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Le Président ouvre la séance à 18H15

RAPPORT MORAL

L'école d'escalade se porte toujours bien avec une augmentation des effectifs (20%)

Pour la saison 2016/2017, le club a proposé 5 cours enfants et un cours adultes hebdomadaires.
Le club a donc ouvert un cours enfants supplémentaire.
Les cours adultes sont également très demandés (25 cartes).
Un stage de perfectionnement a également été proposé.

La fréquentation de la salle est soutenue. Il y a très régulièrement des grimpeurs (soir et week-
end ).
Les adhérents sont respectueux des lieux et du matériel.

Le club est représenté par son Président aux différentes réunions du Comité territorial et régional.
Il bénéficie de 104 voix.

Pour l'année écoulée, avec la création de la nouvelle communauté de communes, les subventions 
restent inchangées : CCHVA 3500€         CNDS 1500€
Il faudra rester vigilants pour l'année prochaine.

Les finances du club sont stables.



RAPPORT D'ACTIVITE

LES ADHERENTS

108 adhérents : 104 licenciés et 4 club.
17 adhérents supplémentaires (environ 20%)

ADULTES ENFANTS

FEMMES 21 25

HOMMES 27 35

48 60

L'origine géographique des adhérents est pour 78% du Haut Verdon et pour 22% du Moyen Verdon,

Cotisations : Une augmentation de 7 euros et une participation de 5€ par sortie ont permis 
d'absorber en partie les cours supplémentaires.

L'ECOLE D'ESCALADE

Caroline SOUALLE, assistée de Nicolas CASSENE, continuent à être très impliqués et appréciés 
dans le fonctionnement de l'école d'escalade (cours, accompagnement en sortie et compétition, 
création et développement de nouveaux blocs).

Cette année, les jeunes étaient très motivés et demandeurs de sorties en falaise. Un petit groupe 
s'est formé pour aller en compétition avec de nombreux podiums.

Cours:55 cours ont été dispensés sur l'année
Sorties :111 journées adhérents
3 sorties compétition 
4 sorties falaise
2 sorties canyon avec Nico..
Sortie de fin d'année : journée sympathique à Annot.
Stage de perfectionnement : Proposé par Félix dans le cadre de sa formation d'initiateur SAE.
 10 jeunes ont participé au stage (7,5 journées à la salle, 2 sorties ASPTT de Digne et Climb'up à 
Aix, 1 compétition TKP)

1 jeune est dans l'équipe départementale d'alpinisme.

LA SALLE ET LE MATERIEL

Comme chaque année, un week-end  de démontage, nettoyage et réouverture de bloc a été organisé 
en janvier. Un grand merci à tous les participants qui ont travaillé dans la bonne humeur avant de 
manger la galette des rois.
Le club a renouvelé 5 baudriers et 4 cordes.

PARTENARIAT

Le club a renouvelé son partenariat avec l'OIJS et le collège R CASSIN pour le prêt de matériel et
de la salle.

En partenariat avec Montanéo et VALD, des contremarques ont été proposées aux adhérents.
La gestion est un peu fastidieuse mais des aménagements sont prévus pour la simplifier .



SITE INTERNET ET COMMUNICATION

 Les stats du site en 2017 :+ de 200 000 visites, environ 16 700 visites/mois, avec environ 100 
pages visités/mois

Les articles : ajout de 20 articles sur l'année
Le top des articles lus : 
- inscription (5750 clics)
- fonctionnement
- autorisation sorties
- les cours
Pour les actualités, les photos des sorties en groupes sont très consultés.
La topothèque comptabilise plus de 12 000 téléchargements à ce jour.

Suivi technique du site : chaque mois, sauvegarde du site et mises à jours.

COMPTE DE RESULTAT

Le rapport d'activité et le compte de résultat sont adoptés à l'unanimité. Quitus au trésorier.

Compte de résultat 2017
Charges Produits

600 Achats matériels activités 772,74 756 Cotisations 10666
Climb up 100
Carrefour - Led 29,9
OVH.com 57,31
Les Arts de la Grimpe - corde baudrier 465,03
Café du commerce 26,1
BT Security 94,4

740 Subventions 5000
604 Achat prestation de service 11668,2 CNDS 1500

Grimpéo 6291,7 CCHVA 3500
Maison du Canyon 350
FFME - Carte premiers pas 19,5
Remboursement forfait Adhérents 1767,6
VALD 3239,4

613 Location 60
Minibus OIJS

616 Primes d'assurance 633,72 70 Vente Produits 9705,4
Assurance Salle t-shirt 84

625 Déplacements 234,16 Canyon 350
Transport 278

626 Frais postaux et de télécommunication 12,61 Forfaits val d'allos hiver 2016 5069,6
Colis recommandé Forfaits val d'allos hiver 2017 3923,8

627 Frais bancaire 13,66 87 Contributions volontaires en nature 3500
628 Divers 5270,9

Cotisation OIJS 20
Cotisation FFME 518
Licences 4732,9

6984 Engagements à réaliser sur subventions attribuées 2500
689 Engagements à réaliser sur ressources affectées 3923,8
86 Emplois contributions en nature 3500

TOTAL CHARGES 28589,79 TOTAL PRODUIT 28871,4
SOLDE EXEDENTAIRE 281,61



ELECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Sont élus à l'unanimité :

Serge JOURDAN
Rémi NIGRI
Julien MAISONNASSE
Catherine COURTIN
Félix JOURDAN

ELECTION DU BUREAU
Sont élus à l'unanimité :

Président :Serge JOURDAN
Vice président :Rémi NIGRI
Trésorier :Julien MAISONNASSE
Secrétaire :Catherine COURTIN

PREVISIONNEL D'ACTIVITES 2018

ECOLE D'ESCALADE

Cours adultes et enfants.
En raison de la forte demande adulte, un cours supplémentaire est à prévoir.
Sorties falaise, canyon, compétitions...

LA SALLE ET LE MATERIEL

Nettoyage de la salle et ouverture de nouveaux blocs (janvier 18).
Achat de nouvelles prises et inserts.
Agrandissement du toit.
Le club va continuer à renouveler le matériel : Il est prévu d'acheter 5 baudriers adultes et 10 
enfants (ouistiti)

SUBVENTIONS 2018   

Beaucoup d'interrogations pour l'année à venir.
CCAPV : On ne sait pas.
Les falaises devraient être retirées et repasseraient aux communes...
CNDS : Le montant total pour la région est en baisse de 30%. Pour le moment nous ne connaissons
pas les modalités d'attribution.

COMMUNICATION 

Pour une meilleure analyse des statistiques, mise en place de Google analytics sur le site pour 
2018. 
Mettre  un lien vers page Facebook plus visible, import du fil de discussion sur le site.



BUDGET PREVISIONNEL

Le prévisionnel d'activité et le budget sont adoptés à l'unanimité

Le président lève la séance à  19h15.

Le président, Serge JOURDAN :

R NIGRI J MAISONNASSE C COURTIN F JOURDAN
       Vice président                        Trésorier                            Secrétaire                    Membre

Budget prévisionnel 2018
Charges Produits

600 Achats matériels activités 1500 756 Cotisations 10300
Equipement salle 1000
Baudrier enfant 350
Baudrier adulte 150

740 Subventions 5000
604 Achat prestation de service 11350 CNDS 1500

Grimpéo 7000 CCHVA 3500
Canyon 350
Forfaits 4000

613 Location 90
Minibus OIJS

616 Primes d'assurance 660 70 Vente Produits 4750
t-shirt 100

625 Déplacements 300 Canyon 350
Transport 300

626 Frais postaux et de télécommunication 50
Forfaits val d'allos hiver 2017 4000

628 Divers 6100 87 Contributions volontaires en nature 3500
Cotisation OIJS
Licences

86 Emplois contributions en nature 3500

TOTAL CHARGES 23550 TOTAL PRODUIT 23550
SOLDE EXEDENTAIRE 0


