
Compte rendu de l’assemblée générale du vendredi 31 janvier 2014

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

Personnes présentes

● Membres de l’association présents :

Mmes. ALLAIN Isabelle, BENARD Chantal, BENARD Lou Anne, BOUDIN Lola, CALDIN Enzo, CALDIN            
Sylvie, CHEBOT Nadine, COCO Isabelle, COSSON Jessica, HAIZE Marie Claude, LEMARIE Eugénie,           
LEROUX Nell, LOYAN Sylvaine, MAHE Céline, MAHE Jane, MAHE Léane, MOUCHEL Séverine,           
TOUTAIN Tiphaine,TOUTAIN Véronique,  ZANETTI Dominique.

Ms, BENARD Christophe, CALDIN Enzo, CHEBOT DEVOS Luca, COSSON Nicolas, DAUFRESNE           
Christophe, DAUFRESNE Paul, DEVOS Marc, FREDON Kilian, GAUMER Jérome, GASNIER Enzo,          
GIRARD Mickaël, HAIZE Clément, HEURTAUX Ewen, LAMY Alain, LAMY Ronan, LEBOUCHER Thierry,           
LEROUX Romain, LEVANNIER Edouard, LIBOIS Benjamin, LOUISET Antonin, LOUISET Jules, LOYAN          
Lilian, MULLOIS Raphäel, PROKOP Maxime, RUAULT LOYAN Simon, VROMET Corentin, VROMET          
Olivier,  ZANETTI Adrien.

● Représentant de la municipalité de Giberville :

Ms LENEVEU Gérard (maire de Giberville), ISABEL Jean Pierre (adjoint chargé des sports).

Le président clos la réunion à 20h30
Nicolas COSSON
Président des MEA
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  Rapport d’activité de l’année 2013

 1) Les effectifs

L’association est constituée de  136  membres, soit une augmentation de 17 personnes (+ 12.5%)  par rapport à la saison
précédente.

-  105 jeunes (- 18 ans) soit une augmentation de 17 personnes  (+ 16%)
-  31 adultes (+ 18 ans)  soit une augmentation  de 0 personnes   (+ 0%)

           

              
12 jeunes 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)

2) Les actions menées dans le cadre du “sport pour tous”

2.1)   Les entraînements hebdomadaires

Saison 2012-2013: (Janvier à Juin 2013)

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

 Mardi Jeunes perfectionnement 18h30 à 20h30 18 grimpeurs

Mercredi   Jeunes intiation 18h00 à 19h30 18 grimpeurs

Jeudi  Jeunes intiation 18h30 à 20h00 18 grimpeurs

Vendredi Jeunes perfectionnement 18h30 à 20h00 18 grimpeurs

Samedi  Jeune compétition 09030 à 11h00 12 grimpeurs
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● 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 autonomes 20h00 à 22h30 non limité

Vendredi Adultes autonomes 20h00 à 22h30 non limité

Saison 2013-2014: (Septembre à Décembre 2013)

●  Les séances d’entraînements sont encadrées par cinq équipes d’encadrants constituées au minimum d’un initiateur
diplômé aidé par un adulte et un jeunes autonome.

 Mardi Jeunes loisirs et compétitions 18h30 à 20h30 18 grimpeurs

Mercredi   Jeunes loisirs 18h00 à 19h30 18 grimpeurs

Jeudi   Jeunes loisirs 18h30 à 20h00 18 grimpeurs

Vendredi  Jeunes compétitions 18h30 à 20h30 18 grimpeurs

Samedi  Adultes initiations 09h30 à 11h00 12 grimpeurs

Samedi Jeunes initiations 11h00 à 12h30 12 grimpeurs

● Les séances « autonomes » 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 et jeunes compétitions peuvent venir              
sur ces deux créneaux en plus de leur créneau d’inscription.

Mardi Adultes autonomes + Jeunes compétitions 20h30 à 22h30 non limité

Vendredi Adultes autonomes + Jeunes compétitions 20h30 à 22h30 non limité

La coupure annuelle a eu lieu du samedi 29 juin 2013 au samedi 7 septembre 2013

2.2)  Les équipes d’encadrement

● Mardi: Adrien ZANETTI, Edouard LEVANNIER, Tiphaine TOUTAIN
● Mercredi: Stéphanie BARRIAUT, Fanny SALEY, Paul BARRIAUT, Ronan LAMY
● Jeudi: Christophe DAUFRENES, Jessica COSSON, Ewen HEURTAUX, Agnés MASSON
● Vendredi: ISABELE COCO, Clément HAIZE
● Samedi: Benjamin LIBOIS, Simon RIAULT LOYAN, Jason LAVIGNE (Club de Blainville)

2.3)  L’organisation de manifestations ouvertes à tous

● 18 janvier 2013: 63 personnes ont participé à l’assemblée générale 2013 et à la galette des rois malgré les                  
conditions climatiques défavorables (neige)

● 07 septembre 2013: La fête des sports et des associations, organisée par la municipalité de Giberville a permis                 
d’accueillir 152 personnes qui ont pu s’essayer gratuitement à l’escalade sur le mur de Giberville.

● 30 novembre 2013: « Les 12 grimpantes de Giberville » (12 heures de grimpe non stop) organisé par l’association le a                     
permis d’accueillir 202 grimpeurs venus de essentiellement des communes des alentours. Peut de clubs se sont déplacés                
(Verson, Vire). Une baisse des participants mais qui n’a pas eu d’impact sur le bilan financier.
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2.4) La participation à des manifestations sportives ouvertes à tous

● 23 février 2013 : Participation à la nuit de la grimpe à Avranches
● 23 juin 2013 : Participation à la manifestation par l’association du Plateau

2.5) Les  journées  « Grimpe en famille»

● 13 janvier 2013 : Escalade sur le mur de giberville
● 24 mars 2013 :  Escalade sur le mur de giberville
● 07 avril 2013 : Sortie sur la structure artificielle "ESCALADE AVENTURE" d’Herouville
● 26 mai 2013 Sortie sur les falaises du Mont Mihhra (Falaise)
● 16 juin 2013 : Sortie sur les falaises de Mortain
● 29 septembre 2013: Sortie à la via ferrata de Clécy et descente en rappel du viaduc

 2.6) Actions de formation

● Initiateur Structure Artificielle d’Escalade: La formation régionale a été annulée faute de candidature suffisante (              
Edouard LEVANNIER qui devait y participer suivra la prochaine qui devrait avoir lieu au printemps 2014)

● Initiateur Structure Naturelle d’Escalade: 3 personnes ont suivi validé cette formation (Isabelle COCO, Clément             
HAIZE, Christophe DAUFRENES)

● Juge de voie niveau 1: 3 personnes ont suivi et validé cette formation (Chantal BENARD, Marie Claude HAIZE et                  
Sylvaine LOYAN), 4 autres l’ont commencé.

● Délivrance des passeports d’escalade :Des sessions de passage de passeports ont été réalisées pour chaque groupe               
lors de la semaine du 4 au 10 Février 2013

● Bilan 2013

Diplômes Nombres Noms

Moniteur d’escalade 4 ZANETTI Adrien / COCO Isabelle / DAUFRESNE Christophe / HAIZE Clément

Initiateur escalade 2 BARRIAUT Stéphanie / LIBOIS Benjamin

Juge de voies niveau 1 3 BENARD Chantal / HAIZE Marie Claude / LOYAN Sylvaine

Passeport
escalade blanc

13

BARRIAUT Paul / BOSSE Léo / CALDIN Enzo / CATILLON Chloé /
DAUFRENES Paul  / DEFEVER Zoë / DOBLER Blanche / LECHEVEL Maude /
LEROUX Nell / LESOUEF Pierre / MAHE Jane / PRADAL Floriane / RAVENEL
Marie

Passeport
escalade jaune

12

BOUDIN Lola / BOUSSUGE Tevin / CHEA LEPECQ Julianne / COUTANCE
Léonard / ENDELIN Elea / GOHARD Marin / HENRY Camille / LOYAN Lilian /
MOUCHEL Severine / RIAULT LOYAN Simon / ROUILLE Brewal / VROMET
Corentin

Passeport
 escalade orange

8 BENARD Lou Anne / COSSON Jessica / COSSON Nicolas / HEURTAUX Ewen /
LEVANNIER Edouard / MAHE Leane / MASSON Agnes / SALEY Fanny

Passeport
escalade vert

5 BARRIAUT Stéphanie / COCO Isabelle / DAUFRESNE Christophe / LIBOIS
Benjamin / ZANETTI Adrien

Passeport
escalade bleu

1 HAIZE Clément
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2.7)  Les partenariats

● 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 26 jeunes Gibervillais de s’initier au joie de l’escalade en organisant                   
2 fois 2 demi-journées d’initiation sur le mur.

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

2.8)  Le prêt de matériel d’escalade

L’association prête 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.

3) Les actions spécifiques menées dans le cadre du “sport en compétition”

3.1) Les stages (nouveauté 2013)

● Lundi 8 au vendredi 12 juillet: Stage encadré par Clément HAIZE à la salle de giberville 12 participants.
● Vendredi 19 au dimanche 21 octobre: Stage encadré par Isabelle COCO, Clément HAIZE et Adrien ZANETTI à

Fontainebleau. Nuité en camping.  12 participants.

3.2) La participation financière aux stages régionaux (nouveauté 2013)

● L’association finance la participation aux stages régionaux des membres de l’équipe de sport sélectionnés en équipe               
régionale

3.3) La participation financière aux compétitions (nouveauté 2013)

● L’association finance l’inscription des compétiteurs participant au championnat départemental du Calvados, au           
championnat de Normandie et aux épreuves de niveau national (coupe de France, championnat de France)

 3.3) L’accompagnement sur les compétitions

● Mise en place un accompagnement de ses compétiteurs sur les compétitions de niveau départementale et régional
● Mise en place d’un accompagnement ponctuel sur les compétitions de niveau national
● Mise en place par le groupe des « Parents volontaires » d’un système de covoiturage
● 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.
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3.4) Le calendrier des compétitions suivies par un entraîneur du club

Dimanche 20 janvier Championnat régional jeunes Normandie à Bolbec (minime, cadet, junior)
Dimanche 27 janvier Open régional de bloc à la Ferté macé  (minime, cadet, junior)
Mardi 5 février Coupe du Calvados pour les nuls à Giberville (sénior)
Sam 9 et Dim 10 février Coupe du France jeunes de difficulté à Riom (minime, cadet, junior)
Dimanche 10 février Open régional de St Lô (microbe, poussins benjamin)
Samedi 23 février Nuit de la Grimpe à Avranche (sénior)
Samedi 16 mars Coupe du Calvados jeunes (difficulté) à Giberville (microbe, poussin, benjamin)
Sam 23 et Dim 24 mars Championnat interrégional de difficulté à Mayenne (minime, cadet)
Sam 30 et Dim 31 mars Championnat interrégional de difficulté à Alençon (juniors, séniors)
Dimanche 7 avril Open régional des Ouistitis à Giberville (microbe, poussins benjamin)
Samedi 13 avril Coupe du Calvados jeunes (Bloc) à Houlgate (microbe, poussins benjamin)
Vendredi 10 mai Coupe du Calvados pour les nuls à Hérouville (sénior)
Sam 1 et Dim 2 juin Coupe de France jeunes de difficulté à Monmartin/mer (minime, cadet, junior)
Samedi 8 juin Coupe du Calvados jeunes (vitesse) à Vire (microbe, poussins benjamin)
 Jeudi 17 octobre Coupe du Calvados pour les nuls à Falaise (sénior)
Samedi 2 novembre FestiBloc à Alençon (séniors)
Dimanche 17 novembre Championnat départemental de la manche à Montmartin (toutes catégories)
Dimanche 8 décembre Championnat départemental du Calvados à Verson (toutes catégories)
Dimanche 15 décembre Championnat départemental de l’Orne à Alençon (toutes catégories)
Sam 21 et Dim 22 décembre Coupe de France jeunes de difficulté à Arnas  (minime, cadet, junior)

3.5) L’organisation de compétition

● 7 avril 2013 : L’ « Open régional des Ouistitis »
Compétition promotionnelle régionale pour les jeunes des catégories microbe, poussin et benjamin. 112            
participants venus de toute la région, de Bretagne et de Haute Normandie

● 16 mars 2013: Coupe du Calvados jeunes: Epreuve de difficulté
Compétition comptant pour la coupe du Calvados jeunes.  96  participants venus du département

● 5 février 2013: 2ème étape de la coupe du Calvados pour les nuls (adultes)
Compétition comptant pour la coupe du Calvados adultes. 43  participants venus du département

 3.6) Les résultats sportifs

Il est rappelé que l’objectif de l’association n’était pas de gagner mais de participer et de découvrir la compétition.                  
Toutefois, il faut féliciter nos grimpeurs qui se distinguent régulièrement lors des épreuves auxquelles ils participent et sont                 
en progrès constant depuis 2 ans.

●  Pour la deuxième année consécutive LES MONTE EN L’AIR sont:

 VAINQUEUR DE LA COUPE DU CALVADOS JEUNES DES CLUBS

● Pour la deuxième année consécutive 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 :  189ème sur 279 Clubs classés (209/349 en 2012)
● Classement masculin des Clubs : 196ème sur 325 Clubs classés (211/321 en 2012)
● Classement féminin des Clubs :  184ème sur 358 Clubs classés  (273/345 en 2012)
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● Quelques résultats significatifs obtenus en 2013

Patrice LAINE (Vétéran) Vice Champion du Calvados

Clément HAIZE (Cadet)

Membre de l’équipe régionale

Champion du Calvados
1er Championnat départemental de la Manch
Premier du championnat départemental de la Manche
Champion de Normandie
Onzième de l’épreuve de difficulté de la Coupe de France de Riom
Cinquième de l’épreuve de difficulté de la Coupe de France de Montmartin
Vingtième du classement général de la coupe de France de difficulté

Léane MAHE (Minime)

Vice Championne du Calvados
Sixième du championnat de Normandie
Quarantième du Championnat Interrégional
Vingt sixième de l’épreuve de difficulté de la Coupe de France de Montmartin
Soixante huitième du classement général de la coupe de France de difficulté

Ewen HEURTAUX (Minime)

Membre de l’équipe régionale

Champion du Calvados
2ème du Championnat départemental de la Manche
Dixième du championnat de Normandie
Vingt sixième du Championnat Interrégional
Trente-quatrième de l’épreuve de difficulté de la Coupe de France de Riom
Vingt cinquième de l’épreuve de difficulté de la Coupe de France de Montmartin
Soixante neuvième du classement général de la coupe de France de difficulté

 Lou Anne BENARD (Benjamine)

Troisième de l’Open régional de St Lô
Première de l’étape de difficulté de la coupe du Calvados
Troisième de l’Open régional des ouistitis
Première ex de l’étape de blocs de la coupe du Calvados
Deuxième de l’étape de vitesse de la coupe du Calvados
Vainqueur de la coupe du Calvados

Tiphaine TOUTAIN (Benjamine)

Deuxième de l’étape de difficulté de la coupe du Calvados
Cinquième de l’Open régional des ouistitis
Troisième de l’étape de blocs de la coupe du Calvados
Troisième de l’étape de vitesse de la coupe du Calvados
Troisième de la coupe du Calvados

Ronan LAMY (Benjamin)

Cinquième de l’Open régional de St Lô
Premier ex de l’étape de difficulté de la coupe du Calvados
Quatrième de l’Open régional des Ouistitis
Premier ex de l’étape de difficulté de la coupe du Calvados
Premier de l’étape de vitesse de la coupe du Calvados
Vainqueur de la coupe du Calvados

Romain LEROUX (Benjamin)

Quatrième de l’Open régional de St Lô
Premier ex de l’étape de difficulté de la coupe du Calvados
Sixième de l’Open régional des Ouistitis
Premier ex de l’étape de blocs de la coupe du Calvados
Troisième de l’étape de vitesse de la coupe du Calvados
Deuxième de la coupe du Calvados

Lise CHEA LEPECK (Poussine)
Quatrième de l’étape de difficulté de la coupe du Calvados
Première de l’étape de blocs de la coupe du Calvados

Lola BOUDIN (Poussine) Quatrième de l’étape de difficulté de la coupe du Calvados
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Quatrième de l’étape de blocs de la coupe du Calvados

Luca CHEBOT DEVOS (Poussin)

Premier de l’Open régional de St Lô
Premier ex de l’étape de difficulté de la coupe du Calvados
Troisième de l’Open régional des Ouistitis
Premier ex de l’étape de blocs de la coupe du Calvados

Enzo CALDIN (Poussin)

Cinquième de l’étape de difficulté de la coupe du Calvados
Sixième de l’étape de blocs de la coupe du Calvados
Premier de l’étape de vitesse de la coupe du Calvados
Troisième de la coupe du Calvados

Alix DESFOUX (Poussin)

Deuxième de l’Open régional de St Lô
Premier ex de l’étape de difficulté de la coupe du Calvados
Deuxième de l’Open régional des Ouistitis
Premier ex de l’étape de blocs de la coupe du Calvados
Quatrième de l’étape de vitesse de la coupe du Calvados
Deuxième de la coupe du Calvados
Vingt deuxième de Trophée National de St Jean de Maurienne

Lilian LOYAN (Poussin)

Premier ex de l’étape de difficulté de la coupe du Calvados
Cinquième de l’Open régional des Ouistitis
Premier ex de l’étape de blocs de la coupe du Calvados
Troisième de l’étape de vitesse de la coupe du CalvadosT
Vainqueur de la coupe du Calvados

Alice BAGOT (Microbe

Deuxième de l’étape de difficulté de la coupe du Calvados
Quatrième de l’étape de blocs de la coupe du Calvados
Première de l’étape de vitesse de la coupe du Calvados
Vainqueur de la coupe du Calvados

LAMY Ambre (Microbe)
Troisième de l’Open régional de St Lô
Troisième de l’étape de difficulté de la coupe du Calvados
Quatrième de l’étape de blocs de la coupe du Calvados

Zoë DEFEVER (Microbe) Première de l’Open régional des Ouistitis

Paul DAUFRENES (Microbe)

Premier de l’étape de difficulté de la coupe du Calvados
Premier ex de l’étape de blocs de la coupe du Calvados
Troisième de l’étape de vitesse de la coupe du Calvados
Vainqueur de la coupe du Calvados

Killian FREDON (Microbe)

Deuxième de l’étape de difficulté de la coupe du Calvados
Cinquième de l’Open régional des Ouistitis
Premier ex de l’étape de blocs de la coupe du Calvados
Deuxième de l’étape de vitesse de la coupe du Calvados
Second de la coupe du Calvados
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4) Actions spécifiques menées dans le cadre du “sport adapté”

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.

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

Lors de sa commission de labelisation du 12 décembre 2013, le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) de Basse                  
Normandie a délivré à l’association le

Label Valides Handicapes un sport pour tous

Ce label vient récompensé le travail effectué dans ce cadre depuis 3 ans par             
l’association et surtout par sa responsable  Stéphanie BARRIAUT

5) 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 2280€ en prise d’escalade a été réalisé pour l’entretien du mur (+70€/2012)
● Un investissement de 674€ pour le remplacement du matériel d’escalade (-300 €/2012)
●  L’inventaire concernant le matériel ainsi que son état a été mis à jour fin juin 2013

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

●  L’association a renouvelé son adhésion à la FFME pour la saison 2013-2014
● Samedi 28 janvier 2013 : Messieurs Nicolas COSSON (Président) et Thierry LEBOUCHER (trésorier) ont             

représenté l’association lors de l’assemblée générale du Comité Départemental à Falaise.
● Samedi mai 2013 : Messieurs Nicolas COSSON (Président) a représenté l’association lors de l’assemblée générale              

extraordinaire du Comité Départemental à Hérouville
● Vendredi 5 juillet 2013 : Messieurs Nicolas COSSON (président) a représenté l’association lors de l’assemblée              

générale extraordinaire du Comité Régional de Basse Normandie à Vire.
● Vendredi 27 septembre 2013 : Messieurs Nicolas COSSON (président) et Isabelle COCO (Vice présidente) ont              

représenté l’association lors de l’assemblée générale du Comité Régional de Basse Normandie à Vire.

7) 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
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8) 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
● 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/

9) Mise en place du groupe de pilotage de l’association

Durant le mois de février, un groupe de pilotage de l’association s’est constitué et réuni afin d’établir le
projet associatif. Ce document est obligatoire à partir de l’année 2013 pour obtenir des subvention CNDS.

Composition du groupe de pilotage:
COSSON Nicolas, COCO Isabelle, LOYAN Sylvaine, HAIZE Marie Claude, LEBOUCHER Thierry, BENARD           
Chantal, BARRIAUT Stéphanie, ZANETTI Adrien, HAIZE Clément, VROMET Olivier, DAUFRESNE         
Christophe, HEURTAUX Ewen

10) Vote du rapport d’activité

  Après présentation du rapport d’activité par Monsieur COSSON Nicolas, le Président le soumet au vote des
membres.

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

Contre : 0 voies                  Abstention : 0 voies                  Pour :  48
voies
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Rapport financier de l’année 2013

1)  Le bilan financier:

 

Le déficit de 352.87€ est dû:
● Changement des dates de prélèvement de la cotisation au Comité Départemental qui sont passé d’un              

prélèvement au mois de janvier à un prélèvement à la source effectué lors de la prise des licences. Ce qui fait                    
que nous avons payé cette cotisation 2 fois dans l’année. (4€ * 124 licenciés = 496€)

● Le non respect de la décision de la FFME prise lors de son assemblée générale de ne pas augmenter le tarif                    
des licences pour la saison 2013-2014 (+2€ *124 licenciés = 248€)

● Une augmentation de 1€ par licencié de la cotisation au Comité Départemental qui a été décidé lors de son                  
assemblée générale extraordinaire du mois de mai (1€ * 124 licenciés = 124€)

● Une augmentation de 1€ par licencié de la cotisation au Comité Régional qui a été décidél ors de son assemblée                   
générale extraordinaire du mois de juillet après le début de nos inscriptions (1€ * 124 licenciés = 124€)

La dépense supplémentaire non prévue au budget prévisionnel est donc de 868€.
● Pour réduire le déficit l’association a renoncé pour cette année à investir dans du matériel              

d’escalade  nécessaire au développement des sorties sur site naturel (corde de 70m, CrashPad, …).
● Le remplacement du matériel nécessaire à la poursuite en toute sécurité des activités actuellement             

mises en place a été réalisée

 Solde des comptes au 31 décembre 2013
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2) Les subventions:

● Une demande de subvention de 2750 € a été réalisée auprès de la municipalité de Giberville.
La subvention municipale obtenue est de 2250€. Elle est identique depuis 6 ans.

Il faut faire également remarqué que l’association reçoit l’équivalent de 8865 € 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 du Comité Départemental FFME suite aux différentes actions menées . Malgré                
plus d’actions menées on constate une baisse car le comité change ces critères chaque année en fonction de son budget                   
et de ces objectifs.

La subvention du comité départemental FFME obtenue est de 320€  (-80 €/2012)

● 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 771€   (+27 €/2012)

● Une demande de subvention de 1900 € a été réalisée auprès de la DRJSCS sur les fonds FNDS pour  3 actions :
■ Fond part territorial (1400€)
■ Fond sport et handicapé (500€)

La subvention CNDS obtenue est de 1900€   (+350 €/2012)

3)  Les cotisations:

Le montant des cotisations est resté identique à la saison 2012-2012. malgré une augmentation de 4 € des cotisations                  
aux différentes instances fédérales

Par décision votée lors de l’assemblée générale du 18 janvier 2012, les membres du bureau et les membres                 
encadrant payent uniquement la licence fédérale, l’assurance si nécessaire, la cotisation au CD Calvados FFME et               
au CR Basse Normadie FFME. La part concernant l’adhésion à l’association est offerte.

4) 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 ».

5) Vote du rapport financier:

Après présentation du rapport financier par monsieur Thierry LEBOUCHER, le Président le soumet
au vote des membres.

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

Contre : 0 voies                  Abstention : 0 voies Pour : 48 voies
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Projet d’activité pour l’année 2014

1) Mise en place des mêmes actions qu’en 2013 avec les modifications suivantes

● Remplacement du créneau initiation adulte par un créneau initiation enfant
● Mise en place d’un stage en extérieur pendant les vacances de Pâques
● Mise en place d’un stage aux mois de juillet et Août
● Mise en place d’un créneau “Baby Escalade” pour les enfants de 5 à 7 ans

2) Déplacement de l’association sur la commune d’IFS

Suite aux propositions de la municipalité concernant le
● Remplacement des tapis au pied du mur,
● Agrandissement de la zone de blocs (pan dans le garage).
● Augmentation du nombre de voie sur le mur actuel ce qui permettra d’augmenter le nombre de plaquette et                 

donc d’augmenter la difficulté et la longueur des voies en les réalisant en diagonale (proposition de               
pyramide)

Des demandes de devis ont été réalisés auprès des société Entreprise, Pyramide et Kit’Grimp pour le développement                
des structures. En fonction du montant de ceux-ci, les travaux pourraient être envisagés et inclus dans le budget                 
prévisionnel de la commune ou des trois communes responsable du gymnase pour l’année 2014. Ils pourraient ainsi                
être réalisés en 2014. L’association participera éventuellement à l’assemblage du pan et financera l’achat des prises               
nécessaires.

D’autre part un partenariat entre notre club et celui de Verson est à l’étude afin d’envisager un échange de                  
structure une semaine sur deux (mur contre blocs) entre les équipes de compétition des deux clubs.

Si ces deux actions sont menées à bien, le problème liés au manque de difficulté de notre structure pour                  
l’entraînement de l’équipe de sport et des adultes sera provisoirement en grande partie résolue et nous permettra                
de poursuivre l’intégralité de nos activités sur le site de Giberville.

Il restera le problème de l’évolution et de la pérennisation de notre nos activités qui passent probablement                
par une professionnalisation partielle de l’encadrement mais chaque chose en son temps, le fonctionnement et              
l’organisation actuelle de l’association ne permettant pas encore de l’envisager avec sérénité.

Au vue de ces éléments, il est envisagé de rester sur le site de Giberville mais de suivre l’évolution de                   
la situation. La construction du mur d’IFS ne commençant qu’au mois d’avril cela nous laisse un peu de temps pour                   
voir comment la situation évolue.

Après présentation du projet d’activité pour l’année 2014, Monsieur COSSON Nicolas,  le Président
le soumet au vote des membres.

Le projet d’activités de l’association est voté à l’unanimité

Contre : 0 voies                  Abstention : 0 voies Pour : 48 voies
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Budget prévisionnel pour l’année 2014

1) Présentation du budget prévisionnel

Dépenses
● Augmentation du poste Entretien du mur (achat de prise pour l’aménagement du garage)
● Augmentation du poste Equipement escalade (remplacement des cordes + investissement matériel extérieur)

Recettes
● Augmentation des cotisations de 4 € (augmentation 2013 des cotisations fédérale)
● Augmentation de la subvention municipale

2) Signature des comptes

Une démarche sera entreprise auprès de la municipalité et du Crédits Agricole afin que notre vice               
présidente “Isabelle COCO” soit autorisée à signer les chèques. Cela facilitera les paiements lors des inscriptions               
aux compétitions et lors des stages en extérieurs auxquels elles participent régulièrement.

Membres actuellement autorisés : Président: Nicolas COSSON
Trésorier: Thierry LEBOUCHER
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3) Vote du budget prévisionnel

Après présentation du budget prévisionnel pour l’année 2014 par monsieur Thierry LEBOUCHER, le
Président le soumet au vote des membres.

Le budget prévisionnel de l’association pour l’année 2014 est voté à l’unanimité

Contre : 0 voies                  Abstention : 0 voies Pour : 48 voies
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