Amicale des Montagnards Axéens
Assemblée Générale du 5 Décembre 2015
Le président remercie les adhérents présents, en ce moment important dans la vie d'un club.
RAPPORT MORAL :
Le club comptait 103 adhérents lors de la dernière saison dont une vingtaine d'enfants.
Les activités sont diverses. On compte de nombreuses sorties autonomes.
Le stage d'été a été très apprécié.
De nouvelles sections ont vu le jour l'an dernier et sont très actives.
Le travail se fait tout au long de l'année en collaboration avec le comité départemental. Celui-ci
redémarre.
Son action est centrée sur 3 volets :
- l'aide à la formation des initiateurs
- la participation à l'équipement des falaises
- l'équipe jeunes d'escalade
Cette année, le CD a financé un stage de formation d'initiateur SAE sur l'Ariège.
Le site Internet du club (www.ama-ax.fr) est également dynamique et retrace toutes les activités du club.
L'objectif est de pouvoir mieux communiquer le planning des sorties afin que tous les adhérents puissent
participer.
La course « Lo Camin » aura lieu cette année le Samedi 19 Mars à Ax 3 Domaines.
Les bénévoles et des compétiteurs sont les bienvenus pour la réussite de la course.
Cette année, c'est l'A.M.A qui reprend l'organisation de la course.
Le rapport moral est approuvé à l'unanimité.
RAPPORT D’ACTIVITÉ :
Le président demande à chaque responsable de section de faire le bilan de l'année.
Escalade Adultes :
La fréquentation du mur d'escalade est en baisse au fur et à mesure des années.
Le mur est vieillissant et l'attrait des murs d'Auzat et de Belcaire est fort.
En fin d'année, 4 adhérents ont passé les diplômes d'initiateurs SAE, il y aura donc plus de bénévoles pour
encadrer au mur d'escalade,
L'an dernier, il avait été proposé une sortie en extérieur par mois, mais elles ont été peu suivies.
Se pose également le problème de l'encadrement en extérieur. Peu de personnes sont diplômées.
Escalade Jeunes :
Les nouveaux initiateurs viennent renforcer l'encadrement de Pascal Dengerma.
Il pourra ainsi se consacrer plus largement à la pédagogie.
Les jeunes progressent vite, 10 jeunes axéens ont participés aux sélections départementales, 8 ont été
retenus (l'équipe est composée de 20 jeunes grimpeurs pour toute l'Ariège).
Un bel avenir se profile pour la pratique des jeunes.
Le club a acquis du matériel afin de renouveler les voies. Ces améliorations profitent au club mais
également aux jeunes de la vallée via la pratique de l'escalade par l'école primaire et le collège d'Ax. La
modernisation du mur est indispensable pour maintenir un niveau.

Ski de randonnée :
Sur les 11 sorties prévues au calendrier, 6 seulement ont eu lieu pour raisons météo.
La fréquentation est bonne. La demande augmente pour des sorties plus faciles.
Différents niveaux seront proposés sur le prochain calendrier.
Pour les sorties un peu techniques, il est demandé d'avoir déjà participé à une sortie pour éviter les
problèmes de niveau, des participants.
L'année prochaine, 4 personnes seront diplômées et assureront l'encadrement.
Un appel est lancé aux volontaires pour se former.
En cas de mauvais temps, il est proposé de modifier la sortie vers des lieux adaptés afin de ne pas annuler
les sorties. La pratique par mauvais temps est également formateur.
La première sortie aura lieu le 10 Janvier pour une journée sécurité, couplée avec les raquettes et
l'alpinisme.
Rappel : l'ARVA, la pelle et la sonde sont obligatoires pour toutes sorties.
Rando – Raquettes :
A chaque sortie, la moyenne des participants est de 8 personnes.
Les sorties se font le dimanche et le mercredi hors vacances scolaires.
Des moments de convivialité sont également organisés lors de la galette des rois, l'omelette Pascale etc…
Des sorties sur 2 jours ont également été organisées.
Pour l'an prochain, il est proposé de partir en randonnée avec les grimpeurs.
Sortie raquette :
Les sorties sont toujours effectuées hors des endroits avalancheux.
Les raquetteurs participent à la journée sécurité.
Le prochain rendez-vous aura lieu avec la galette des rois le 15 janvier.
Cette année, la soirée est mutualisée avec l'amicale de la mairie.
Cartographie :
4 sorties ont eu lieu cette année, en mars, avril, mai et juillet avec 7 personnes à chaque fois.
2 jours complets ont eu lieu en tout terrain en bivouac.
Pour cette année, l'objectif est l'orientation hivernale avec bivouac en igloo.
Le rapport d'activité est approuvé à l'unanimité.

RAPPORT FINANCIER :
Bilan Saison 2014/2015

DÉBIT (€)

Avoir en caisse
Subventions
Licences
F.F.M.E
Cours escalade
Stages été et hiver
Achats divers
Formation FFME
SOLDE POSITIF :

CRÉDIT (€)
5808,77
3400,00
8439,00

5117,90
3300,00
1074,34
409,94
315,00

+ 7164,27 €

Budget prévisionnel saison 2015/2016
Le Budget prévisionnel 2016 est conforme au budget 2015
Le rapport financier est approuvé à l'unanimité.

ÉLECTION de MEMBRES du CONSEIL D’ADMINISTRATION :
2 membres du conseil d’administration ne souhaitent plus participer : Sébastien Gendre et Mylène
Maffres ont donc démissionné.
Il est proposé d'élire 2 nouveaux membres.
2 candidats se présentent : Alain Perron et Guillaume Laigle.
Ils sont élus à l'unanimité

QUESTIONS DIVERSES :
Les licences découvertes existent elles toujours ?
- Oui, au tarif de 6 € la journée.

Le Président clôture l'Assemblée Générale en remerciant les adhérents et plus particulièrement les
membres du conseil d'administration pour leur volontarisme.

Christian Neveu

