Assemblée Générale du Comité Territorial du Val d'Oise
le 25 janvier 2017
Présents :
Block Out Osny : Rémi Pelletier.
CEB : Yann Balluriaud.
CVE : Didier Couplan, Charles Penven.
GERC : Guy Lemaitre, Lysiane Dosière, Céline Goudard.
Les Lézards d'Herblay : Stéphane Agular, François Monnot, Céline Da Silva.
Mur d'Eau Ile de France : Eric Baudry.
Benoît Guegan (GERC) : Stagiaire DE Escalade et pilote de l'équipe jeune départementale.
Absents excusés : CEB Eric Salaün
Absents : Club d'Escalade de Villiers Le Bel

Ordre du jour :
I. Rapport Moral.
II. Rapport Financier.
III. Perspectives 2017-2020.
IV. Vote de la part de cotisation départementale .
V. Election du Comité Directeur pour la nouvelle olympiade.
VI. Représentants du CT à l'AG nationale : 25/26 mars 2017 à Noisy le
Grand (93).
VII. Autres points non inscrits à l'ODJ.
I. Rapport Moral :

Une augmentation du nombre global de licenciés depuis quelques années maintenant :

La saison 2015-2016 aura été une année très calme pour le Comité, tant du fait du départ de
Clément en septembre 2015 qui pilotait l'équipe jeune départementale. De plus, l'année de
formation en province du trésorier du CT ont placé ce dernier en situation de "veille" sur cette
année. Cependant un nouvel essor est en marche pour cette nouvelle période, tant sur le
registre des administrateurs du CT, que sur la présence de Benoît qui est engagé dans le projet
de dynamisation des actions à mettre en oeuvre pour cette nouvelle olympiade.
La saison 2016-2017 étant sur son 1er trimestre, le nombre de licenciés indiqué n'est pas
représentatif de la dynamique amorcée depuis 2009-2010.
Il faut noter l'augmentation de près de 100 licenciés entre 2013 et 2016, ce qui représente une
augmentation de plus de 16 % du nombre de licenciés sur 3 ans.
Sur cette saison 2015-2016, le CT 95 relance l'équipe jeune départementale grâce au pilotage
de Benoît Guégan, stagiaire DE Escalade.
Les compétitions départementales sont lancées (cf. PV AG exceptionnelle du 13/12/16).

II. Rapport Financier :
Voir en annexe

III. Perspectives 2017-2020 :
Pour 2016-2017 :
1. Logo du CT 95 et page Facebook du CT : Benoit travaille dessus. Se rapprocher
du service communication de la fédé pour le logo // à la charte graphique.
2. Dossier CNDS 2017 : Eric B transmet à Benoit les dossiers de demandes
précédents pour une demande sur l'année 2017.
3. Equipe Jeune Départementale (pilote : Benoit G) : Bon début avec 8 jeunes
inscrits et régulièrement présents. La taille groupe est satisfaisante pour Benoît car il y a plus
de possibilités pour travailler.
Projets de stages escalade pendant les vacances scolaires et inscriptions sur compétitions
régionales.
4. Stages envisagés pour 2016-2017 :
a) Demande de stage PSC 1 de la part des licenciés. Didier C pilote pour la
recherche de formateurs et lieux de stage.
b) Stage ouvreur de Club : les présidents de clubs recensent les licenciés
potentiels. Point à la prochaine réunion du bureau.
c) Demande de licenciés pour effectuer un stage de formation de juges.
Il y a un stage organisé à Poses dans l'Eure le 11 mars 2017, coût : 7 €.
Se rapprocher du CR Haute Normandie. Tél : 06 72 64 03 61. De 9h à
18h.
Peut-être que le CT pourrait organiser un stage pour 2017-2018 ?

IV. Vote de la part de cotisation départementale :
Proposition de faire passer la cotisation du CT 95 à 2,50 € pour financer les actions suite à la
dynamique engagée pour la nouvelle olympiade.
Adopté à l'unanimité des membres présents.

V. Election du Comité Directeur pour la nouvelle olympiade :
Sont élus à l'unanimité des membres présents :
- Céline DA SILVA (Les Lézards) : Présidente
- Guy LEMAITRE (GERC) : Vice-Président
- Céline GOUDARD (GERC) : Trésorière
- Eric BAUDRY (MDE IDF) : Trésorier Adjoint
- Eric SALAÜN (CEB) : Secrétaire
- Rémi PELLETIER (BLOCK-OUT) : Secrétaire Adjoint

SCRUTATEURS : François Monnot, Benoît Guégan, Charles Penven.

VI. Représentants du CT à l'AG nationale :
Date et lieu de l'AG nationale : 25/26 mars 2017 à Noisy le Grand (93)
Titulaire : Eric Baudry. Suppléant : en cours.

VII. Autres points non inscrits à l'ODJ :
1. Proposition d'organiser des départementaux de bloc sur la structure BO- Osny.
Points à définir avant engagement :
- Coût de la mise à disposition de la salle ?
- Les juges ?
- Les Dates ?
2. Séances ostéopathie et pathologies en escalade : Proposition de Rémi P (B-O Osny).
Les détails seront transmis par Rémi ultérieurement. Sur le principe cela peut-être intéressant.
Voir les clubs intéressés.

Clôture de l'AG du CT 95 à 22h00.
Le Vice Pésident :
Guy Lemaitre

Le Trésorier Adjoint
Eric Baudry

