
Compte rendu de re union du bureau du 
CEA. 
Jeudi  23 mai 2013

Présents :  

 Adrien Bourget 

 Antoine Brossault 

 Claude Estienne 

 Fred Denis  

 Jean-Louis Orvain 

 Olivier Poignant

Excusés 

 Alexandre Gehan 

 Yves Lemoigne 

 Joseph Dridi 

 

Diffusion : tous plus Clara Dupuy 

Ordre du jour :  
 Point sur l'année 

o Evolutions des effectifs 

o Retour sur la sortie de Penhir 

o Les formations 

o Evènements marquants 

 Organisation de l’année prochaine 

o Fixer quota pour le nombre d'enfants à la rentrée, du coup, système de 

préinscription. 

o Fixer prix de la cotisation de l'année prochaine, avec la question des enfants qui ont 

déjà un teeshirt. 

o Participation ou pas des parents pour les frais de transport des jeunes lors des sorties 

ext pour l'an prochain 

o Organisation entre encadrants 

o Ouverture le samedi pendant les vacances scolaires 

 Modification des statuts pour permettre l'entrée des parents au CA 

 Fête de l'escalade à Mortain le 23 juin + sortie familiale 

 Mise en place d'une stratégie pour la création d'un dossier pour le bloc et demande de 

subventions 

 Pan gullich? 

 Point financier partiel 

 Définition des frais déductibles des impôts pour l'an prochain grâce au système de "dons aux 

associations" 

 Démission d’Alexandre Géhan. 



Point sur l’année :  

Progression du nombre de licencié : 

 

 

Formation  
3 nouveaux SAE (Antoine, Joseph et Adrien). 

La sortie club 
 organisée à Penhir  du 6 au 1é juin fus un succès mis à part la météo qui ne nous aura pas épargné. 

17 personnes ont pu y participer, soit partiellement soit sur toute la durée. Ce qui a été apprécié sur 

cette sortie était dans le désordre : 

 La proximité permettant de faciliter la présence de personnes  sur quelques jours 

uniquement.  

 Le tarif ultra compétitif 

 L’ambiance 

Les points suivants pourraient être améliorés : 

 Préparation aux manipulations de haut de voies 

 Les réponses tardives de certains (mea cupla). 
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Organisation des séances jeunes pour l’année 2014 
Il a été décidé en réunion d’accepter un maximum de 35 élèves par séance soit un total de 70 enfants 

maximum le samedi. Afin d’anticiper ce maximum il sera demandé aux membres jeunes actuels de 

procéder à une préinscription pour l’année prochaine. Ces préinscriptions seront ouvertes jusqu’au 

premier juillet. Les élèves de l’année en cours seront prioritaires sur ces inscriptions. De plus pour 

l’année prochaine, il est également décidé de mettre en place un système de pointage en vue de 

prioriser les enfants les plus assidus pour l’inscription pour  l’année 2014-2015. 

D’autre part, comme cela a été fait pour cette année avec la mise en place d’un programme de cours 

pour la première année, un programme pour des séances perfectionnement 2ième année sera réalisé. 

Il a également été posé en réunion la question de l’organisation des encadrants pour les séances 

jeunes. En effet la visibilité des disponibilités n’est pas très bonne et il est arrivé que seulement un ou 

deux animateurs soient présents pour encadrer. En conséquence nous tacherons de mettre en place 

un calendrier consultable par tous le animateurs. Sur le même sujet, il a été question de savoir s’il 

fallait perpétrer l’ouverture des créneaux le samedi durant les vacances scolaire. Ce point sera à 

statuer entre tous les animateurs prochainement. 

Enfin nous continuerons de demander une participation de 2€ par enfants lors des sorties sur falaises 

afin de compenser les frais de carburants engagés pour les accompagnants 

Etablissement du prix de la cotisation 
Il a été décidé sous réserve que le prix de la licence fédérale n’augmente pas de façon considérable 

d’augmenter notre cotisation de 5€ que ce soit pour la licence jeune ou la licence adulte. 

L’année dernière il avait été décidé que la licence jeune comprenait la fourniture d’un T-shirt floqué 

au nom de l’enfant. Pour la nouvelle année, le prix de la licence permettra soit d’offrir pour les 

primo-licenciés un T-shirt floqué et pour ceux qui renouvellent leur licence nous offrirons un sac à 

pof. Adrien doit se renseigner auprès de notre sponsor Décathlon pour la fourniture de ces sacs à 

tarifs compétitifs. 

Modifications des statuts 
Afin de permettre une implication plus forte des parents des enfants membres nous avons évoqué le 

fait de pouvoir les intégrer au conseil d’administration. Aujourd’hui les statuts ne le permettant pas il 

est donc envisagé de les modifier dans ce sens. Nous n’avons pu en réunion statuer complètement 

sur les modifications à apporter (nombre de place disponible pour les parents, augmentation du 

nombre de sièges à pourvoir, légalité de limiter le nombre de sièges aux parents …). Ce sujet fera 

l’objet d’un point particulier lors d’une prochaine réunion après que certains points auront pu être 

éclaircis. 

Organisation du Bureau : 
Suite à la démission d’Alexandre Géhan, conformément à l’article 7 des statuts du club, Mlle Clara 

Dupuis est nommé en remplacement jusqu’à échéance  normale du mandat d’Alexandre, soit jusqu’à 

l’assemblé générale pour l’année 2014-2015. 



Election. 

2011-2012 2012-2013 2012-2013 

Isabelle Trouverie Adrien Bourget Fred Denis 

Jeff Danjou Joseph Dridi Claude Estienne 

Jean-Louis Orvain Alexandre Géhan  Yves Lemoigne 

 Isabelle Trouverie (Olivier 
Poignant) 

Adrien Bourget 

 Jeff Danjou (Antoine Brossault) Joseph Dridi 

 Jean-Louis Orvain  Alexandre Géhan (Clara Dupuy) 

  Olivier Poignant 

  Antoine Brossault 

  Jean-Louis Orvain  

Fête de l’escalade Mortain 23 juin. 
Si on se base sur la participation de de l’année dernière, nous compterons environ une centaine de 

participants. Par rapport à l’année  dernière nous ne serons pas en mesure d’organiser les mêmes 

ateliers tel que l’avait organisé le club de Vire. 

Seront à priori présent pour encadrer cette journée : 

 Jean-Louis 

 Antoine 

 Olivier 

 Adrien 

 Claude 

Etant donné que cette sortie se passe un dimanche, en conséquence la séance jeune du 

samedi 22 sera annulée. 

Pour rendre l’évènement sympathique il est prévu d’offrir les croissants et le café pour 

attaquer la journée  ainsi qu’un pot de l’amitié pour la conclure. Le club s’occupe de la 

logistique, en revanche normalement le comité départemental devrait nous rembourser les 

croissants. Si ce n’est pas le cas, le club accepte de prendre la dépense à sa charge. 

Salle de Bloc. 
Nous avons décidé en réunion de bâtir un projet plus important encore que le projet initial qui 

consistait à installer la salle de bloc sur la mezzanine. Nous allons demander à construire un bâtiment 

adjacent à la salle destiné à recevoir cette salle de bloc. Cette Stratégie est établie sur le fait de 

demander beaucoup pour avoir un minimum. 

La première étape clé de ce projet est dans un premier temps de fédérer les différents acteurs sur ce 

projet 

 Club 

 Ville  

 Communauté de commune 

 Comité départemental/régional FFME 



 Département 

Pour cela il nous faut monter dans un premier temps un dossier de présentation du projet en 

s’appuyant sur par exemples ces points : 

 Outil pédagogique pour la progression 

 Etat des lieux des clubs voisins / concurrent 

 Progression des effectifs du club 

 Retour sur les participations aux compétitions Blocs. 

Dons aux associations 
Le Club d’Escalade de l’Avranchin est désormais reconnu « d’utilité publique », par conséquent, les 

animateurs ou bénévoles actifs peuvent peuvent par exemple renoncer au remboursement de leurs 

frais de carburant (le cub ne deffrayait déjà pas les animateurs des frais de carburant). Une 

renonciation (forumulaire à remplir) est assimilable à un don, et donc déductible des impôts. 

Les frais pris en charge seront : 

 Le carburant pour se rendre aux encadrements ou aux stages 

 Le matériel technique 

 Les petits consommables (papeterie ou encre par exemple…) 

Se renseigner auprès de Claude ou Adrien pour obtenir les formulaires. 

 


