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Compte rendu de l’assemblée générale du jeudi 22 juin 2009 

 
 
L’assemblée générale sous la présidence de Madame BRUSTOLIN Christine (Présidente de l’association) débute à 
19h30 
 
 
 
1) Personnes présentes 

 
Mmes  BARRIAUT Stéphanie, BRUSTOLIN Christine, COCO Isabelle,  LE PAPE Mathilde, 
Ms.        BRUSTOLIN Franc, COSSON Nicolas,  DAUFRESNE Christophe, DERAINNE Anthony,  
                   ECOLASSE Nicolas, HELAINE Dimitri LEBOUCHER Thierry, MANGI Alain, OSMOND Nicolas,  
                   THOMAS Enrick.,  
 
Personnes excusées 

Mme   BRUSTOLIN Mélanie 
 

 
Représentants de la municipalité de Giberville : 

                         Mme   MOBASHER Sophie 
 
 
 
 2) Rapport d’activité de la saison 2008-2009 
 

La reprise et la  fin des activités  
 
Les activités de l’association ont repris le Mardi 16 septembre 2008 par une semaine de découverte et se terminera le 
week-end du 26 juin 2008. 

 
 
Les effectifs  

 
L’association est composé de  62  membres licenciés à la FFME  (37 enfants et 25 adultes). Soit une augmentation  de 
20 membres  par rapport à la saison précédente (15 enfants et 5 adultes).  
 

 
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 22h00  Gymnase Pierre Cousin (Giberville) 
 

 
Le créneau « enfant » du mardi a pu être remis en place cette année.  Encadré par un initiateur diplômé et un adulte 
autonome, il était limité, pour des raisons de sécurité, à 8 participants de 6 à 7 ans. Le créneau était complet. 
 

30 rue du petit vallon 

14 840 DEMOUVILLE 

Les Montes En l’Air 
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Le créneau « enfant » du mercredi était au début de saison encadré par 1 initiateur diplômé et un adulte autonome et 
était limité, pour des raisons de sécurité, à 12 participants âgées de 8 à 10 ans.. Ce créneau était complet.  
 
Le créneau « enfant » du vendredi est encadré par 1 initiateur diplômé est un adulte autonome était limité, pour des 
raisons de sécurité,  à 15 participants de 11 à 15 ans. Ce créneau était complet. 

 
Les créneaux « adulte » sont effectués 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).  

 
Il faut féliciter les membres de l’association pour leur présence régulière, leur sérieux et leur participation lors de 
toutes ces séances d’entraînements malgré une baisse de la fréquentation au moment des ponts du mois de mai. 

 
BILAN 

- L’encadrement des entraînements hebdomadaires et des sorties a donné entière satisfaction aux enfants. Moins aux 
initiateurs qui ont eu du mal à les faire progresser. 

 Il est rappelé que l’activité reste pour beaucoup de nos membres un loisir et lorsqu’un certain niveau est atteint, il 
devient plus difficile de progresser, cela demandant un investissement personnel plus important de la part des 
enfants 

- Les entraînements hebdomadaires ont été régulièrement suivis par les membres. 
 
 

Le programme des activités  
 
Les activités sont encadrés par les initiateurs. Leur nombre dépend du nombre de participant. 
 
Les inscriptions se font sur le site internet où auprès des initiateurs ou des membres du bureaux 
 
Les activités suivantes ont été retenues 

 
 

 
 

BILAN 
 
On peut constater 

- Une participation décevante aux compétitions autre que celles organisées par l’association 
- Une faible participation aux sorties  
- Le repas de fin d’année ainsi que les sorties du 31 mai et du 14 juin ont été annulés car il n’y avait pas assez 

de personnes inscrites. 
 

Pour la saison prochaine, une enquête proposant différentes activités, périodes et lieux de sortie sera effectué lors de 
l’inscription. Le programme des activités sera élaboré à partir des résultats de cette enquête. 

DATE DESCRIPTION PUBLIC LIEU 

Samedi  18 octobre Sortie SAE Famille Giberville 

Samedi 1 novembre  Sortie SAE tous La Guérinière 

Samedi 22 novembre Sortie SAE tous Falaise 

Samedi 7 décembre Compétition microbe, poussin, benjamin La guérinière 

Samedi 14 décembre Compétition microbe, poussin, benjamin Alençon 

Samedi 20 décembre Passage passeport tous Gibervile 

Vendredi 23 janvier Galette des roi famille Giberville 

Dimanche 27 Janvier sortie SAE Famille Giberville 

Samedi 7 février Sortie SAE tous La Guérinière 

Dimanche 9 Mars Compétition microbe, poussin, benjamin Falaise 

Dimanche 29 mars Compétition  microbe, poussin, benjamin Giberville 

Samedi 25 avril Sortie SNE tous Falaise 

Samedi 17 mai Sortie escalade SNE tous Clécy 

Samedi 31 mai Accro Branches famille  St Gatien 

Samedi 6 - 7 Juin  Sortie camping SNE Adulte La Fosse Arthour 

Samedi 14 juin Sortie SNE tous Mont Dol 
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L’organisation de compétitions  
 
L’association a organisé deux compétition pour les enfants (microbes, poussins, benjamin) :  
 

- Le «  Challenge de la Guérinière »   
sur le mur de la guérinière le dimanche 7 décembre 2008 qui a réuni 98 compétiteurs venus de toute la région. 
 

- La « Compétition des Ouistitis »   
sur le mur de Giberville le dimanche 29 mars 2009 qui a réuni 70 compétiteurs venus de toute la région. 

 
 

Lors de ces occasions, une buvette était organisée pour nourrir et désaltérer tous les compétiteurs affamés et assoiffés 
ainsi que leurs parents et les membres des jurys. 

 
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 

 
BILAN 

 
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, …  qui encouragent l’association à poursuivre cette 
activité la saison prochaine. 

 

Merci aux personnes qui ont participé au bon déroulement de ces journées (jury, buvette, rangement, …) 
 
 

Les résultats sportifs  
 
Il faut rappeler ici que l’objectif de l’association n’est pas de faire de la compétition mais de développer l’aspect 
ludique et convivial de l’escalade. Toutefois, lors des compétions auxquelles les membres de l’association ont 
participés, ils se sont toujours distingués en remportant ou en finissant régulièrement dans les trois premiers de leur 
catégorie.  

 
 

Formation d’initiateur  
 

Dans le cadre de son développement et de son bon fonctionnement, l’association a payé la formation d’initiateur 
SAE à M. Anthony DERAINNE. (Passage du passeport vert, Stage de formation Initiateur SAE et brevet de 
secouriste)   

 
 

La galette des rois  
 
Le vendredi 23 janvier, les membres de l’association se sont tous retrouver lors de la séance d’entraînement pour 
passer ensemble en moment conviviale en dégustant de bonnes galettes. Certains parents qui n’avaient jamais 
grimpé ont pu ainsi s’adonner au joie de la grimpe. A la grande joie de leurs enfants qui ont pu partager un bon 
moment avec eux. On peut malgré tout regretter que tous les membres ne soient pas venus. 

 
 

La ventes de bonbons  
 
Une vente de bonbons à prix préférentiel a été organisé au premier trimestre. Les commandes passés ont été 
distribuées le jeudi 4 décembre 2008  

 
 

La communication interne  
 

- Le site internet fonctionne bien (environ 4000 visites cette saison) mais les membres souhaitent malgré tout 
continué de recevoir les informations de deux manière (papier et informatique)   

- Diffusion de l’information. 
Actuellement, un planning prévisionnel des activités est distribué en début de saison et quinze jours avant 
celle-ci, une confirmation est diffusée, sous forme de papier distribué lors des entraînements, sur le site 
internet, par mel, et par un affichage au niveau du mur d’escalade. Il semble difficile de faire plus 

 
Il est rappelé aux membres qu’ils doivent eux aussi venir chercher l’information et se tenir au courant. 



Les Montes En l’Air 
Compte rendu de l’assemblée générale du 22 juin 2009                                           

4 / 6

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. 
 

 
Vote du rapport d’activité  
 

 Après présentation du rapport d’activité, madame BRUSTOLIN fait voter celui-ci 
 

Le rapport d’activité de l’association est voté à l’unanimités des membres présents 
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3) Rapport financier de la saison 2008-2009 : 
 

Cotisations saison 2008-2009 : 
La cotisation comprend l’assurance à la « Mutuelle Nationale des Sports » 

 

 Licence FFME Adhésion Club Total  

Adulte 52,60 € 35,40 € 88 € 
Réduction de 5 pour les 
anciens adhérents 

Enfant (- 18 ans) 41,90 € 30,10 € 72 € 

 
Cotisation familiales : -  2 licenciés :  1.5 € de réduction par adhésion 
   -  3 licenciés et plus :  3 € de réduction par adhésion 

 
 
 

Bilan financier de la saison 2008-200ç : 
 

Le livre de compte  se trouvant actuellement en mairie pour la vérification annuelle, Monsieur LEBOUCHER 
Thierry ne peut pas faire de compte rendu  précis.  

 
Il  indique malgré tout que 
o  Le bilan des recettes et des dépenses pour cette saison est légèrement déficitaire  mais largement 

comblé par  le solde restant des années précédentes.  Ce déficit est dû à un  investissement matériel 
(prises, baudriers, descendeurs, cordes, ….)  de 2939,07 € 

o L’association est bénéficiaire sur les manifestations  sportives qu’elle a organisée  
� Challenge de la guérinière : 234,65€ 
� Open des Ouistitis : 209 € 

o Subvention du conseil général de 339 € 
o Subvention de la municipalité de Giberville de 2250 € 

 
il reste suffisamment pour commencer la saison 2009-2010 dans de bonne condition. 

 
Solde créditeur au 19 Juin2008 : 6 265,29 € 

 
 

Cette argent sera utilisé : 
 

- Pour clôturer les dépenses engagées lors de la saison 2008-2009 
 
- Pour l’achat de matériel pour la saison 2009-2010 :  

o Remplacement des cordes utilisées en salle (limite d’age) 
o Remplacement de baudriers enfants (limite d’age) 
o Investissement de baudriers adultes (il n’y en a pas assez) 
o Investissement de cordes plus longues pour les sorties en falaise 
o … 

 
- Pour assurer une partie du fonctionnement de l’association jusqu’au mois de mars (date de versement des 

principales subventions) 
 
 

Vote du rapport financier 
 

 Après présentation du rapport financier, madame BRUSTOLIN fait voter celui-ci 
 

Le rapport financier de l’association est voté à l’unanimités des membres présents 
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4) Election du nouveau bureau 
 
Notre présidente dissout le bureau actuel. 
 
Le souhait est de pouvoir augmenter le nombre de personnes composant le bureau afin d’alléger la tache de chacun. 
 
Après avoir fait appel à candidature, .les personnes suivantes se sont proposées pour être membre du bureau 
 
- Mesdames BARRIAUT Stéphanie, BRUSTOLIN Christine, BRUSTOLIN Mélanie, COCO Isabelle 
- Messieurs BRUSTOLIN Franc, COSSON Nicolas, ECOLASSE Nicolas, LEBOUCHER Thierry. MANGI 

Alain, OSMOND Nicolas, THOMAS Enrick, 
 

Les membres du nouveau bureau de l’association sont élus à l’unanimités des membres présents 
 
 

Composition du nouveau bureau : 
 

Présidente : Madame BRUSTOLIN Christine  
Vis président : Monsieur BRUSTOLIN Franc 
Secrétaire :  Monsieur COSSON Nicolas 
Secrétaire adjoint : Madame BARRIAUT Stéphanie 
Trésorier :  Monsieur LEBOUCHER Thierry 
Trésorier adjoint : Monsieur OSMOND Nicolas 
Membre actif :   Mademoiselle BRUSTOLIN Mélanie, (responsable de l’organisation des sorties) 

Madame COCO Isabelle 
Monsieur ECOLASSE Nicolas 
Monsieur MANGI Alain (responsable du matériel) 
Monsieur THOMAS Enrick 

  
 

La composition du nouveau bureau de l’association est voté à l’unanimités des membres présents 
 
 
 
 

La présidente clos l’assemblée à 21h00. 
 
 

La présidente Le secrétaire 
BRUSTOLIN Christine COSSON Nicolas 

 
 
 
 


