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AGO 2020  
Assemblée Générale Ordinaire du 08/09/2020 pour la saison 2019/2020 

 

Ordre du jour 

1. Mot du président 

2. Rapport financier 

3. Rapport moral 

4. Organisation de la saison prochaine 

5. Election du Conseil d’administration 

6. Election du bureau  

Présence :   Adhérents présents ou représentés : 22 / 231 

1. Mot du président 

Le président remercie la nouvelle équipe du bureau (en particulier le nouveau vice-président, les deux 

nouvelles secrétaires et notre trésorière) qui ont participé au bon déroulement de cette année marquée par 

la COVID19 et très écourtée par le confinement du mois de mars qui nous a obligé à stopper net toutes nos 

activités. 

Il s’agissait aussi de la 2ème année avec la FFCAM et nous en sommes contents.  

2. Rapport financier 

Bilan 2019/2020 

 

Vote du rapport financier : 100% 
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 3. Rapport moral 

Le club en quelques chiffres :  

 154 jeunes (< 18 ans) 
 76 adultes 
 1 sénior (+ 60 ans) 
231 adhérents au total 

Une année marquée par un grand nombre d’enfants inscrits par rapport aux années précédentes. Les 

nouveaux créneaux du samedi matin ont été un succès. 

Nous avons pu former les adultes et des encadrants avec notre monitrice. 

Nous sommes depuis cette année labellisés « école d’escalade » et avons pu obtenir une subvention de la 

FFCAM à ce titre. 

Nous avons à ce jour 2 créneaux de mixité handi-escalade avec deux adhérents handicapés qui viennent 

grimper sur les créneaux du lundi midi et du jeudi midi. 

L’année a été marquée par un certain nombre de manifestations : 

 la soirée déguisée 
 la journée sécurité neige et prévention avalanche 
 la galette des rois 
 le dimanche au Charlaix 
 la soirée raquettes / raclettes au col de porte 
 la sortie ski de randonnée juste avant le confinement 

Le week-end club n’a pas pu avoir lieu en raison du confinement. 

Nous avons pu reprendre un petit peu notre activité pour les adultes à la sortie du confinement en demandant 

aux adhérents de s’inscrire sur un doodle pour respecter un maximum de 10 personnes au gymnase comme 

le prévoyait le protocole sanitaire en vigueur à ce moment-là.  

En revanche, pour les cours des enfants, notre monitrice n’était pas en mesure de garantir la sécurité avec le 

protocole sanitaire imposé compte tenu du trop grand nombre d’enfants dans les groupes. 

Aucune augmentation de cotisation n’a été décidée pour l’année 2020/2021 conformément à ce qui avait été 

dit à l’AG de l’année 2019/2020. 

Vote du rapport moral : 100% 
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4. Organisation de la saison prochaine et Agenda 

Nouveautés et informations 2020/2021 : 

Cette année, nous avons de lourdes règles sanitaires à respecter, les grimpeurs doivent porter un masque 

lorsqu’ils assurent quelqu’un au pied des voies et peuvent ne pas le porter lorsqu’ils grimpent. Le lavage des 

mains est obligatoire pour accéder au mur et les encadrants doivent encourager les grimpeurs à renouveler le 

lavage des mains régulièrement au cours de la séance ainsi que l’utilisation de la magnésie liquide. 

Nous prévoyons un affichage des règles sanitaires à respecter à l’entrée du mur et un cahier pour noter les 

adhérents présents à chaque séance. 

Nous avons voulu imposer pour cette nouvelle saison une limitation du nombre d'inscription jeunes par 

rapport aux règles sanitaires imposées, soit un maximum de 12 enfants par groupe. 

De nouvelles cordes ont été installées par la mairie en ce début d’année. 

Quelques modifications dans les groupes et les horaires : séances « jeune » le samedi matin de 9h00 à 10h30 

et de 10h30 à 12h, le vendredi de 18 à 20h00 (chevauchement de 30 min avec les adultes). 

Dates de l’année : 

 Forum des associations : présence du club le 5/09 pour renseigner les adultes mais pas d’inscription 

jeune possible (inscriptions jeunes déjà en cours et quasi complètes gérées par nos moniteurs). 

 Reprise des cours adultes : lundi 07/09 au Charlaix à 20h 

 Reprise des cours enfants : lundi 07/09 au Charlaix – En mode découverte la première semaine 

 Inscriptions jeunes : permanence le 15 septembre de 18h00 à 20h30 et vendredi 18 septembre de 

19h30 à 20h30 

 Journée porte ouverte adultes : dimanche 27 septembre au gymnase du Charlaix, destinée 

uniquement aux adultes 

 Soirées à thème (à définir) organisées les vendredis une semaine avant les vacances scolaires 

 t-shirt club : offert aux encadrants et aux membres du CA, puis proposés aux adhérents à l'achat sur 

pré-commande 

Renouvellement et inventaire du matériel : 

Comme chaque année, il faut prévoir un inventaire du matériel avec  la mise à jour du cahier des EPI accessible 

sur l’intranet (responsable Lionel Breda). 

Consignes : veillez à remettre les cordes d’extérieures dans le placard avec les 14 dégaines, signalez s’il en 

manque (attention, toujours vérifier les cordes avant une sortie extérieure). 

Passage des niveaux 3 : 

Cette année, faire passer les niveaux 3 devient une priorité pour contrôler l’autonomie des adhérents. Nous 

allons contacter la FFCAM pour faire apparaître le niveau 3 dans la fiche des adhérents. 
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5. Election du Conseil d'Administration 

1. Christophe LECLERC  

2. Eric BERNARDON 

3. Rémy FORAY 

4. Cécile MECHIN 

5. Lionel BREDA 

6. Liliya YANKOVA / Geoffrey  HERNANDEZ 

7. Caroline MATHIAS 

8. Sébastien DUBOIS 

9. Aline PINET 

10. Julien PETIT 

11. Nathalie WASYLIW 

12. Julien MATHIAS 

13. Audrey BONDON * 

14. Jean François HAEN * 

Vote pour l’élection du CA : 100% 

6. Election du Bureau 

Président : Christophe LECLERC 
Président adjoint : Julien MATHIAS 
Secrétaire : Caroline MATHIAS 
Secrétaire adjointe : Cécile MECHIN 
Trésorière : Aline PINET   
Trésorier adjoint : Sébastien DUBOIS   

Vote l’élection du bureau : 100% 

 
 
Président : Christophe LECLERC Trésorière : Aline PINET   
 

 

 

 

 


