d’eau Ile de France

Abs excusé
Présent Yoan et Mathieux
Absent
Présent : Didier
Présent : Lysiane, Guy, Clément
Abs excusé
Présent : Eric

I Rapport Moral
Bilan 2014

Bilan 2015

Hausse de 3% sous l’impulsion du GERC, des LEZARDS et du CVE.

Bilan Compétitions
–

Compétition Départementale:

C'est un franc succès :
Minimes Cadets : 41 participants en 2014 contre 28 jeunes en 2013
Juniors/Senior/vétérans : 28 participants en 2014 contre 5 en 2013
Merci au GERC et à Clément pour l’organisation. Le fait d’organiser nous même les compétitions
est vraiment important pour avoir un maximum de participants.

La compétition sur deux jours est difficile à mettre en œuvre car elle mobilise beaucoup de
personnes sur un WE complet.
La communication en interne des clubs à très bien fonctionné ce qui a permis d'avoir un grand
nombre de compétiteurs.
- Compétition Régionale :
Jeunes : 7 participants sur 18 possibles
Senior : 2 participants sur 3 possibles
Romain Villoteau du GERC est qualifié pour les championnats de France
- Compétition Régionale de Bloc :
Sénior : 2 participants
Qui organise la Compétition Départementale l’an prochain ?
Le CEB, les Lézards, le Gerc ?
La question sera débattue lors de la prochaine AG, courant juin
Organise-t-on une compétition départementale de Bloc ?

Bilan Equipe départementale
Voir compte rendu en annexe pour l 'année écoulée.
Pour 2015, 8 jeunes sont déjà présents pour une tranche d'age de 12 à 17 ans.
L'éloignement des jeunes par rapport aux structures utilisées est un problème. En effet les
parents s'essoufflent vis a vis de l'accompagnement des jeunes. Il est envisagé de rapprocher les
parents pour qu'ils s'organisent pour un covoiturage. Un planning semestriel va être établi pour
que les parents et jeunes puissent anticiper les déplacements et rendez-vous.
Clément propose la présence de l'équipe jeune départementale lors de la Coupe de France Jeune
de Difficulté qui aura lieu fin juin 2015 à Monistrol sur Loire.
Une prise en charge financière partielle du CD est envisagée. Voir avec Clément pour le budget.

Bilan Formation
Ouvreur de club : 11 formés par Yoan Demion
Nous n’avons eu que de bons retours sur cette formation, merci à Yoan et au GERC pour l’accueil.
Compte tenu de la demande et de la réussite de l'action il est envisagé une nouvelle formation
ouvreur de club pour 2015. 6 personnes sont déjà intéressées.
Faire un initiateur SAE ? Probablement en fin d'année civile car des prérequis (passeport orange et
PSC 1) sont demandés aux stagiaires pour entrer dans la formation.

Bilan Stage Canyon
Très bonne semaine dans les Pyrénées Orientales, plusieurs passeports canyon fédéraux ont été
validés (de blanc à vert). Trois licenciés du Val d'Oise ont participé au stage, 4 d'autres régions (2
Bretagne, 1 Rhone Alpes, 1 Sud Ouest) et 1 non licencié (Sud Ouest).
Découverte de l'activité pour 2 stagiaires et perfectionnement pour 6.
Deux stagiaire sont intéressés pour aller vers le diplôme d'initiateur canyon.
Le rapport moral est adopté à l'unanimité.

II Rapport de Trésorerie :
Compte de résultat 2014 :
Le budget de fonctionnement de l'équipe départementale avoisine les 2260 € mais sur deux années
d'exercice : 2013 et 2014.
Le budget global de la compétition est de 1195 € (plus 2300 € de valorisation du bénévolat) tous
postes confondus. Cette action s'équilibre avec la recette et est même légèrement excédentaire
(1298 €).du budget du CD.
Le budget du stage de formation d'ouvreur de club quand à lui est de 504 € de dépenses pour 264 €
de recettes, ceci est du à une aide financière du CD au bénéfice des stagiaires afin motiver des
candidats sur cette formation et la développer à plus long terme, conformément à la dernière AG.
Voici la ventilation dans les différents libellés comptables :

Le budget global du CD est légèrement excédentaire cette année (+73 €). Il démontre néanmoins le
nouveau dynamisme du CD sur ses compétences intrinsèques (formation, compétition, équipe
départementale jeune) que nous continuerons de développer tout au long de l'olympiade.
Après mise au vote, le budget 2014 est adopté à l'unanimité.

Budget Prévisionnel 2015 :
Le budget prévisionnel 2015 est présenté en annexe.
Ce budget vise à la poursuite des actions suivantes :
–
Equipe jeune départementale, pour laquelle une demande de financement CNDS est en
cours.
–

Stages et sorties pour l'équipe jeune, et aussi plus largement aux autres licenciés.

–

Stages de formation : Ouvreur de Club, Passeports escalade, Initiateur SAE.

Après mise au vote, le budget prévisionnel 2015 est adopté à l'unanimité.

III Elections des membres du Bureau :

Président : pas de candidat
Secrétaire : pas de candidat

Même si le CD peut « fonctionner » à minima sans Président ni Secrétaire, cela sous entend des
appuis sur les clubs, notamment pour les actions spécifiques (compétition, équipe jeune...). Cela ne
pourra pas durer longtemps.

IV Questions diverses

Représentant à l'AG de la FFME : Eric Baudry se propose, un suppléant serait bienvenu.
Dates : 18 et 19 avril 2015 à Vichy.
Question sur l'achat de tickets d'entrée Urban Evasion et Block-Out par le CD qui mutualiserait les
demandes des clubs pour que le volume soit plus important et qu'une réduction plus conséquente
soit accordée par les structures commerciales.
Pas de problème sur le principe. La mise en œuvre reste a mettre en place.

A 22h10 l'AG est close.

