Groupe d’Escalade de Limours
Mairie de Limours – 91470 Limours
http://www.escalade-limours.org
Association agréée Jeunesse et Sports n°91S572
Membre de la Fédération Française de la Montagne et Escalade

Compte rendu de l’AG du 05/07/2019
Personnes présentes :
Feuille d’émargement en pièce jointe : 8 membres présents
AG2019_emargemen
t.pdf

Personnes excusées :

1. Présentation du rapport moral de l’année 2018-2019
•

Nombre d’adhérents : +10 par rapport à l’an dernier. Mais moins de personnes de Limours.
Avec les JO, on s’attend à une augmentation l’an prochain. Tous les cours sont remplis. Pas
de possibilité d’augmenter le nombre de places enfants.

•

Tous les cours sont maintenant assurés par des encadrants diplômés initiateur SAE. Plus
d’initiateurs pourrait permettre d’augmenter un peu le nombre de places.

•

Les séances découvertes s’avèrent utiles pour filtrer les futurs élèves.

•

Certains parents pourraient donner un coup demain pour l’encadrement mais
ponctuellement seulement. On ne peut pas compter dessus sur la durée (contrainte
annuelle).

•

Cours adulte : comme d’habitude : beaucoup d’inscrits mais de moins en moins de
personnes en cours d’année. Trop de personnes ne sont pas autonomes en décembre car
pas assidus.

•

Passages de passeports : Tous les enfants du cours de mercredi en l’ont passé. Ainsi que
certains du cours adulte. Pas de commande de livret prévue. Pour les enfants ils préfèrent
des mousquetons.

•

Formations initiateur SAE : 4 lauréats : Anne L, Bea, David, Louis.

•

Sorties : effectuées : Le Nautil, Arkose, Vertical Art, Saulges

•

Sortie Saulges : Beau temps, bonne ambiance. Pas de restes de nourriture à jeter.
Commande de bouffe passée en ligne chez super-U et retiré sur place.

•

Sortie falaise autre : aucune organisée.

•

Activités autres : Handisport

•

TRIASSO : pas de possibilité de faire d’essai cette année comme l’an passé pour ne pas
répartir les inscriptions sur plusieurs sites.
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Vote du rapport moral
•

Pour : tous

•

Contre : personne

•

Abstention : personne

2. Bilan financier
•

Subventions mairie et département obtenues

•

Ventes de places SAE : pas de marge. On pourrait ajouter l’info sur le site

•

Cout des IK plus élevé que l’an dernier (8360€ au total)

•

Budget final : 1662€ de provision à dépenser en cordes et baudriers ou en dépense sortie
falaise (300€/jour + frais), ou en payant un ouvreur. Cela ne peut se faire que si une
personne est organisatrice de l’événement.

•

L’ensemble des cours est déficitaire, compensé par les inscriptions au libre.

Vote du bilan financier
•

Pour : tous

•

Contre : personne

•

Abstention : personne

3. Bureau
Sortant

Entrants

Nicolas C

Nicolas Comte

Pierre G

Pierre Guillaume

Xavier C

Xavier Clayeux

Quentin B

Quentin Blarre

Ludovic A

David Polverari

David P

Anne Boucon

Anne B

Luc Cosson

Luc C

Louis Bernot

Louis B

Géraldine Polverari
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Plus de trésorier après le départ de Ludo. La désignation du nouveau trésorier se fera lors de la
prochaine réunion de bureau. Géraldine s’est proposée, elle fera le biseau avec Ludo.
Pour : Tous
Contre : Personne
Abstentions : Personne

4. Projets 2018-2019
•

Gestion des EPI : Laurent souhaiterait passer la main. Les initiateurs peuvent effectuer le
contrôle du matériel sans formation supplémentaire. Travail à effectuer : contrôle des
équipements, suivi des équipements, mise à jour des fiches.
Luc Cosson se propose pour donner un coup de main mais a besoin d’une formation dans
l’année. A voir en réunion de bureau si d’autres sont intéressés.

•

Baudriers : acheter en priorité des modèles basiques très adaptables et moins volés que les
modèles plus confortables.

•

Cours :
Il faudrait se coordonner en fin d’année pour guider les ré inscriptions
Mardi 1 : pas de préinscriptions
Mardi 2 : 12 préinscrits sur 14 places. Augmentation du nombre de places refusée.
Autres cours : pas de problème de places
Possibilité d’utiliser d’autres créneaux : Lundi soir 20h30 : trop tard pour des
mineurs. Samedi après midi : pas d’initiateur disponible.
Les initiateurs ne changent pas

•

Séances libre : Souvent pas assez de grimpeurs le samedi en fin de saison.

•

Ludo souhaite arréter de gérer le créneau du lundi

•

Sorties SAE : en hivers : Ca fonctionne assez bien, on les maintient. Objectif 1/mois.
Il faudrait les planifier en début d’année et afficher pou limiter la nécessité de faire
toutes les séances pour prévenir les personnes présentes.

•

Sorties falaise : A décider en réunion de bureau

•

Adhésions : +3€ pour l’assurance adulte, +2€ pour les enfants. Question : augmenter ou
pas les tarifs de nos inscriptions.
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Afficher le prix de la licence dans la fiche d’inscription. Cela permettra de ne compter les
réductions CCAS que sur le prix de la cotisation club.
L’Augmentation de 5€ est validée en séance.
•

Licences découvertes : 8 validées. Elles sont décomptées à l’utilisation. On continue à offrir
la 1ere licence et faire payer les suivantes. Cette licence ne concerne que les personnes qui
grimpent de façon autonome. Dans le cas d’une séance d’essai avec assurage par
l’encadrant, il n’est pas nécessaire d’enregistrer de licence.

