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Compte rendu de l’AG du 02/10/2021 
 

Personnes présentes : 
Cf feuille d’emargement 

 

•  Bilan 2020-2021 

96 adhérents : une des plus faible année. Cause encore inconnue. 

Beaucoup de perte dans le groupe des grands ados et dans le groupe du libre. 

 

Cours du vendredi : l’initiateur est parti, remplacé par son stagiaire en formation STAPS. 

 

Sorties : il n’y en a pas eu cette année. L’avoir pour la réservation du VVF pour la sortie Saulges est 

perdu. 

 

Finances : Depuis 2004 le budget de cette année n’est pas représentatif. De nombreuses 

cotisations n’ont pas été encaissées. 12k€ de budget total (adhésions, subventions). Dépenses 

licences, IK des initiateurs, pas de remplacement de matériel, formations des initiateurs. 

Le matériel a été contrôlé, quelques baudriers et sangles ont été mis au rebus. 

 

•  Année 2021-2022 

Remise en place des ré inscriptions des anciens adhérents. Cela a tellement bien fonctionné que 

les cours enfants étaient presque complets. 

Cours adulte : 13 inscrits, tous étaient présent aux dernières séances. 

 

Pour case des fermetures COVID en 2020-2021, le prix des ré-inscription a été réduit de 75€ cette 

année. 

Le passage des passeports devra être repris pour les personnes ayant déjà accès au libre. 

Le registre des présents est tenu à chaque cours. Il s’agit d’une feuille avec les inscrits de chaque 

cours. 

Des sessions passeports doivent être organisés pour les jeunes et adultes. Pour les adultes, 6 

Personnes pourraient passer leur passeport jaune. 

Les fiches passeport FFME vont être mises à disposition sur notre site. 

Formations initiateurs. Sophie et Philippe ont fini leur formation initiateur SAE. 

 

Sorties (hors problèmes COVID). On prévoit à nouveau 1 sortie en salle par mois en hivers. La 

réglementation sur les sorties falaise s’est durcie. La falaise doit être conventionnée FFME. Seul 

Nicolas est habilité SNE. Rien n’est encore prévu à organiser. 

 

Matériel : La COVID fait que les adhérents doivent avoir leur propre matériel. Une campagne de 

vérification du matériel des adhérents (en particulier les anciens). 

 

Le contrôle du pass sanitaire pour les +12 ans est obligatoire depuis octobre. On ne peut pas 

enregistrer si c’est un pass vaccinal ou autre donc le contrôle doit etre systématique. Il est aussi 

obligatoire de noter chaque présent à chaque séance. Le risque en cas d’absence de pass d’un 

utilisateur est pour le club au complet. Même si la personne a un pass valide mais pas sur elle. 
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Le masque : on doit le porter en entrant dans la salle, et quand on ne grimpe pas. L’initiateur doit 

pouvoir être bien entendu pour raison de sécurité, on s’autorise à le poser. 

 

Il reste quelques matériels à contrôler : grandes cordes, les longes, les casques. 

 

Recyclage initiateurs 

Xavier CLAYEUX, Arnaud Givaja, Pierre Guillaume, Marc Auffroy. Les demandes ont été faites lors 

du comité départemental. 

Responsable EPI : Luc Cosson doit faire sa formation. 

 

Encadrants : Deux de moins cette année : Quentin et Maé. Théo qui est STAPS participe au cours 

du vendredi. Il lui faudrait travailler avec un pro pour valider son stage. 

 

Bénévolat : Nous sommes en perte de vitesse. Nous souhaitons embaucher un B.E (compter 

27€/heure) pour les cours. Nous devrons modifier nos horaires en semaine pour regrouper les 

cours. Un B.E permettrai aussi d’organiser des sorties falaise. Contact est pris avec Gregory Thiriet, 

les budgets sont en cours d’examen pour faire un dossier. 

 

Engager un professionnel pour du renouvellement de voie. Nécessite de se coordonner avec le 

lycée pour obtenir la halle tout un samedi. 

 

Attendu des adhérents présents : 

Sur les cours adulte, plus d’attente sur la progression technique. 

 

 






