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MOT	  DE	  LA	  PRÉSIDENTE	  
Présentation	  du	  bureau	  et	  de	  quelques	  membres	  actifs	  du	  club.	  
Sont	  excusés	  :	  Messieurs	  Bouchacourt,	  Mallet	  et	  Rouve.	  
Depuis	   sa	   création	   en	   août	   2011,	   le	   club	   ne	   cesse	   de	   progresser	   sur	   différents	   niveaux	   et	   nous	   en	  
sommes	  ravis.	  
Pour	  l’année	  2012/2013	  nous	  étions	  53	  adhérents	  dont	  37	  adultes	  et	  16	  jeunes.	  
J’espère	  que	  pour	  tous	  les	  membres	  l’année	  s’est	  bien	  déroulée	  avec	  beaucoup	  de	  positif.	  Si	  toutefois	  il	  
y	  a	  des	  idées	  d’amélioration	  n’hésitez	  pas	  à	  le	  faire	  remonter,	  nous	  sommes	  preneurs.	  
	  
BILAN	  D’ACTIVITÉ	  
Toute	  au	  long	  de	  l’année,	  plusieurs	  sorties	  ont	  eu	  lieux	  :	  	  

-‐ salle	  couleur	  cailloux	  à	  Millau	  pendant	  les	  vacances	  de	  Noël	  (pratique	  sur	  bloc)	  
-‐ salle	  Alpina	  à	  Millau	  (pratique	  sur	  corde)	  
-‐ Blocs	  à	  La	  Blaquererie	  
-‐ Week-‐end	  à	  Saint	  Antonin	  Noble	  Val	  
-‐ Animation	  du	  mur	  mobil	  qui	  a	  apporté	  une	  excellente	  notoriété	  au	  club	  

	  
Au	   printemps	   Yoann	   a	   fait	   la	   formation	   «	  Initiateur	   Extérieur	  ».	   Espoir	   de	   former	   2	   initiateurs	  
complémentaires	  pour	  soutenir	  Yoann.	  
	  
Nous	  avons	  clôturé	   l’année	  avec	  une	   journée	  à	  Lapanouse	  de	  Cernon	  où	   les	  enfants	  ont	  pu	  recevoir	  
leur	  diplôme	  et	  un	  petit	  cadeau.	  	  
	  
Grâce	  au	  dynamisme	  du	  club,	  plusieurs	  animations	  avec	  le	  mur	  mobile	  ont	  pu	  être	  réalisées	  (le	  mur	  a	  
été	  mis	  en	  gardiennage	  auprès	  du	  club	  par	  l’entreprise	  Waltopia).	  Cela	  a	  apporte	  une	  réelle	  visibilité	  
du	  club	  et	  une	  excellent	  notoriété	  qui	  s’est	  ressentie	  au	  niveau	  des	  inscriptions	  2013/14.	  
Merci	  à	  toutes	  les	  personnes	  qui	  ont	  animés	  ces	  journée.	  
	  
Création	  et	  animation	  active	  du	  site	  internet	  par	  Damien	  :	  http://virpamadegaine.fr/	  
	  
REMERCIEMENT	  

-‐ Salle	  couleur	  cailloux	  pour	  l’accueil	  gracieux	  dans	  leur	  salle	  et	  le	  prêt	  de	  matériel.	  
-‐ Jean	  Noël	  Crouzat	  pour	  les	  falaises	  de	  Lapanouse	  de	  Cernon	  et	  le	  prêt	  de	  matériel.	  
-‐ Association	  Par-‐ci-‐par-‐là	  pour	  le	  prêt	  des	  prises.	  
-‐ Service	  des	  sports	  pour	  le	  prêt	  de	  matériel,	  baudriers,	  casques.	  
-‐ Comité	  des	  sports	  pour	  la	  subvention	  accordée.	  
-‐ M	  Bizeul,	  directeur	  du	  Lycée	  agricole	  de	  la	  Cazotte,	  pour	  la	  location	  du	  gymnase.	  
-‐ Yoann	  pour	  le	  temps	  personnel	  consacré	  au	  club.	  Il	  est	  présent	  bénévolement	  à	  chaque	  créneau	  

d’ouverture	  de	  la	  salle	  aux	  licenciés.	  
-‐ Joël	  et	  Mathias	  pour	  l’aide	  lors	  des	  cours	  d’escalade	  auprès	  des	  jeunes.	  
-‐ Guitou,	  Phil,	  Julien,	  Mathias	  pour	  la	  création	  régulière	  de	  nouvelle	  voix	  sur	  le	  mur	  du	  gymnase.	  

	  
	  
INTÉGRATION	  DU	  CLUB	  DANS	  LA	  VIE	  ASSOCIATIVE	  de	  la	  Fédé	  ET	  LES	  EVENEMENTS	  

-‐ Comité	  départemental	  d’escalade	  :	  important	  d’être	  présent	  aux	  réunions	  du	  CD12,	  Virginie	  est	  
secrétaire	  du	  CD12.	  

-‐ Participation	  à	  la	  coupe	  du	  monde	  de	  Bloc	  à	  Millau	  et	  au	  Roc’Trip	  	  
-‐ Pour	   l’année	   scolaire	   2013/14	  :	   le	   club	   participe	   bénévolement	   aux	   animations	   du	   temps	  

périscolaire.	  



	  
BILAN	  FINANCIER	  par	  Virginie	  	  
Bilan	  2013	  

• Recettes	  :	  7031,74	  
• Dépenses	  :	  6322,90	  
• Soldes	  :	  +	  708,84	  

Budget	  prévisionnel	  2014	  
• Recettes	  :	  8730	  
• Dépenses	  :	  9039,50	  
• Soldes	  :	  -‐309,50	  

	  
Vote	  à	  l’unanimité.	  
	  
Coût	  important	  de	  location	  de	  la	  salle	  qui	  est	  supporté	  par	  un	  petit	  club.	  
La	  Cotisation	  FFME	  augmente	  de	  1€,	  de	  ce	  fait	  nous	  souhaitons	  passer	  l’inscription	  :	  passage	  de	  96	  à	  
97	  €.	  Vote	  :	  tout	  le	  monde	  pour.	  
Effort	  de	  fait	  sur	  les	  inscriptions	  famille,	  au	  2ème	  membre	  de	  la	  famille	  3€	  de	  réduction	  
La	  licence	  FFME	  couvre	  également	  d’autres	  sports	  de	  montagne.	  
	  
PRÉVISIONNEL	  2014	  :	  
Pratique	  au	  Lycée	  agricole	  :	  portes	  ouvertes	  le	  samedi	  14	  septembre	  de	  9h	  à	  12h.	  
Invitation	  aux	  membres	  du	  club	  de	  s’inscrire	  sur	  le	  site	  internet	  afin	  de	  recevoir	  chaque	  news	  mise	  sur	  
le	  site	  internet.	  
Acceptation	  de	  la	  carte	  jeune	  Midi-‐Pyrénées.	  
FFME	  :	   lors	   de	   votre	   inscription	   vous	   recevrez	   un	  mail	   avec	   identifiant,	   connexion	   sur	   le	   site	   de	   la	  
FFME,	  impression	  de	  la	  licence.	  
La	  licence	  ouvre	  à	  20%	  de	  réduction	  à	  Ontario	  (10%	  sur	  la	  marque	  Quetchua).	  
Autre	  avantage	  avec	   le	  club	  :	  Réduction	  sur	  paire	  de	  chausson	  +	  1	  autre	  produit	  à	   Intersport	  Millau	  
(pour	  les	  70	  premiers	  licenciés)	  
	  
Créneaux	  horaires	  de	  pratique	  
6	  /7	  ans	  :	  samedi	  10h	  à	  11h	  
8/9	  ans	  :	  samedi	  9h	  à	  10h30	  
10/11	  ans	  :	  samedi	  de	  11	  à	  12h30	  
12/15	  ans	  :	  vendredi	  de	  18	  à	  19h30	  
	  
Adultes	  :	  le	  mardi	  et	  le	  jeudi	  de	  20h30	  à	  22h30	  
	  
10	   enfants	   sont	   sur	   listes	   d’attente	  :	   il	   est	   important	   que	   tout	   ceux	   qui	   veulent	   s’inscrire	   viennent	  
retirer	  leur	  inscription	  à	  la	  journée	  porte	  ouverte.	  
	  
	  
Question	  dans	  la	  salle	  	  
Cotisation	  :	  possibilité	  de	  payer	  en	  2	  fois,	  donner	  les	  chèques	  en	  même	  temps	  avec	  le	  1er	  chèque	  à	  50€	  
minimum	  
Fournir	  certificat	  médical	  
Le	  nombre	  d’essai	  est	  de	  3	  à	  partir	  de	  ce	  samedi	  14/09	  	  
	  
	  
Matériel	  personnel	  à	  prévoir	  

-‐	   chausson	   escalade	   (pas	   forcément	   neuf	   car	   le	  mur	   est	   très	   abrasif)	   ou	   basket	   type	   Tennis	  
(semelle	  dure	  et	  sans	  rebord)	  

	  
	  



ELECTION	  DU	  BUREAU	  
	  
Démissionnaires	  :	  	  
La	  présidente	  :	  Magalie	  CLUZEL,	  se	  chargera	  des	  évènements	  
les	  2	  trésorières	  et	  la	  secrétaire	  adjointe	  
	  
NOUVEAU	  BUREAU	  
Présidente	  :	  Virginie	  SANCHEZ	  
Vice	  présidente	  :	  Laetitia	  DAVID	  
	  
Trésorière	  :	  Marina	  PRIVAT	  
Trésorier	  adjoint	  :	  Jean-‐Marie	  FAUGIER.	  
	  
Secrétaire	  :	  Delphine	  ATCHÉ	  
Secrétaire	  adjointe	  :	  Emmanuelle	  VIE	  
	  
PRÉSENTATION	  DU	  PROJET	  de	  SALLE	  

-‐ Problème	  de	   salle,	  même	   si	   le	   club	   est	   ravie	   de	  pouvoir	   en	   louer	   une	   au	   sein	  du	   lycée	  de	   la	  
Cazotte	  où	  il	  y	  a	  un	  mur	  de	  cordes	  

-‐ Présentation	  du	  principe	  des	  blocs	  permettant	  de	  travailler	  la	  technicité	  
-‐ Présentation	  du	  projet	  aux	  élus	  
-‐ Actuellement	  aucune	  délibération	  sur	  un	  accord	  d’emplacement,	  de	  mise	  à	  disposition	  de	  salle	  
-‐ Simulation	  du	  projet	  dans	  une	  salle	  qui	  pourrait	  être	  mise	  à	  disposition	  et	  qui	  correspond	  au	  

besoin	  du	  club,	  ceci	  de	  façon	  à	  avoir	  une	  idée	  de	  coût	  à	  présenter	  au	  élus	  qui	  sont	  en	  attente	  à	  
cette	  phase	  du	  projet.	  

-‐ Intégration	  des	  scolaires	  dans	  le	  projet	  avec	  prise	  en	  compte	  de	  leur	  besoin	  à	  savoir	  un	  mur	  de	  
cordes	  pour	  la	  manipulation	  et	  conformément	  aux	  obligations	  de	  l’éducation	  nationale.	  

-‐ Choix	  de	  construire	  un	  projet	  hybride	  (bloc	  +	  corde)	  
-‐ Le	   club	   travaille	   au	   quotidien	   sur	   ce	   projet	   de	   façon	   à	   pouvoir	   accueillir	   tous	   les	   enfants	  

souhaitant	  pratiquer	  de	  l’escalade.	  
-‐ lieu	  important	  pour	  le	  temps	  	  périscolaire	  	  

	  
Recherche	  de	  sponsor,	  travail	  actif	  sur	  le	  projet	  de	  façon	  à	  mobiliser	  également	  des	  financements.	  
Toutes	  les	  idées	  pour	  faire	  naître	  ce	  projet	  sont	  les	  bienvenues.	  
	  
La	  séance	  est	  levée.	  


