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Compte rendu de l’assemblée générale du lundi 14 juin 2010 

 
 

L’assemblée générale sous la présidence de Monsieur COSSON Nicolas (Président de l’association) débute à 19h30 
 
 
Personnes présentes 

 
- Membres de l’association présents : 

Mmes. COCO Isabelle,  HAIZE Marie Claude, BESNARD Chantal 
Ms.  COSSON Nicolas,  DAUFRESNE Christophe, ECOLASSE Nicolas,  HAIZE Clément, LEBOUCHER 
Thierry, MANGI Alain, OSMOND Nicolas, THOMAS Enrick.,  

 
 

- Membres de l’association excusés 
Mlle.   BRUSTOLIN Mélanie, 
Mmes. BARRIAUT Stéphanie, HUGUES Eliane 
M. HELAINE Dimitri 
 
 

- Pouvoirs 
Mme COCO Isabelle pour Mme BARRIAUT Stéphanie 

 
- Représentant de la municipalité de Giberville : 

                         M.   ISABEL Jean Pierre (adjoint chargé des sports) 
 
 
 

 

1ére partie :  Rapport d’activité de la saison 2009-2010 
 
 
 
1.1)    La reprise et la  fin des activités  

 
Suite à la démission de Madame Brustolin (Présidente de l’association), les activités  n’ont pas pu reprendre 

le Mardi 8 septembre 2009 comme prévu mais seulement le vendredi 18 septembre pour les adultes et les mercredi 23 
et vendredi 25 septembre pour les enfants. Le groupe du mardi, sans encadrant, à repris le mardi 13 octobre après une 
forte demande d’adhésion. Malheureusement n’ayant pu trouver des encadrants suffisamment rapidement,  ce groupe 
resta toute la saison avec un très petit effectif. 

 
 
 
 

1.2)    Les effectifs  
 

L’association est composé de  56  membres licenciés à la FFME  (37 enfants et 19 adultes). Soit une 
diminution de 6 membres  par  rapport à la saison précédente ( 6 adultes). Départ pour démission (2 membres), 
Mutation professionnel (4 membres).  
 

 
 

Mairie de Giberville 

Esplanade Raymond Collet 

14730 GIBERVILLE 

Les Monte En l’Air 
Association Gibervillaise d’escalade  

http://www.escalade-mea.com/ 

Mel : escalade.mea@laposte.net 
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1.3)    Les entraînements hebdomadaires  
 
- Trois binômes, constitués d’un initiateur diplômé aidés par un adulte autonome, assurent les entraînements. 

 
- Chaque semaine, des entraînements sont organisés dans les créneaux horaires suivants : 

. Enfant Mardi   18h30 à 20h00  Gymnase Pierre Cousin (Giberville) 

. Enfant Mercredi  18h30 à 20h00  Gymnase Pierre Cousin (Giberville) 

. Enfant Vendredi 18h30 à 20h00  Gymnase Pierre Cousin (Giberville) 

. Adulte Vendredi 20h00 à 22h30  Gymnase Pierre Cousin (Giberville) 
 

- Le créneau « enfant » du mardi a pu être remis en place cette année.  Encadré par deux initiateurs diplômés, il a 
repris trop tardivement pour être correctement rempli.  3 participants de 6 à 5 ans 
 

- Le créneau « enfant » du mercredi était au début de saison encadré par 1 initiateur diplômé et deux adultes 
autonome et était limité, pour des raisons de sécurité, à 15 participants âgées de 8 à 12 ans..  

 
- Le créneau « enfant » du vendredi est encadré par 1 initiateur diplômé est un adulte autonome était limité, pour 

des raisons de sécurité,  à 16 participants de 10 à 154 ans.. 
 

- Le créneau « adulte » est effectué en autonomie sous la responsabilité des initiateurs qui conseillent les 
participants et peuvent également s’entraîner.  Le nombre de participant est illimité dans la mesure des 
possibilités du mur (18 cordées). Nombre de participants 22 participants âgées de plus de 15 ans. 
. 
 
 

1.4)    Les  journées  « Grimpe en famille» 
 

- Le 18 octobre 2009, le 13 décembre 2009 et le 7 mars 2010 les parents et leurs enfants qui souhaiter grimper 
ensemble sur le mur de Giberville se sont retrouvés pour un après-midi de grimpe sur le mur de Giberville.  
 

 
 
1.5)    Les  sorties adultes 

 
- Le 27 février 2010 les adultes se sont rendus à Avranche pour participer à « La nuit de la grimpe » 
 
- Le 3 avril 2010 les adultes se sont rendus à Hérouville pour grimper sur le mur 
 

 
1.6)    La participation aux  compétitions 

 
- Le 29 novembre 2009,  six jeunes se sont rendus à Alençon pour participer au « Challenge jeune . Un initiateur 

les accompagné. 
 

- Le 7 février 2010 : six jeunes se sont rendus à St Lô pour participer au « Challenge jeune . Un initiateur les 
accompagné. 

 
 
1.7)  La maintenance du mur et du matériel 

 
- Installation de dégaines fixes sur les parties les plus difficiles du mur pour faciliter le grimpe en tête. Un 

investissement de 22 dégaines fixes à été réalisé 
 

- Mise en place de 4 journées consacrées à la création de voie pour faire évoluer le mur. Un investissement en 
prise d’escalade à été réalisés 

 
-  Remplacement des cordes, des baudriers, et des descendeurs en conformité avec la législation 

 
- Aménagement et rangement des nouveaux placards. 

 
- Mise à jour de l’inventaire 
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- Le prêt de matériel : L’association a mis en place un système de prêt gratuit de matériel d’escalade pour ses 
membres qui souhaitent aller grimper en dehors des activités proposés (week-end ou vacances). Une fiche de 
prêt doit être remplis et tout matériel disparu ou dégradé doit être remplacé ou remboursé. Toute demande de 
prêt doit être déposé auprès de M Alain MANGI, responsable du matériel. 

 
 
 
1.8)  L’ « Open des Ouistitis » (compétition enfants) 
 

- Réalisé sur le mur de Giberville le dimanche 14 mars 2010 qui a réuni 93 compétiteurs venus de toute la région. 
 
- Une buvette était organisée pour nourrir et désaltérer tous les compétiteurs affamés et assoiffés ainsi que leurs 

parents et les membres des jurys. 
 

- Une projection vidéo à été réalisé tout au long de la journée. 
o  les techniques d’escalade (DVD réalisé par la FFME), 
o  photos prisent pendant la manifestation 
o  les résultats pour chaque catégories  

- Présence lors de la proclamation des résultats des représentant de la municipalité (Maire, Adjoints chargé des 
sport, de la jeunesse et du contrôle financier) et du comité département de la FFME (Présidente). 

- Les 3 premiers de chaque catégories ont été récompensés par des coupes fournies par la mairie de Giberville, 
des médailles, et des lots offert par nos sponsors ou achetés par l’association Chaque enfant est reparti avec un 
petit souvenir de ces  compétitions 

 
- Les personnes ayant participé à cette journée ont montré une grande satisfaction vis à vis de l’organisation, de la 

difficultés des voies par  rapport au niveau des compétiteurs malgré quelques réflexions désobligeantes au 
moment des inscriptions.  

 
 
 

1.9)    Les action de formation des membres  
 

- Le passage des passeports d’escalade : 
  

o Mise en place au sein de l’association d’une session de passage des passeports d’escalade le dimanche 
31 janvier 2010 

 
 

o L’association à payer l’examen du passeport vert correspondant au  niveau minimum exigé pour 
pouvoir suivre la formation d’initiateur) à 4 membres de l’association 

� Passeport vert :  BARRIAULT Stéphanie, COCO Isabelle, DAUFRESNES Christophe, 
HAIZE Clément, DAUFRESNE Christophe 

 
 
 
 

- La formation d’initiateur SAE  (structure artificiel) :   
 
Monsieur Christophe DAUFRESNE à obtenu dans le cadre de son activité le diplôme d’initiateur SAE.  
Mesdames Stéphanie BARRIAULT et Isabelle COCO suivront la formation à la saison d’octobre 2010. Cette 
formation sera payée par l’association. Pour Clément HAIZE qui est trop jeune pour suivre la formation, il 
s’agit d’un investissement sur l’avenir et nous lui proposerons en attendant de venir nous aider sur les 
séances d’entraînement afin de le préparer au mieux. 

 
 



Les Montes En l’Air 
Compte rendu de l’assemblée générale du lundi 14 juin 2010                                           

4 / 10

1.10)  La galette des rois  
 
Le vendredi 22 janvier, les membres de l’association se sont tous retrouver à la salle Pablo Neruda pour passer 
ensemble en moment conviviale en dégustant de bonnes galettes. D’anciens membres, les personnels de la 
municipalités (élus et agents) ainsi que des membres d’autres clubs nous aidant régulièrement étaient invités. Ils ont 
répondu présents. La soirée se termina sur le mur de Giberville. 

 
 
 
 
1.11) La vente de bonbons  

 
Une vente de bonbons (15 kg) à prix préférentiel a été organisée au premier trimestre. Les ventes et distribution ont 
été réalisées pendant les séances d’entraînements.  

 
 
 

1.12)  La relation avec les instances fédérale (FFME) 
 

- Le vendredi 16 octobre 2010, Monsieur Nicolas COSSON (président) a représenter l’association lors de 
l’assemblée générale du Comité Régional de Basse Normandie à Clécy. 
 

- Le samedi 6 février 2010, Monsieur Nicolas COSSON (président) a représenter l’association lors de 
l’assemblée générale du Comité Départemental à Hérouville St Clair. 

 
- L’association a adhéré au Comité Départemental FFME du Calvados (3€ par licencié) et devrait recevoir une 

subvention de 400 € de celui-ci pour l’année 2010 au titre des actions menées (formation SAE, organisation de 
l’Open des Ouistitis et organisation de la Journée départementale des familles) 

 
- A  la demande du Comité Départemental, l’association a organisé la « Journée départementale des familles » 

le dimanche 30 mai 2010 sur le site de Clécy. Cette manifestation a permis à 110 personnes (grimpeurs et non 
grimpeurs) venues de tous les clubs du département de se réunir. L’encadrement était réalisé par les stagiaires 
de la formation SNE (Structure Naturelle) organisé le même jour par la ligue de Basse Normandie sous la 
responsabilité de Monsieur François LEONARDON. 

 
 
 
 

1.13) Les rendez-vous avec la commune 
 

- Messieurs Nicolas COSSON (président), Alain MANGI (vice président), Thierry Leboucher (trésorier) et 
Madame Stéphanie BARRIAULT se sont succédés pour participer à toutes les réunions de la commission des 
sports. 
 

- Le samedi 5 septembre 2009, l’association était présente à la journée des associations organisée par le secteur 
jeunesse de la commune. 

 
- Pendant les vacances de  Pâques, un partenariat entre l’association et le secteur jeunesse a permis à 12 jeunes 

Gibervillais de s’initier au joie de l’escalade en organisant 2 demi-journées d’initiation sur le mur suivi d’une 
journée accro-branches. Les 2 demi-journées d’initiation étaient encadrées par Anne LESENECHAL. Ce 
partenariat sera reconduit pendant les vacances d’été. 

 
- Le samedi 24 juin 2010, l’association participera à la « Fête du plateau »  organisée par la commune de 

Mondeville. Un structure d’escalade a été louée à cette occasion. 
 

 
1.14) La communication interne  
 

- Un affichage de toutes les activités mises en place est réalisé sur le panneau d’affichage se trouvant dans le 
gymnase 
 

- Un document est distribué à chaque membre pour chaque activité mise en place. 
 

- Toutes les informations sont publiées sur le site internet de l’association. Une lettre d’information des 
nouveauté de l’association est envoyée tous les lundi aux personnes qui y sont abonnées.   
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- Devant le succès du site internet, environ 3000 visiteurs par mois et des pointes de 330 visiteurs par jours. Il a 

fallu changer d’hébergeur. En effet le lycée professionnel jean JOORIS qui nous hébergé gracieusement depuis 
3 ans ne pouvait plus fournir le débit nécessaire et cela perturbé son fonctionnement.  Depuis le 1 mai 2010, la 
nouvelle adresse est : http://www.escalade-mea.com/ 

 
- Suite à la démission de Madame BRUSTOLIN, il  a fallu changer l’adresse de messagerie qui était une adresse 

personnelle. La nouvelle adresse qui est propre à l’association est : escalade.mea@laposte.net 
 

- Un espace de stockage des documents a été créé chez Microsoft Office Live Workspace  
http://workspace.officelive.com/fr-FR/signout . Cette espace est accessible par internet à tous les membres du 
bureau et à toute personne autorisée. 

 
 

 
1.15) Vote du rapport d’activité  

 
 Après présentation du rapport d’activité par Monsieur COSSON Nicolas  , Monsieur COSSON Nicolas  fait voter 
celui-ci. 

 

Le rapport d’activité de l’association est voté à la majorité absolue 
 

     Contre : 0 voies                  Abstention : 0 voies                     Pour : 13 voies        
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2éme partie :  Rapport financier de la saison 2009-2010 
 
 

2.1)    Cotisations saison 2009-2010 : 
 

 
 
 
2.2)     Les information diverses : 

 
- Une convention a été passée entre Les Monte En l’Air et l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances 

(ANCV) pour accepter les coupons sports en mode de paiement http://www.ancv.com/Les-produits/Le-
Coupon-Sport-ancv  
 

- Une convention a été passée entre Les Monte En l’Air et la région Basse Normandie pour accepter les chèques 
@too en mode de paiement http://www.cr-basse-normandie.fr/cartatoo/  
 

- La gestion des comptes est informatisées depuis le début de la saison. Monsieur Nicolas OSMOND, trésorier 
adjoint a développer sous un fichier excel permettant d’informatiser notre comptabilité.  
 

- Le contrôle financier annuel et obligatoire a été effectué pour la municipalité par Monsieur Salah 
BOUTAMINE, conseiller municipale chargé du contrôle financier, le mercredi 26 mai 2010 est n’a rien révélé 
aucune anomalie dans notre comptabilité. Les comptes de l’association sont seins, équilibrés et très bien tenu.   
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2.3)    Le bilan financier de la saison 2009-2010 : 
 

  Bilan Comptable du  01/09/2009 au 14/06/2010 
  

  

   

     
  

  

D
ép

en
se

 

Poste Montant   
  601 - Matériel Escalade 1 698,50 €   

  602 - Matériel Mur 886,93 €   
  603 - Matériel Autre 0,00 €   

  604 - Frais Déplacement 1 408,00 €   
  605 - Frais Fonctionnement 106,08 €   
  606 - Frais Formation 60,00 €   

  607 - Licence FFME 2 110,39 €   
  608 - Adhésion FFME et CD 275,00 €   
  609 - Passeport FFME     0,00 €   

  610 - Organisation Réceptions 616,01 €   
  611 - Stages, Partenariat Inter Associations 0,00 €   

  612 - Dépenses Autres 163,72 €   

      

  Total Dépense 7 324,63 €   
   

       
  

R
ec

et
te

 

Poste Montant   
  701 - Subvention 2 490,00 €   

  702 - Licence FFME 1 864,00 €   
  703 - Cotisation Club 1 305,10 €   

  704 - Activités Annexes 0,00 €   
  705 - Compétition 932,00 €   
  706 - Sponsor     0,00 €   

  707 - Autre 0,00 €   

      

  Total Recette 6 591,10 €   
   

     
  

  

B
ila

n 

Etat de compte au  01/09/09 6 313,99 €   
      
  Dépense 7 324,63 €   
  Recette 6 591,10 €   

  Bilan -733,53 €   

      
  Etat de compte au  14/06/10 5 580,46 €   

 
Le différence de d’environ 1000€ est due à la mise en place de l’informatique et des dates de saisies qui ont été réalisée. En 

réalité le budget est équilibrés si on regarde les sommes apparaissant sur les relevés postaux. 
 
 

 
2.4)    Vote du rapport financier 

 
 Après présentation du rapport financier par monsieur Thierry LEBOUCHER, Monsieur COSSON Nicolas  fait voter 
celui-ci 

 

Le rapport financier de l’association est voté à l’unanimité 
 

     Contre : 0 voies                  Abstention : 0 voies                    Pour : 13 voies        
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3éme partie :  Election du bureau pour la saison 2009-2010 
 
 

- Monsieur Nicolas COSSON dissout le bureau actuel en conformité avec les statuts de l’association. 
 
- Madame BARRIAUT Stéphanie indique qu’elle accepte de continuer à être membre du bureau mais qu’elle ne 

souhaite plus être secrétaire pour des raisons familiales et de disponibilités 
 

- Monsieur OSMOND Nicolas indique qu’il ne se représente pas, laisse la place de trésorier adjoint et ne sera 
plus membre de l’association pour des raisons professionnelles. Il indique qu’il reste malgré tout à notre 
disposition si un besoin intervient sur les applications informatiques qu’il a développé (inscription compétition 
et gestion financière). Il est remercié pour le travail effectué durant cette saison. 

 
- Après avoir fait appel à candidature, .les personnes suivantes se sont proposées pour être membre du bureau 
 

Mademoiselle BRUSTOLIN Mélanie 
Mesdames BARRIAUT Stéphanie, , COCO Isabelle, BESNARD Chantal, HAIZE Marie Claude 
Messieurs COSSON Nicolas, ECOLASSE Nicolas, HELAINE Dimitri, LEBOUCHER Thierry. MANGI Alain, 
THOMAS Enrick, 

 
 

Composition du nouveau bureau : 
 

Président : Monsieur COSSON Nicolas 
Vice Président : Monsieur MANGI Alain 
Secrétaire :  Madame BARRIAUT Stéphanie  
Secrétaire adjoint : Monsieur HELAINE Dimitri 
Trésorier :  Monsieur LEBOUCHER Thierry 
Trésorier adjoint : Madame BESNARD Chantal 
Membre actif :   Mademoiselle BRUSTOLIN Mélanie 

Monsieur THOMAS Enrick 
Madame COCO Isabelle 
Madame HAIZE Marie Claude 
Monsieur ECOLASSE Nicolas 

 
  

La composition du bureau de l’association est votée à l’unanimité      
 

Contre : 0 voies                  Abstention : 0 voies                    Pour : 13 voies        
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4éme partie :  Projet pour la saison 2010-2011 
 
 

4.1)  La proposition du programme des actions à mettre en place : 
 

- La participation à la journée des associations de Giberville 
- La mise en place des entraînements hebdomadaires (Voir chapitre 4.5) 
- La mise en place de sorties sur d’autres murs de la région 
- La mise en place de sorties sur des sites en extérieurs  
- La mise en place d’un suivi sur quelques compétitions pour les enfants 
- La mise en place de journées de grimpe en famille (famille dont les parents et les enfants grimpent) 
- L’organisation de la compétition des Ouistitis 
- L’organisation de la galette des rois 
- La mise en place de sessions de passage des passeports  
- L’accompagnement et la préparation à la formation d’initiateur 
- La prise en charge financière de deux formations d’initiateurs SAE 
- La prise en charge financière d’une formation de contrôleur d’EPI 
- La participation et la collaboration aux activités proposés par le Comité Département FFME du Calvados 
- La participation et la collaboration aux activités proposés par le Comité Régionale FFME de Basse 

Normandie 
- La mise en place d’activité pendant les vacances scolaires en collaboration avec le secteur jeunesse de 

Giberville. 
  

Le programme des sorties sera préparé à la rentrée puis actualisé régulièrement 

 
 
 
4.2)  L’ encadrement des séances d’entraînement hebdomadaire : 

 

- Les entraînements s’effectuent sur le mur du gymnase Pierre COUSIN de Giberville 
 
- Pour cette saison, un financement est prévu pour dédommager chaque encadrant intervenant sur les 

séances enfants de ses frais de déplacement. Il  faudra  trouver un moyen d’augmenter les recettes afin de 
pérenniser ces dédommagements les années suivantes  

 
 

- Mardi 18h30 à 20h00 :  Groupe  enfants sportifs et motivés 
L’encadrement sera assuré en alternance une semaine sur deux par Christophe (initiateur SAE 

Blainville) et Benjamin (initiateur SAE Blainville) ou Stéphanie BARRIAUT (initiatrice SAE 
Giberville en formation) et Adrien (initiateur SAE Blainville en formation) 

 
- Mercredi 18h00 à 19h30 : Groupe  initiation enfants – 11 ans 

L’encadrement sera assuré par Stéphanie BARRIAUT (initiatrice SAE Giberville en formation) et 
Nicolas ECOLASSE (encadrant giberville) 

 
- Vendredi 18h30 à 20h00 : Groupe initiation enfants + 11 ans et  perfectionnement 

L’encadrement sera assuré par Alain MANGI (initiateur SAE Giberville) et Isabelle COCO 
(initiateur SAE Giberville en formation) 

 
- Vendredi 20h00 à 22h30 : Groupe adultes et enfants + 16 ans autonomes 

L’encadrement sera assuré par Alain MANGI (initiateur SAE Giberville) et Isabelle COCO 
(initiateur 

 
- Samedi 10h00 à 12h00 : Equipe sportive en collaboration avec le Comité Départemental FFME du Calvados 

(En projet) 
 

- Autres encadrants intervenant ponctuellement  :  Mademoiselle BRUSTOLIN Mélanie (SNE), 
Monsieur THOMAS Enrick (SAE),  
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4.3)  Les cotisations : 
 

- Formule 1 :  Si vous êtes déjà assuré pour la pratique de l’escalade (fournir une attestation d’assurance 
précisant que vous couvert pour les risques liés à la pratique de l’escalade pour vous et les autres). 

 

 Licence FFME CD du Calvados 
Adhésion à 
l’association  

Total 

Adulte 42,60 € 3 € 44,40 € 90 € 

Enfant 
    (- 18 ans) 31,60 € 3 € 39,40 € 74 € 

 
 
- Formule 2 :  Si vous n’êtes pas assuré pour la pratique de l’escalade. 
 

 Licence FFME 
Assurance 

FFME  
CD du 

Calvados 
Adhésion à 
l’association 

Total 

Adulte 42,60 € 10 € 3 € 44,40 € 100 € 

Enfant  
   (- 18 ans) 31,60 € 10 € 3 € 39,40 € 84 € 

 
 

 
- Formule 3 :  Pour les personnes souhaitant effectuer un deuxième entraînement par semaine sur un autre 

créneaux horaires. 
 

Tarif  formule 1 ou formule 2 avec une majoration de 20 € 
 
 

Réduction sur les cotisation :  -  2 licenciés :  1.50 € de réduction par adhésion 
     -  3 licenciés et plus :  3 € de réduction par adhésion 
     -  Réduction pour les anciens adhérents : 5 €  

 
 

La formule 2 est vivement recommandée. 
 
 

4.4)  L’entretien et le renouvellement du matériel : 
 

- Réparation des tapis du mur qui sont cassés (l’intérieure des tapis sort de l’enveloppe car les fermetures 
éclairs sont cassées) 

- Achat de prise pour le mur et pour le pan 
- Remplacement  des cordes et de 1/3 des baudriers 
- Remplacement de 1/3 des systèmes d’assurages    

 
 
 

Le projet d’activités pour la saison 2010-2011 est voté à l’unanimité  
 

Contre : 0 voies                  Abstention : 0 voies                    Pour : 13 voies        
 

 
 
 
 

Le président clos l’assemblée à 22h00. 
 

Le président Le trésorier La secrétaire 
COSSON Nicolas LEBOUCHER Thierry BARRIAUT Stéphanie 

 
 


