Compte rendu d’Assemblée Générale « Verticale Attitude » - 9 février 2021

COMPTE RENDU
ASSEMBLEE GENERALE « VERTICALE ATTITUDE »
MARDI 9 février 2021
Début de séance 18h40

RAPPORT MORAL 2020
-Une transition sereine avec le nouveau bureau grâce à une base solide.
-L’ école d’escalade se porte toujours aussi bien avec 57 enfants et 25 cartes adultes en cours.
-L’effectif global est en baisse de 14 personnes (chez les adultes) : 122 personnes mais reste
un des plus gros effectif départemental (2ème sur 10 club des Alpes de Haute-Provence en
nombre de licenciés) et régional.
-Les finances du club sont saines. Pour 2020, toutes demandes de subventions ont été accordées (CCAPV / AGENDE DU SPORT – FFME / MAIRIE DE VILLARS-COLMARS)
-L’invité surprise de mars 2020 : le covid19. Maitre-mot du bureau : adaptation.

RAPPORT D'ACTIVITE 2020
LES ADHERENTS
122 adhérents : 121 licenciés et 1 adhésion club
14 adhérents en moins par rapport à 2019. (adultes)
Saison : 2020
Licence(s) Adulte
Licence(s) Famille adulte
Adhésion Adulte club

Homme Femme Total
24
22
59
7
6
1
1

Licence(s) Jeune

36

26

62

TOTAL

67

55

122

L'origine géographique des adhérents :
93 adhérents (76%) viennent du Haut – Verdon
28 adhérents (24%) viennent du Moyen Verdon (principalement La Mure, St André les Alpes,
Saint Julien du Verdon et Castellane)
Cotisations 2019-2020 : Pas d’augmentation des cotisations. Maintien de la participation
aux déplacements (5€)
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L'ECOLE D'ESCALADE
Caroline SOUALLE a dispensé les cours enfants et adulte.
Cours enfants:
•57 enfants en cours (de 6 à 15 ans). Dès l’entrée au lycée, pour des raisons d’organisation,
les jeunes ne se réinscrivent plus au club. Certains poursuivent l’escalade, d’autre non.
•6 cours enfants par semaine (3 le mercredi et 3 le jeudi) – hors vacances scolaires soit 27
cours programmés* / enfant.
•créneau de cours supplémentaire créé en 2019 maintenu en 2020.
Cours adultes :
•2 cours adultes par semaine (mercredi soir et jeudi soir) hors vacances scolaires de novembre 2019 à fin avril 2020 soit 16 cours / adulte programmés*.
Les sorties 2020 :
Lancement et financement du projet d’initiation et renforcement des techniques en falaise (1
longueur) enfants et adultes, Mais problème de mise en œuvre à cause de la crise sanitaire.
Subvention Agence du sport accordée en mai 2020.
* Annulation d’une partie des cours programmés (Crise sanitaire).
COVID19 - CRISE SANITAIRE - IMPACT SUR L’ANNE 2020 :
Depuis mars 2020, adaptation des ouvertures de salle et des cours selon les restrictions sanitaires
Impact sur les cours et les sorties 2020 :
•Mars 2020 : annulation des cours enfants et adultes jusqu’à la fin de l’année scolaire.
•Enfants : 17 cours sur 27 ont été dispensés.
•Adultes : 13 cours sur 16 ont été dispensés.
•Les cours enfants ont repris à la rentrée scolaire 2020-2021 mais la crise sanitaire toujours
présente impacte encore la nouvelle saison à venir (voir prévisionnel d’activités 2021)
•Annulation des sorties à partir de mars 2020. Report du projet d’initiation des techniques en
falaise sur 2021.
•1 seule sortie adulte à la salle climb-up (Aix) avec Olivier TISON initiateur SAE en janvier
2020.
Accès libre à la salle :
•suspendu à partir de mi-mars. reprise du 5 juin à fin octobre 2020. Avec un aménagement et
un protocole strict.
Décisions prises en réunion du bureau :
•Maintien des prestations de Caroline Soualle
•Pas de remboursement effectués pour les adhérents
Nous tenons à remercier l’ensemble des adhérents pour leur compréhension et leur solidarité durant toute cette période.
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LA SALLE ET LE MATERIEL
•Convention tripartite (CCAPV, mairie de Beauvezer et club) renouvelée jusqu’au
31/08/2020.
•frais de chauffage et d’électricité pris en charge par la Mairie de Beauvezer. On nous signale qu’il y a des probabilités que la mairie nous demande la prise en charge de ces frais à
l’avenir car le budget municipal est serré. A suivre.
Travaux :
•Janvier 2020 : démontage, nettoyage et réouverture de blocs.
•Février 2020 :
- Aménagement et agrandissement de l’espace de grimpe : nouveaux panneaux dans le toit
- Aménagement du vestiaire : nouvelle armoire à chaussons, étagères et bancs
- Réaménagement du local de stockage (à poursuivre)
-Achat d’un aspirateur
•Mars – avril 2020 (pendant le confinement par Caro et Nico) :
-Finalisation des travaux d’agrandissement de la surface de grimpe entamée par les bénévoles.
-Finalisation des ouvertures blocs et un parcours supplémentaires : total de 47 blocs et 4 parcours dans la salle.
Achat de matériel d’escalade :
•Achat de 5 nouveaux casques. Pour le reste du matériel tout est encore aux normes
•Les fiches epi sont suivies par Caroline

PARTENARIAT 2020
•Renouvellement du partenariat avec l'OIJS
•Renouvellement du partenariat avec 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.
SITE INTERNET ET COMMUNICATION :
Création site : Mars 2012
Hébergement : OVH
contenu : page actu, newsletter, agenda, accès membre, galeries photos, forum
Bilan année 2020 :
Référencement (google) :
1ere place : - verticale attitude / club escalade haut verdon / escalade haut verdon
1ere page : club escalade verdon
Visites : cf > google analytics
Top 5 pages visités :
Inscription / Fonctionnement de la salle / Autorisation de sortie et de déplacement / Les cours/
SECTION CANYON !
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Stats 2020 :
- entre 110 à 200 visiteurs/mois
- Utilisateurs : 1333 / 2020 (1 233 / année 2019)
- Pages vues :5 109
> principalement pour recherche infos, contact, topos...
- 20 nouveaux articles pour 2020
-topothèque :

Topo Chastelas nouvelle voie
Le Chastelas
Topo cascade de glace dans le haut
verdon
Nouveau secteur de bloc dans le haut
verdon
Nouveau topo secteur Juan !!
Ancien topo de Juan

2019
3272
2938

2020
4010
3780

4620

5364

2787

3352

3901
4576
3273 enlevé du site

Groupe Facebook :
73 membres
10 publications

FALAISES
ENTRETIEN DES FALAISES 3 secteurs : Chastelas / Juan / Chasteuil
Entretien : en 2020, des travaux d'entretien, d’élagage et de ré-équipement ont été effectué sur
l’ensemble des secteurs.
• travaux d'élagage principalement sur Chastelas
• travaux d'élagage, nettoyage rocher et ré-équipement sur Juan
• ravaux d'élagage, nettoyage rocher et ré-équipement de tout un secteur à Chasteuil
PDESI
Rappel de la situation des falaises depuis le déconventionnent de celles-ci par la FFME :
Le conseil général du 04 sur conseil du CT04 étudie la possibilité de conventionner certaine
falaises du département afin qu’elle ne deviennent plus « exploitable » faute de responsable
en cas d’accident. La volonté du club est de proposer les 3 falaises dont il a la charge de l’entretien à ce nouveau type de conventionnement. Sans ce travail, nous ne pouvons espérer un
accord. Cela passe par l’élaboration du PDESI. Dossier complet dans lequel toutes les caractéristiques des voies doivent être décrites et listées ainsi que d’autres critères (approches, terrain, site familial accessible etc ).
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Ce qui a été fait en 2020 :
•

Référencement de l'ensemble des voies, équipement et travaux sur les 3 secteurs effectué afin de remplir, pour chaque secteur un dossier PDESI. Envoi du dossier au CT 04
qui étudie les possibilités de prendre en charge le conventionnement des falaises sur le
département 04.
• pourparlers avec Mr JAUBERT (Technicien Itinérance et Sports de Nature _Service
Environnement, Agriculture, Forêt Département des Alpes de Haute-Provence ) pour
la visite des secteurs.
Nous tenons à remercier les bénévoles qui ont participé à l'élaboration de ce dossier, très exigeant et détaillé sur l'ensemble de chaque voies de chaque secteur. En espérant que ce travail
portera ces fruits.
Convention avec les mairies (afin de percevoir des subventions pour ne pas que les frais d’entretiens reviennent au club) :
• villars-Colmars / Juan, convention renouvelée avec la mairie + financement à hauteur
de 500 € pour 2020/2021.
• Colmars les Alpes / Chastelat : convention établi en 2019, pas renouvelé pour 2020,
mais pas limité dans le temps. Possibilité de relancer la convention.
• Castellane / Chasteuil (terrain privé) : convention signée avec le proprio « à l'époque »
avec José BOLO. On devrait la récupérer. Les dossiers avec terrains privés sont plus
complexes à traiter pour le Pdesi
Autres :
• A notre demande, les (bons) topos sont proposés aux offices de tourisme (via le site)
• A Colmars, une statistique supplémentaire a été mise en place : comptabiliser les demandes concernant l'escalade dans le Haut-Verdon.
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COMPTE DE RESULTAT 2020

Charges
Achats matériels
600
activités
Frais postaux
Affiliation FFME
Alimentation
Casques
Matériaux
Hygiène
Achat prestation de
604
service
Grimpéo
Remboursement
forfaits Adhérents
VALD
613 Location
Loc OIJS
616 Primes d'assurance
Assurance Salle
625

627
628

689

Compte de résultat 2020
Produits
1040,38 756

Cotisations

11112

11,64
125
132,39
249,5
308,57
213,28

Adhésion + cours
Collecte cotisation FFME
Collecte licence FFME

4605
1412,5
5094,5

7377,5 740

Subventions

5250

4636,5

CCAPV-Sl

3500

FFME

1750

Vente Produits
T-shirt
Forfaits VALD

1867
20
1847

884,9
1856,1
20 70
20
721,51
721,51

Déplacements

63,52 789

Essence / péage

63,52

Frais bancaires
136,38
Divers
6527
Cotisation OIJS
20
Cotisation FFME
1412,5
Licences
5094,5
Engagements à
réaliser sur ressources
2921
affectées
Subvention FFME
1289
Remboursement
896
partiel cours enfant
Remboursement cours
736
Adulte
Emplois contributions
3000 87
en nature
TOTAL CHARGES 21807,29

Report des ressources non
utilisées des exercices
antérieurs
Forfaits val d'allos hiver
2018

894
894

Contributions volontaires
3000
en nature
TOTAL PRODUITS
22123
SOLDE EXCEDENTAIRE
315,71
Le rapport d’activité et le compte de résultat sont adoptés à l’unanimité. Quitus au trésorier.
86

-6-

Compte rendu d’Assemblée Générale « Verticale Attitude » - 9 février 2021

ELECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
David Astruz est sortant, n’ayant pas renouveler son adhésion au club.
Se présentent :
Rémi NIGRI
Julien MAISONNASSE
Amélie MAERTENS
Olivier TISON
Serge JOURDAN
Emilie Auzon.
Et sont élus à l'unanimité.
ELECTION DU BUREAU
Se présentent :
Président : Rémi NIGRI
Trésorier : Julien MAISONNASSE
Secrétaire : Amélie MAERTENS
Vice secrétaire : Olivier TISON
Membre du CA: Serge JOURDAN
Et sont élus à l'unanimité.
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PREVISIONNEL D'ACTIVITES 2021

RAPPEL DES DIFFERENTES MISSIONS DU CLUB :
-

Proposer des cours d’escalade enfants et adultes encadrés.
Proposer une salle d’activité d’escalade de qualité et aux normes.
Proposer un accès libre, auto-géré à la salle d’escalade.
Proposer un prêt de matériel. (cordes / baudriers / chaussons etc )
Accompagnement aux compétitions
Proposer des sorties pour un apprentissage et/ou perfectionnement des techniques en
falaises.
Entretenir les falaises de Juan, Chastelat et Chasteuil.

ECOLE D'ESCALADE
Poursuivre l’apprentissage et le perfectionnement à travers les cours, les sorties…
Rentrée 2020-2021 :
•56 enfants en cours. Mise en place d’une liste de d'attente.
•27 cours prévus
•26 adultes inscrits en cours. 16 cours prévus / adultes
•Une soirée porte ouverte a permis de faire adhérents 4 nouveaux membres au club.
A la date de cette AG, les cours enfants et adultes sont suspendus en raison de la crise sanitaire
Compétitions :
•Soutien et accompagnement du club pour les adhérents qui souhaitent participer à des compétitions.
•A ce jour aucune visibilité sur le calendrier.
COVID19 - CRISE SANITAIRE - IMPACT SUR L’ANNE 2021 :
A date (9 février 2021), la salle est fermée et les cours enfants suspendus. Se pose la problématique des frais avancés par les adhérents.
impact sur les cours 2020-2021 et propositions :
•Cours adultes :
- à ce jour, aucun cours dispensés. Prévision : réouverture des salle de sports annoncée (sans
certitude) en avril 2020.
- Caroline ne pourra pas dispenser de cours à partir du 1er juin.
PROPOSITION mise en discussion à l’assemblée générale : remboursement des cartes cours
adultes.
RETOURS de l’assemblée générale : ne pas rembourser de manière systématique mais le proposer aux détenteurs des cartes. PAR LE MOYEN D’UN MAIL EXPLIQUANT LES TENANTS ET ABOUTISSANTS
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•Cours enfants :
- depuis la rentrée d’octobre 2020 à ce jour : 6 cours dispensés et (confinement de novembre- décembre, reprise mi-décembre 2020 à début janvier 2021 puis fermeture mi-janvier
2021). Des cours peuvent encore avoir lieu d’ici la fin d’année scolaire si les conditions le
permettent.
PROPOSITION mise en discussion à l’assemblée générale : faire un bilan des cours effectués
en fin d’année scolaire. En discussion :
1- Remboursement d’une somme définis (15 ou 20 euros) à tous ou à qui le demande.
2- Rabais sur l’adhésion de l’année suivante.
RETOURS de l’assemblée générale :
- Abandonner l’option «Rabais sur l’adhésion de l’année suivante. »
- Prendre une décision en fin d’année scolaire.
- Options retenues : remboursement des cours non effectués ou remboursement d’un
forfait.
- En attendant envoyer un mail avec le schéma de répartition des cout de l’adhésion
afin qu’ils prennent connaissance des contraintes du club sur la partie licence
FFME ;
•Adultes et enfants (sans cours):
- La salle a été ouverte en sept et octobre. La part club est de 24,50 euros sur les 91,50 euros.
- La licence FFME comprise dans l’inscription vaut pour l’escalade en falaise et possibilité
d’emprunter du matériel auprès du club.
PROPOSITION mise en discussion à l’assemblée générale : Pas de remboursement.
RETOURS de l’assemblée générale : pas de remboursements car :
- L’accès libre sera peut-être ré-ouvert d’ici fin aout 2021
- Si plus d’adhésion c’est la mort du club
- L’adhésion permet de participer au travail, à la vie du club
- Fonctionnement du club avec uniquement des bénévoles
- Envoyer un mail en ce sens en rappelant le détails de cout de l’adhésion. (cf schéma
ci-après)

COTISATION 2020-2021 :
•1.50 d’augmentation. (répercutions de l’augmentation de l’assurance FFME)
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REPARTITION DES COUTS DE L’INSCRIPTION AU CLUB :

Montant inscription enfant avec cours :
101,50 euros

FFME
Club
Cours
Assu

€12,50

€32,50

€40

€16,50

Cours enfants : 27 par enfants dans l’année

Détail coût inscription adulte sans
cours : 91,50 euros

24,5 €
54,5 €
12,5 €

Cours adultes : 32 dans l’année / 16 par adultes

- 10 -

FFME
Assu
Club

- 10 -

Compte rendu d’Assemblée Générale « Verticale Attitude » - 9 février 2021
SUBVENTIONS 2021
En cours pour la CCAPV, pour l’agence du sport (FFME), Villars -Colmars (falaises).
Redemander 3500 euros à la CCAPV.
Le club va rédiger un compte rendu des travaux réalisés sur les falaises afin de percevoir la
participation des communes.

PROJET POUR LA SALLE ET LE MATERIEL 2021 :
•Agrandissement du toit et achat de plaques.
•Amélioration de l’éclairage.
•Prévision d’achat de nouveaux volumes
•Quelques endroits de velcro à surveiller.
Organisation du prêt de matériel, 2 options :
- Passer par l’OIJS dont le personnel est dans le même bâtiment et avec qui nous avons
un partenariat.
- Emile Auzou membre du conseil d’administration se propose de prendre du temps
pour gérer ce service de prêt car elle travaille dans le même bâtiment que la salle
d’escalade.
Conditions :
- Pas d’aller-retour possibles entre la salle et son domicile
- que les rendez-vous se prennent à l’heure de sa sortie de travail
- pas pendant ses heures de travail
ACHATS DE FORFAITS SKI 2021
•Un stock de forfaits a été pris auprès de MONTANEO / VALD pour les adhérents. (chèque
non-encaissé)
•Si la station VAL D’ALLOS ouvre… nous serons prêts à les proposer

TRAVAUX FALAISES 2021
•Maintien du suivi pedesi •
•conventionnement des 3 falaises (juan, Chasteuil, Chatselat) par le département.
• Poursuivre le travail de concert avec le CT.
•Balisage pour Juan ? La mairie est a priori d’accord. Olivier Tison se propose de pyrograver les panneaux.

QUITTER LA FFME ?
Ne serait plus judicieux car les démarches de PDESI ont été enclenchées.
On voit une volonté de la FFME de revenir à un équilibre entre compétition et escalade en
falaises.
Changement dans les mois à venir du président qui peut faire bouger les lignes.
Un collectif s’est créé pour trouver une alternative au déconventionnent tel que l’a proposé la
FFME.
La crise sanitaire a mis un peu en suspens toutes ces questions.

- 11 -

- 11 -

Compte rendu d’Assemblée Générale « Verticale Attitude » - 9 février 2021

- 12 -

BUDGET PREVISIONNEL 2021
Compte de résultat prévisionnel 2021
600

604

613

Charges
Achats matériels
activités
Equipement
Remboursement cours
Achat prestation de
service
Grimpéo
Remboursement
forfaits Adhérents
VALD
Location

Produits
3697,71

Cotisations

12141

Adhésion + cours
Collecte cotisation FFME
Collecte licence FFME

5411
1330
5400

Subventions

4789

6700

CCAPV-Sl

3500

1000

FFME

1289

Vente Produits
Forfaits VALD

2000
2000

2065,71
1632
8700

1000
110

616

Primes d'assurance
Assurance Salle

730
730

625

Déplacements

700

627
628

86

756

Frais bancaires
Divers
Cotisation OIJS
Cotisation FFME
Licences
Emplois contributions
en nature

140
6800
20
1330
5400

TOTAL CHARGES

23877,71

3000

740

70

789

87

Report des ressources non utilisées
des exercices antérieurs
Cours
Report exercice précédent

1947,71
1632
315,71

Contributions volontaires en nature

3000

TOTAL PRODUITS
SOLDE

23877,71
0

Le prévisionnel d’activité et le compte de résultat sont adoptés à l’unanimité.
La séance est levée à 20h50
Le président,
Rémi Nigri

Le trésorier,
Julien Maisonnasse

La secrétaire
Amélie Maërtens

- 12 -

Le secrétaire adjoint
Olivier Tison

