Club escalade Armor Argoat
- Assemblée générale du 31 janvier 2022 Début de séance à 19H10

Présents :
Lehmann Eric – Sabot Jean – Didier Chêne –– Le Gall Lisa – Yvon LeClech - Alexandre Ewen – Thierry Gatineau
Thoraval Philippe- L’hermite Sarah – Garaix Jeremy – Patricia Le Clech – Adrien Guerin – Lila Bougeard - Claire
Boisteau -

A - Bilan de l’année écoulée et rapport moral du Président
- Généralités
 La dynamique du club est repartie depuis septembre 2022. Les demandes d’adhésion sont importantes,
et il a fallu refuser des jeunes sur les créneaux des ados dont le nombre de places est limité. Le
créneau des enfants du samedi est moins fréquenté du fait que le club ne prend plus qu’à partir de 9
ans.
 La fréquentation des créneaux en autonomie est assez irrégulière et connait fréquemment un pic sur
les premières semaines après la rentrée, et qui baisse ensuite.
 Participation du club aux animations locales : La fête du jeu n’a plus lieu depuis 2 ans pour les raisons
sanitaires.
 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 pendant la saison 2020/21.

- Fréquentation des créneaux de cours

Les cours encadrés sont tous complets. Forte demande adulte et ados. Les effectifs du cours enfant
sont de 14, ce qui est une bonne chose. Les créneaux ados et adultes étaient complets à la rentrée. A
noter la difficulté d’encadrement liée à l’hétérogénéité du cours du vendredi soir.
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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.
Un proposition de résolution augmentant la durée du cours du vendredi de 30 minutes ( passage à 2
heures ) est à l’ordre du jour.
 Séance découverte de la rentrée scolaire :
Le premier samedi après midi n’a pas été banalisé pour une séance de découverte, du fait des
restrictions sanitaires. Cette séance est par ailleurs exigeante en terme d’organisation et ne se
justifie plus du fait de la demande importante d’adhésions. De plus une salle privée est accessible à
Lannion pour que les enfants puissent essayer l’activité.

 Formations :
Un seul adhérent à participé au stage d’ouvreur. La formation pour la responsabilité de séance est
toujours proposée mais n’a pas eu lieu cette année.

 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, et le stage
ouvreur de fin d’année 2021 à permis le renouvellement des voies dans le niveau 5 par les stagiaires.
Des prises neuves sont commandées à ce jour.

 Armoire roulante et rangements
L’armoire roulante a fait ses preuves et est définitivement adoptée ( Merci Lisa ! ) .



Bénévolat et encadrants
Le club peine a renouveler ses ’initiateurs. Il manque un gestionnaire des EPI. Un badge d’accès
n’est toujours pas attribué.
Il faut que des volontaires se forment à l’ouverture de voies.
De manière générale, il faut une équipe renouvelée.
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Organisation du début d’année et inscription
Le suivi des inscriptions reste toujours problématique. Il est nécessaire de veiller à la répartition
entre les débutants et les confirmés dans chaque cours, et une présence pour l’accueil et l’aide aux
inscriptions et à assurer lors des premières semaines de septembre. De plus, il est nécessaire de gérer
et de repérer les arrivées spontanées d’adhérents en début de cours pendant les semaines après la
rentrée, et qui prennent leur réinscription comme acquise.
Les dossiers ne sont pas toujours complets ce qui pose des problèmes du fait que les grimpeurs
concernés n’ont pas d’assurance lors des premières séances. Il va être nécessaire d’appliquer
totalement les règles, et de ne pas accepter de grimpeur dans les cours sans dossier d’inscription
complet remis.
Une communication sera nécessaire vers les adhérents en fin de saison, pour que toutes les
réinscriptions soient remises en juin/juillet.

B – Bilan financier
- Bilan financier global de la saison 2020/21


Le résultat est de - 739 euros. La trésorerie sur le compte courant est de 10561 euros, et la
réserve sur le livret A est de 7500 euros. Le volume horaire total est très réduit Le
remboursement de 72 euros par adhérent a permis d’éviter un excédent budgétaire. Le
renouvellement du matériel ( baudriers, cordes et prises neuves) a été important.



Les prélèvements de la ligue Bretagne + FFME sont élevés.
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- Bilan prévisionnel de la saison 2021/22

Un reliquat de remboursement de 144 euros figure encore. Les 2500 euros comportent une part
dédiée à la formation (stage ouvreur). La trésorerie est saine et la marge est confortable. Il faut tenir
compte de l’évolution à la hausse du tarif horaire de l’encadrement et favoriser les stages par une prise
en charge de l’excédent.



Convention avec le CTffme22 et volume horaire des cours :
Le volume horaire global revient à la normale, avec 127 adhérents

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 5h.
- 2 sorties encadrées en mai/juin 2021 pour les jeunes

LE BILAN FINANCIER A ETE APPROUVE
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C – Projets et résolutions
-

Proposition de modifier la durée du cours du vendredi soir, de limiter les effectifs à 20 pour
le cours enfants du samedi et de mettre à jour la convention avec le CTffme22
-

Effectifs de 2O maximum dont 12 débutants maximum pour le cours des enfants du samedi
15h30 à 17h00.

-

Passage à 2 heures du cours du vendredi soir.

Résolution adoptée à la majorité

-

Proposition de
d’inscription

modifier si nécessaire le règlement interieur pour cadrer les modalités

Proposition de n’accepter en cours que les adhérents à jours de leur dossier d’inscription, et mise à
jour du règlement intérieur si nécessaire. Les ré inscriptions devront également être remises dés la
fin de saison.

Résolution adoptée à la majorité

D - Constitution et renouvellement du bureau, des équipes et du conseil
d’administration
Sortants du bureau :
-

Lehmann Eric, Président depuis 13 ans ( ! ) est démissionnaire.
Lisa Le Gall, Secrétaire depuis 3 ans est démissionnaire.

Entrants dans le bureau :
-

L’hermite Sarah
Adrien Guerin

Présidente
Secrétaire Adjoint

Responsable Epi : Christelle Guillemet se propose de prendre la fonction de responsable des EPI .
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Constitution du bureau renouvellé :
-

Présidente:
L’hermite Sarah
Vice Président :
Michel Monfort
Secrétaire :
Alexandre Even
Secrétaire Adjoint : Adrien Guerin
Trésorier :
Jean Sabot

Responsable EPI :

Christelle Guillemet

Administrateur de site internet : Lehmann Eric

Initiateur en sites naturels et Moniteur grandes voies : Lehmann Eric

Membres du conseil d’administration :
- Didier Chêne - Adrien Guerin - Benoit Bailleux - Thoraval Philippe - Le Gall Lisa Lehmann Eric – Sabot Jean – Monfort Michel - Alexandre Even – Christelle Guillemet Patricia Le Clech - Dax Olivier - Jeremy Garaix -

Porteurs de Badges/ responsables de séances jusqu’en juin 2022.
Lehmann Eric

- Sabot Jean

- Didier Chêne - Alexandre Even

- Jeremy Garaix -

Fin de séance à 21 H 10
Le président

Lehmann Eric
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