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Le Président ouvre la séance à 18h50

RAPPORT MORAL

Le club continue à assurer son rôle d'école d'escalade en salle, en extérieur et en compétition, à
destination d'un large public d'enfants, d'ados et d'adultes.
A la rentrée 2015, 6 cours sont proposés : 4 cours enfants et 1 cours adultes encadrés par Caroline
SOUALLE, 1 cours perfectionnement animé par Nicolas CASENE.
Au vu d'une demande en augmentation des 6 ans, un cours supplémentaire a été mis en place le
mercredi.
De plus, un groupe d'adultes se donnent rendez-vous le mardi soir à la salle.
Une bonne dynamique de club est instaurée.
Les finances du club se portent bien grâce aux subventions de la Communauté de Communes du
Haut Verdon et au CNDS.
Serge JOURDAN est toujours membre du bureau du Comité départemental 04 et assiste
réguliérement aux réunions.
La mise aux normes du mur de Colmars est abandonnée en raison d'un avis défavorable des
bâtiments de France alors que ce mur existait depuis 1989 !

Le rapport moral est adopté à l'unanimité

RAPPORT D'ACTIVITE 2014-2015

81 adhérents, en augmentation.
44 adultes et 37 enfants.
L'organisation des cours fonctionne bien.
22 cartes cours adultes ont été validées cette année
Il y a toujours 3 jeunes en équipe départementale d'escalade et un jeune dans l'équipe
départementale d'alpinisme.
Sorties 2015 :70 journées enfant
6 sorties en falaise : St Auban, Courbons avec le regroupement de fin d'année (19 participants),
Juan avec Nico et une très belle sortie au « Trou du renard » en via cordata dans les gorges du
Verdon.
3 compétitions : Championnat départemental, championnat régional et coupe de France à
Chamonix.
1 sortie canyon dans le Haut Jabron avec Nico.
Rien de nouveau concernant les topos : ils sont sur le site internet et largement consultés.
Une session de formation juge de difficulté a été organisée à Digne par le Comité départemental
04 et 4 adhérents du club l'ont suivie. Ils sont pour le moment stagiaires.
Le club ne compte que 2 juges de bloc.
Le club insiste à nouveau sur l'obligation de fournir des juges lors des compétitions et lance un
appel à candidature.
Pas de juge, pas d'inscription.
Communication :
Une affiche a été imprimée aux couleurs du club afin de faciliter la transmission d'infos.
Des autocollants ont été réalisés et distribués lors des inscriptions.
Rémi NIGRI assure la maintenance du site internet. 37000 visites en 2015.
La mise à jour de la nouvelle version est en cours (menu, format compatible avec différents
supports...). Le forum est supprimé car trop peu d'utilisateurs et entrée facile pour les indésirables.
Il souhaite relancer la Newsletter pour une diffusion des infos club à tous les adhérents.
Une page Face Book a été créée par Nicolas CASENE.
Projet pédagogique : Emilie AUZOU a monté le projet pédagogique du club.
Ce projet est indispensable pour l'organisation de stages avec hébergement.
Dans la salle, des prises plus spécialement toit ont été achetées.
La fenêtre à rebord a été doublée d'un plexiglas pour plus de sécurité.
Une équipe de Castellane a commencé à travailler à la sécurisation de la falaise de Chasteuil et à
lister sur JOSEF .
Les sites du Chastelas et de Juan sont renseignés.
Banque :Les frais (84€) inhérents à « direct écureuil »ont été recrédités sur notre compte et cette
option en principe désactivée pour l'année à venir. A surveiller !

COMPTE DE RESULTAT 2015
CHARGES
600 Achat matériels activités
604 Achat prestations de service
606 Achat non stockés matières et fournitures
610 Services extérieurs
613 Location
616 Prime d'assurance
625 Déplacements
627 Frais bancaires
628 Divers
Cotisation OIJS
Licences
6984 Provision entretien falaises
86 Emplois contributions en nature
250Hx14€
Solde exédentaire
TOTAL DES CHARGES

485,34
4170
106
57,31
90
582,6
160
91,74
4282,2
20
4262,2
2000
3500
3500
173,48
15698,67

PRODUITS
756 Cotisations
740 Subventions
CNDS
CCHVA
707 Vente produits
419 Usager créditeur
87 Contributions volontaires en nature
250hx14€

TOTAL DES PRODUITS

6806,67
5000
1500
3500
352
40
3500
3500

15698,67

Le rapport d'activité et le compte de résultat sont adoptés à l'unanimité
ELECTION DU BUREAU
Aucun membre démissionnaire cette année.
Le bureau est réélu à l'unanimité :
–
–
–
–

Président : Serge JOURDAN
Vice président : Rémi NIGRI
Trésorier : Julien MAISONNASSE
Secrétaire : Catherine COURTIN
PREVISIONNEL D'ACTIVITE 2015-2016

Le club va bien sûr continuer dans sa mission d'école d'escalade :
Cours : Caro souhaite équilibrer l'ensemble des cours sur les mercredis et jeudis.
Le cours perfectionnement compétition sera maintenu uniquement si un nombre suffisant d'enfants
est motivé.
Des sorties en falaises seront organisées à destination des enfants et des adultes.
Une sortie en « grande salle » de voies est envisagée.
La sortie de fin d'année (ouverte à tous) aura lieu le 4 juin 2016 à Annot.
Le club participera à divers championnats ainsi qu'au « Grimp'à'bloc » de Nice le 23 avril 2016, et
à « Annot à bloc » les 21-22 mai 2016.
Nico proposera 2 sorties au primtemps et 2 sorties à l'automne en canyon (enfants et adultes).
JOSEF :Rediffusion du fonctionnement de cet outil de surveillance des falaises aux adhérents par
mail et site internet.
Voir avec le Comité départemental pour une info directement sur les sites.
Mise à jour des statuts de l'association : Les statuts du club datent de 2004 et le bureau souhaite
qu'ils soient remis à jour. Un groupe de travail est constitué.

Nettoyage des prises et ouverture nouveaux blocs : A renouveler chaque année lors d'une journée
conviviale.
Cotisation FFME 2016-17 :
CR : 4€ inchangée
CD : 1,50€ incangée
Nationale ?
Il est décidé de répercuter les augmentations éventuelles sur les cotisations.
Travaux et achat de matériel :
Travaux salle: Achat de prises, terminer le plafond (achat d'inserts et de plaques).
L'inventaire du matériel à partir du cahier d'EPI va être effectué afin de prévoir le remplacement
progressif du matériel (cordes, baudriers, casques).
Championnats du monde sept 16 : 14-18 septembre 2016 à Bercy.
Si plusieurs personnes sont interréssées, le club pourrait peut-être s'associer dans l'organisation du
voyage.
BUDGET PREVISIONNEL 2016
CHARGES
600 Achat matériels activités
604 Achat prestations de service
606 Achat non stockés matières et fournitures
610 Services extérieurs
613 Location
616 Prime d'assurance
625 Déplacements
627 Frais bancaires
628 Divers
86 Emplois contributions en nature
250Hx14€
TOTAL DES CHARGES

PRODUITS
2800 756 Cotisations
5800 740 Subventions
200
CNDS
500
CCHVA
100 707 Vente de produits
600 87 Contributions volontaires en nature
300
250Hx14€
90
4750
3500
3500
18640
TOTAL DES PRODUITS

8450
6000
2500
3500
690
3500
3500

18640

Le prévisionnel d'activité et le budget sont adoptés à l'unanimité.
Le président demande à l’Assemblée Générale de l’autoriser à constituer tous les dossiers
techniques et financiers, à signer toutes les demandes de subventions nécessaires et tout document
y afférant.
Après avoir entendu l’exposé de son Président et en avoir délibéré, l’Assemblée Générale :
autorise son Président à effectuer toutes les demandes auprès des différents financeurs et à signer
toutes pièces et tous documents y afférant.
La séance est levée à 20h
Le Président
S JOURDAN

Le vice-président
R NIGRI

Le trésorier
J MAISONNASSE

La secrétaire
C COURTIN

