Maison des associations
31 rue du Cormier
17100 SAINTES
cracq.escalade@gmail.com
Tél : 0608262329

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
08 novembre 2019

Adhérents présents ou représentés (ou leur représentant légal) : 36
Le quorum prévu à l’article 10 des statuts de 20 adhérents présents ou représentés étant atteint,
l’assemblée générale peut valablement délibérer.
Jacques ROSCELLI, Président, ouvre la séance à 19 H 22.

Suite à une demande d’adhérents, une modification de l’ordre du jour a été effectuée :
Révision du règlement intérieur sur l’utilisation de systèmes d’assurage autobloquant ou
frein assisté. Ce point sera évoqué avant la présentation du Projet associatif.
L'ordre du jour sera le suivant de l’AG du 8 novembre 2019 sera donc le suivant:

1. Approbation du dernier compte rendu de l’Assemblée Générale 2018
2. Bilan Moral du Président et bilan des activités
3. Rapport de gestion 2018-2019
4. Quitus
5. Modification du Règlement Intérieur
6. Présentation du Projet Associatif
7. Projet de Budget 2019-2020
8. Projets d’activités 2019-2020
9. Renouvellement de mandats du Conseil d’Administration
10. Questions diverses

1. Approbation du dernier compte rendu de l’Assemblée Générale 2018 :
Nombre de présents ou représentés : 36
POUR : 36
ABSTENTION : 0

CONTRE : 0

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 octobre 2018 est adopté.

2. Bilan Moral du Président et bilan des activités 2018-2019 :
Je souhaite la bienvenue à l’ensemble des personnes présentes à notre assemblée générale.
Comme chaque année, c’est l’heure du bilan de la saison écoulée.
Nous terminons l’année sportive avec 224 licenciés avec une parité homme- femme parfaite 112
Plus de jeunes que d’adultes (113-111).

Saison : 2019
Licence(s) Adulte

62

Homme Femme Total
106
44

Licence(s) Jeune
Licence(s) Famille adulte
Licence(s) Famille jeune
TOTAL

47
2
1
112

dont option ski de piste
5
dont option slackline et highline 0
dont option VTT
dont option trail
nombre de licence(s) découverte

1
1

65
3
0
112

112
5
1
224

5
0

10
0

0
0

1
1
0

Il y a moins d’adhérents qu’en 2018, surtout chez les adultes. 126 contre 111 et 237 contre 224.
Nous avons un taux de réinscription chez les jeunes de près de 75 % - Gage de la qualité de notre
école d’escalade et du bon travail de nos encadrants.
Comme depuis plusieurs années, nous avons dû refuser encore beaucoup d’enfants pour les cours
du samedi.
Nous essayons d’ouvrir davantage de créneaux pour pouvoir accueillir plus d’enfants. Mais ce développement se heurte à la dure réalité du manque d’encadrants. En effet chacun déjà présents
passe beaucoup de temps sur les créneaux actuels ou dans le suivi des grimpeurs sur les compétitions, il est alors difficile d’en ouvrir d’autres…
En 2018-2019, 10 créneaux accueillent nos adhérents :
- 4 créneaux le samedi, dont le groupe Perf
- 4 créneaux ado adultes en soirée lundi, mardi, jeudi et vendredi
- 1 créneau encadré par le salarié du CT FFME 17, le groupe Perf
- 1 créneau le mardi soir, pour les enfants participants à la Coupe 17.
9 créneaux sur 10 sont encadrés par des bénévoles diplômés de la FFME. Mais on retrouve les
mêmes personnes !
Parfois des bénévoles ou des adhérents diplômés viennent aider et je les remercie pour leur présence.
Nous nous sommes efforcés de suivre la progression de tous les grimpeurs adultes comme jeunes.
Nous avons proposé des formations au sein du club, des soirées à thème, de la compétition, des sorties, des séjours multi activités, etc…
Je rentrerai dans le détail dans les paragraphes suivants.
Avant cela je voulais remercier de leur soutien et excuser
-

la mairie de Saintes et ses représentants Mme DEREN, adjoint au maire chargé des sports
et Sébastien COLLIN, responsable des activités Sportives,

-

Fréderic CARRINCAZEAU, Président de la ligue Nouvelle Aquitaine FFME,

-

Et remercier pour sa présence et son soutien
Pascal ARRENOUS, Président du Comité territorial FFME 17

Les membres du conseil d’administration que sont par ordre alphabétique :
Franck BIZOT, Nelly BOUTIN, Jérôme COUTEAU, Véronique COUTURON, Patrice GUY,
Alexandra HUSSON, Jean-Philippe JACQUET, Jennifer JACQUET, Jean Luc JOLY, Gaylord

KAMINSKI,, Lucile MAGNANT, Éric MACHEFERT, Christophe PAJAUD, Olivier THIEBAUD et
moi-même, Jacques ROSCELLI,
Les encadrants bénévoles diplômés qui chaque soir et chaque samedi vous font partager leur passion de l’escalade. Eric, Chantal, Véro, Nelly, Paki, Jennifer, Franck,
Ainsi que toutes les personnes qui viennent simplement donner un coup de mains, soit pour nettoyer les prises, vider le mur, assurer lors des compétitions, tenir la buvette, etc…
Et vous tous les adhérents.

Je n’oublierai pas non plus nos différents partenaires économiques qui ont pu nous aider à mener à
bien certains projets : OPTICAL CENTER et la Carrosserie JADEAU.

Nos activités sont divisées suivant 3 pôles :

PÔLE ANIMATION :

L’année débute par le Village des Associations de Saintes suivi par les PORTESOUVERTES ; c’est l’occasion pour tous de s’essayer à l’escalade. Mais nous n’avions que
peu de places à offrir pour les séances du samedi (14 places pour 60)
Encore beaucoup de déçus. Plusieurs causes à ces refus :
-

Le taux de réinscription proche de 75%
Le manque de créneaux à offrir, même si La Mairie de Saintes nous offre beaucoup de
possibilités.
Le manque d’encadrants

Nous avons organisé aussi des sorties soit dans d’autres salles d’escalade, soit en falaise
pour les jeunes ou les adultes.
Pour les jeunes, elles ont été annulées pour cause de mauvais temps.
Pour les ado. et adultes, 2 sorties ont été proposées : 1 pour 5 personnes dont 2 encadrants
et l’autre a été annulée faute d’encadrements. En effet, pour les sorties falaise, un diplôme
spécifique est demandé pour l’encadrement en falaise (Initiateur Escalade suite du SAE – Actuellement 8 mais 6 en activité bénévole dans le club)
Le Week-end Spéléo, chapoté par Chantal, devient une institution sur le weekend de Pâques
et regroupe Ado et adultes.

Nous avons aussi organisé 2 soirées à thèmes : Soirée Passeport - Soirée Galette qui ont
rencontrés un vif succès. Un peu moins pour le passage des passeports que pour l’aspect
convivial.
Et notre RASSEMBLEMENT de fin d’année, dit BBQ à Marignac où le temps a été de la partie. Je tenais à remercier Rodolphe Bizot, pour les images à partir d’un drone qui retraçaient
cette journée.
Nous continuerons de proposer ce type d’animations.

PÔLE FORMATION :
- Passeport :
C’est un dispositif qui permet de situer son niveau de pratique. Il allie la technique, la
sécurité, le comportement et la connaissance de l’environnement des activités.
Un livret « passeport », tout en couleur, répertorie les niveaux de l’accès à la pratique
jusqu’à des performances diversifiées.

En 2018-2019, les encadrants ont validés 40 passeports contre70 l’année dernière.
Statistiques passeports :
TYPE DE PASSEPORT
Passeport canyon blanc
Passeport escalade blanc

NB DE PASSEPORTS
1
14

Passeport escalade jaune 12
Passeport escalade orange 8
Passeport escalade vert

-

6

Voyant le niveau des jeunes progressé, 2 encadrants se sont formés à l’entraînement
et ont été validés « Entraîneur 1 ».

Nous avons organisé des sessions d’ouverture de voies, Malgré cela, le mur après la
compétition de Janvier, a mis beaucoup de temps à être rempli. La difficulté :
trouver des personnes volontaires pour le faire, des disponibilités, du temps….
Une autre solution est de faire appel à des professionnels de l’ouverture mais cela a un
cout : 200€ par ouvreur et par jour.
-

-

Afin que les parents suivent leurs enfants sur le circuit C17, nous leur avons proposé
une formation de juges.

Il reste encore beaucoup de choses à faire et à proposer…

PÔLE COMPÉTITION :

1. Circuit Fédéral (A partir de Minime jusqu’à Vétéran)
3 spécialités depuis que l’escalade est aux JO
- BLOC:
Participation à 2 coupes de France
Département : 3 titres et 4 podiums
Ligue : 1 titre, 2 podiums et 4 grimpeurs qualifiés pour le championnat de France Jeune et
2 grimpeuses pour le Championnat de France Sénior.

- DIFFICULTÉ:
Participation à quelques Coupes de France
Département: 2 titres et 5 podiums
Ligue : 1 titre, 1 podium et 4 grimpeurs qualifiés pour le championnat de France Jeune

- VITESSE:
Ligue : 4 Titres et 3 podiums et 3 qualifiés au championnat de France de vitesse
Championnat de France: 4e place pour Alice Jacquet qui est sélectionnée en équipe de
France
Participation à 3 coupes d’Europe de Vitesse

-

Championnat Régional Poussin/Benjamin :

Lilou Pelissou s’est qualifiée pour le championnat de France

Le Club se classe 33e au classement national des clubs FFME en progrès de 2 places

2. Coupe 17 :
Cette compétition, destinée aux jeunes âgés de 7 à 12 ans, se déroule de novembre
à juin, 6 étapes cette année.
Nous avions accueilli à Saintes le 27 janvier 2018, 119 enfants.
Sur l’année 199 compétiteurs ont participé à au moins une étape dont 45 du Cracq.

Microbe Fille:
1ère – Lucy BERGIER
Microbe Garçon
3e Sacha BOURMAUD
Benjamin
2 Alexis JAUD
3e - Enzo CHARPENTIER
e

Benjamine
2e - Lilou PELISSOU

3. Rapport de gestion 2018-2019 : (voir Tableau A – Annexe 1)

Bilan financier établi par Alexandra HUSSON, trésorière du club qui ne reprendra
pas sa fonction pour la saison prochaine.
Le résultat 2018/2019 s'établit à -5 757€ contre -805€ pour 2017/2018.
Ce résultat est la conséquence de l'augmentation des charges : +2259€ et de la diminution des produits : -2 693€ (on appelle ça l'effet ciseaux), par rapport à 2017-2018.

• Pour les charges :
-sur les achats : +865€ : augmentation des locations du mini bus.
60. ACHATS:
- Ressemelage et envoi : 1446,85 €
- Courses pour les évènements du club: 697,71 €
- Prises d’Escalade – Cordes – Matériel pour l’association : 6689,40€
- Achats pour revente (1250€) – Sorties Groupe Perf : 313,56€
61. SERVICES EXTÉRIEURS:
- Locations de mini bus pour les déplacements en compétition : 1456,66€
- Assurance : 798,89€

62. AUTRES SERIVES EXTÉRIEURS:
- Prestation BE et Prépa Physique : 4150 €
- Déplacements, Hébergements et Repas pour les compétitions fédérales, pour
les séjours (Spéléo) : 6828,07€
-sur les services extérieurs : +625€ : en fin de compte ce ne sont pas les frais de dép
mais les rémunérations d'intermédiaires (préparation physique et BE : +1976€)
65. AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES:
- Chèques Sports17 et ANCV: 1460€
- Inscriptions aux différentes compétitions (C17 – Circuit Fédéral – Coupe de
France) : 5223,41€
- Licences reversées : 10954, 70€
- Sacem : 215€

- Formations: 500€
-sur les autres charges : +931€ de coupon sport et ANCV.

• Pour les produits :
70-Vente de produits finis, prestations de services, marchandises
- Prestation de services : Séjour Spéléo (1690€) – Ressemelage (1285,01€)
- Vente de Marchandise: Achat groupé Adhérents (469,28€) – Buvette – Teeshirts – Autres ventes
Sur les ventes : -1465€

74-Subventions
- Mairie de Saintes : 3750€
- Ligue: 275€ (Remboursement frais d’inscription aux championnats de France)
Demande auprès du Département non aboutie
Baisse de la subvention de la Mairie de 4500€ à 3500€
75 - Autres produits de gestion courante:
- Cotisations : 12724,50€
- Dons : 1635€
- Participations compétitions : 3895,17€
79- Transfert de charges:
- Licences reversées : 10954,70€
Sur les cotisations : -1847€.
La subvention Municipale a été ventilée comme suit :
- Formation des cadres bénévoles 600€
- Fonctionnement du club (Achat de matériel de sécurité– Vie du Mur) :1500€
- Aide au Haut Niveau (Déplacements championnats + Équipe de France) : 1650€

Le soldes des comptes au 31/08/2018 : 797,86€ sur le cc et 14 278€ sur le livret contre 10 588€ le 12/06/19: l'association a puisé dans ses réserves.
Au 30/08/2019

Compte Courant : +1322.88 €
Livret : +10588.19€

4. Quitus :

Nombre de présents ou personnes représentées : 37
POUR : 37
ABSTENTION : 0

CONTRE : 0

5. Modification du règlement Intérieur
Une interprétation du règlement intérieur sur l’utilisation des systèmes d’assurage autobloquant nécessite une précision et une réécriture de celui-ci. En effet, cela relève d’un
point de sécurité et de responsabilité important :
La phrase du règlement Intérieur, dans le paragraphe sur les « Règles de Sécurité »,
« L'utilisation du GRIGRI ou autre système autobloquant est autorisée après approbation d’un cadre du
club. »
Est remplacée par :
« L’utilisation de systèmes d’assurage autobloquant ou de freinage assisté (type Grigri, Smart, Click’Up,
etc…) est autorisée après approbation d’un cadre responsable de la séance et manipulés exclusivement en
moulinette. »

Nombre de présents ou personnes représentées : 38
POUR : 38

ABSTENTION : 0

CONTRE : 0

6. Présentation du projet associatif :
Qu’est-ce qu’un projet associatif ?
Il exprime les ambitions de la structure : il définit le cadre du plan de développement qui
sera mis en place, en déterminant l’avenir de la discipline, au niveau local, départemental.
Bâtir un projet de club présente plusieurs intérêts, à savoir :

•
•
•
•
•
•

Préparer l’avenir en tenant compte de l’attente des publics et en adaptant les formes de
réponses ;
Avoir des objectifs clairs, partagés et réalistes ;
Disposer d’un plan d’action opérationnel et concret ;
Donner plus de sens à l’engagement de l’ensemble des bénévoles ;
Créer une adhésion interne entre les dirigeants, les entraîneurs, les pratiquants, les parents… ;
Affirmer la spécificité du club et favoriser les relations avec l’ensemble des partenaires publics et privés.

VOLET SPORTIF :
OC1 : Détecter les jeunes pour les amener en compétition :
Suivi des enfants - maintien des Groupes compétition –
Création des Groupes Mini Perf et Perf
Obtention de labels FFME Mini Perf et/ou Perf
OC2 : Pérenniser l’intervention du salarié du CT FFME 17 dans le cadre de l’école d’escalade :
Intervention d’un salarié du CT FFME 17 pour le groupe Perf
OC 3 : Vers la performance et le Haut Niveau
Formation d’encadrants diplômés entraîneur 1 ou 2.
Varier les ouvertures de voies ou blocs : faire appel à des ouvreurs pour formations, conseil
et ouvertures
Achat de prises d’escalade en rapport avec l’évolution des exigences en compétition
Stage performance
Echanges inter club
Formation de juges pour suivre l’évolution du nombre de compétiteurs
Indicateurs :
- Obtention de labels FFME Mini Perf – Perf
- Résultats en compétition : Qualifications aux différents niveaux de compétitions
- Classement des grimpeurs
- Classement du club au niveau national
- Nombre de compétiteurs
- Nombre de juge en formation

VOLET LOISIR :
OL1 : Structurer les séances :
Adultes et enfants : progression en parallèle aux passeports et aux attentes
OL2 : Inciter à la pratique de l’escalade en milieu naturelle
Mise en place d’un calendrier dès le début d’année
Calendriers Loisirs CT FFME 17
Organisation de stages ou sorties (SNE ou Faire appel à des salariés)
OL3 : Amener les jeunes à progresser en escalade (avec plaisir)

Utilisation de matériel adapté
Passeports
OL4 : Soirées à Thèmes
Indicateurs :
Calendriers de sorties
Participation aux sorties extérieures
Taux de réinscription des jeunes
Nombre de passeports et niveau de validation

VOLET FORMATION :
OF1 : Maintenir un taux d’encadrement suffisant
Formation de cadre SAE, SNE, Moniteur d’Escalade sportive, etc…
L’encadrement sportif : Séminaire autour de problématiques liées à l’entraînement
(Prépa mentale –Ouvertures – Prépa physique – Etc…)
OF2 : Validation de Passeports :
Validation de passeports soit en continu, soit par session
OF3 : Vers la performance et le Haut Niveau
Formation à l’entrainement
Participation et organisation de séminaires sur « le Haut niveau »
OF4 : Impliquer les parents dans l’activité
Suivi des enfants sur les circuits de compétition : Formation au jugement (Prise en charge des licences)
OF5 : Accueil de nouveaux publics :
Faciliter l’accès à l’escalade à des personnes éloignées de la pratique
Pratique Santé-Bien être : Formation d’animateur Santé Bien être
Indicateurs :
Nombre de cadres formés
Nombre d’inscriptions en rapport avec Différentes pratiques
Nombre de passeports validés et leur niveau
Nombre de jeunes entrants en formation : Label École d’escalade

VOLET VIE DU CLUB
OV1 : Avoir une gestion saine et équilibrée
Facilité l’accès à la pratique de l’escalade (Réduction financière) – Maintenir un tarif bas
Recherche de mécénats
Recherche de partenaires
Demande de subvention
OV2 : Impliquer les parents et les adhérents dans la vie du club et dans les activités
Suivi dans les formations

Proposer des formations « internes »
Soirées à Thèmes conviviales

Indicateurs :
Nombre de parents ou d’adhérents impliqués
Équilibre des comptes
Subventions
Maintien ou augmentation du nombre de licenciés
Nombre de présents aux AG
Implication dans les instances du club

7.

Budget Prévisionnel 2019-2020 (voir Tableau
•

B – Annexe 2)

Demande de subvention auprès de la fédé dans le cadre de l’Agence National du Sport
– Projet Sportif Fédéral :

Action 1 : Faciliter

l'accès de la pratique des activités de la montagne et de l'escalade à de nou-

veaux adhérents
Description :
- Pouvoir répondre aux demandes de plus en plus nombreuses de structures spécialisées (Maison
à caractère social, centre spécialisé)
- Prise en charge par des bénévoles formés de personnes dans le cadre de Sport-Bien être - Prise
en charge de leur formation Sport santé
- Réduction de 20 € de la cotisation annuelle au club, aux personnes titulaires du RSA, inscrits à
pôle emploi, etc…
- Réduction de 20 € de la cotisation annuelle au club, à tous les membres d'une famille à partir de la
3e personne inscrite
- Organisation de sessions découvertes

Demandé : 1200€ Reçu : 1000€

Action 2 : Former des dirigeants et des intervenants pour proposer une pratique de qualité
Description :
- Formation d'animateur Santé
- Participation et organisation de séminaires autour de thématiques : Préparation Mentale et physique - Entraînement - Ouverture des voies -

Demandé : 3500€ Reçu : 0€

Action 3 : Des évènements pour promouvoir les activités de la montagne et de l'escalade
dans le respect des préconisations de la commission fédérale RAS-Développement

Description :
Lors de village des associations de notre ville, proposer une activité escalade par la location d'une structure
mobile

Demandé : 1200€

Reçu : 0€

Action 4 : Dans la perspective des JO 2024, encourager les clubs dans l'amélioration de la performance :
Description :
- Faire appel au salarié du CT FFME 17 pour encadrer le groupe PERF (+14 ans) - 2 heures hebdomadaire
- Amener les encadrants s'occupant des compétiteurs vers plus d'expertise, en les formant grâce aux formations d'Entraîneur 1 et 2
- Achat de prises d'escalade et de volumes répondant aux exigences du niveau national
- Proposer des stages d'entraînement encadrés par des personnes diplômées (Professionnels)
- Proposer des entrées dans des structures d'escalade de niveau national
- Venue d'un entraîneur professionnel ou d'un CTR,

Demandé : 7000€

Reçu : 4700€

Les grands axes de ce budget, en rapport avec notre projet associatif, les subventions reçues dans
le cadre du PSF :
-

-

Achat de prises d’escalade pour coller au plus près des nouvelles exigences en compétition
et renouveler nos vieilles prises détériorées : 5500€ (déjà commandées)
Continuité du renouvellement du matériel d’escalade (A partir de janvier-date de mise en
service nous faisant gagner 1 an sur la durée d’utilisation et de vie du matériel)
Diminution de la part compétition :
- Moins de déplacements, moins lointains
- Redéfinition de la participation des compétiteurs : pour les compétitions fédérales ; prises en charge de la moitié du coup, inscriptions comprises – Si volonté
de déplacement sur autres compétitions (Le club ne prendra rien en charge)
Formation : prises en charge des formations permettant aux membres du club
d’augmenter leurs expertises, nouveaux cadres, préparations mentales, formation
d’Animateur Santé

Nombre de présents ou personnes représentées : 38

POUR : 38

8.

ABSTENTION : 0

CONTRE : 0

Projets d’activités 2019-2020 :
-

Weekend Spéléo mise en place par Chantal sur le Weekend de Pâques (11-12-13 avril
2020)
- Sortie aux beaux jours : Calendriers à venir
- Weekend organisé par Gaylord K.
- Projet de séjour pour l’été 2020 en Ardèche organisé par Chantal
- Weekend jeune à Paussac, organisé par Chantal
- Calendriers sorties CT FFME 17
- Soirées à thèmes
- Poursuite de la mise en place du haut niveau pour les jeunes
- Participation aux activités du CT et de la ligue
- Accueil de public éloigné de la pratique :
Ex Tremplin 17
- Valérie A. nous remodèle le site internet du club, et nous en la remercions
- Trouver des sponsors : dernier en date « Easy grip » fabricant de magnésie, qui met à
disposition du matériel avec une forte réduction.
- Devant faire face à la réduction du nombre d’encadrants, la non utilisation du créneau
adulte du jeudi de 18h à 19h15, il a été décidé de déplacer un créneau enfant du samedi 17h-18h30 au jeudi 18h-19h30.

Nombre de présents ou personnes représentées : 38
POUR : 38

ABSTENTION : 0

CONTRE : 0

La parole est donnée à Pascal ARRENOUS, président du Comité Territorial FFME 17 qui relève le
dynamisme du club, le manque d’encadrants bénévoles est général à tous les clubs du 17.

9.

Renouvellement de mandats du Conseil d’Administration :
Sont démissionnaires:
Alexandra HUSSON
Jean-Luc JOLY
Lucile MAGNANT
Se représentent :
Franck BIZOT
Jean-Philippe JACQUET
Christophe PAJAUD
Olivier THIEBAUD

Aucun membre de l’assemblée générale ne souhaitant voter à bulletin secret, il est procédé à un
vote à mains levées pour l’ensemble des membres se représentant.
Aucune nouvelle candidature pour l’entrée au sein du conseil d’administration.

Le nouveau conseil d’administration du Cracq Jeunes Escalade se compose de 12 membres :
Franck BIZOT, Nelly BOUTIN, Jérôme COUTEAU, Véronique COUTURON, Patrice GUY, JeanPhilippe JACQUET, Jennifer JACQUET, Gaylord KAMINSKI, Eric MACHEFERT, Christophe
PAJAUD, Jacques ROSCELLI, Olivier THIEBAUD.
Le Conseil d’administration se réunira pour mettre en place le bureau du club et élire un nouveau
trésorier.

10. Questions diverses :
Q : Achat de tee-shirts de couleur pour reconnaitre les cadres au pied du mur
R : Il sera procédé à un choix de couleur avec les cadres pour une commande expresse

L’ordre du jour ayant été épuisé, la séance est levée à 21h12.
Le secrétaire de séance
Jérôme COUTEAU

Le Président
Jacques ROSCELLI

A. Annexe 1 : Exercices comptables

B. Annexe 2 : Budget Prévisonnel 2019-2020

