Club escalade Armor Argoat - Assemblée générale du 6 février 2021 Début de séance à 10h00
Présents :
Lehmann Eric – Sabot Jean – Didier Chêne –– Le Gall Lisa – Yvon LeClech - Alexandre Ewen – Michel
Monfort - Bougeard Lila – Christian Dacher -

A - Bilan de l’année écoulée et rapport moral du président
- Généralités
 La dynamique du club est très réduite depuis mars 2020. Le fonctionnement des créneaux le
bilan de l’année écoulée est très limité.
 Le nombre d’adhérents à Kernilien atteint 135 sur la dernière saison et est passé à 109 à la
rentrée de septembre 2020, chiffre en nette diminution. 58 sont des jeunes et 51 des adultes.
Quelques demandes pour des cours enfants ont du être déclinés pour éviter des sureffectifs, les
groupes étant limités pour les raisons sanitaires.
 Un petit renouvellement des adhérents adultes est constaté. Environ la moitié des jeunes
étaient licenciés la saison passée.
 Participation du club aux animations locales : La fête du jeu n’a pas eu lieu en mai 2020, et n’aura
probablement pas lieu en 2021.
 Le club Armor Argoat forme un pôle escalade avec le Club Rock and Block de Pontrieux. Les
échanges entre les deux clubs n’ont pas été nombreux en 2020 du fait du confinement et de la
baisse générale de l’activité.
 Un bon nombre de bénévoles étaient présents pour les journées de renouvèlement de voies en
novembre, décembre 2019 et janvier 2020, avant le confinement. Il en est de même depuis
septembre 2020. C’est très positif !

- Fréquentation des créneaux
Les cours encadrés étaient tous au complet avant mars 2020, adultes et jeunes. Les limitations
des effectifs à la rentrée de septembre 2020 a fait baisser considérablement la pression.
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- Fonctionnement et formations
 Aide logistique aux cours:
Nos jeunes initiateurs ayant quitté le club (études), il n’y a plus d’aide pour les créneaux de
cours du samedi. Notre Encadrant est seul à encadrer des groupes dont les effectifs sont de
24. Les grimpeurs autonomes du jeudi soir mettent en place les cordes en moulinette pour
préparer la séance jeunes du vendredi soir. A noter que le nouveau règlement intérieur limite le
nombre de débutants dans chaque cours encadré.
 Séance découverte de la rentrée scolaire :
Le premier samedi après midi n’a pas été banalisé pour une séance de découverte, à cause
des restrictions sanitaires.
 Formations :
Aucune formation n’a eu lieu en 2020.

 Vie sportive du mur :
Il y a eu du nettoyage de prises et du renouvellement de voies avec des prises neuves. Un
certain nombre de voies difficiles ont été remplacées par des cotations plus faciles dans le 6c.
 Armoire roulante et rangements
L’ancienne armoire a été remplacée par une armoire roulante qui permet de faciliter le
transport du matériel. (Merci Philippe et Lisa ! )



Bénévolat et encadrants
Le club peine à renouveler ses initiateurs. Appel aux candidatures !
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B – Bilan financier
- Bilan financier global de la saison 2019/20


Le résultat est de + 5772 euros. La trésorerie sur le compte courant est de 11300 euros, et
la réserve sur le livret A est de 7500 euros. Le bilan du volume horaire est très réduit du
fait du confinement et un gros excédent budgétaire est donc dégagé.



Les prélèvements de la ligue Bretagne + FFME ne cessent d’augmenter.

LE BILAN FINANCIER A ETE APPROUVE

- Bilan prévisionnel de la saison 2020/21


Convention avec le CTffme22 et volume horaire des cours :
Le volume horaire global est revu à la baisse, car peu d’heures ont été données entre
novembre et février.
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La structure de cours est identique dans la convention de la saison en cours :
- 1,5 h de cours le lundi
- 1,5 h de cours le vendredi
- 5 h de cours le samedi ( 1er samedi des vacances scolaires inclus).
- 1 dimanche d’ouverture par mois de 4h.
- 2 sorties encadrées en mai/juin 2021 pour les jeunes


Budget formation :
Pas de formations prévues pendant cette saison

Bilan prévisionnel pour la saison 2020/ 2021 (au 6 février 2021)

Le bilan prévisionnel pour la saison en cours est très déficitaire et est prévu à -5695 euros.
Un remboursement partiel des cotisations
porte sur un total de 5695 euros, afin de
re- équilibrer l’excédent de +5672 euros de la saison dernière.
Le montant prévu des frais d’encadrement est de 8500 euros si les cours reprennent à partir du
mois d’avril 2021 .
Les investissements portent sur plusieurs lots de prises et un rouleau de corde.
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C – Projets et résolutions
-

Gestion de l’excédant

L’excédant est considérable. Il a été décidé à l’unanimité d’effectuer un remboursement de
60 euros à tout adhérent qui en fait la demande. Les modalités sont à définir par le bureau

-

Proposition d’ajout de la couleur des passeports sur la liste d’émargement

L’ajout de la couleur de passeport sur la liste d’émargement des adhérents a été proposé. Il
serait cependant nécessaire de trouver une solution technique pour une gestion automatique à
l’aide d’un logiciel tableur.

-

Proposition pour les prochaines ouvertures de voies

La période d’accalmie est mise à contribution pour poursuivre le renouvellement de voies et du
nettoyage supplémentaire. Quelques heures d’ouvertures supplémentaires seront demandées en
prestation au CT22.

D - Constitution, renouvellement du bureau et du conseil d’administration

Eric, Président depuis plus de 10 ans ( ! ) a évoqué son désir de passer la main
Bureau :
-

Président: Eric Lehmann
Vice Président : Michel Monfort
Secrétaire : Le Gall Lisa
Trésorier : Jean Sabot
Entrée dans le bureau en tant que Secrétaire adjoint : Alexandre Even

Responsable EPI :

Benoit Bailleux

Membres du conseil d’administration :
- Didier Chêne - Adrien Guerin - Benoit Bailleux - Thoraval Philippe - LeGall Lisa Lehmann Eric – Sabot Jean – Monfort Michel - Alexandre Even
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Porteurs de Badges/ responsables de séances :
Lehmann Eric

- Sabot Jean

- Didier Chêne

Fin de séance à 11 H 30
Le président

Lehmann Eric
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