
	  
Siège	  social	  :	  254,	  rue	  Saint	  Jacques	  -‐	  75005	  Paris	  Tél:0153731428	  /	  0611464601	  

Association	  loi	  1901-‐	  Affiliation	  FFME	  075021	  N°	  SIRET	  :	  53780408000019	  
Déclaration	  Jeunesse	  et	  sports	  n°	  07502ET0075	  

Adresse	  de	  la	  SAE	  :	  11	  rue	  Henri	  Barbusse	  -‐	  75005	  Paris	  
Contact	  :	  escalad.indoor.75@gmail.com	  

Site	  web	  :	  http://www.escalad-‐indoor.com	  

	  
Compte	  rendu	  de	  l'Assemblée	  Générale	  du	  18	  décembre	  2017	  
	  

1. Présentation	  des	  membres	  du	  CA	  présents	  aux	  membres	  de	  l’association	  :	  Romain	  Heas,	  
Laurent	  Manuel,	  Anne	  Rouquette,	  Maryleen	  Novita,	  Ronald	  Diquelou,	  Florent	  Azcarate,	  
Dalila	  Chaïd,	  Gurvann	  Ricou,	  Franck	  Kamenga,	  Maud	  Brochard	  et	  de	  Guillaume	  Poujois,	  
Brevet	  d’Etat	  d’Educateur	  Sportif.	  

2. Compte	  rendu	  et	  validation	  du	  budget.	  

La	  saison	  2016/2017,	  s'est	  conclue	  par	  les	  résultats	  suivants	  :	  
₋ Nombre	  d'inscrits	  :	  292.	  
₋ Recettes	  :	  53	  855,4	  €.	  
₋ Dépenses	  :	  52	  292,41	  €	  ;	  

o dont	  licences	  et	  assurances	  FFME	  :	  14	  120,25	  €	  ;	  
o rémunération	  des	  encadrants	  :	  27	  561	  €	  ;	  
o frais	  du	  groupe	  compétition	  :	  3	  412,8	  €	  ;	  
o coût	  des	  sorties	  :	  2	  827,97	  €	  ;	  
o Matériel	  +	  Travaux	  :	  4	  031,09	  €.	  

₋ Résultat	  final	  de	  1 562,99 €.	  

Le	   budget	   est	   approuvé	   à	   l'unanimité	   par	   les	   membres	   de	   l’association.	   Les	   cotisations	   des	  
adhérents	  :	  réalisation	  et	  maintenance	  SAE,	  achat	  prises	  et	  EPI,	  rémunération	  BE,	  compétition,	  
financement	  des	  sorties.	  

3. Présentation	  des	  projets	  de	  sorties.	  	  

Habituellement	  3	  sorties	  sont	  organisées	  par	  le	  club	  au	  cours	  de	  l’année	  :	  bloc	  à	  Fontainebleau,	  
initiation	  falaise	  et	  sortie	  falaise	  pour	  les	  grimpeurs	  autonomes.	  	  

Cette	  année	  la	  sortie	  pour	  grimpeurs	  autonomes	  (150€/personnes)	  aura	  lieu	  dans	  les	  Gorges	  du	  
Tarn,	  encadrée	  par	  Guillaume,	  le	  week-‐end	  de	  Pentecôte.	  

La	  sortie	  initiation	  falaise	  (15€/pers),	  encadrée	  par	  le	  CA	  aura	  lieu	  début	  juin.	  

La	   sortie	   initiation	  Bleau	   va	  être	   remplacée,	   cette	   année,	  par	  un	   rendez-‐vous	  mensuel	   (sortie	  
gratuite),	  sur	  1	   journée	   le	  dernier	  weekend	  de	  chaque	  mois	  à	  partir	  de	   janvier.	  Maintenue	  ou	  
annulée	  selon	  météo	  quelques	  jours	  avant.	  

Les	  adhérents	   sont	  encouragés	  à	  utiliser	   la	  page	  Facebook	  du	   club	  pour	  organiser	  des	   sorties	  
"hors	  club".	  

	  



	  

	  

4. Présentation	   des	   cours	   adulte	   avec	   Guillaume	   Poujois.	   Les	   sessions	   pour	   débutants	  
arrivent	  à	  leur	  fin.	  Le	  démarrage	  des	  cours	  de	  progression	  est	  prévu	  mi-‐janvier.	  

5. Changement	   au	   sein	   bureau	   de	   l'association,	   suite	   à	   la	   démission	   du	   secrétaire,	  
Stanislas	  Denis-‐Callier.	  

Candidature	  au	  poste	  de	  secrétaire	  :	  Maud	  Brochard.	  

La	   candidature	   a	   été	   approuvée	   à	   l’unanimité	   par	   vote	   à	   main	   levée	   par	   les	   membres	   de	  
l’association.	  La	  nouvelle	  composition	  du	  bureau	  devra	  être	  enregistrée	  à	  la	  préfecture.	  

6. Appel	  à	  intégration	  de	  nouveaux	  membres	  au	  CA	  

Le	  club	  Escalad’indoor	  est	  une	  association	   :	  n’hésitez	  pas	  à	  vous	   investir,	  à	  nous	   faire	  part	  de	  
projets.	  Le	  club	  vit	  de	  l’investissement	  de	  ses	  membres,	  et	  pas	  seulement	  de	  ceux	  inscrits	  au	  CA	  
!	  	  

Forte	  participation	  aux	  séances	  d'équipement	  de	  la	  Toussaint,	  on	  a	  besoin	  de	  vous	  pour	  la	  suite	  
de	  la	  saison	  (contrôle	  des	  EPI,	  cotation	  des	  voies...)	  

	  N’hésitez	  pas	  à	  nous	  faire	  part	  de	  vos	  projets	  :	  nous	  pouvons	  vous	  aider,	  vous	  donner	  quelques	  
conseils…	  

7. Rappel	  des	  règles	  de	  sécurité	  et	  à	  la	  vigilance	  

Obligation	  des	  formations	  aux	  règles	  de	  sécurité	  pour	  tout	  nouvel	  adhérent	  et	  pour	  accéder	  à	  la	  
grimpe	  en	  tête.	  Etre	  attentif	  aux	  rappels	  des	  membres	  du	  CA	  et	  du	  BE,	  pendant	  les	  séances	  de	  
grimpe	  libre.	  

8. Carte	  de	  membre,	  nouvelle	  formule	  :	  	  

Les	  adhérents	  doivent	  imprimer	  leur	  licence	  FFME,	  la	  mettre	  dans	  un	  étui	  transparent	  qui	  leur	  
sera	  remis	  à	  la	  salle	  et	  la	  porter	  à	  chaque	  séance,	  accrochée	  au	  baudrier.	  Cela	  permet	  de	  vérifier	  
que	  seuls	  les	  membres	  du	  club	  accèdent	  à	  la	  salle.	  

9. Présentation	  du	  Téléthon	  

Cette	  année	  le	  club	  organise	  une	  soirée	  en	  faveur	  du	  Téléthon.	  Elle	  a	  lieu	  le	  20	  décembre	  2017,	  
sous	  la	  forme	  d'une	  compétition	  amicale	  entre	  membres	  du	  club.	  

   
	  


