
 

Compte rendu de l’assemblée générale du vendredi 20 janvier 2017 
  
  
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. 
 

Personnes présentes 
  

● Membres de l’association présents :  63/182 
  
● Mmes. ALLAIN Isabelle, BARBET Céline, BARBET Tessa, BENARD Chantal, BENARD Lou Anne, BODY             

Clara, BOUDIN Lola, BOUMARD Alicia, CARREL Mélina, CHANTELOUP Line, CHATELUS Laeticia,           
CHEBOT Nadine, COCO Isabelle, DAUFRESNE Chloé, GUIHOT Fabienne, HAIZE Marie Claude, HENRI            
Camille, HUET Lily, LECOMTE Manon, LECONTE Juliette, LOYAN Sylvaine, LOUIS Emma, MOUCHEL            
Séverine, PROKOP Eloise, RAVENEL Marie, ROCHER Céline, VAUTIER Maïdi, VAUTIER BUISSON Lilou,            
VAUTIER BUISSON Zoe, VAUTIER BUISSON Lola. 

  
● Ms. BARBET Alexandre, CHANTELOUP Brice, CHATELUS Mickaël, COSSON Nicolas, DAUFRESNE          

Christophe, DAUFRESNE Paul, DAUFRESNE Tom, DESPORTES Olivier, DEVOS Marc, FREDON Kilian,           
DESPORTE Olivier, GALODE Timothé, GAUMER Jérôme, GAUMER Lucas, GOHARD Marin, GUIHOT           
Pablo, GUIHOT Simon, HEURTAUX Ewen, L’HERMITE Bastien, LEBOUCHER Thierry, LEGRIGEOIS          
Cyprien, LESCALIER Frédéric, LESCALLIER Paul, LOUIS Alexis, LOUISET Jules, LOYAN Lilian,           
MESCHINE Thomas, OTHON Robin, ROSSI Augustin, RIAULT LOYAN Simon, THOMAS Enrick, VROMET            
Corentin,  ZANETTI Adrien.. 

  
● Personnes invitées présentes : 

  
● Ms. DE WINTER Damien (1er adjoint à la Mairie de Giberville), ISABEL Jean Pierre (adjoint chargé des 

sports à la Mairie de Giberville), KUNZI Maxime (Président USAM Blainville)  
 
Le quota de personnes présentes n’étant pas atteint pour effectuer l’assemblée générale, celle-ci est clôturée à 
18h45. 
 
Une assemblée générale extraordinaire convoquée à la suite (voir la convocation) débute à 18h50 sous la 
présidence de Monsieur COSSON Nicolas (Président de l’association). Le président débute l’assemblée en remerciant 
toutes les personnes présentes.  

 
Le président clos l’assemblée à 20h30

 
Nicolas COSSON 
Président des MEA 

 
 

Les Monte En l’Air _ Assemblée générale extraordinaire du 20 janvier 2017 1 / 24 



 
Rapport d’activité de l’année 2016 

  
 
  1) Les effectifs  

  

L’association est constituée de  182 membres, soit une augmentation de 30 personnes (+20%)  par rapport à la saison 
2015-2016. 

-  119 jeunes (- 18 ans) soit une augmentation de 13 personnes  (+ 16%)  
-  40 adultes (+ 18 ans)  soit une augmentation de 17 personnes   (+ 37%) 
-  48 licenciés de la saison 2015-2016 ne se sont pas réinscrits en 2016-2017 (31% de l’effectif 2015) 

  
 

  
Evolution du nombre de licenciés (Source FFME) 

  

           
 

 
 
Pratiquants  saison 2016-2017 au 1 décembre 2016  (Source FFME) 

  

Taux de renouvellement des licences pour la saison  2016 -2017 :  76% 
Augmentation du nombre de place d’accueil : 20% 
Taux de nouveaux licenciés pour la saison  2016 -2017 :  24% 

 

L’augmentation des effectifs est due à l’augmentation de l’offre 
- mise en place d’un créneau supplémentaire catégorie Babys (5-7 ans) sur le site de Giberville. 
- mise en place de deux créneaux compétition (jeune et Ado) sur le site de Giberville en remplacement du                  

créneau compétition jeune  
                                       Décisions prises lors de la réunion du Comité Directeur du 28 mai 2016 
 
Reconnaissance du travail d’encadrement mis en place sur les créneaux adultes depuis deux ans 

 
 

Pour l’année 2016, le club a licencié 230 personnes 
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2) Les actions menées en faveur du “sport pour tous”  
  
 

2.1)    Entraînements hebdomadaires 
 
L’effectif des groupes est limité à 8 pour les babys, 16 pour l’initiation et à 18 pour les autres. 
Chaque groupe peut accueillir 4 personnes atteintes d’un handicap mental  

 
Saison 2015-2016: (janvier à juin 2016) 

 
 

Equipes d’encadrement 
● Mardi Giberville:  Isabelle COCO, Lola BOUDIN, Pablo GUILLOT 
● Mardi Ifs: Adrien ZANETTI, Ewen HEURTAUX 
● Mercredi Giberville: Christophe DAUFRESNE, Ewen HEURTAUX, Lou Anne BESNARD 
● Mercredi IFS: Adrien ZANETTI, Blandine BASTARD, Thierry LEBOUCHER 
● Jeudi Giberville: Jérôme GAUMER, Marin GOHARD, Enrick THOMAS 
● Vendredi Giberville: ISABELE COCO, Olivier DESPORTES, Nicolas COSSON 
● Samedi Giberville: Benjamin LIBOIS, Simon RIAULT LOYAN, Lilian LOYAN 

 
La coupure annuelle a eu lieu du samedi 27 juin 2016 au samedi 2 septembre 2016 

 
Saison 2016-2017: (septembre à décembre 2016) 

 
Equipes d’encadrement 

● Mardi Giberville:  Isabelle COCO, Lola BOUDIN, Ewen HEURTAUX, Nicolas COSSON 
● Mardi Ifs: Adrien ZANETTI,  
● Mercredi Giberville: Christophe DAUFRESNE, Lou Anne BESNARD, Pablo GUILLOT 
● Mercredi IFS: Marin GOHARDI, Thierry LEBOUCHER, Ewen HEURTAUX 
● Jeudi Giberville: Jérôme GAUMER, Marin GOHARD 
● Vendredi Giberville: Isabelle COCO, Olivier DESPORTES, Nicolas COSSON 
● Samedi Giberville: Simon RIAULT LOYAN, Enrick THOMAS, Lilian LOYAN, Pablo GUILLOT 
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2.2)   Organisation et participation à des manifestations ouvertes à tous  
  

 
Voir planning des activités (paragraphe 7) 

 
 
2.4)   Bilans des principales manifestations organisées 
 

On peut constater une bonne participation des membres de l’association au différentes actions proposées (environ               
150 participants à chaque journée grimpe en famille, 40 lors des échanges interclub, 20 sur les étapes de la coupe                    
du Calvados pour les nuls, …) 
 
 
 

 2.5)  Actions de formation mises en place 
 

● Gestionnaire d’EPI:  
1 personne a validé cette formation:  Thomas MESCHINE 
 

● Juge de difficulté:  
2 personnes ont validé cette formation: Nadine CHEBOS, Marc DEVOS  
4 personnes ont commencées cette formation: Fabienne GUIHOT, Céline BARBET, Céline ROCHER, Thomas             

MESCHINE 
 

● Juge de blocs:  
2 personnes ont validé cette formation: Isabelle COCO, Adrien ZANETTI 
1 personne a commencé cette formation:  Ewen HEURTAUX 

● Ouvreur de club:  
1 personne a validé cette formation:  Drice LENORMAND 
 

● Délivrance des passeports d’escalade:  
○ Deux sessions de passage des passeports ont été réalisées les samedi 18 avril 2016 et 11 décembre 2016 

  
● Bilan des formations au 31 décembre 2016 

Diplômes Nombres Noms 

Initiateur escalade 4 ZANETTI Adrien / COCO Isabelle / DAUFRESNE Christophe / HAIZE Clément  

Initiateur SAE 9 
COCO Isabelle / DAUFRESNE Christophe / GAUMER Jerome / GOHARD          
Marin / HEURTAUX Ewen / RIAULT LOYAN Simon / THOMAS Enrick /            
ZANETTI Adrien /  MESCHINE Thomas 

Juge de difficulté 10 
BENARD Chantal / HAIZE Marie Claude / LOYAN Sylvaine / CHEBOT Nadine /             
DEVOS Marc / COCO Isabelle / ROCHER Céline / BARBET Céline /            
MESCHINE Thomas  / GUIHOT Fabienne 

Juge de Blocs 3 COCO Isabelle / HEURTAUX Ewen / ZANETTI Adrien 

Gestionnaire EPI 1 MESCHINE Thomas 

Ouvreur de voies  1 Drice LENORMAND 

Passeport  
escalade blanc 20 

ALLAIS Victor / BARBET Alexandre / BARBET Celine / BARBET Tessa /            
BENARD Chantal / BODY Clara / BOUMARD Alicia / BOUTRAIS Maeva /            
CHANTELOUP Line / CHEBOT Nadine / DAUFRESNE Tom / GALODE Timothe           
/ HAIZE Marie Claude / KUZNIEZOW Louka / LOYAN Sylvaine / MARTINEZ Lili             
/ MAZEAU Aurelie / PAQUE Gabrielle / ROSSI Augustin / THIERRY Nathan /  
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Passeport  
escalade jaune 25 

ALLAIN Isabelle / BEAUMONT Antoine / BOUDIN Lola / BOUILLET Remi /            
CARREL Melina / CHANTELOUP Brice / CHATELUS Laetitia / DE VOS Marc /             
FREDON Kilian / GUIHOT Pablo / HELEU Malo / HENRY Camille / LECLERC             
Laetitia / LECOMTE Manon / LEGRIGEOIS Cyprien / LEMASSON Louis /           
LESCALIER Paul / LOMBARDO Arthur / MARIE Baptiste / MOUCHEL Severine           
/ RAVENEL Marie / REGNIER Romain / ROCHER Celine / TAHON Martin /             
VROMET Corentin /  

Passeport 
 escalade orange 17 

BENARD Lou Anne / COCO Isabelle / COSSON Nicolas / DAUFRESNE           
Christophe / DAUFRESNE Paul / DESPORTES Olivier / GAUMER Jerome /           
GOHARD Marin / HEURTAUX Ewen / L HERMITTE Bastien / LENORMAND           
Drice / LENORMAND Quentin / LOYAN Lilian / MESCHINE Thomas /           
MONTAGNE Antonin / RIAULT LOYAN Simon / ZANETTI Adrien /  

Passeport 
escalade vert 

3  COCO Isabelle / DAUFRESNE Christophe  / ZANETTI Adrien 

Passeport 
escalade bleu 

1 HAIZE Clément 

 

● 28 membres sont cadres fédéraux (+8 par rapport à 2015),   6 sont en formation 
● 66 membres possèdent un passeport (+10 par rapport à 2015) 

 
 
2.6)   Partenariats 

  

● Accueil de jeunes 
● Convention de partenariat avec le secteur jeunesse de Giberville pendant les vacances scolaires de              

printemps (jeunes de 12 à 18 ans). 
● Convention de partenariat avec secteur jeunesse de Giberville chaque mardi de 12h30 à 13h30 dans le                

cadre de la mise en place des TAP. 
● Convention de partenariat avec l’Espace loisirs et Local jeune de Cagny pour l’accueil et l’encadrement de                

jeunes pendant les vacances scolaires. 
● Convention de partenariat avec l’ACM 6/12 de Ifs pour l’accueil et l’encadrement de 16 jeunes pendant les                 

vacances de toussaint. 
● Convention de partenariat avec l’ACM 1318 de Ifs pour l’accueil et l’encadrement de 16 jeunes pendant les                 

vacances de toussaint. 
● Convention de partenariat avec l’espace jeunesse et loisirs de Cuverville pour l’accueil et l’encadrement de               

16 jeunes pendant une semaine du mois de juillet. 
 

● Prêt de matériel 
● Convention de prêt de matériel avec la base Lionel TERRAY de Clécy en fonction de nos disponibilités et de                   

leurs besoins 
● Convention de prêt de matériel avec la le collège de Giberville en fonction de nos disponibilités et de leurs                   

besoins 
● Convention de prêt de matériel avec le secteur jeunesse de Giberville en fonction de leur besoin et de nos                   

disponibilités 
 

● Accueil Valide Handicap 
● Convention de partenariat avec l’ESAT de Giberville pour l’accueil et l’encadrement hebdomadaire d’adultes             

en situation de handicap 
● Convention de partenariat avec l’association La clé des champs pour l’accueil et l’encadrement             

hebdomadaire de jeunes enfants en situation de handicap  
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● Remises financières accordées à l’association et à ses membres ont été reconduites 

● 9c+  
● Sport 2000 (Hérouville St Clair)  

 
 
2.7)   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 Adrien ZANETTI, responsable du matériel. 

 
 

2.8)   Aide au financement de la cotisation pour les membres en difficulté financière 
 

Depuis 4 ans, l’association travail en partenariat avec le CCAS de Giberville et le Secours Gibervillais. Cette année, 7                   
jeunes ont pu bénéficier de ce partenariat et ainsi, obtenir une prise en charge partielle ou complète de leur cotisation annuelle. 

 
 
 
 

3) Les actions supplémentaires menées en faveur de l’Equipe de sport 
  

3.1)  Les stages 
  

● Vendredi 8 au dimanche 10 mai 2016: Stage encadré par Clément HAIZE et Adrien ZANETTI à Clécy. 16 participants. 
● Lundi 6 au vendredi 10 juillet 2016: Stage encadré par Adrien ZANETTI et Edouard LEVANIER à la salle de giberville et en                      

extérieur au Mont Mihhra (Falaise).  16 participants.  
● Vendredi 18 au dimanche 21 octobre 2016: Stage encadré par Isabelle COCO, Adrien ZANETTI, Christophe DAUFRESNE,                

Clément HAIZE et Pascal HEURTAUX (course d’orientation) à Fontainebleau. 4 nuitées en camping. Blocs en extérieur,blocs                
et difficulté à la salle Carma (centre d’entraînement des équipes de France), course d’orientation.   18 participants.  
 
 

3.2)  Participation financière aux stages régionaux 
  

● L’association finance la participation aux stages régionaux des membres de l’équipe de sport sélectionnés en équipe                
régionale. Elle concerne 6 personnes: Ewen HEURTAUX, Blandine BASTARD, Mélina CAREL, Marin GOHARD, Lou ANNE               
BENARD, Alice FOUCHER, Lilian LOYAN, Pablo GUIHOT. 

 
 
3.3)  Participation financière aux compétitions 

  

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

 
 
 3.3)  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) O rganisation de compétition 
 
 

● 12 mars 2016 : L’ Open régional des Ouistitis 
Compétition promotionnelle régionale pour les jeunes des catégories moustique, microbe, poussin et benjamin. 138              
participants venus de toute la région, de Bretagne et de Haute Normandie 

 
● 15 mai 2016 : Quatrième étape de la Coupe du Calvados Adultes 

46  participants venus du département 
 

 3.5)  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, sont en progrès constant et le                    
nombre de participants augmente chaque année depuis 3 ans. 
 

 
Résultats significatifs obtenus en 2016 au niveau Club 

 
 
 

Résultats significatifs obtenus en 2016 au niveau individuel 
 

Championnats départementaux du Calvados 2016 : 
-        Lou Anne BENARD : Première en blocs et en difficulté catégorie minime femme 
-       Pablo GUILLOT : Deuxième en  difficulté catégorie minime homme 
-       Lillian LOYAN : Deuxième en blocs catégorie minime homme 
-       Aubin LEGRIGEOIS :  Deuxième en  difficulté et troisième en blocs catégorie minime homme 
-       Alice FOUCHER : Première en blocs et en difficulté catégorie cadet femme 
-       Mélina CARREL :Deuxième en blocs et en difficulté catégorie cadet femme 
-       Blandine BASTARD : Première en blocs et en difficulté catégorie junior femme 
-       Ewen HEURTAUX  : Première en blocs et deuxième en difficulté catégorie junior homme 
-       Marin GOHARD  :Deuxième en blocs et Troisième en difficulté catégorie junior homme 
 

Championnats régionaux de Basse Normandie 2016 : 
-       Alice FOUCHER : Deuxième en blocs et en difficulté catégorie cadet femme 
-       Mélina CARREL :Troisième en blocs catégorie cadet femme 
-       Ewen HEURTAUX  :Deuxième en blocs et catégorie junior homme 
-       Marin GOHARD  Troisième en blocs catégorie junior homme 
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Championnats de France 2016 : 
-       Ewen HEURTAUX  :Trente-neuvième en blocs catégorie junior homme 
-       Ewen HEURTAUX  : Quarante et unième en difficulté catégorie junior homme 
-       Blandine BASTARD : Quarante neuvième  en difficulté catégorie junior femme 
-       Alice FOUCHER : Quarante quatrième en difficulté catégorie cadet femme 

  

Coupe du Calvados Jeunes 2016 
-       Microbe Dame : 1 Alicia BOUMARD, 2 Gabrielle PAQUE 
-       Microbe Garçon : 1 Louis COLIN, 2 Tom DAUFRESNE 
-       Poussine Dame : 2 exaequo Manon LECOMTE et Lili MARTINEZ, 4 Clara BODY 
-       Poussin Garçon : 3 Simon GUILLOT, 5 Hyacinthe BASTARD 
-       Benjamin Garçon : 1 Killian FREDON, 3 Paul DAUFRESNE 

 

Coupe du Calvados Ados 2016 
-      Junior Garçon : 1 Marin GOHARD, 2 Ewen HEURTAUX, 3 Corentin VROMET 
-      Cadet Dame : 1 Mélina CARREL, 2 Alice FOUCHET 
-       Minime Dame : 1 Lou Anne BENARD, 3 Lola BOUDIN 
-      Minime Garçon : 1 Lilian LOYAN,  3 Pablo GUILLOT 

 
 
4) Actions menées en faveur du “sport adapté” 
 

● Reconduction de la convention entre les Monte En l’Air et l’association la Clé des Champs dépendant du CHS de Caen pour                     
la mise en place d’un accueil de personnes handicapées (8 enfants). 

● Reconduction de la convention avec l’ESAT de Giberville pour la mise en place d’un accueil de personnes handicapées (8                   
adultes).  

● Possibilité d’intégrer 2 personnes handicapés dans les créneaux d’entraînement hebdomadaire encadrés soit 12 personnes. Il               
y en 8 au 31 décembre 2015. 

● Participation au téléthon 2016 
 
 

5) Actions menée en relations avec les instances fédérale (FFME) 
  

●  L’association a renouvelé son adhésion à la FFME pour la saison 2016-2017 
● Samedi 30 janvier 2016 l’association était représentée à l’assemblée générale du comité départemental FFME par Nicolas                

COSSON. 
● Dimanche 18 mai 2016: Organisation de la journée Grimpe en famille départemental avec Comité départemental FFME 14                 

au Mont Mihhra (Falaise) 
● Vendredi 30 septembre 2016: Organisation de l’assemblée générale extraordinaire du comité régional FFME Basse              

Normandie (création de la ligue de Normandie en remplacement des comité haut et bas normand) 
● Vendredi 9 décembre 2016: Organisation de l’assemblée générale extraordinaire du comité régional FFME Basse              

Normandie (création de la ligue de Normandie en remplacement des comité haut et bas normand) 
● Samedi 10 novembre 2016 l’association était représentée à l’assemblée générale du comité régional de haute normandie                

par Nicolas COSSON. 
● Vendredi 9 décembre 2016: Organisation de l’assemblée générale extraordinaire du comité régional FFME Basse              

Normandie (création de la ligue de Normandie en remplacement des comité haut et bas normand) 
 
 
6) Actions menées en faveur de la maintenance du mur et du matériel 

  

● Création de voies régulièrement effectuées pendant les séances adultes et pour les compétitions sur Giberville et Ifs.  
● 4 lundi soir en novembre - décembre pour la création de voie sur Ifs 
● 4 lundi en février - mars pour la création de voie sur Giberville 
● Giberville: Un investissement de 947 € en prise d’escalade pour le mur de Giberville 
● IFS: Un investissement de 1857 € en prise d’escalade pour le mur de Ifs 
● Giberville: Remplacement des 18 baudriers bleus (12 giberville + 6 Ifs et de toutes les cordes du site de Giberville 
●  L’inventaire concernant le matériel ainsi que son état a été mis à jour fin juin 2016 

 

Les Monte En l’Air _ Assemblée générale extraordinaire du 20 janvier 2017 9 / 24 



7) Planning des activités 
  

 
Saison 2015-2016 à partir de janvier 
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Saison 2016-2017  
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8) Actions menées en faveur du développement de l’activité et de l’association 
  

● Reconduction de la convention d’utilisation de la SAE du gymnase Pierre COUSIN (Giberville).  
○ Gratuité d’utilisation contre la maintenance du mur (prises, dégaine, création de voies. 

 
● Reconduction de la convention de partenariat avec l’EPLE François Rabelais (Ifs).  

○ Maintenance-Utilisation: Ce qui nous permet de développer l’activité conformément à nos statuts sur la région               
Caennaise. Cette action a permis de régler provisoirement le problème de l’entraînement de l’équipe de sport 

○ Entraînement: les 3 meilleurs grimpeurs UNSS de lycée viennent s'entraîner avec notre équipe de sport 
○ Possibilité de créer 3 créneaux supplémentaires d’entraînement hebdomadaire: 1 sur Giberville le mardi soir de               

18h30 à 20h00 et 2 sur Ifs le lundi et le jeudi soir de 19h00 à 20h30 
 

● Création d’une nouvelle structure d’accueil permettant d’accueillir une activité permanente et d’organiser des             
manifestation nationale.  
 

○ Juin 2015: monsieur Nicolas COSSON (président de l’association) et Madame Edith GUILLOT (conseillère             
départementale du canton), ont rencontré Monsieur Aurélien RICHARD (Directeur des sports au conseil             
départemental), monsieur Jean François SALOMON (Directeur des sports de Caen et de Caen la mer) et Madame                 
Anne HOULETTE (représentante du directeur des sports au conseil régional de Basse Normandie) pour leur               
présenter le projet associatif de notre association. Devant l’intérêt que chacun a manifesté lors de ces RDV et,                  
comme il nous l’a été conseillé, une rencontre avec l’ensemble des partenaires va être fixée fin février afin                  
d’approfondir ensemble la réflexion et mesurer la faisabilité, le développement et la mise en œuvre de notre projet.  

 
○ En 2016:  

■ Réunion avec tous les interlocuteurs dans les locaux de la mairie de Caen 
■ Réunion d’information pour les autres clubs du Calvados 
■ Réunion de travail afin de définir le projet d’exploitation de la nouvelle structure 
■ Réalisation par les cadre de la FFME (région et national) d’un dossier portant sur la réalisation d’une                 

structure Internationale 
■ Dépose auprès de Caen, du département et de la région des dossiers 
■ Attente de la décision de la ville de Caen (courant janvier-février 2017) 

 
 

9) Actions menées en faveur de la communication 
  

● 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 des informations 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 125 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 Google Drive 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. 
● 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 après                 
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 municipal de Giberville. 
● Mise à jour régulière du site internet de l’association http://www.escalade-mea.com/ 
● Un espace Facebook Escalade Mea et utilisé pour échanger des informations rapidement. 
● Une chaîne de télévision MEA-TV sur DailyMotion permet de mettre en place les vidéos de l’association. Comme chez                  

YouTube, la monétisation de celle-ci n’est pas possible pour les associations et ne peut réaliser de revenus  

  

Les Monte En l’Air _ Assemblée générale extraordinaire du 20 janvier 2017 13 / 24 

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


 
10) Actions menée en faveur de la reconnaissance de l’association - Labelisations 

 
Depuis septembre 2014, l’association possède trois labels représentant une garantie de qualité vis à vis de ses membres et                   

des pouvoirs publics. Elle les a conservé en 2015 
 

 
Label Escalade FFME : Il s’agit d’une garantie de qualité globale du club qui : 

● s’engage à proposer un programme d’activités escalade (pratique sur structure artificielle et sur site              
naturel, créneaux hebdomadaires, sorties, participation à des événements…). 

● peut prêter du matériel 
● on y trouve un encadrement de qualité, soucieux de la progression des licenciés. 

    
  

Label école d’escalade FFME : Il est destiné aux clubs offrant un accueil de qualité aux jeunes grimpeurs                  
. On y trouve : 

● des activités régulières et des créneaux adaptés à l’âge et au niveau des jeunes, 
● un encadrement de qualité, 
● une possibilité de pratique loisir ou compétitive, au choix des jeunes. 

 
 
Label Valides-Handicapés pour un sport ensemble : Il s’agit d’un gage de qualité des prestations du club                 
concernant l’accueil des personnes handicapées. Il reconnaît la pratique sportive et la participation à la vie                
associative du public handicapé au sein de l’association. 

● accueil du public (accessibilité des locaux, matériel …), 
● pratique de l’activité (encadrement qualifié, licenciation …), 
● volonté d’intégration dans le club. 

 
 

 
1) Actions menées en relation 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 

 
 
   

12) 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  Abstention : 1 Pour :  62  
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Rapport financier de l’année 2016 
  

1)  Le bilan financier: 
  

● Solde des comptes au 31 décembre 2016 

  
 

● Budget 2016 
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2) Commentaires: 
Le solde positif de 2972.90€ est dû à une augmentation des revenus correspondant à une augmentation significative                 
d’environ 3500€ de la ligne budgétaire 7560: Cotisation des membres. Celle-ci  est due à 
- une augmentation du montant de la cotisation des membres de 1.50€. 
- une augmentation du nombre de licencié (+30). 
  
Ce solde positif s’explique par le fonctionnement de la saison sportive de septembre 2016 à août 2017 qui nous oblige                    
à prévoir le financement de la deuxième partie de la saison sportive. Les inscriptions s’effectuent pour la majorité de                   
juillet à octobre de l’année civile 2016.  
Cette somme ne couvrira pas les dépenses prévues avec cette part de nos ressources pour le fonctionnement pour la                   
saison sportive qui elle sera déficitaire au mois de juin. De plus, la fusion des comité de Basse et Haute Normandie va                      
provoquer une augmentation des dépenses liées à la ligne 6587: Cotisation CD CR Normandie. En effet, la                 
cotisation à la ligue passera de 3.50€ à 11 € par licencié. Cette augmentation important sera réalisé sur les deux                    
prochaines années et fera ainsi baisser le montant se trouvant sur le livret A alors qu’il faudrait qu’il augmente un peu                     
pour envisager sereinement la création de l’emploi envisagé dans le cadre du développement de l’association. 
 

 
 

3) Les subventions: 
  

● Municipalité de Giberville  Montant : 3000 € 
● Conseil général  Montant :    971 € 
● CNDS  Montant :  1600 € 
● Fédération CD FFME 14  Montant :    510 € 
● Partenaires privés (Carrefour, 9C+ Montant :       0 € (lots pour compétition) 

 
      Les lieux de pratique est mis à disposition à titre gratuit en échange d’en assurer la maintenance  

● Municipalité de Giberville  Montant : 9050 € 
● EPLE Rabelais (Ifs)  Montant : 2550 € 
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4)  Les frais de déplacement: 
 

● Par décision votée lors de l’assemblée générale du 31 janvier 2015 et en accord avec les représentants de la municipalité, les                     
personnes assurant l’encadrement des séances, des sorties et le suivi en compétition reçoivent une indemnité kilométrique.                
Celle-ci est calculée sur la base des remboursements kilométriques fiscals. Ils gèrent eux même leurs déplacements et                 
aucune indemnité supplémentaire ne pourra être demandée sauf cas extraordinaire et avec l’accord du comité de direction. 

 
5)  Les cotisations: 

  

● Conformément à nos statuts, le montant des cotisations 2016-2017 a été voté lors de la réunion du comité de direction du 27                      
mai 2016.  

 
● Par décision votée lors de l’assemblée générale du 18 janvier 2012 et reconduite lors de celle du 22 janvier 2014, 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 Normandie FFME. La part concernant l’adhésion à l’association est offerte. 

 
● La cotisation annuelle comprend le coût de la licence FFME, la cotisation au Comité Départemental, la cotisation au Comité                   

Régional, le prêt de matériel nécessaire à la pratique de l’escalade (hors chausson), l’encadrement hebdomadaire des                
séances, l’encadrement lors des sorties organisée dans le cadre de l’association (compétitions, grimpe en extérieures, …)                
hors frais d’inscription pour les compétitions ou droit d’entrée pour certaines sorties (Accro-branches, Via Ferrata, …), 5 à                  
10% de réduction sur l’achat de matériel d’escalade chez 9C+, … 

 

 

6)  Les informations diverses: 
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● 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 madame BOBLIN (conseillère municipale en charge du contrôle financier des                 
associations) le 11 janvier 2016 et ne présente aucune erreur ou irrégularité.. 

 
 

7)  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  Abstention : 2 Pour : 61  
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ELECTION DU COMITE DIRECTEUR POUR LES ANNEE 2017-2021 
 

 
Thierry LEBOUCHER: Doyen de l’association prend la parole pour présenter le déroulement de l’élection, diriger les 
débats et organiser l’élection qui se déroulera selon les modalités suivantes. 

 
- Appel à candidature  
- Présentation des candidats 
- Présentation du ou des projets des candidats  
- Election des membres du comité directeur. 

 
 Il rappelle que conformément aux statuts de l’association ,12 membres maximum seront élus. 
 
 

1) Appel à candidature 
 
Actuellement 11 personnes se sont déclarées candidates pour la mise en place d’un projet  proposé en commun.  Après un dernier 
appel, une douzième personne se porte candidate. 
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2) Présentation des candidats 
 
Une présentation rapide de chaque candidat est effectuée. Tous souhaitent participer à la mise en place du projet commun que sera 
présenté. 

 
 
3) Présentation du projet commun  
 
3.1) Pour la fin de la saison 2017  
 

● Les actions prévues seront mises en place voir le Programme prévisionnel jusqu’en Juillet 2017 
● Action à ajouter 

 

 
 
 

3.2) Pour les 4 ans à venir 
 

Le projet qui vous est proposé ensuite est dans la continuité de ce qui à était réalisé depuis 4 ans 
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Les Monte En l’Air _ Assemblée générale extraordinaire du 20 janvier 2017 21 / 24 



3.3)  Budget prévisionnel pour l’année 2017 
 

Présentation du budget prévisionnel  
 

● Le budget prévisionnel 2017 est établi sur les même base que celui de 2016. Conformément aux statuts de l’association, les                    
montants des cotisations pour la prochaine saison seront établis courant mai 2017 par le comité directeur. Cela permet                  
d’ajuster le budget car nous connaissons le montant des licences, des assurances, des cotisations au comité territorial du                  
Calvados (ex CD FFME 14), le montant des subventions et le volume d’entraînement hebdomadaire qui sera mis en place.  
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Constat par rapport à 2016  

● L’augmentation dans les recettes de la part cotisation est liée à l’augmentation des dépenses dues à celle 
des cotisation à la ligue de Normandie qui passeront de 3.50€ à 11€ à partir de septembre 2017. Cette 
augmentation est le résultat direct de la fusion des 2 comités régionaux Haut et Bas Normand voulu par la 
FFME suite aux décisions gouvernementales concernant l’aménagement du territoire (fusion de la haute et 
de la Basse Normandie). Cette augmentation a été votée lors de l’assemblée générale de la ligue le 14 
janvier 2017 malgré l’opposition de la majorité de club de l’ancien CR Bas Normand. 

 
● La part des dépenses liées à la formation est en augmentation pour la même raison. (exemples: le stage 

d’initiateur SAE passe de 250 à 350€, La formation des juges actuellement gratuite sera payante, ...) 
 

● Le chapitre lié aux inscriptions en compétition reste identique mais nous ne pourrons plus prendre en 
charge toutes les inscriptions au circuit officiel (championnat départemental, régional, France) comme c’était 
le cas jusqu’à présent. Le montant des inscriptions ayant doublé voir triplé lors de la saison 2016-2017 par 
décision de la FFME. IL faudra revoir comment on fera. 

 
● Idem pour les frais de déplacement de nos encadrants. 

 
 
 
3.4)  Proposition d’organisation du bureau 
 

●  Un deuxième vice président est proposé afin de pouvoir prendre des décisions immédiate lors des 
réunions.. En effet, la possibilité d’ouvrir dès septembre 1017, un troisième site d'entraînement (lisieux ou 
Argence) est envisagé et les discussions avec les municipalités ont commencés 

 
● Une réorganisation du fonctionnement de l’association sera réalisé sous forme de différentes commissions 

afin d’alléger le travail de certaines personnes 
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4) Election des membres du comité directeur  
seul les membres présents de l’assemblée votent 63 électeurs 

Les douzes candidats au comité directeur sont élus à l’unanimité 
  
 Contre : 0  Abstention : 0 Pour : 63  

  
 
 
5) Election des membres du bureau  

seul les membres du comité directeur vote 12 électeurs 
Les membres du bureau sont élus à l’unanimité dans l’organisation proposée 

  
 Contre : 0  Abstention : 0 Pour : 12  

  
 
 
6) Vote du projet et du budget prévisionnel 2017  

seul les membres présents de l’assemblée votent 63 électeurs 
Le projet et le budget prévisionnel sont votés à l’unanimité  

  
 Contre : 0  Abstention : 0 Pour : 63  

 

Les Monte En l’Air _ Assemblée générale extraordinaire du 20 janvier 2017 24 / 24 

admin
Zone de texte 
     Membre




