Les Cabannes le 06 novembre 2020

Rapport moral de l'Assemblée Générale de l’AMA
Année 2020
Préambule :
L’Assemblée générale annuelle est un rendez-vous très important dans la vie d’un club.
En effet, c’est le seul moment dans l’année ou tous les membres de l’A.M.A qui le désirent
peuvent se rencontrer.
Un dialogue peut être engagé, chacun peut poser les questions qui lui semblent importantes,
avancer ses idées et faire part à tous de ses réflexions, de ses suggestions et de ses
éventuelles critiques.
Malheureusement cette année à cause de la pandémie qui frappe l'Europe et en particulier
notre pays nous sommes privés de notre traditionnelle A.G.
C'est donc par le canal des Infos de l'A.M.A, lesinfosdelama@gmail.com et de notre site internet www.ama-ax.fr que le C.A vous rendra compte de l'année 2020.
Nous répondrons à vos questions si nécessaire mais nous ne pouvons pas organiser de vote
des différentes parties de l'ordre du jour de cette A.G, merci, de le comprendre.

Ordre du jour :
-

Rapport moral,

-

Rapport financier,

-

Budget prévisionnel,

-

Compte rendu d’activités des différents responsables de sections

-

Questions diverses

I/ Rapport moral 2020 :
Effectifs :
Pour l’année 2019/2020, le club comptait environ 85 membres : adultes et jeunes
Cette année, le Club subit de grands changements provenant de causes diverses :
– Impossibilité de trouver des volontaires pour suivre les stages initiateurs en
Randonnées/Raquettes et en Ski de randonnée
– Manque d'assiduité des adhérents en Randonnée
– Crise du Covid 19 qui empêche les activités de montagne et influera à terme sur
les finances du Club
– Une certaine lassitude pour les habitants des vallées d'Ax à pratiquer les activités
de montagne dans le cadre d'un Club
C'est pour toutes ces raisons que la C.A du Club a décidé au cours de l'été 2020 de
supprimer les sections Randonnée Raquette et ski de randonnée faute d'initiateurs pour
les sorties. Bien entendu si des personnes veulent bénéficier de l'assurance très
performante de la FFME pour la Randonnée ou le Ski de randonnée, elles peuvent
s'inscrire au Club. Elles ne devront pas oublier qu'il n'y aura aucune activité organisée
par le Club.
L'A.M.A devient en 2020 un Club exclusivement tourné vers l'Escalade.

Subventions :
Cette année, nous avons obtenu 3 560 €uros de subventions émanant de :
- la CCHA (2 000 €uros)
- du C.D 09 (1 060 €uros)
- de dons des Mairies d'Ax les Thermes (300 €uros), d’Appy (100 €uros) et de
Perles et Castellet (100 €uros)
Malheureusement cette année, les critères d’obtention des subventions du CNDS en vue
des Jeux Olympiques de 2020 et peut être de 2024 (aide à la professionnalisation et très
haut niveau) continuent à ne pas correspondre aux petites structures (Comités et Clubs).
Ces subventions servent à la rémunération de Pascal Dengerma notre sympathique B.E qui
encadre, l’école d’escalade “jeunes” du club.

Activités :
Les différentes activités programmées se sont bien déroulées.
La castagnade a été une réussite ainsi que la soirée Raclette / Galette des rois.
Chaque responsable de section fera un C.R des activités.

Stages de formation :
Pas de stage en 2020 faute de candidats et de report de stage par la ligue.
Financement des stages (Rappel) :
Depuis 2018 il a été décidé au cours de la réunion de bureau du 07 septembre 2017
que les 50 % du financement incombant au club seraient avancés par le stagiaire et
remboursés par le club échelonnés sur 3 ans.

Recrutement :
Au niveau du recrutement :
1/ Pas de participation du Club à la journée Vitalsports organisée un week-end par
Décathlon car celle de 2019 n'a pas été bénéfique pour le recrutement.
2/ À la journée des associations de nouveaux adhérents potentiels et en particulier chez
les jeunes se sont présentés en randonnée et en escalade.
Pour terminer le rapport moral 2020 je me permets de vous adresser 3 vœux :
- Renouvellement des licences avant ou autour du 1° septembre de chaque
année.
- Faire un effort de réponse rapide aux mails surtout en cas de participation à
une activité
– Participer à des actions de promotion pour le Club
L'A.G de l'année prochaine sera une fin d'Olympiade, le C.A démissionnera dans sa
totalité et il faut dès maintenant penser au remplacement du Président et du Secrétaire.

À suivre :
-

Rapport financier

-

Budget prévisionnel

-

Compte rendu d’activités des différents responsables de sections
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-
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-
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