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Compte-rendu de l’AG du 21 octobre 2022
L’AG du CAE s’est tenue le vendredi 21 octobre 2022 au gymnase Louvrier à Alençon. Elle a
débuté à 19h00. 17 personnes étaient présentes en leur nom propre ou en tant que mandataire.
Le président remercie toutes les personnes présentes.

1 Accueil du président
Après 2 saisons perturbées, le CAE a pu reprendre ses activités sur un rythme normal. Les
enfants sont revenus en nombre dans les séances de l’école d’escalade, les adultes un peu moins
aussi bien dans les séances libres que dans la séance école. Ce constat est partagé par la grande
majorité des clubs d’escalade et aussi des autres sports.
Avant de vous présenter le bilan de cette saison 2021-2022, je tiens à remercier tous les
bénévoles qui ont donné de leur temps pour faire vivre le club. De peur d’oublier des personnes,
je ne me risquerai pas à citer des noms mais j’espère que chacun d’entre eux se reconnaîtra : les
membres du conseil d’administration, les responsables de créneaux libres, les encadrants de
créneaux, les bénévoles des compétitions qui font tout pour que les grimpeurs passent un bon
moment sportif et convivial : accueillir, nourrir, organiser la salle, monter les structures, ouvrir
les blocs et les voies, etc. Toutes ces actions petites ou grandes qui font vivre notre club.
Une AG c’est le moment du bilan de la saison écoulée et de faire le point sur notre activité,
mais c’est aussi le lieu où l’on regarde l’avenir. J’espère que cette nouvelle saison va être riche
et bouillante d’activités.

2 Compte-rendu de l’AG du 15 octobre 2021
Le compte-rendu de l’année dernière a été diffusé par mail à l’USDA au CT61 et à l’ensemble
des licenciés le 06/11/2021 et est disponible sur le site internet du club.
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3 Rapport de la saison 2021-2022
3.1 Bilan secrétaire du club
3.1.1 Licenciés
Le retour à une situation sanitaire « normale » a eu un effet positif sur les adhésions de la saison
passée. Le club comptait 166 licenciés soit une augmentation de 33 licenciés par rapport à la
saison 2020-2021. Le nombre d’adultes passe de 50 à 62 (+12) et de 83 à 104 pour les enfants
(+21).
Ces augmentations proviennent en partie du fait de l’augmentation de notre capacité d’accueil
sur certains de nos cours.
Le taux de femmes dans le club se maintient à 51%.

Jeunes
% jeunes
Adultes
% adultes
Femmes
% femmes
Hommes
% hommes
Licenciés CAE
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2019/2020 2020/2021 2021/2022
74
83
104
48%
62%
63%
81
50
62
52%
38%
37%
70
68
84
45%
51%
51%
85
65
82
55%
49%
49%
155
133
166

Cette année à nouveau, le nombre de jeunes filles (57) est supérieur au nombre de jeunes
garçons (44). Les adultes quant à eux compte 35 hommes pour 24 femmes.

3.1.2 Bilan du travail des animateurs du club
Un point est fait par le président :
Depuis maintenant 4 ans, nous faisons appel à l’USDA pour bénéficier d'intervenants. Pour
augmenter notre capacité d’accueil, nous avons repris le schéma mis en place avec Gianni pour
former un nouvel intervenant, Robin Rallo. Pour se former à l’encadrement, après avoir suivi
la formation théorique d’initiateur SAE, Robin a accompagné Gianni sur une séance enfant le
mercredi et formé un duo avec Tom Gaudré le samedi matin. Après une année de pratique, nous
l’avons jugé apte à encadrer en autonomie, et ses diplômes (initiateur et passeport orange) ont
été validés.
Sur l’ensemble des participants aux cours du mercredi et du samedi, 6 grimpeurs ont obtenus
le passeport orange, 12 ont obtenus le passeports jaune et 31 ont obtenus le blanc.
Jour

Créneau

Age

Niveau

Animateur

Nombre
d’inscrits

Mercredi

13h45-15h00

7-10 ans

Débutant

Gianni

12

Mercredi

15h00-16h15

7-10 ans

Initié

Gianni

14

Mercredi

16h15-17h30

7-13 ans

Débutant

Gianni

12

Mercredi

17h30-18h45

11-13 ans

Débutant/initié

Gianni / Robin

22

Samedi

10h30-12h00

11-13ans

Initié

Tom / Robin

18
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3.1.3 Bilan des animateurs bénévoles
Deux cours de l’école d’escalade enfants sont assurés par des bénévoles CAE, un cours dédié à
l’entrainement pour la compétition, animé par Carlos FERRAO ainsi qu’un cours enfants
initiés, animé par Tom GAUDRE et secondé par Robin RALLO, avec le soutien ponctuel
d’autres bénévoles du club (Léa CABART, …).
Pour l’école d’escalade adulte, un créneau est proposé le lundi soir, de 19h30 à 21h30, sous la
direction de Mélanie, Sébastien et Hervé.
Jour

Créneau

Age

Niveau

Animateur

Nombre
d’inscrits

Lundi

19h30-21h30

14 ans et +

Débutant

Mélanie/Hervé/Sébastien

20

Mercredi

18h30-20h00

7-17 ans

Compétiteur

Carlos

14

Samedi

10h30-12h00

11-13 ans

Initié

Tom/Robin

18

Comme chaque année, le cours adultes du lundi soir mixte les ados et les adultes car nous ne
proposons pas de créneau école en semaine consacré aux adolescents débutants. Cette année, le
groupe était assez homogène. L’effectif de ce cours diminue au fil de la saison ~18 participants
en début de saison, ~14 fin décembre, puis 8-10 à fin juin. Nous avons contacté les absents dans
le but de comprendre ce phénomène, les motifs sont : problème de santé, mutation pro et
difficultés familiales.
En début d’année 2022, nous avons réalisé une enquête sondage pour connaitre le ressenti des
participants sur le début d’année et aussi leurs aspirations, et donc adapté le contenu de nos
séances.
En raison de la fermeture des sites de Saint Léonard des Bois, nous avons fréquenté à 4-5
reprises le site de Sillé-le Guillaume, très bien adapté à nos participants.
Le cours compétiteurs présente un bilan positif cette saison. Sur 16 inscrits, 11 jeunes ont
participé à au moins une compétition.
- Départementale de bloc à Sartilly : 8 participants
- Régionale de bloc à Montmartin sur Mer : 6 participants
- Départementale de difficulté à Saint Pair sur Mer : 4 participants
- Régionale de difficulté à Bolbec : 2 participants
- Championnat de France à Le Pouzin : 1 participant
- Championnat de France de bloc : 1 participant
- Challenge des Ouistitis à Giberville (combiné diff, bloc, vitesse) : 2 participants
Sur la saison, deux sorties à Vertical Art ont été proposées. On observe une bonne participation,
environ 10 jeunes ont participés à ces deux sorties.
Dry tooling et montagnisme (découverte et préparation aux activités de montagne : alpinisme
et de cascades de glace) - mercredi de 20h00 à 22h00.
La fréquentation de ce créneau était assez faible, rassemblant 2 à 3 personnes. Malgré cela, 3
grimpeurs ont pu participer au Cantalpinisme. L’objectif de ce créneau est donc atteint malgré
sa faible fréquentation.
Une communication plus explicite est envisagée pour la saison 2022-2023 afin d’attirer plus de
grimpeurs à rejoindre le groupe.
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3.2 Bilan président du club
3.2.1 USDA
A titre personnel, la solution USDA donne satisfaction pour les cours de l’école d’escalade
enfant. L’idéal serait bien évidemment un salarié à temps plein pour le club qui assurerait
l’ensemble de tâches d’animation et de développement du club. Mais on peut constater sur
l’ensemble de la Normandie qu’il est très difficile d’attirer et de garder un salarié dans un club
d’escalade, ils sont attirés vers de grosses structures et d‘autres régions plus propices à notre
activité.
Avec la formation de robin, nous avons maintenant 2 animateurs, ce qui nous permet
d’augmenter notre capacité d’accueil (ouverture d’un nouveau créneau à Villeneuve en
Perseigne). Cela nous offre aussi plus de stabilité face à de possibles aléas.
3.2.2 Prestations extérieures
N’ayant pas d’animateur salarié du club, il est compliqué pour nous d’assurer des prestations
extérieures. Le dé conventionnement des sites naturels d’escalade complique également la
tâche.
Une convention à été signé entre le CAE et l’EPIDE d’Alençon dans le but d’accueillir un
groupe d’environ 6 à 10 volontaires de l’EPIDE dans le cadre de leurs activités du soir. Cinq
séances de deux heures ont pu être dispensé de février à juin à raison de 24€ de l’heure.
3.2.3 Organisations et Compétitions
3.2.3.1 Événements officiels organisés par le CAE
• 4ème Raid de la patate le 18 septembre 2021. 2 formats : découverte et aventure ont donné la
possibilité à 65 équipes (140-150 participants) de découvrir cette activité de sports natures
enchaînés. L’équipe d’organisation remercie l’équipe de bénévoles qui s’est mobilisée une
nouvelle fois et la mairie de Gesnes le Gandelin pour son accueil, ainsi que l’ensemble des
acteurs des territoires traversés durant les épreuves (mairies, propriétaires privés). D’un point
de vue financier, le budget est au plus juste pour ne pas prendre de risque et proposer un tarif
d’inscription faible ; le contrat est respecté avec même un petit bénéfice.
•Festibloc le 14 novembre 2021. ~160 participants. Belle édition cette saison, malgré une baisse
du nombre de bénévoles.
• Championnat régional U12-U14 le 22 mai 2022. 74 participants venus de toute la Normandie
pour s’affronter sur les épreuves de bloc, difficulté et vitesse.
3.2.3.2 Événements internes organisés par le CAE
• Challenge père noël le 18 décembre 2021. 19 enfants inscrits. Assez peu par rapport au nombre
d’enfants inscrits au CAE.
• Défi KE le 18 décembre. 5 inscrits seulement
• Après-midi en famille : non organisé cette année
• Porte ouverte le 25 juin suite à l’annulation de la fête des sports
• Séance découverte escalade pour les enfants du centre de loisir de Villeneuve en Perseigne
encadré par Robin le 29 juin
3.2.3.3 Autres événements
• Inauguration du gymnase de Villeneuve en Perseigne le 21 mai
• Fête des sports : annulé
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3.2.4 Stages en extérieur
• Stage cascade de glace au mois de mars : Participation au Cantalpinisme pour trois grimpeurs
du CAE. Ce stage a permis de découvrir et perfectionner certaines techniques de montagne et
de valider certains modules des passeports montagne.
• Stage printemps : Un rassemblement s’est organisé au mois d’avril dans la vallée de l’Hérault
comptant 7 grimpeurs du CAE.
• Stage été : non organisé, des grimpeurs fidèles à leurs habitudes se sont retrouvés pour
partager des activités communes autour de la montagne.
• Sorties sur les sites naturels locaux : Le groupe Facebook a permis à certains de se retrouver
sur nos sites locaux. Bien que cela ait été entravé par le dé conventionnement des sites naturels.
Pour rappel le club prend en charge 35% de l’hébergement lors des stages.
3.2.5 Formations
• 7 initiateurs SAE : Alexandre VIVET, Christelle COGNET, Hervé NICOLAS, Mélanie
MASSIAS, Léa CABART, Léo LEUFEUVRE, Robin RALLO
• 1 initiateur SNE : Carlos FERRAO
Merci à eux pour leur investissement.
• 49 passeports escalade (blanc, jaune, orange) ont été délivrés. Les sessions de passeport
prévues pour l’écoles d’escalade adulte n’a pas été organisées. Tous les passeports n’ont pas
été saisis la saison passée. Ils le seront dès ce début de saison 2022/2023.
• 2 passeports verts et bleu ont été délivrés ainsi qu’un passeport violet.
3.2.6 Compétitions
Bonne participation du groupe de Carlos. L’encadrement de ce groupe a permis de relancer la
dynamique.
Au niveau national, on peut souligner les performances de Tom, Léo, Sonia et Louka.

• Il est demandé aux compétiteurs de planifier leurs participations suffisamment à l'avance pour
éviter les inscriptions de dernière minute. Elles ne pourront se faire seulement si le responsable
est prévenu une semaine à l'avance. Tout compétiteur inscrit ne participant pas à la compétition
devra rembourser le club. En cas de blessure, il faudra faire les démarches auprès de la ligue
pour obtenir le remboursement.
• En ce qui concerne le suivi des résultats, Carlos a suivi les résultats de son groupe. Il est
toujours aussi difficile des suivre les résultats de l’ensemble des grimpeurs. Cela reste un point
d’organisation à améliorer dans le club.
• Obligations de présence de juges et d'entraineurs du club aux compétitions officielles
Pas d'amendes cette année.
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• Prise en charge par le club pour les compétitions
•

Participation aux frais pour les déplacements aux championnats départementaux,
régionaux.

•

Frais d’inscription pour chaque compétiteur :


1 championnat départemental par type d’épreuve (difficulté, vitesse,
bloc, combiné)



1 championnat régional par type d’épreuve (difficulté, vitesse, bloc,
combiné)



1 championnat France par type d’épreuve (difficulté, vitesse, bloc,
combiné)



2 coupes de France quel que soit le type d’épreuves.

• Suivi des résultats
Il est nécessaire pour la demande de subventions auprès de la ville d’Alençon et pour les
récompenses au cercle Fabien CANU.
3.2.7 Équipe région
2 Alençonnais l’ont intégré pour la saison 2021/2022 : Léo Lefeuvre et Tom Gaudré.
L’équipe région regroupe plus de 30 jeunes normands en vue de les entrainer à la compétition
en haut niveau. Ces derniers bénéficient d’accès gratuits aux salles d’escalades partenaire de la
ligue afin de s’entrainer. La difficulté pour nos jeunes Alençonnais reste de s’y rendre. En effet,
la salle la plus proche se trouve à Caen.
Le club participe financièrement aux frais d’inscription aux stages régionaux. A raison de 5
euros par stage d’une journée et de 25 euros pour un stage de plusieurs jours.
3.2.8 Classement club (https://www.ffme.fr/escalade/page/classements.html)
Le club est en 51ème position cette année (43ème en 2020/2021 22ème en 2019/2020) sur plus de
300 clubs FFME. Le CAE se situe toujours dans le premier quart du classement nationale.
Bravo aux compétiteurs qui nous permettent de conserver une position dans le haut du
classement. Pour information, les clubs Normands Horizon vertical et Vertical’cité sont
respectivement classés 59ème et 102ème.
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3.2.9 Matériel/gestion EPI
3.2.9.1 Achats
Les investissements en EPI pour cette année se répartissent entre la structure d’Alençon et de
Villeneuve en Perseigne.
Pour Alençon, 1 corde statique et 13 cordes dynamiques ont été achetée en remplacement des
celles « hors d’usages ». 3 kits encadrants ont été achetés (2 droitiers et 1 gaucher), comprenant
chacun 1 baudrier, 1 vache double, 1 grigri, 1 bloqueur poignée d’ascension, 1 système
d’assurage type panier, 5 mousquetons de sécurité
Pour le gymnase de Villeneuve en Perseigne, l’investissement est nettement plus conséquent
puisque nous avons dû équiper ce gymnase neuf. Nous avons donc acheté 35 baudriers (toutes
tailles confondues), 10 cordes, 1 système de compensation de poids (OHM), 14 systèmes
d’assurages simple gorge, 14 mousquetons à vis, 42 dégaines ainsi que 2 kits encadrants (1
droitier et 1 gaucher).
3.2.9.2 Emprunt de matériel
Le matériel est prêté aux licenciés pour la pratique en salle ainsi que pour l’escalade sur site
naturel.
Il est mis à disposition à la salle. Chacun doit le déposer à la fin de sa séance.
Pour les sorties en extérieur, il est prêté. Le matériel emprunté doit être noté sur la fiche
d'emprunt accrochée sur la porte du local à la salle. Les personnes doivent en informer le
responsable de séance à la prise et à la dépose du matériel.
3.2.9.3 Objets trouvés
Chaque saison, des objets sont oubliés au club. Il s’agit principalement de vêtement, mais aussi
de bijoux, gourde, flacons de magnésie, matériel d’escalade et même de paires de lunettes !
Les objets trouvés sont stockés dans une caisse dans le local du CAE. Leurs propriétaires
peuvent les récupérer en en faisant la demande au responsable de séance.
3.2.9.4 Stockage
Le club loue un local de stockage à Arçonnay pour un coût de 40€/mois. Ce local nous permet
de stocker une partie de nos structures mobiles ainsi que notre matériel de buvette.
3.2.9.5 Sites extérieurs
Le dé conventionnement des sites de la commune de Saint Léonard des Bois a impacté le club
en ce qui concerne les sorties sur site extérieurs. En fin de saison, une autorisation a été accordée
pour l’escalade sous condition d’accès sur le site du Gasseau.
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3.3 Bilan financier du trésorier du club
COMPTE DE RESULTAT
du 01/09/2021 au 31/08/2022
Charges

Montants Produits

60-Achat
Achats d'études et de prestations de services
Achats non stockés de matières et de fournitures
Fournitures non stockables (eau, énergie)
Fourniture d'entretien et de petit équipement
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Sous traitance générale
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Divers
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Frais postaux et de télécommunications
Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65- Autres charges de gestion courante
66- Charges financières
67- Charges exceptionnelles
68- Dotation aux amortissements (provisions pour
TOTAL DES CHARGES
86- Emplois des contributions volontaires en nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et prestations
Personnel bénévole
TOTAL DES CHARGES

13 135,34 € 70-Vente de produits finis, prestations de services,
0,00 € Prestation de services
1 142,06 € Vente de marchandises
0,00 € Produits des activités annexes
11 823,38 €
169,90 €
2 117,51 € 74- Subventions d’exploitation
0,00 € Etat: ANS, ARS, ...
1 438,63 €
0,00 € Région(s):
572,00 €
30,00 €
76,88 € Département(s):
7 102,21 €
5 392,00 € Commune(s):
249,75 € subvention communauté de communes et agglomération
1 196,17 €
0,00 € Organismes sociaux ( à détailler):
264,29 €
0,00 € Fédération
0,00 € Fonds européens
0,00 € ASP
1 995,00 € Autres recettes (précisez)
0,00 €
0,00 € 75 - Autres produits de gestion courante
1 995,00 € Dont cotisations
11 105,84 € 76 - Produits financiers
0,00 € 77 - Produits exceptionnels
0,00 € 78 – Reprises sur amortissements et provisions
0,00 € 79 - Transfert de charges
35 455,90 € TOTAL DES PRODUITS
31 647,05 € 87 - Contributions volontaires en nature
0,00 € Dons en nature
940,05 € Prestations en nature
30 707,00 € Bénévolat
67 102,95 € TOTAL DES PRODUITS

Montants
4 807,34 €
3 648,00 €
1 159,34 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
12 195,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
5 970,00 €
3 000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
3 225,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
15 738,75 €
15 714,95 €
618,60 €
478,64 €
0,00 €
0,00 €
33 838,33 €
31 647,05 €
0,00 €
940,05 €
30 707,00 €
65 485,38 €

Résultat : -1 617,57 €

L’exercice comptable de la saison 2021/2022 présente un résultat déficitaire de 1 617.57 € ceci
s’explique principalement par le renouvellement des tapis de réception, des cordes et par
l’investissement en matériel EPI pour la salle de Villeneuve en Perseigne.
Les produits représentent 33 838 € dont
-

15 715 € de cotisations (+19% vs N-1)

-

12 195 € de subventions (+ 163%), dont subventions exceptionnels 3 000 € de la mairie
d’Alençon pour le renouvellement des tapis ; 3 225 € de la fédération pour la formation
initiateur

-

4 807 € d’autres produits : opération EPIDE ; Festibloc, Championnat U12/U14

Les charges représente 35 456 € dont principalement :
-

11 823 € d’achat d’équipements : tapis, cordes, prises, etc

-

5 392 € de rémunération : USDA pour la rémunération de Gianni

-

1 438 € de location : garage et nacelle pour le championnat

-

11 106 € autres charge de gestion courante : Part Licences FFME / CR

-

1 995 € charges de personnel : frais de formation

L’approbation du bilan financier est proposée au vote, aux 14 personnes présentes. (14 voix
pour, 0 contre, 0 abstention). Le bilan financier est adopté à l’unanimité.
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4 Election des membres du conseil d’administration et du
bureau
4.1 Conseil d’administration
Tiers sortants : Mathieu VILLENAVE, Carlos FERRAO, Fabien BONNOT, Alice
CORRE
Démissionnaire : Antoine RONDEAU, Christelle COGNET
Candidats dans la salle :
Mathieu VILLENAVE, Carlos FERRAO, Fabien BONNOT, Alice CORRE nous ont fait
savoir qu’ils souhaitaient se représenter.
Hervé NICOLAS se présente.
Les 14 licenciés présents à l’AG élisent les membres du conseil d’administration (8 à 12
membres) :
Entrants :
Alice CORRE (14 voix pour)
Carlos FERRAO (14 voix pour)
Fabien BONNOT (14 voix pour)
Mathieu Villenave (14 voix pour)
Hervé NICOLAS (14 voix pour)

Le conseil perd 2 membres de qualité, nous les remercions pour leur investissement.
Le conseil d’administration est donc maintenant composé de : Alexandre VIVET, Stevens
LEFEUVRE, Mélanie MASSIAS, Carlos FERRAO, Fabien BONNOT, Alice CORRE,
Mathieu Villenave et Hervé NICOLAS, soit 8 membres.

4.2 Election du bureau
Les 8 membres du conseil d’administration présents élisent le bureau.
Secrétaire : poste actuellement occupé par Fabien BONNOT qui se représente à son poste.
Aucun autre membre ne se présente.
Vote pour le poste de secrétaire : Fabien BONNOT (7 voix pour)
Secrétaire adjointe : poste actuellement occupé par Alice CORRE qui ne se représente pas à
son poste. Aucun autre membre ne se présente.
Le poste devient vacant.
Trésorier : poste actuellement occupé par Mathieu VILLENAVE qui se représente à son poste.
Aucun autre membre ne se présente.
Vote pour le poste de trésorier : Mathieu VILLENAVE (7 voix pour)
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Trésorière adjointe : poste actuellement occupé par Christelle COGNET qui démissionne.
Aucun autre membre ne se présente.
Le poste devient vacant
Président : poste actuellement occupé par Alexandre VIVET qui se représente à son poste.
Aucun autre membre ne se présente.
Vote pour le poste de président : Alexandre VIVET (7 voix pour)
Vice-présidente : poste actuellement occupé par Mélanie MASSIAS qui se représente à son
poste. Aucun autre membre ne se présente.
Vote pour le poste de vice-présidente : Mélanie MASSIAS (7 voix pour)
Le bureau est donc maintenant composé de : Mathieu Villenave (trésorier), Fabien BONNOT
(secrétaire), Alexandre VIVET (président) et Mélanie MASSIAS (Vice-présidente).
Les membres du bureau, ci-dessus nommés, sont habilités à faire fonctionner le(s) compte(s)
bancaire(s) de l’association.

5 Perspectives pour la saison 2022-2023
5.1 Prise de parole du président
Afin de parler avec nous des perspectives de cette saison 2022-2023, nous allons vous présenter
ce qui a été mis en place pour assurer le fonctionnement normal du club : inscriptions, séances
école, séances libres, etc.
Notre première motivation est de redonner de la vie au club. Il faut bien constater que, d’un
côté les enfants sont présents dans les séances école et que le noyau dur des bénévoles impliqués
est là, de l’autre côté le nombre d’adultes a fortement diminué. On le retrouve dans nos séances
libres et aussi dans les bénévoles mobilisables et mobilisés pour des évènements ponctuels.

5.2 Cours
5.2.1 Les groupes jeunes
Nous avons retravaillé nos cours afin d’augmenter notre capacité d’accueil de nouveaux
grimpeurs. Cela nous permet de totaliser 24 places « 7-10 ans débutants », 16 places « 11-13
ans débutants », 14 places « 7-10 ans initiés », 22 places « 11-13 ans initiés » et 14 places « 717 ans compétiteurs » pour le gymnase d’Alençon.
Un cours 7-10 ans a vu le jours au gymnase de Villeneuve en Perseigne accueillant 12 enfants.
5.2.2 Le groupe compétition
L’objectif de cette nouvelle saison est d’encourager plus de jeunes à s’inscrire aux compétitions,
notamment aux départementaux de bloc et de difficulté. Il est également prévu de faire quelques
sorties sur d’autre salles de la région et, lorsque le temps le permettra, sur les sites extérieurs.
5.2.3 Le groupe adulte
Le cours d’école d’escalade adultes se déroule le lundi soir de 19h30 à 21h30. Nous avons
ouvert notre capacité d’accueil à 30 participants (20 adultes et 10 14-18ans). L’encadrement est
assuré par Hervé NICOLAS, Léa CABART et Sébastien DAGRON.
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5.2.4 Séance libre
Gianni Bernard s’est porté volontaire pour encadrer un nouveau créneau le lundi matin, de 9h00
à 10h30 sur la structure de Villeneuve en Perseigne. Ce créneau a pour vocation de permettre
aux personnes non disponibles le soir en semaine de venir grimper (notamment les
commerçants).
Une nouvelle séance libre a également vu le jour le mardi soir à Villeneuve en Perseigne
(18h00-21h30).

5.3 Secrétariat
Le club compte à ce jour 160 licenciés.
Le CAE a renouvelé son affiliation au dispositif Pass’sport mis en place par le ministère chargé
des sports afin d’encourager et faciliter la pratique sportive chez les jeunes bénéficiant de
l’allocation de rentrée scolaire.
Une augmentation des cotisations à été votée pour la saison prochaine. L’augmentation
représente 10€ supplémentaire pour une licence « cours » et 5€ pour la formule « autonomes »

5.4 SAE Perseigne
Après plusieurs relances auprès du service des sports, les choses ont un peu bougé. L’éclairage
insuffisant de la partie droite du mur devrait être remplacé durant les vacances d’automne, en
même temps qu’une maintenance du système de chauffage.
Pour les problèmes liés à la difficulté parfois de fermer la grille d’entrée, pas de solution
proposée. Le service envisage une grille motorisée.
Pour la maintenance non effectuée sur le mur et les tapis, pas de réponse concrète.

5.5 Matériel et EPI
Nous avons le projet d’achat de tapis de réception bloc pour toute la zone centrale, en
complément des 2 premiers tapis (qui au départ devait être mobile et déplacé par les utilisateurs
en fonction du besoin). Une demande de subvention a été faite dans ce sens.
Comme tous les ans, un budget de 1500€ est prévu pour l’achat de prises. Une proposition a été
faite par Louka et a été approuvée par l’ensemble des personnes présentes à l’AG.

5.6 Sorties, manifestations et stages
Il s’agit d’un axe de travail prioritaire cette année pour redonner de la vie dans le club, avec des
actions simples, ponctuelles et régulières.
Pour les manifestations historiques :



12

Raid de la patate : organisé le dimanche 18 septembre 2022.
Nous avons décidé de ne pas maintenir le Festibloc pour cette saison. Cette
manifestation est assez complexe à organiser et nos bénévoles se font de plus en plus
rares. De plus, cette manifestation vise principalement un public externe au club. Nous
préférons nous recentrer sur nos licenciés pour cette saison. Nous allons donc tenter de
proposer une activité différente tous les mois.

Planning des activités :
Date
5 novembre
Samedi 19 novembre
Décembre
10 décembre ?
10 décembre
Janvier
Février
Avant avril
Avril
A définir
Mai
Mai/Juin

Activité
Sortie à Vertical’Art – Le
Mans
Ouverture de voies et soirée
raclette
Sortie sur le mur de L’Aigle
Challenge père Noël

Responsable
Alex

Alex
Voir avec Gianni et Robin,
Carlos en soutien
Hervé / Sébastien
de Alex

Défi KE
Réception du CAF
L’Aigle à Alençon
Soirée
famille /
porte Fabien/Mélanie
ouverte
Sortie sur le mur de Flers
Sébastien
Préparation de la sortie à Mélanie
Clécy (grande, voie, manip)
Sortie à Clécy
Mélanie
Formation ouvreur de club
Sortie à la salle de bloc de Sylvain
Javron-Les-Chapelles
Sortie à Fontainebleau
Christelle

Stages en sites naturels :
Un stage cascade de glace début février (sous réserve de conditions météorologiques et
sanitaires favorables). Possibilité d’un stage avec un autre club normand : CAF Caen, CAF
L’Aigle ?
Regroupement des grimpeurs autonomes durant les 2 semaines de vacances d’avril (toujours
sous réserve de conditions sanitaires favorables) ?
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5.7 Budget
4 demandes de subvention ont été faites cette année à la ville d’Alençon,
•

Fonctionnement 7000€ : nous espérons que le montant de 5500€ attribué les années
précédentes sera augmenté cette année. Les frais de fonctionnement du club augmentent
cette année : plan d’action de renouvellement des EPI, nouveau créneau de l’école
d’escalade (donc frais salariés).

•

Festiblocs 700€

•

Equipement volume/prises/EPI 1 850 €

•

Equipement renouvellement tapis 1 725 €

Budget Prévisionnel
Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

Charges

export BasiCompta au 19/10/2022

Montant Produits
70 - Vente de produits finis, prestations de services,
marchandises

60 - Achat

9 540 €

Achats d'études et de prestations de services
Achats non stockés de matières et de fournitures

0 € Prestation de services
2 400 € Vente de marchandises

Fournitures non stockables (eau, énergie)
Fourniture d'entretien et de petit équipement
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Sous traitance générale
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation

0 € Produits des activités annexes

0 € Etat (ANS, ARS, …)

11 700 €
0€

0 € Région(s)

0€

580 €
30 €

10 000 € Commune(s)

Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération

0€

1 000 €

Rémunérations intermédiaires et honoraires

Frais postaux et de télécommunications

4 880 €
650 €

340 €
1 610 € 74 - Subventions d'exploration

0 € Département(s)
10 900 €

Déplacements, missions

5 530 €

6 800 €

Divers
62 - Autres services extérieurs
Publicité, publication

Montant

subvention communauté de communes et
0€
agglomérations
600 €
0 € Organismes sociaux (à détailler)
300 €
0 € Fédération
0 € Fonds européens

0€
7 700 €
3 500 €
0€
500 €
0€

Autres impôts et taxes

0 € ASP

0€

64 - Charges de personnel

0 € Autres recettes (précisez)

0€

Rémunération des personnels

0€

Charges sociales

0 € 75 - Autres produits de gestion courante

18 000 €

Autres charges de personnel

0 € Dont cotisations

18 000 €

65 - Autres charges de gestion courante

13 380 € 76 - Produits financiers

200 €

66 - Charges financières

0 € 77 - Produits exceptionnels

0€

67 - Charges exceptionnelles

0 € 78 - Reprises sur amortissements et provisions

0€

0 € 79 - Transfert de charges

0€

68 - Dotation aux amortissements
(provisions pour renouvellement)
TOTAL DES CHARGES

35 430 € TOTAL DES PRODUITS

35 430 €

86 - Emplois des contributions volontaires en nature

31 647 € 87 - Contributions volontaires en nature

31 647 €

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et prestations

0 € Dons en nature
940 € Prestations en nature

0€
940 €

Personnel bénévole

30 707 € Bénévolat

30 707 €

TOTAL DES CHARGES

67 077 € TOTAL DES PRODUITS

67 077 €

Résultat : 0 €
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5.8 Formations
La ligue de Normandie a pour mission de former des juges, présidents de jury, ouvreurs par le
biais des formations fédérales (https://escalade-normandie.com/formations/). Les volontaires doivent
se manifester.
La liste des formations nationales est consultable via https://www.ffme.fr/formation/lesdifferentes-formations.html/.
Le CAE s’est positionné pour accueillir une formation Ouvreur de club, on attend la
confirmation de la ligue.
Pour rappel le CT rembourse 75€ par formation initiateur SAE et 25€ pour un recyclage
initiateur.
Fin de l’AG à 21h20
Le 21/10/2022
Le président,
VIVET Alexandre
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Le trésorier,
VILLENAVE Mathieu

Le secrétaire,
BONNOT Fabien

Annexe 1 : Liste des personnes présente à l’AG du 21/10/2022
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