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Espace Vie Locale 

41 rue des Frères ROUSSEAU 

44860 – St Aignan de Grand Lieu 

N° de SIRET : 
439 689 552 00019 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
4 juin 2019 

 
Bienvenue à tous et merci pour votre présence. 

37 présents + les membres du CA 

Présentation du Conseil d’Administration, composé de : 

- Président : Bruno  Merand   

- Vice - président :  Françoise ROITG                                

- Secrétaire : Chrystelle Moriceau 

- Trésorière : Odile LE MEIL  

o Autres membres : Jean BOULARD, Philippe FOUGERAY,  Pierre GALLIOT, 
Steven MORICEAU , Annabelle BARRE , Manuelle RONCIN, Isabelle 
GUIBERT FOSSE, Léopaul PETETIN, Christelle PERRAULT 

 

Excusés :  Philippe BRAVARD (entraîneur Brevet d’Etat). 

 

 
 
BILAN MORAL ET RAPPORT D’ACTIVITE 
 Intervention de Bruno MERAND 
 
Notre effectif en légère baisse avec 145 licenciés pour 149 l’année passée. 
Il y a eu une fréquentation régulière des cours à la Pavelle comme à Bellestre. 
Merci à Jérémie, Ludo,  Léopaul et Jimmy pour leur intervention pendant les cours jeunes. 
Cette année 2 stages : 
 Mervent pour les jeunes jusqu’à 13 ans en Mai et PEN HIR en Août pour les adolescents jusqu’à 
17ans. 
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Bien que nous ayons toujours  des retours positifs de nos stages les stages adultes de février et 
de bloc à Fontainebleau n’ont pas eu assez de candidats pour être réalisés. 
Encouragement à tous ceux qui se forment au club. Cette année un jeune a suivi la formation 
pour être initiateur SAE et à encadré un groupe de 10-13 ans  tout au long de la saison, et 2 
jeunes vont suivre la formation SNE en juillet pour pouvoir encadrer en extérieur. 
Remerciements aux membres au CA. 
Remerciements à toutes les personnes du club qui sont venues pour le démontage du mur 
avant l’open jeunes en janvier. 
Au nom du club, merci à la mairie et au département pour leurs aides et soutien. 
Evènement du club pour la saison  2018-2019 
Porte ouverte le 6 septembre 2018 
Open jeunes le 13  janvier 2019 
Galette le 27 Janvier 
Week-end famille 22 et 23 juin 
Sortie Square Aubin prévue fin juin 
 
Les membres du CA ont des tâches réparties :  
- Président : Bruno MERAND 
- Françoise :  Vice-présidence 
- Secrétaire : Chrystelle MORICEAU 
- Trésorière : Odile LE MEIL 
 
Répartition actuelle des tâches : 
- Liaison avec Ct et Ligue FFME :    Françoise 
- Bar / Galettes :      Philippe et Annabelle 
- Sponsors / lots :      Pierre/Manuella 
- Stage / location :      Bruno + référent participant stage 
- Déplacement/location véhicule/ matériel stage :  Jean  
- Compte rendu :                  Annabelle BARRE 
- Webmaster/site internet :    Steven  
- Doodle                                                                                    Isabelle 
- Teeshirt      Christelle 

 
 
 
 
- BILAN FINANCIER  année civile 2018 par Odile LE MEIL  
 
COMPTE DE RESULTAT 

Résultat 2019 positif : 847 € 

Poste charges :   
Total 34 474 euros (hors contributions volontaires) stable (+1.7 % par rapport à 2017) 
Dont 13 034 € charges de personnel (encadrant Brevet d'Etat) soit 38 %  
Dont 10 976 € cout des licences et inscriptions auprès de la fédération avec ses différents 
niveaux (département,  région, national) soit 32 % des charges 
Dont 10 464 autres (dont 51 % cout des stages encadrés organisés par le club en extérieur) soit 
30 % des charges 
Ressources :.  35 321 € 

Dont 20 078 € de cotisations (57 % des ressources) 
Dont 8827 € de subventions mairie de St Aignan (44 % des ressources) 
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Dont 6229 € ventes diverses (petite restauration, participation stages, vente tee-shirts) 17.6 % 
des ressources  
Remarques : contributions volontaires (encadrement  par des bénévoles qualifiés des stages 
extérieur ou assurant les créneaux de cours sur l'année) estimé à 8970 € (299 heures) 
Résultat de 847 €. 
 

STAGES 

Fontainebleau : 10 participants adultes, compte exploitation pratiquement à l’équilibre. (784 €) 
Mervent : 13 participants juniors, coût 831 € (50% Pris en charge par le club). 
Penhir : 8 participants jeunes, coût plus important sur 7 jours (3707 €) , prise en charge par le 
club 50% 

Stage Espagne : 10 grimpeurs adultes, 2677 € autofinancé à 80 % 

Évènement les 20 ans du club, (coût 2053 €) subvention exceptionnelle de la mairie 1000 € . 
 

BILAN 

Résultat réalisés 2018 (847 €) et cumul des bénéfices antérieurs (15 247 €)=  sécurisation des 
fonds propres à hauteur de 16 095 € soit près de la moitié du budget annuel (34 474 €) est une 
sécurité en cas de problème lié au financement de salarié(s). 
Voir tableau : 
 
 
 

ACTIF PASSIF 

Patrimoine et actifs de l'association Ressources financières de l'association 

ACTIF IMMOBILISE FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES 

Immobilisations incorporelles 

 

Fonds propres : Report à nouveau 15 247 

Immobilisations corporelles Résultat de l'exercice 847 

Autres immobilisations financières Autres fds associat . : Subv inv 
 

Total actif immobilisé 0 Total fonds associatifs et réserves 16 095 

ACTIF CIRCULANT DETTES 

Créances 3 032 Emprunts et dettes accumulées 0 

Disponibilités / Trésorerie 13 577 Fournisseurs et comptes rattachés 515 

Charges constatées d'avance 0 Fiscales et sociales  0 

Total actif circulant 16 610 Produits constatés d'avance 0 

 
Total dettes 515 

TOTAL ACTIF 16 610 TOTAL PASSIF 16 610 

Voté à l’unanimité des présents. 

 

BILAN SPORTIF par Françoise ROITG 
  
Le club a participé à différentes compétitions de - bloc et de difficulté 
Nous avons eu 3 finalistes aux championnats régionaux FFME bloc et difficulté confondus. 
Autre type de compétition les opens de la coupe de difficulté du département, pour prendre 
contact avec la compétition d’une autre façon. 
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Sur l’ensemble de l’année nous avons eu 28 compétiteurs des catégories poussin à maître, soit 
+20%. 
Sur l’Open nous avons eu 76 participants. 
Pour une compétition il faut aussi parler des officiels et notre club sait motiver ses troupes : 

- Difficulté : 5 juges en activité 

- BLOC / 6 juges en activité 

- Présidents de jury : 2 

- Par contre nous sommes en grave déficit d’assureurs lors des compétitions 
officielles. 

Il faut des assureurs pour nos jeunes. Il faut se motiver et être à même de donner 1 journée 
voir une ½ journée. 
 
Voté à l’unanimité des présents. 
 
 
 
Répartition des licenciés pour la saison 2018-2019 

Adultes : 68 licenciés, 43 hommes pour 21 femmes 
Jeunes : 76 licenciés, 34 hommes pour 42 femmes 

 
Répartition fluctue en fonction des cours et des encadrants. 
S’il y a suffisamment d’encadrants on ouvre plus de cours, créneaux plus nombreux sur Bouaye. 
Cours de 12 personnes maxi. 
Les tout petit cours d’1h30, trop long, voir à mettre moins d’enfants. Il passera à 1h15 la saison 
prochaine. 
 
Si le club tourne autour de 140 licenciés c’est très bien car il faut des encadrants. Il faut 
renouveler ces derniers régulièrement. Nous avons des étudiants qui sont appelés à partir donc 
nous devons toujours prévoir le renouvellement. 
 
Tarifs des licences 2018-2019 

Adulte                     158 euros 
Jeune -18 ans          126 euros 
Famille 3ème inscrit 132 euros 
Enfants  3ème inscrit 113 euros 
 

Tarifs proposés des licences 2018-2019 
La saison prochaine  la FFME augmente ces tarifs de 3 euros. 
Pour les adultes nous proposons de reporter la hausse :  

Adulte    161 euros  
Pour les autres licences nous proposons une augmentation de 1euro, le club absorbera le 
surcoût. Jeune -18 ans           127 euros 

Famille 3ème inscrit  133 euros 
Enfant  3ème inscrit      114 euros 
 

Tarifs adoptés à l’unanimité des présents. 
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OBJECTIFS 2019-2020 
Open jeunes le12 janvier 
Galette des rois fin janvier 
Gestion des EPI même jour que la galette des rois 
Stage adultes grandes voies du 18 au 25 Avril encadré par Philippe 
Stage enfants sur un weekend fin avril début mai  
Stage adultes, weekend ascension 21 22 23 24 Mai, stage bloc Fontainebleau 
Stage jeunes 12 au 18 juillet 
Partenariat avec l’opa 
Sortie familles escalade/randonnée 
Site internet qu’il faut continuer à alimenter et à mettre à jour 
Notre politique de passation de  passeport pour tous les licenciés. 

Le passeport orange permet aux grimpeurs d’être autonomes en salle.  
Le club ayant beaucoup de créneaux « libres » le passeport orange ou son module 
sécurité sont un incontournable pour y accéder. 

Créneaux horaires seront similaires à La Pavelle et à Bellestre 
Participation aux compétitions Officielles et Promotionnelles pour tous les licenciés qui le 
désirent. 
Le début des cours se fera mi-septembre pour se recaler par rapport aux compétitions. 
 
Questions du public : 
Le groupe enfants débutants est mélangé ? Il y a des non débutants ? 
L’année prochaine pas de mélange 1ère année 9 /11ans avec des jeunes ayant déjà une année 
d’expérience en club. 
 
Fiche inscription : nouvelle modalité 
La FFME s’associe à une plateforme Helloasso 
Inscription en ligne si possible pour la saison prochaine 
 
Election des membres du bureau : 
Sortants: Odile, Françoise 
Bruno annonce sa démission du poste de Président,  
 
Se présentent pour intégrer le CA : 
  Fabien GRE 
  Jimmy PONTEAU 
 Se représentent : 

Odille LE MEIL 
Françoise ROITG 

 
Ils sont élus à l’unanimité des présents. 
 
 
                                                      Fin de l’AG à 21h30 et place au verre de l’amitié 
 
 
 
 
 


