COMPTE RENDU
Assemblée Générale Ordinaire 2018

PRESENTS :
Au-delà du mur – Mr Guillot Christophe
Club Escalade Ermontois – Mr Couplan Didier
G.E.R.C – Mr Lemaitre Guy
Mur d’eau – Mr Baudry Eric

PRESENTS EXECUTES :
Club Esacalde Beaumontois – Mr Deyme Bruno
Les Lézards – Mr Monnot François

ABSENTS :
Argenteuil grimp’
Block’out Maison mère

A l'ordre du jour pour l'AG :
- bilan moral et financier
- approbation du bilan 2017 par vote
- présentation du budget prévisionnel
- approbation du budget 2018 par vote
- vote du montant de la cotisation
- présentation des projets pour la prochaine saison

BILAN MORAL :

- augmentation du nb de licenciés de 18,80 %
2017 : 707 et 2018 : 839 soit 132 licenciés supplémentaires
- affiliations de clubs : 7 en 2017 et 8 en 2018
Argenteuil Grimp’ (2)

G.E.R.C. (239)

Club Escalade Beaumontois (212)

Le Club Block’out (13)

Au-delà du mur (72)

Les Lézards (135)

Club Escalade Ermontois (158)

Mur d’eau IDF (5)

- embauche de Benoît le 13/09/2017 en CDI à temps partiel
- agrément ACM en tant que structure d’Accueil Collectif des Mineurs
- communication : nouvelle identité visuelle grâce au logo, site internet avec un
catalogue, page Facebook diffusion des évènements
- partenariats institutionnels : CNDS (Centre National pour le Développement du
Sport) et le Conseil Départemental
- partenariats commerciaux :
9C+ avec 13 % de remise pour le CT et ses clubs,
Block’out et Climb’up avec des tarifs préférentiels sur les entrées d’achats groupés et
entrées gratuites pour les vainqueurs de compétitions officielles
- développement SAE avec la nouvelle structure de Gonesse intégrée au club de
Villiers le Bel.
- événements : contest à Gonesse, deux formations de PSC1 (10 inscrits sur chaque),
ISAE recyclage (3), ISAE continu (10), grimpOISElles (21), sortie Bleau (10), sortie
Mayenne annulée : peu d’inscrits car communication tardive
- compétitions : entrainement équipe jeunes avec 10 adolescents
benjamins, minimes, cadets à Beaumont sur Oise avec 35 participants
juniors, seniors, vétérans à Jouy le Moutier avec 41 participants
résultats départementaux en compétition :
14 participants au championnat régional de Difficulté, une finaliste
3 participants au championnat régional de Bloc

BILAN FINANCIER :

Etat des lieux des comptes en PJ
Approbation du bilan moral et financier de la saison dernière voté à l’unanimité

BUDGET PRÉVISIONNEL :
- revalorisation du salaire de Benoît par vote : passage à 14€ brut par heure
(actuellement, 12,28€/heure, soit 1 278€ brut par mois & coût de l’emploi de 19 992€
par an pour le CT / après revalorisation : 1 486 € brut par mois (+160€ net) / coût de
l’emploi de 24 750€ par an pour le CT)
- proposition de revalorisation de la cotisation pour la saison prochaine :
6,50€ avec 2 formations fédérales supplémentaires
- augmentation de la cotisation votée à l’unanimité

PRÉSENTATION DES PROJETS POUR 2018 :

- labellisation :
3 clubs accompagnés cette année : GERC, A2DM, CVE
- mise en place une charte et/ou d’un règlement intérieur
sur document papier avec les avantages et les inconvénients
- nouvel onglet site internet avec accès limité aux Présidents
News letters + emploi du temps de Benoît + charte + règlement intérieur
- développement SNE :
Eragny : mise en route du projet en fin de saison sportive
- développement SAE :
Ermont : en négociation SAE à rénover

Didier ;D

Franconville : en cours de réalisation SAE départementale
Beaumont sur Oise : en négociation SAE à rénover
Cergy : en prospection SAE pour Cergy et le CT 95
L’Isle Adam : en prospection SAE de bloc
Magny en Vexin : en prospection SAE d’initiation par Julien Zolna

- compétition : à définir
difficulté jeunes à Gonesse, difficulté adultes à Franconville
bloc : en open à B’O1 quelles catégories ? avec le CT 75 ?
- Stage Haut-Les-Filles : stage entièrement feminin d’une semaine en falaise. Organisé
à Orpierre (Hautes Alpes), par le CT95 (Céline DS) ; Encadré par une BE
indépendante : Devis à 5000€.
- événements :
au moins 5 sorties en falaise + 2 sessions de passeport SNE
formations déjà programmées (ISAE de janvier, Ouvreur de février)
+ ISAE et ouvreur à prévoir
- grimpOISElles : à définir
organisé à Ermont site Dautry
- école baby nommée « escale-famille » enfants 5-10 ans + parents : NON
Les clubs préfèrent proposer une sortie famille en extérieure
Voir si le CNDS peut subventionner cet événement.
- représentants qui iront à l'AG nationale les 14 et 15 Avril à Nantes :
Mme Da Silva Céline, Mr Baudry Eric

SUJETS A TRAITER AUX PROCHAINES REUNIONS :

- fiche de poste de Ben : heures d’encadrement, missions, etc
- charte et/ou règlement intérieur : lettre informative distribuée
- groupement d’employeur : recruter un pro exclusivement pour l’encadrement

Clôture de l’AG du CT 95 FFME à 19H45.

