
Compte rendu de l’assemblée extraordinaire du vendredi 18 janvier 2013

L’assemblée extraordinaire sous la présidence de Monsieur COSSON Nicolas (Président de l’association) débute à             
18h00. Le président débute l’assemblée générale extraordinaire en remerciant toutes les personnes présentes.

Personnes présentes

● Membres de l’association présents :

Mmes. ALLAIN Isabelle, BAGOT Alice, BAGOT Lucie, BARRIAUT Stéphanie, BENARD Chantal, BENARD           
Lou Anne, BOUDIN Lola, CALDIN Sylvie, COCO Isabelle, COSSON Jessica, ENDELIN Eléa, HAIZE            
Marie Claude, LEGRIGEOIS Anne, LEROUX Nell, LEROY Kaëla, LOYAN Sylvaine, MAHE Jane, MAHE            
Léane, MASSON Agnès, MINERBE Mariline, MORGADO Lise, MOUCHEL Séverine, SALEY Fanny,            
TOUTAIN Tiphaine, ZANETTI Dominique.

Ms. BARRIAUT Paul, BARRIAUT Robin, BELLANGER Nino, BOUSSUGE Tévin, BOUTRIG Moussa,          
BUDYNECK Jimmy, CALDIN Enzo, CHEBOT DEVOS Luca, COSSON Nicolas, DAUFRESNE Christophe,            
DAUFRESNE Paul, DEVOS Marc, ECOLASSE Nicolas, GARIBAL Jules, GARIBAL Germain, GASNIER          
Enzo, HAIZE Clément, HEURTAUX Ewen, LAINE Patrice, LAMY Ambre, LAMY Ronan, LEBOUCHER           
Thierry, LEGASTELLOIS Boris, LEGRIGEOIS Aubin, LEGRIGEOIS Cyprien, LEROUX Romain, LESOUEF         
Pierre, LEVANNIER Edouard, LIBOIS Benjamin, LOUISET Antonin, LOYAN Lilian, PROKOP Maxime,          
RUAULT LOYAN Simon, VERRIER Frédéric, VROMET Corentin, VROMET Olivier, ZANETTI Adrien.

● Représentant de la municipalité de Giberville :

M ISABEL Jean Pierre ( adjoint chargé des sports).



1) Modification des Statuts

● ique)Durée du mandat des membres du Comité directeur et du Bureau qui passe de 1 à 4 ans afin de se mettre en                      
conformité avec les statuts de la FFME.(Durée d’un cycle Olymp

○ Article 14 – Election du Comité directeur
L’association est administrée par un Comité directeur composé de douze membres (cinq au moins)
élus, ces membres sont élus par l’Assemblée générale ordinaire pour une durée de quatre ans entiers
au scrutin secret, à la majorité relative des membres actifs présents et, le cas échéant,
représentés...

○  Article 15 - Election du Bureau
Le Comité directeur élit pour quatre ans son Bureau qui est composé d’au moins un Président, un
Secrétaire, un Trésorier...

● La fixation du montant des cotisations fait partie du rôle du Comité directeur et non plus de lAssemblée générale                  
pour des questions de fonctionnement. (les cotisations sont définies en saison sportive alors que le budget et l’AG                 
fonctionnent en année civile)

○ Article 17 - Rôle du Comité directeur
Il fixe le montant de la cotisation annuelle et le droit d’entrée.

2) Vote concernant les modifications apportées aux statuts

Après présentation des modifications des statuts, Monsieur COSSON Nicolas  fait voter celles-ci

La modification des statuts de l’association est approuvé à l’unanimité

Contre : 0 voies                  Abstention : 0 voies Pour : 62 voies

Nicolas COSSON clôs l’assemblée à 18h30.

Le président Le trésorier La secrétaire

COSSON Nicolas LEBOUCHER Thierry LOYAN Sylvaine



Compte rendu de l’assemblée générale du vendredi 18 janvier 2013

L’assemblée générale sous la présidence de Monsieur COSSON Nicolas (Président de l’association) débute à 18h45.              
Le président débute l’assemblée générale en remerciant toutes les personnes présentes et rappelle qu’un nouveau              
Conseil d’Administration devra être élu pour 4 ans à la fin de cette assemblée.

Personnes présentes

● Membres de l’association présents :

Mmes. ALLAIN Isabelle, BAGOT Alice, BAGOT Lucie, BARRIAUT Stéphanie, BENARD Chantal, BENARD           
Lou Anne, BOUDIN Lola, CALDIN Sylvie, COCO Isabelle, COSSON Jessica, ENDELIN Eléa, HAIZE            
Marie Claude, LEGRIGEOIS Anne, LEROUX Nell, LEROY Kaëla, LOYAN Sylvaine, MAHE Jane, MAHE            
Léane, MASSON Agnès, MINERBE Mariline, MORGADO Lise, MOUCHEL Séverine, SALEY Fanny,            
TOUTAIN Tiphaine, ZANETTI Dominique.

Ms. BARRIAUT Paul, BARRIAUT Robin, BELLANGER Nino, BOUSSUGE Tévin, BOUTRIG Moussa,          
BUDYNECK Jimmy, CALDIN Enzo, CHEBOT DEVOS Luca, COSSON Nicolas, DAUFRESNE Christophe,            
DAUFRESNE Paul, DEVOS Marc, ECOLASSE Nicolas, GARIBAL Jules, GARIBAL Germain, GASNIER          
Enzo, HAIZE Clément, HEURTAUX Ewen, LAINE Patrice, LAMY Ambre, LAMY Ronan, LEBOUCHER           
Thierry, LEGASTELLOIS Boris, LEGRIGEOIS Aubin, LEGRIGEOIS Cyprien, LEROUX Romain, LESOUEF         
Pierre, LEVANNIER Edouard, LIBOIS Benjamin, LOUISET Antonin, LOYAN Lilian, PROKOP Maxime,          
RUAULT LOYAN Simon, VERRIER Frédéric, VROMET Corentin, VROMET Olivier, ZANETTI Adrien.

● Représentant de la municipalité de Giberville :

M ISABEL Jean Pierre ( adjoint chargé des sports).

  1ère partie : Rapport d’activité de l’année 2012



1) La reprise et la fin des activités

Les activités pour la saison 2011 - 2012 se sont arrêtées après les séances du vendredi 27 juin 2012 et ont                    
recommencé comme prévu le samedi 8 septembre 2012 lors de la « Journée des associations » de Giberville. Les                  
activités pour la saison 2012 - 2013 s’arrêteront après la journée famille du dimanche 30 juin 2013.

2) Les effectifs

L’association est constituée de  119  membres, soit une augmentation de 7 personnes (+ 6%)  par rapport à la saison
précédente.

-  88 jeunes (- 18 ans) soit une augmentation de 3 personnes  (+ 2.5%)
-  31 adultes (+ 18 ans)  soit une augmentation  de 4 personnes   (+ 18%)

         

9 jeunes personnes ne sont pas licenciées, il s’agit des jeunes faisant partie de l’action menée dans le cadre                  
du sport pour personnes en difficultés motrices ou intellectuelles (secret médical)

3) Actions menées dans le cadre du « Sport pour tous »

3.1)   Les entrainements hebdomadaires (loisirs)

●  Les séances « jeunes » sont encadrées par quatre équipes d’encadrants constituées au minimum d’un initiateur diplômé
aidé par un adulte autonome, assurent les entraînements jeunes.

- Mardi Jeunes Perfectionnement 18h00 à 20h00 18 grimpeurs Gymnase Pierre Cousin
- Mercredi Jeunes Initiation 18h00 à 19h30 18 grimpeurs Gymnase Pierre Cousin
- Jeudi Jeunes Initiation 18h00 à 20h00 18 grimpeurs Gymnase

Pierre Cousin
- Vendredi Jeunes Perfectionnement 18h00 à 20h00 18 grimpeurs Gymnase Pierre Cousin

● Les séances « adultes » sont effectuées en autonomie sous la responsabilité d’un initiateur ou d’un adulte autonome                 
qui conseillent les participants et peuvent également s’entraîner. Les adultes autonomes peuvent venir sur les deux               
créneaux.
- Mardi Adultes 20h00 à 22h30 non limité Gymnase

Pierre Cousin
- Vendredi Adultes 20h00 à 22h30 non limité Gymnase Pierre Cousin



3.2)   Les manifestations organisées dans le cadre du « Sport pour tous »

● La fête des sports et des associations, organisée par la municipalité de Giberville le Samedi 8 septembre 2012, a                  
permis d’accueillir 112 personnes qui ont pu s’essayer gratuitement à l’escalade sur le mur de Giberville.

● « Les 12 grimpantes de Giberville » (12 heures de grimpe non stop) organisé par l’association le 1 décembre 2012, a                     
permis d’accueillir 298 personnes venues de toute la région ainsi que 102 visiteurs venues de la commune et de ses                   
alentours pour voir ou essayer l’escalade.

3.3)  Les partenariats inter-associations

● Pendant les vacances de Printemps, d’Eté, de Toussaint et de Noël un partenariat entre l’association et le Secteur                  
Jeunesse de Giberville a permis à chaque fois à 18 jeunes Gibervillais de s’initier au joie de l’escalade en organisant                   
2 fois 2 demi-journées d’initiation sur le mur.

● Pendant les vacances de Printemps, un partenariat entre l’association et Espace Loisir et Local Jeunes de Cagny a                  
permis à 18 jeunes de Cagny de s’initier aux joies de l’escalade en organisant 2 demi-journées d’initiation.

● Tous les jeudis midi, un partenariat entre l’association et le Secteur Jeunesse et l’association Aglaë de Giberville                
ainsi que l’association et l’association Aglaë a permis aux jeunes des écoles de Giberville de découvrir l’activité                
escalade sous forme de jeux.

3.4) Les  journées  « Grimpe en famille»

● 22 janvier 2012 : Escalade sur le mur de giberville
● 13 mai 2012 : Sortie sur les falaises de Clécy pour tous
● 17 juin 2012 : Grimpe en famille à Mortain

3.5) Autres  manifestations sportive ou sorties

● 25 février 2012 : Participation à la nuit de la grimpe à Avranches
● 7 avril 2012 : Découverte de la structure artificielle "ESCALADE AVENTURE" à Herouville
● 23 juin 2012 : Participation à la manifestation organisée pour les 100 ans du plateau à Giberville
● 18 novembre 2012 : Participation au Giberville Express

 3.6) Actions de formation

● Initiateur Structure Artificielle d’Escalade: 1 personne  a suivi et validé sa formation ( Clément HAIZE)
● Initiateur Structure Naturelle d’Escalade: 1 personne a suivi et validé sa formation (Adrien ZANETTI)
● Délivrance des passeports d’escalade : Ce sont 38 personnes qui ont un passeport d’escalade



● Bilan 2012

Diplômes Nombres Noms

Initiateur escalade
(SNE)

1 ZANETTI Adrien

Initiateur escalade
(SAE)

6
BARRIAUT Stéphanie / COCO Isabelle / DAUFRESNE Christophe / HAIZE
Clément /  LIBOIS Benjamin / ZANETTI Adrien

Passeport
escalade blanc

12
BARRIAUT Paul / CALDIN Enzo / COUTANCE Leonard / GARIBAL Germain / LE
BIHAN Elisa / LEROUX Nell / LESOUEF Pierre / MAHE Jane / PRADAL Floriane
/ RAVENEL Marie / ROUILLE Brewal / VROMET Corentin

Passeport
escalade jaune

11
BOUDIN Lola / BOUSSUGE Tevin / CHEA LEPECQ Julianne / ENDELIN Elea /
GARIBAL Jules / GOHARD Marin / GUILLEMIN Clothilde / LOYAN Lilian /
MORGADO Lise / MOUCHEL Severine / RIAULT LOYAN Simon

Passeport
 escalade orange

10
BENARD Lou Anne / COSSON Jessica / COSSON Nicolas / ECOLASSE Nicolas /
HEURTAUX Ewen / MAHE Leane / MASSON Agnes / MINERBE Mariline / SALEY
Fanny / VROMET Olivier

Passeport
escalade vert

6
BARRIAUT Stéphanie / COCO Isabelle / DAUFRESNE Christophe / HAIZE
Clément / LIBOIS Benjamin / ZANETTI Adrien

Pour assurer la continuité et la qualité de son action, l’association s’est engagée pour l’année 2013 à former
● 2 initiateurs SAE (Mariline MINERBE, Agnès MASSON). Peut être qu’un troisième sera nécessaire
● 2 intiateurs SNE (Isabelle COCO et Clément HAIZE)

4) Actions menées dans le cadre de l’équipe de sport

4.1) Les entraînements de l’équipe de sport

De janvier 2012 à juin 2012 :
● Une séance d entraînemens hebdomadaire dans un des groupes de sport pour tous.
● Une séance bimensuelle spécifique de 3 heures le samedi matin.

Depuis septembre 2012 :
● Une séance d entraînement hebdomadaire ans un des groupe de sport pour tous. Ils sont intégrés dans un groupe                  

d’entraînement loisir perfectionnement (mardi ou vendredi)
● Une séance hebdomadaire spécifique de 3 heures le samedi matin.

 Le coût de participation est de 20€ supplémentaire pour la saison sportive 2012 – 2013.



4.2) La participation aux stages régionaux

● L’association finance la participation aux stages régionaux des membres de l’équipe de sport sélectionnés en équipe               
régionale (Clément HAIZE et Ewen HEURTAUX)

4.3) Le calendrier des compétitions

Un calendrier des compétions avec un accompagnement des encadrants est établi chaque année.

● 15 janvier 2012 : Championnat régional  2012 à Montmartin sur mer

● 29 janvier 2012 : Open promotionnel de St Lô

● 3 mars 2012 : Coupe du Calvados jeunes - Epreuve de difficulté à Falaise.

● 1 avril 2012 : Open des Ouistitis de Giberville

● 29 avril 2012 : Coupe du Calvados jeunes - Epreuve de Bloc à Houlgate.

● 2 juin 2012 : Coupe du Calvados jeunes - Epreuve de vitesse à Blainville

● 18 octobre 2012 :  1ère étape de la Coupe du Calvados adultes à Falaise

● 3 novembre 2012 : Open régional de Blocs (Festiblocs) à Alençon

● 11 novembre 2012 : Open Régional de blocs (Blocator) à Hérouville St Clai

● 18 novembre 2012 :  Championnat départemental de la Manche 2013  à  St Lô

● 9 décembre 2012 : Championnat départemental de l’Orne 2013 à Flers

● 16  décembre 2012 :  Championnat départemental du Calvados 2013 à Falaise

 4.4) L’accompagnement sur les compétitions

● Mise en place un accompagnement de ses compétiteurs sur les compétitions de niveau départementale sur la saison                
2011-2012

● Mise en place un accompagnement de ses compétiteurs sur les compétitions de niveaux départementale et régionale               
pour la saison 2012-2013

● Mise en place par le groupe des « Parents volontaires » d’un système de covoiturage pour emmener les grimpeurs sur                   
les compétitions

● Un partenariat est mis en place entre l’association et le comité régional pour accompagner les grimpeurs sur les                 
compétitions de niveau inter-régional et national.

4.5) L’organisation de compétition

● 1 avril 2012 : L’ « Open des Ouistitis »
Compétition promotionnelle régionale pour les jeunes des catégories microbe, poussin et benjamin. 96            
participants venus de toute la région, de Bretagne et de Haute Normandie

● Pour la saison 2012-2013, l’association s’est engagée à organiser en partenariat avec le comité départemental
- 16 mars 2013: Coupe du Calvados jeunes: Epreuve de difficulté
- 5 février 2013: 2ème étape de la coupe du Calvados adultes

● Pour la saison 2012-2013, l’association s’est engagée à organiser en partenariat avec le comité régional
- 7 avril 2013: Open régional des Ouistitis



  4.6) Actions de formation

● 2 initiateurs ont suivi et validé une formation d’entraîneur (Isabelle COCO et adiren ZANETTI)
● 1 personne a suivi et validé une formation de juge (Marie Claude HAIZE
● 2 personnes ont commencé une formation de juge (Chantal BENARD et Sylvaine LOYAN)
● Bilan 2012

Diplômes Nombres Noms

Entraîneur de Club 2 COCO Isabelle / ZANETTI Adrien

Juge de voies 3 BENARD Chantal / HAIZE Marie Claude / LOYAN Sylvaine

● Pour assurer la continuité de son action, l’association s’est engagée pour l’année 2013 à former
3 nouveaux juges (nécessaire pour obtenir le label fédéral au vue du nombre de licenciés)

 4.7) Les résultats sportifs

Pour sa première saison, il est rappelé que l’objectif de l’association n’était pas de gagner mais de participer et de                   
découvrir la compétition. Toutefois, un premier bilan permet d’identifier des résultats prometteurs et il faut féliciter nos                
grimpeurs qui se distinguent régulièrement lors des épreuves auxquelles ils participent.

LES MONTE EN L’AIR : VAINQUEUR DE LA COUPE DU CALVADOS JEUNES DES CLUBS 2012

Pour la première fois depuis sa création l’association est apparue dans les trois classements nationaux des club                
sportifs. Ce qui impliquait de monter une équipe de 5 garçons et 3 filles âgés de plus de 14 ans (minimes) pour                     
apparaître dans les classements.

● Classement national des Clubs : 209ème sur 340 Clubs classés
● Classement masculin des Clubs : 211ème sur 321 Clubs classés
● Classement féminin des Clubs : 273ème sur 345 Clubs classés

Les podiums obtenus pas les Monte En l’Air en 2012

Patrice LAINE (Vétéran)
Vice Champion du Calvados 2013
3ème du championnat départemental du Calvados 2012

Olivia NANDERNOZ (Cadette) Vice Championne du Calvados 2012

Clément HAIZE (Cadet)

Membre de l’équipe régionale

Champion du Calvados 2012
Champion du Calvados 2013
1er Championnat départemental de la Manche 2013
3ème à l’Open régional de bloc d’Alençon 2012
4ème au championnat de Basse Normandie 2012
14ème au championnat inter-régional

Ewen HEURTAUX (minime)

Membre de l’équipe régionale

Champion du Calvados 2013
2ème du Championnat départemental de la Manche 2013
3ème Champion du Calvados 2012

Léane MAHE (Minime) Vice Championne du Calvados 2013



 Lou Anne BENARD (Poussine)

1ère de la Coupe du Calvados 2012
1ère du Challenge jeunes d’Alençon 2012
1ère du Challenge jeunes de St Lô 2012
1ère de l’Open des Ouistitis de Giberville 2012

Jane MAHE (Poussine) 2ème de la Coupe du Calvados 2012

Lola BOUDIN (Poussine) 3ème de la Coupe du Calvados2012

Luca CHEBOT DEVOS (Poussin)

1er de la Coupe du Calvados 2012
1er du Challenge régional jeune d’Alençon 2012
1er du Challenge régional jeune de St Lô 2012
1er de l’Open régional des Ouistitis de Giberville 2012

Ronan LAMY (Poussin)

2ème de la Coupe du Calvados 2012
2ème de l’Open des Ouistitis de Giberville 2012
3ème du Challenge jeune d’Alençon 2012

Lise CHEA LEPECK (Microbe)

1ère de l’Open des Ouistitis de Giberville 2012
2ème du Challenge jeune de St Lô 2012
2ème du Challenge jeune d’Alençon 2012

Alix DESFOUX (Microbe)
1er de la Coupe du Calvados 2012
1er du Challenge régional jeune d’Alençon 2012
3ème du Challenge régional jeune de St Lô 2012

5) Actions menées dans le cadre du sport pour personnes en difficultés motrices ou intellectuelles

● Reconduction de la convention entre les Monte En l’Air, le syndicat intercommunal et le CHS de Caen afin de                  
permettre à 10 jeunes de l’association dépendant du CHS de venir pratiquer l’activité escalade 2 fois par semaine le                  
lundi de 14h00 à 15h30 et le jeudi de 10h00 à 11h30.

● L’investissement en matériels (prises et système d’assurage semi automatique) a été poursuivi afin d’aménager des              
voies adaptées aux particularités de ce public et tout en assurant un maximum de sécurité.

● Un nouvel investissement en équipements d’assurage automatique et individuel est actuellement à l’étude. Le coût d’un               
appareil est d’environ 600€ et il faudrait équiper au minimum 3 voies. Pour l’instant, l’association ne dispose pas de                  
cette somme et un encadrant par cordée est mis en place pour assurer la sécurité de chaque grimpeur

● Ouverture d’un créneau horaire spécifique pour accuiellir ce public lors des 12 grimpantes de Giberville
● Participation au téléthon avec l’association de randonnée Gibervillaise “Les passants de la Gronde”

● Le créneau spécifique d'entraînement du mercredi n’a pas pu être mis en place cette année faute d’un nombre suffisant                  
de personnes  pour assurer l’encadrement en toute sécurité.

● Des contacts avec la fédération française du sport adapté oreprésentée par son président Monsieur Bernard BITOT               
ont été établis afin de mettre en place ce projet à la rentrée de septembre 2013



6) Actions menées dans le cadre de la maintenance du mur et du matériel

● Création de voies régulièrement effectuées pendant les séances adultes .
● Un investissement de 2210.26€ en prise d’escalade a été réalisé pour l’entretien du mur (+424.96 €)
● Un investissement de 977.55 € pour le remplacement du matériel d’escalade (+405.08 €)
●  L’inventaire concernant le matériel ainsi que son état a été mis à jour fin juin 2012
● 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 proposées (week-end ou vacances). Une fiche de prêt doit être                 
remplie et tout matériel disparu ou dégradé doit être remplacé ou remboursé. Toute demande de prêt doit être déposée                  
auprès de M Clément HAIZE, responsable du matériel depuis la réunion du 13 mai 2012 en remplacement de M Alain                   
MANGI qui nous a quitté.

7) Actions menées dans le cadre des relations avec les instances fédérale (FFME)

●  L’association a renouvelé son adhésion à la FFME
●  L’association a renouvelé son adhésion au Comité Départemental FFME du Calvados
● Samedi 28 janvier 2012 : Messieurs Thierry LEBOUCHER (trésorier) et Adrien ZANETTI (initiateur) ont             

représenté l’association lors de l’assemblée générale du Comité Départemental à Hérouville. A cette occasion, Adrien              
ZANETTI a intégré le comité directeur du CD pour un an.

● Vendredi 7 septembre 2012 : Messieurs Nicolas COSSON (président) et Adrien ZANETTI (initiateur) ont             
représenté l’association lors de l’assemblée générale du Comité Régional de Basse Normandie à Clécy.

8) Actions menées dans le cadre des relations avec la municipalité

● Participation à toutes les réunions municipales ou nous sommes conviés
● Participation à toutes les manifestations ou nous sommes sollicités dans le cadre d’une activité liée à l’activité de                 

l’association

9) Actions menées dans le cadre de la communication

9.1)  Communication interne

● Des représentants du groupe des « Parents volontaires » sont présents sur chaque séance lorsqu’il y a de nouvelles                  
informations à diffuser ou lors des inscriptions à celles-ci.

● 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 http://www.escalade-mea.com/. Une lettre

d’information des nouveautés de l’association est envoyée tous les lundis aux 62 personnes qui y sont abonnées.
● Chaque membre peut entrer en contact avec l’association par l’intermédiaire du site ou par son adresse mel :                 

escalade.mea@laposte.net
●  Un espace sur WindowsLive SkyDrive de Microsoftet sur Google au nom des Monte En l’Air permet de stocker les

documents. Cette espace est accessible par internet à tous les membres du bureau et à toute personne autorisée.
●  Création d’un profil sur Facebook Escalade Mea pour échanger des informations rapidement sur le mur.

9.2)  Communication externe

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.escalade-mea.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEerGr4seX3BPzZGPb8AGc1bFDIiw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.escalade-mea.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEerGr4seX3BPzZGPb8AGc1bFDIiw


● Un article de journal est publié dans Ouest France pour annoncer les manifestations organisées par l’association par                
l’utilisation d’un compte internet sur infolocal.net. Ce site permet d’écrire des articles annonçant une manifestation              
et aprés validation, celui ci est publié sur 3 sites internes dédiés à l’annonce de manifestation  et sur Ouest France.

● Publication systématique d’un article de journal dans Ouest France lors des compétitions ou des manifestations              
auxquelles participent des  membres de l’association.

● Publication régulière d’articles dans le p’tit mémo et dans le journal de Giberville.
● Mise à jour régulière du site internet de l’association http://www.escalade-mea.com/

10) Remarques concernant l’évolution de l’association

Afin de pérenniser l'existence des actions misent en place par l'association et d’assurer son développement, il serait                 
nécessaire de grimper sur un mur mieux adapté à sa pratique. A la demande de l’association, la mairie de Giberville a fait                     
réaliser une étude par la société ENTREPRISE afin d’agrandir le mur. Il apparaît qu’il faut préalablement renforcer la                 
structure du gymnase. L’intercommunalité, responsable du gymnase, ne financera pas ces travaux et Giberville ne le fera pas                 
seul. Le dossier est donc actuellement bloqué.  QUE FERA T-ON ???

11) Vote du rapport d’activité

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

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

Contre : 0 voies                  Abstention : 0 voies                  Pour :  62
voies

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.escalade-mea.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEerGr4seX3BPzZGPb8AGc1bFDIiw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.escalade-mea.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEerGr4seX3BPzZGPb8AGc1bFDIiw


2ème partie : Rapport financier de l’année 2012

1)  Le bilan financier de l’année 2012 :

 

Le bénéfice de 1046.69€ par rapport au budget prévisionnel est du à l’augmentation de 10€ par membre décidée                  
lors de la réunion du bureau du 14 mai 2012 afin d’anticiper l’augmentation du nombre de formation d’initiateur qu’il                  
faudra assurer en 2013. (environ 300€ par personne) et la mise en place d’une cotisation obligatoire au Comité                 
Régional FFME de Base Normandie (entre 1 et 2 € par membre).



2) Solde des comptes au 31 décembre 2012 :

Remarque: Le compte à « La Banque Postale » a été définitivement en novembre. Il n’a pu être ferné                  
plus tôt à cause Comité régional FFMe qui tarde à encaisser les chéques.

3) Les subventions pour l’année 2012 :

● Une demande de subvention de 2750 € a été réalisée auprès de la municipalité de Giberville.
La subvention municipale obtenue est de 2250€  (-500€)

Il faut faire également remarqué que l’association reçoit l’équivalent de 9262.50 € d’aide de la municipalité               
par le prêt gratuit du gymnase et du mur d’escalade. Calcul réalisé sur les bases de calcul fourni par la                   
DRDJS

●  L’association a obtenu une subvention de 400 € du Comité Départemental FFME suite aux différentes actions
menées (+200 €)

● Une demande de subvention a été réalisée auprès du conseil général. Cette subvention est définie par une somme                 
forfaitaire de 178€ et par une somme dépendant du nombre de licenciés de moins de 18 ans pratiquant régulièrement                  
l’activité sportive (8€ par participants). La validation du nombre de licencié concernés est définie par la participation                
des jeunes licenciés aux compétitions. Le contrôle en est effectué par le CD FFME du Calvados.

La subvention départementale obtenue est  de  747 € pour l’année 2012. (+176 €)

● Une demande de subvention de 1800 € a été réalisée auprès de la DRJSCS sur les fonds FNDS pou  3 actions :
■ Actions menées dans le cadre du Sport pour tous. (600€)
■ Actions menées dans le sport pour handicapé (600€)
■ Actions menées dans le cadre de l’Equipe compétition (600€)

La subvention CNDS obtenue est de 1550€ (550€ + 600€ + 400€) pour l’année 2012 (+150 €)



4)  Les cotisations pour la saison 2012-2013 :

Les cotisations ont été augmentées de 10€ pour tous par rapport à la saison 2011-2012 afin de prendre en compte                   
l’augmentation des licences, des assurances,l’augmentation du coût d’achat du matériel et le nombre important de              
personne à former pour continuer d’assurer la qualité des prestations fouriies par l’association.

Par décision votée lors de l’assemblée générale du 30 mai 2011, les membres du bureau et les membres encadrant
payent leurs licences fédérales et leurs assurances. Ils sont dispensés de payer l’adhésion à l’association et au
CD.

5) Les informations diverses :

● L’association Les Monte En l’Air accepte les coupons sports délivré par l’ANCV en mode de paiement               
http://www.ancv.com/Les-produits/Le-Coupon-Sport-ancv

● L’association Les Monte En l’Air accepte les chèques @too délivré par le Conseil Régional de Basse Normandie en                 
mode de paiement http://www.cr-basse-normandie.fr/cartatoo/

● La gestion informatique de la comptabilité est réalisée depuis le 1 janvier 2011 avec le logiciel gratuit Grisby                 
http://www.grisbi.org/index.fr.htmlv qui permet de mettre en œuvre le règlement cité ci dessus.

● Le contrôle financier a été effectué par Monsieur Salah BOUTAMINE (Délégué par la municipalité) le 18 janvier                
2011 et ne présente aucune erreur ou irrégularité. « Une comptabilité très bien tenue ».

6) Vote du rapport financier

Après présentation du rapport financier par monsieur Thierry LEBOUCHER, Monsieur COSSON
Nicolas  fait voter.

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

Contre : 0 voies                  Abstention : 0 voies Pour : 62 voies

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ancv.com%2FLes-produits%2FLe-Coupon-Sport-ancv&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHReKAOcxVrlaX71wzIKYFpktID5g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cr-basse-normandie.fr%2Fcartatoo%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFb26Ahwqphois_64yB0k0OStaMbg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cr-basse-normandie.fr%2Fcartatoo%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFb26Ahwqphois_64yB0k0OStaMbg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.grisbi.org%2Findex.fr.htmlv&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEsZ5l70pHbkX8axPLzr4MGgA1YKw




3ème partie : Election du Comité directeur pour les années 2013 à 2016

Après avoir remercié les membres actuels du Comité directeur et du Bureau pour leur travail, leur investissements et la                  
confiance qu’il lui ont accordés aux cours des 3 ans passés à la tête de l’association, monsieur Nicolas COSSON dissout lces                    
derniers en conformité avec les statuts de l’association. Il passe le relais à Monsieur Thierry LEBOUCHER (doyen de                 
l’association) pour assurer l’élection du nouveau Comité directeur qui pilotera l’association durant les 4 prochaines années en                
vertu des nouveaux statuts adoptés lors de l’Assemblée Extraordinaire du 18 janvier 2013

1) Résultat de l’appel à candidature pour être membre du Comité directeur

Sont candidats au comité de direction: BARRIAUT Stéphanie, BENARD Chantal, COCO Isabelle,           
COSSON Nicolas, HAIZE Clément, HAIZE Marie Claude, LOYAN Sylvaine, LEBOUCHER Thierry,          
VROMET Olivier, ZANETTI Adrien

2) Composition du nouveau Comité directeur (12 maxi, 5 mini):

Nombre de votants: 62

● les dix membres sont élus à l'unanimité (61 voies pour + 1 abstention)

Thierry LEBOUCHER (Doyen) clos l’assemblée à 20h00.

Le président Le trésorier La secrétaire

COSSON Nicolas LEBOUCHER Thierry LOYAN Sylvaine



Compte rendu de la réunion du Comité directeur du vendredi 18 janvier 2013

Membres du Comité directeur présents :
BARRIAUT Stéphanie, BENARD Chantal, COCO Isabelle, COSSON Nicolas, HAIZE Clément, HAIZE
Marie Claude, LOYAN Sylvaine, LEBOUCHER Thierry, VROMET Olivier, ZANETTI Adrien

Election du Bureau de l’association

Nombre de votants: 10

Président : Monsieur COSSON Nicolas 9 Voies pour + 1 abstention
Vice Président : Madame COCO Isabelle 9 Voies pour + 1 abstention
Secrétaire : Madame LOYAN Sylvaine 9 Voies pour + 1 abstention
Secrétaire adjoint : Madame HAIZE Marie Claude 9 Voies pour + 1 abstention
Trésorier : Monsieur LEBOUCHER Thierry 9 Voies pour + 1 abstention
Trésorier adjoint : Madame BENARD Chantal 9 Voies pour + 1 abstention

Le président clos la réunion à 20h30
Nicolas COSSON
Président des MEA


