Compte rendu de l’Assemblée Générale du Club le
6/12/2014
Le Président Christian Neveu ouvre l’assemblée générale et remercie les
participants, les initiateurs, les membres du club qui se sont portés volontaires
pour l’organisation de la 1° édition de « Lo Camin » le 23 mars 2014. Il espère
que les membres du club vont à nouveau répondre présent pour la 2° édition le
24 janvier 2015.

1)

Rapport moral (intervention du Président)

Le club comptait cette année 133 licenciés dont une vingtaine d’enfants
Il y a eu une augmentation des cotisations :
Les années précédentes, le club a dû refuser des enfants à l’escalade faute
de place c’est pourquoi la décision a été prise de la création d’un créneau
« enfants » supplémentaire.
Les charges pour le salaire du BE étant plus importantes, il a été décidé
d’augmenter les cotisations en particulier pour les enfants et d’augmenter le prix
du repas raclette de début janvier.
Pourtant, cette année, le nombre d’enfants présents ne justifiait pas l’ajout
du créneau supplémentaire ; c’est pourquoi ça a été compensé par plus de
séances d’escalade (notamment les veilles de vacances) et plus de stages
week-end (cf. programme enfants)
Le stage hiver de Barcelonnette (ski-rando / raquettes) et le stage d’été à
Saint Lary en juillet se sont déroulés dans d’excellentes conditions.
Pendant le stage été, une sortie Alpinisme (Les 3 Conseillers) sous la conduite de
Martial Lebœuf a permis de relancer l’activité alpinisme au club.
Création en fin d’année de deux activités :
Cartographie : voir Elisabeth.Leboeuf en fin de réunion
Alpinisme
: voir Martial Lebœuf en fin de réunion
Elisabeth Lebœuf ayant été la seule volontaire au Bureau du Club est désignée
comme responsable formation, elle accompagnera C. Neveu à la réunion
Formation du C.R.M.P à Balma le mercredi 10 décembre 2014.
Le site Internet a toujours beaucoup de succès et est de mieux en mieux
présenté ; il a été remanié.

Comité Départemental :
Au moment ou le C.D allait relancer les formations dans le département en
faisant venir les instructeurs en Ariège (formation à peu de frais), des problèmes
importants en son sein remettent tout en question.
Le 06 janvier, se déroulera une A.G extraordinaire risquant d’aboutir sur une
dissolution du Comité départemental ?
Si le cd est
orientations :

dissous, nouveaux responsables et changement radical des

Pôle centre de formation de Les Cabannes abandonné
Course abandonnée
Etc…..
Dans la vie associative, anticiper permet de ne pas se trouver devant le fait
accompli ou le manque de temps et d’arguments pour se défendre.
Créneau à prendre pour l’A.M.A :
Possibilité de prise en compte par l’A.M.A d’activités soutenues jusqu’à
maintenant par le C.D 09.
-

Lo Camin : Possibilité de prise en compte par l’A.M.A en 2016 avec les
subventions de la CCVAX (500,00 E) et du C.G 09 (1000,00 E). Ces 2
subventions couvrent les frais d’organisation, nous pourrions surement
à l’avenir tirer des bénéfices pour le club pour organiser ses activités et
pourquoi pas en créer d’autres.

2) Rapports financier :(intervention d’Elisabeth Lebœuf)
Absence de Mylène Maffres excusée.
Actuellement : 4858€ sur le compte.
Du 1er sept 2013 au 31 aout 2014 : dépenses 10517€ ; recettes : 12258€
4854€ de licences versés à la FFME , 6344€ de licences encaissés
4007€ de dépenses.

3) Rapports d’activités
a) Randonnées et raquettes (intervention de René Roques)
La section comporte 5 accompagnateurs.
Des sorties régulières ont lieu tous les mercredis. En moyenne : 8 personnes
sont présentes.
La section participe à plusieurs manifestations : chemin du Llata, soirée raclette
et galette, stage raquettes à Barcelonnette, week-end à Porta, trace du fromage
à Laguiole, en avril : omelette pascale traditionnelle, l’estivale du col de Joux (80
personnes), présence au forum des associations, week-end au Lanoux, le 16 nov.
châtaignes et vin nouveau…
R Roques demande à la section escalade si les randonneurs peuvent s’intégrer
aux grimpeurs lors de leurs sorties. Réponse favorable.
b) Ski de randonnée (intervention de Patrick David)
André Rouzaud et Thierry Alazet sont excusés.
Bonne participation à la journée sécurité à Ascou Pailhères (Arva…)
Participation des skieurs de randonnée au stage de Barcelonnette.
Différentes sorties ont été proposées (Mont Ceint, Pic des 3 Seigneurs…) mais le
mauvais temps a perturbé la réalisation de ces sorties (niveau4/5 risques
d’avalanches).
En moyenne : 4-5 personnes.
Certains adhérents pensent que le niveau de ces sorties est trop difficile
(dénivelé important) ; des sorties plus faciles seront proposées. Il y a des
attentes pour des sorties les mercredis et/ou samedi.
Les initiateurs ont participé à l’organisation de la course « Lo Camin ».

4)

Escalade (intervention de Bénédicte Navarro)

Adultes : 30 grimpeurs dont environ 25 participent régulièrement au mur ou aux
sorties extérieures.
Créneau du mur le jeudi de 19hà 21h. Une sortie par mois est proposée à
l’extérieur (à la dernière, une douzaine de participants à Appy).
Un week-end à la Clape a été organisé en septembre (5 personnes).

Il y aura un stage du 23 au 25 mai.
Deux sorties journées sont prévues en commun avec la section enfants.
Beaucoup de grimpeurs fréquentent la salle de Belcaire ; notre mur devient
« vieillissant ».
Nous envisageons de placer une slikke line pendant les entraînements au
gymnase.
Les cordes du mur ont été renouvelées et les relais doublés de dégaines
spéciales (pour un coût de 380€).
Cette année, seulement trois initiateurs se partagent l’encadrement ; il est prévu
de former 5 initiateurs de plus.
Enfants : 17 enfants ; moins de demande que l’an passé donc le 3ème créneau ne
s’est pas mis en place mais plus de séances d’escalade (notamment les veilles de
vacances) et plus de stages week-end (23/24 mai).
2 sorties en commun avec les adultes (le 7 juin : lieu à définir) ; le 14 juin :
blocs à Targassonne.
Le 12 décembre et le 12 juin : passages des Passeports (diplômes fédéraux).
Peut être possibilité de proposer des compétitions aux enfants.

