Club escalade Armor Argoat - Assemblée générale du 3 février 2020 Début de séance à 19h12
Présents :
Lehmann Eric – Sabot Jean – Didier Chêne – Thoraval Philippe – Patricia LeClech – Le Gall Lisa Bean Charles Edouard - Guerin Adrien – Garaix Jeremy – Yvon LeClech - Frédérique Ziegler - ChristelleLila Bougeard

A - Bilan de l’année écoulée et rapport moral du président
- Généralités
 Le nombre d’adhérents à Kernilien atteint cette année 135, chiffre en augmentation. 78 sont
des jeunes et 57 des adultes. Quelques demandes pour des cours enfants ont du être déclinés
pour éviter des sureffectifs.
 Un renouvellement des adhérents adultes est constaté. Chez les jeunes, les effectifs butent
au maximum. Environ la moitié des jeunes étaient licenciés la saison passée.


Participation du club aux animations locales. Nous avons toujours de bons retours et nous
sommes toujours sollicités pour 2020.

 Le club Armor Argoat forme un pôle escalade avec le Club Rock and Block de Pontrieux. Les
effectifs
cumulés
sur
le
pôle
s’élève
maintenant
à
230
pratiquants
sur les 2 sites… ( ! ) . Il y a une augmentation des échanges entres les grimpeurs des deux
clubs .
 Un bon nombre de bénévoles étaient présents pour les journées de montage des volumes et de
renouvèlement de voies en novembre, décembre et janvier. Une bonne réactualisation de la
structure a pu être effectuée.

Merci à Philippe pour les nouvelles étagères de rangement des prises.

- Fréquentation des créneaux
Les cours encadrés sont au complet. Il reste un peu de marge sur les cours adultes et la mise en
place d’une liste d’attente pourrait être envisagée pour la rentrée prochaine. Les créneaux en
autonomie ont été bien fréquentés dés la rentrée de septembre avec des effectifs en hausse.
De plus quelques adultes non autonomes sont venus sur les créneaux en autonomie. Une
redéfinition du fonctionnement de ces créneaux est nécessaire et les règles de sécurité
doivent impérativement être appliquées par tous. Dans ce cadre, l’adoption d’un nouveau
règlement intérieur va être proposée pour cette assemblée générale.
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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 proposé
va limiter le nombre de débutants dans chaque cours encadré.
 Séance découverte de la rentrée scolaire :
Le premier samedi après midi a été banalisé.
Les cordes ont été mises en place
préalablement, et des volontaires ont assuré les enfants. Il a ainsi été possible d’absorber les
effectifs traditionnellement importants. Cette méthode sera à reconduire à la rentrée
prochaine. Des volontaires seront nécessaires.
 Formations :
Les porteurs de badges ont reçu une formation de responsables de séances en septembre. A
l’avenir, les badges ne seront confiés qu’aux adhérents ayant suivi cette formation qui sera
reconduite à chaque rentrée.
 Communication :
Le site internet apporte une efficacité dans la communication. La liste de diffusion
demande une démarche d’inscription individuelle des adhérents qui n’est pas souvent effectuée,
ce qui implique une charge supplémentaire au bureau !

 Vie sportive du mur :
De nouveaux volumes été achetés et placés sur le mur pour le bénéfice de tous les
utilisateurs du mur, scolaires compris. Nous notons toujours le très bon fonctionnement d’Armor
Argoat comparé à d’autres clubs qui nous envient la qualité de nos voies. Le rythme d’une
ouverture par mois est toujours maintenu.



Bénévolat et encadrants
Le club peine à renouveler ses initiateurs. Appel aux candidatures !

Assemblée générale club armor argoat-février 2020

-

page 2 -

B – Bilan financier

(voir dernières pages )

- Bilan financier global de la saison 2018/19


Le résultat est de –141 euros. Le nombre de cours encadré ne pourra plus augmenter dans
l’immédiat, du fait de l’indisponibilité des nouveaux créneaux d’accès à la salle. La trésorerie
sur le compte courant est de 5769 euros, et la réserve sur le livret A est de 7500 euros.



Les subventions sont inexistantes pour la saison passée.



De manière générale, le budget se stabilise, avec la nécessité d’ajuster les cotisations et les
dépenses, sans trop compter sur les subventions. De plus, il faudra veiller à l’augmentation
du prélèvement de la ligue Bretagne + FFME .

LE BILAN FINANCIER A ETE APPROUVE

- Bilan prévisionnel de la saison 2019/20


Convention avec le CTffme22 et volume horaire des cours :
Les effectifs et le volume horaire sont stables, avec une augmentation de +300 euros.
La structure de cours est identique :
- 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 pour les jeunes



Budget formation :
Un budget formation assez léger est chiffré à 300 euros



Matériel :
Le renouvellement futur du matériel EPI est à définir avec un montant de dépenses total de
l’ordre de 1400 euros, en comptant des nouveaux volumes.
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C – Projets et résolutions
-

Résolution d’adoption du nouveau règlement intérieur du club:

Les nouvelles règles de fonctionnement ont été redéfinies pour être en concordance avec le
fonctionnement réel du club, qui a évolué ces dernières années. Le nouveau règlement intérieur
très complet est proposé au vote :
Le point qui a suscité débat est celui concernant les grimpeurs non autonomes qui sont parfois
accueillis sur les créneaux en autonomie. La version du règlement proposée doit être modifiée
pour préciser le caractère exceptionnel de l’accueil de ces grimpeurs, et de l’obligation de passer
par les cours. Les encadrant de séances n’ont pas vocation à la formation des débutants sur ces
créneaux.



nouveau règlement intérieur a été adopté à l’unanimité

Note : Il sera mis en ligne sur la page d’accueil du site internet du club, et affiché en partie dans
le gymnase.

-

Résolution d’adoption d’un marquage de couleur des passeports des baudriers:

Le principe d’un marquage de couleur (orange) au baudrier est retenu, à la réserve près de
trouver les solutions ( porte clé , badge , bande de tissu …)


-

Le principe a été adopté à l’unanimité

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 de remplacement de l’armoire à matériel par un chariot roulant

L’idée déjà évoquée l’année précédente de ne plus avoir à porter le matériel en le stockant
dans un chariot roulant a été relancée et approuvée par l’ensemble des participants.
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-

Proposition de fournir un planning des besoins en bénévolat

Un planning des évènements sur l’année des évènements et des besoins en bénévoles sera
fourni aux adhérents, dans le but de permettre à chacun d’anticiper ses disponibilités ( forum
des associations, séance de découverte, encadrement de la tour escalade …) .

-

Proposition pour les prochaines ouvertures de voies

Il serait avisé de consacrer le prochain dimanche d’ouverture en mars 2020 à l’ouverture de
voies faciles pour les débutants (niveaux 4 et 5) et adaptées aux petits gabarits. Un
renouvellement est nécessaire.

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

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

Président:
Eric Lehmann
Vice Président : Michel Monfort
Secrétaire : Le Gall Lisa
Secrétaire adjointe : Charline Berthelon
Trésorier : Jean Sabot

Responsable EPI :

Benoit Bailleux

Membres du conseil d’administration :
- Didier Chêne - Adrien Guerin - Benoit Bailleux - Charles Edouard Bean - Thoraval
Philippe - LeGall Lisa - Lehmann Eric – Sabot Jean – Monfort Michel – Berthelon Charline

Porteurs de Badges/ responsables de séances :
- Bean Charles Edouard - Lehmann Eric

- Sabot Jean

- Didier Chêne

Fin de séance à 21 H 40
Le président

Lehmann Eric
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Bilan financier:

pages suivantes

Bilan 2018/2019

Solde sur livret A : 7500 euros
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Bilan prévisionnel 2019/2020

Solde sur livret A : 7500 euros
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