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Compte rendu de l’assemblée générale du vendredi 19 janvier 2018 
  
 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 :  109/204 
 

● Mmes. ALLAIN Isabelle, BARBET Céline, BARBET Tessa, BENARD Chantal, BENARD Lou Anne,            
BENIA Assia, BENIA Neila, BODY Clara, BOUASSEM Chahrazad, BOUDIN Lola, BOULARS Margot,            
BOUMARD Alicia, BOUTRAIS Lisa, COCO Isabelle, COLIN Faustine, DA SILVA Mariza, DAUFRESNE            
Chloé, DELILLE Lily, ELISABETH Laurette, EVZIN Lou Anne, FARCY Manon, GOUERAND Valérie,            
GRAVELAINE Chloé, GRAVELAINE Léa, GUIHOT Fabienne, HALTZ Nadia, HEURTAUX Anna, HITIER           
Béatrice, IENGO Marine, JOUBERT Amandine, LECOMTE Manon, LECOUTURIER Bérénice,         
LECOUTURIER Mélanie, LE CLANCHE Maiwenn, LEFEVRE Romane, LOYAN Sylvaine, LOMBARDO          
Lisa, LOUIS Emma, MARTIN Lilly, MATTER Eline, MAZEAU Aurélie, MEDKOUR Sofiane, MOUCHEL            
Séverine, MOULIN Emilie, PAQUE Gabrielle, PETITON Elisa, POULAIN Faustine, ROCHER Céline,           
TROUSSIER Caroline, VAUTIER Anna, VAUTIER Maïdi, VAUTIER BUISSON Lilou, VAUTIER BUISSON           
Zoe, VAUTIER BUISSON Lola, VAUTIER GARCETTE Gwenaelle. 

  
● Ms. BALLARIN Batista, BARBET Alexandre, BEAUMONT Antoine, BURNOUF Norman, COLIN Louis,           

CORDIER Ghislain, COSSON Nicolas, CRAMPON Anthony, DAUFRESNE Christophe, DAUFRESNE         
Paul, DAUFRESNE Tom, DESPORTES Olivier, DESPORTE Olivier, DRAI Eloi, FRANCOISE Baptiste,           
GAUMER Jérôme, GAUMER Lucas, GERARD Lois, GOHARD Marin, GUIHOT Pablo, GUIHOT Simon,            
HASSANI Soren, HELEU Malo, HEURTAUX Ewen, JEANNE REBOURG Johan, KUZNIEZOW Léo,           
KUZNIEZOW Luca, L’HERMITE Bastien, LEBOUCHER Thierry, LE CLANCHE Stéphane, LE RENARD           
Rémi, LEFEUVRE Charly, LESCALIER Frédéric, LOMBARDO Arthur, LOUIS Alexis, LOUISET Jules,           
LOYAN Lilian, MARTIN Evan, MESCHINE Thomas, MONTAGNE Antonini, PASQUIER Gaëtan,          
PIASSALE Elin, PIASSALE Elin, POLIN Meidhi, QUEDRU Lylian, REGNIER Romain, STEYER Samuel,            
THOMAS Enrick, VAUCHERAY Jean Baptiste, VAUCLAIR Jules, VILLALARD Kévin, ZANETTI Adrien.. 

  
● Personnes invitées présentes : 

  
● Mmes.BOBLIN Monique (Délégué au contrôle financier), GUILLOT Edithe (Conseillère départementale),          

ROUZIERE Sarah (syndicat intercommunal) 
● Ms. DE WINTER Damien (1er adjoint), ISABEL Jean Pierre (adjoint chargé des sports), BOISSEE Jean 

Louis (adjoint chargé de la jeunesse),  
 
Le quota de personnes présentes étant  atteint, l’assemblée générale débute à 18h45. 
 

 
Le président clos l’assemblée à 20h30

 
Nicolas COSSON 
Président des MEA 
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Rapport d’activité de l’année 2017 

  
 
 1) Les effectifs  

  

L’association est constituée de  204 membres, soit une augmentation de 16 personnes (+ 6%)   
-  136 jeunes (- 18 ans) soit une augmentation de 16 personnes  (+ 16%)  
-  68 adultes (+ 18 ans)  soit le même nombre de licenciés 
-  48 licenciés de la saison 2017 ne se sont pas réinscrits en 2018 (22% de l’effectif 2017) 

  
 

Evolution du nombre de licenciés (Source FFME) 
 

       
 
 

Nombre de licenciés(Source FFME) Répartition par catégories 
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Autres critères (Source FFME) 
 
 

 
 
 
 

Pratiquants  saison 2017-2018 au 31 décembre 2017  (Source FFME) 
  

Taux de renouvellement des licences pour la saison  2017 -2018 :  78% 
Augmentation du nombre de place d’accueil : 10% 
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 2) Reconnaissance et labellisation 
 

● Relation avec les municipalités 
  

● 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 
 

● Relation avec les instances fédérales 
  

● L’association a renouvelé son adhésion à la FFME pour la saison 2016-2017 
● Organisation de l’Assemblée générale du Comité Régional de Basse Normandie (Janvier 2017) à Giberville 
● Isabelle COCO est membre élue du Comité Directeur de la Ligue Montagne Escalade de Normandie en janvier puis                  

a été élue membre du bureau en tant que trésorière depuis le mois d’octobre. 
● Adrien ZANETTI et Marin GOHARD sont membres élus au Comité Directeur du Comité Territorial du Calvados 

 
● Renouvellement des labels 

Depuis septembre 2014, l’association possède trois labels représentant une garantie de qualité vis à vis de ses membres                  
et des pouvoirs publics. Ils ont étaient renouvellés en 2017 et sont valables jusqu’en 2021. 

 
 

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. 
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 3) Rappel des Objectifs et les Actions pour les années 2017 - 2021 
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4) Objectif 1 _ Développer et améliorer l’offre sportive  
 
Action 11 : Favoriser la  mise en place d’entrainement hebdomadaire 
 
Action 12 : Favoriser l’offre par tranches d'âge et par niveau de pratique 
 

- 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 2016-2017: (janvier à juin 2017) 

 
Equipes d’encadrement 

Isabelle COCO, Lola BOUDIN, Ewen HEURTAUX, Nicolas COSSON, Adrien ZANETTI, Christophe DAUFRESNE,            
Lou Anne BESNARD, Pablo GUILLOT, Marin GOHARD, Thierry LEBOUCHER, Jérôme GAUMER, Olivier            
DESPORTES, Enrick THOMAS, Lillian LOYAN,  Simon RIAULT LOYAN 

 
Saison 2017-2018: (Septembre à Décembre 2017)  
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Equipes d’encadrement 
Isabelle COCO, Adrien ZANETTI, Christophe DAUFRESNE, Ewen HEURTAUX, Lou Anne BESNARD, Marin GOHARD,             
Jérôme GAUMER, Enrick THOMAS, Thomas MESCHINE, Aurélie MAZEAU, Lola BOUDIN, Séverine MOUCHEL,            
Alexandre BARBET, Nicolas COSSON, Thierry LEBOUCHER, Olivier DESPORTES, Pablo GUILLOT, Lillian LOYAN 

 
 
Action 13 : Développer l’activité loisir 
 
 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. 

 
 

 
 
Action 14 : Développer l’activité Compétition 
 

● Les stages 
○ Avril 2017: Stage encadré par Adrien ZANETTI et Ewen HEURTAUX: Tournée des blocs (Paris, Lilles, Bruxelles).                

10 participants.  
○ Octobre 2017: Stage encadré par Isabelle COCO, Adrien ZANETTI, Christophe DAUFRESNE, Clément HAIZE et              

Pascal HEURTAUX 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.  

 
●  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 7 personnes: Ewen HEURTAUX, Marin GOHARD, TESSA BARBET, Lou ANNE BENARD, Lilian               
LOYAN, Pablo GUIHOT, Louis COLIN 

 
 

● 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)  

 
 

●   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 national. 

 
●   Convention avec les EPLE  

○ Lycée François RABELAIS (Ifs):  2 conventions d’entrainements  
○ COLLEGE  Emile ZOLA (Giberville):  4 conventions d’entrainements  
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● Résultats sportifs année 2017  
 

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. 

 
 
 
 

 
Niveau national  

 
 Classement national des clubs (1007 Clubs affiliés FFME en France) 

  

  Féminin Masculin Général 

Classement Club FFME 2017 118 93 87 

  
   

Championnats de France 2017  
- Ewen HEURTAUX  : 60 en difficulté et 61 en blocs catégorie junior homme 
- Tessa BARBET :   54 en blocs catégorie minime femme 
  

  
 
 

Niveau régional 
  

Classement régional des clubs (44 Clubs affiliés FFME en Normandie) 
  

  Général 

Classement Club FFME 2017 (Normandie) 5 
  

 
Championnats régionaux de  Normandie 2017  

- Tessa BARBET : 6 en difficulté et 4 en blocs catégorie minime femme 
- Lillian LOYAN : 13 en blocs catégorie minime homme 
- Lou Anne BENARD : 9 en difficulté et 11 en blocs catégorie cadet femme 
- Pablo GUIHOT : 21 en  difficulté et troisième en blocs catégorie cadet homme  
-      Drice LENORMAND : 5 en blocs catégorie junior homme 
- Alexandre BARBET : 6 en difficulté catégorie junior homme 
- Nadia HALTZ : 21 en difficulté catégorie sénior femme 
- Céline ROCHER : 22 en difficulté catégorie sénior femme 
- Laëtitia CHATELUS ; 23 en difficulté catégorie sénior femme 
- Aurélie MAZEAU : 21 en blocs sénior femme 
-       Marin GOHARD : 23 en difficulté et 26 en blocs catégorie junior homme 
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Niveau départemental 

 

 
Classement départemental des clubs (8 Clubs affiliés FFME dans le Calvados) 

  

  Général 

Classement Club FFME 2017 1 

Coupe du Calvados jeunes 1 

Coupe du Calvados ados 2 
  
 

Championnats départementaux du Calvados 2017 
-       Tessa BARBET : 3 en difficulté et 3 en blocs catégorie minime femme 
- Margot MERIAU : 4 en blocs catégorie minime femme 
-     Lillian LOYAN : 2 en difficulté et 2 en blocs catégorie minime homme 
- Arthur Lombardo : 6 en difficulté et 4 en blocs catégorie minime homme 
- Remi BOUILLET : 7 en difficulté catégorie minime homme 
-      Lou Anne BENARD : 2 en difficulté et 2 en blocs catégorie cadet femme 
-      Lola BOUDIN : 3 en difficulté et 11 en blocs catégorie cadet femme 
- Mélina CARREL : 5 en difficulté et 11 en blocs catégorie cadette femme 
-      Antoine BEAUMONT : 3 en  blocs catégorie cadet homme 
-      Pablo GUIHOT : 2 en  difficulté et troisième en blocs catégorie cadet homme 
-      Ewen HEURTAUX : 1 en difficulté et 1 en blocs catégorie junior homme 
-      Drice LENORMAND : 2 en difficulté et 2 en blocs catégorie junior homme 
-      Alexandre BARBET : 3 en difficulté et 3 en blocs catégorie junior homme 
- Nadia HALTZ : 5 en difficulté catégorie sénior femme 
- Céline ROCHER : 6 en difficulté catégorie sénior femme 
- Laëtitia CHATELUS ; 5 en difficulté catégorie sénior femme 
- Aurélie MAZEAU : 21 en blocs sénior femme 
- Marin GOHARD : 8 en difficulté et 2 en blocs catégorie sénior homme 
- Bastien L’HERMITTE :  6 en blocs catégorie sénior homme 
- Adrien ZANETTI :  9 en blocs catégorie sénior homme 
- Enrick THOMAS :  10 en blocs catégorie sénior homme 
- Yannick BOUILLET : 6  en difficulté catégorie Vétéran. 

 
Coupe du Calvados Jeunes 2017 

 
- 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 2017 

 
- 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 
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Action 15 : Développer les 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  
 

● Remises financières accordées à l’association et à ses membres ont été reconduites 
● 9c+ (Magasin spécialisé dans le matériel d’escalade) pour le club et ses membres 
● Sport 2000 (Hérouville St Clair) pour le club et ses membres 
● ISATIX (Salle de blocs à Décathon Mondeville 2) pour les membres 

 
● Sponsoring - Mécénat 

● Peinture Création pour un don de 1500€ versé le 20 novembre 2017 
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Action 16 : Former les membres - Professionnaliser 
 

● Juge de difficulté 2017:  
4 personnes ont validé cette formation: Fabienne GUIHOT, Céline BARBET, Céline ROCHER, Thomas MESCHINE 
 

● Délivrance des passeports d’escalade 2017:  
○ Deux sessions de passage des passeports ont été réalisées les samedi 18 avril 2016 et 11 décembre 2016 

  
● Bilan des formations au 31 décembre 2017 

Diplômes Nombres Noms 

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

Initiateur SAE 11 
BURNOUF Norman / GAUMER Jerome / GOHARD Marin / HEURTAUX Ewen /            
MESCHINE Thomas / THOMAS Enrick / BARBET Alexandre / BENARD Lou Anne /             
DESPORTES Olivier /  MAZEAU Aurélie /  MOUCHEL séverine  

Juge de difficulté 7 BARBET Celine / BENARD Chantal / COCO Isabelle / GUIHOT Fabienne / LOYAN             
Sylvaine / MESCHINE Thomas / ROCHER Celine / BOUDIN Lola  

Juge de Blocs 4 COCO Isabelle / MESCHINE Thomas / ZANETTI Adrien / HEURTAUX Ewen 

Gestionnaire EPI 1 MESCHINE Thomas 

Ouvreur de Clubs 1 Drice LENORMAND 

Passeport  
escalade blanc 44 

AHONDA Mawuli Louise / ALLAIS Victor / BAILLEUL Sacha / BARBET Celine / BENARD              
Chantal / BIEDER REGNIER César /BOULARD Margaux / BOUMARD Alicia /           
CASSIGNEUL Marion / CASTEL Nathan / DAUFRESNE Chloé / DURAND VERON Zelie /             
ELISABETH Laurette / FOUQUES Yohan / GOUERAND Valérie / GRAVELAINE Léa /            
GUIHOT Simon / HASSANI Soren / HEBERT Chloé / HEURTAUX Ana / JEANNE             
REBOURD Johan / JOUVIN Lesiy KUZNIEZOW Leo / KUZNIEZOW Louka / LE RENARD             
Rémi / LEBEC Tibault / LEBRUN Elisee / LEGROS Nathan / LEPOITTEVIN Edouard /              
LOMBARDO Lisa / LOUIS Alexis / LOYAN Sylvaine / MARTIN Evan / MATTER Eline /               
MERIAU Margot / PAQUES Gabrielle / PETITON Elisa / RAJKOWSKI Anna / SALEM Mina              
/ TROUSSIER Caroline / VAUTIER Maïdi / VAUTIER BUISSON Lilou / VAUTIER            
BUISSON Lola / VAUTIER BUISSON Zoe  

Passeport  
escalade jaune 21 

ALLAIN Isabelle / BODY Clara / BOUILLET Yannick / COLIN Louis / CRAMPON Anthony /               
CYGANKIEWICZ Gary / DAUFRESNE Tom / DEROUENE Auréline / DRAY Eloi / EVAIN             
Lou Anne / GAUMER Lucas / HELEU Malo / LECOMTE Manon / LEMASSON Louis /               
LEMOISSON Gabin / LESCALIER Frédéric / LOUISET Jules / MARTIN Evan / REGNIER             
Romain / ROCHER Celine / SALEM Mina  

Passeport 
 escalade orange 21 

BARBET Tessa / BARBET Alexandre / BENARD Lou Anne / BEAUMONT Antoine /             
BOUDIN Lola / BOUILLET Rémi / BURNOUF Norman / COSSON Nicolas / DAUFRESNE             
Paul / DESPORTES Olivier / GAUMER Jerome / GUIHOT Pablo / HEURTAUX Ewen / L               
HERMITTE Bastien / LENORMAND Drice / LOMBARDO Arthur / LOYAN Lilian / MAZEAU             
Aurélie /  MESCHINE Thomas / MONTAGNE Antonin / MOUCHEL séverine  

Passeport 
escalade vert 

3  COCO Isabelle / DAUFRESNE Christophe  / ZANETTI Adrien 

Passeport 
escalade bleu 

1 HAIZE Clément /  GOHARD Marin 

 

● 28 membres sont cadres fédéraux (22 en 2016), dont  5 en formation SAE 
● 89 membres possèdent un passeport (66 en 2016) 
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Action 17 : Développer l’action sport santé 

 
Rien n’est mis en place pour l’instant faute de créneau malgré la demande de la maison de retraite de Giberville et de Ifs 

 
 

Action 18 : Développer l’action sport adapté 
 

● Intégration de 2 personnes handicapés dans les créneaux d’entraînement hebdomadaire encadrés. Il y en 12 au 31 décembre  
● Intégration de 2 membres handicapés dans l’équipe d’encadrants pour aider 
● Participation des handicapé aux journées “Grimpe en famille” en site artificiel intérieur 
● Participation des handicapé aux différentes manifestation auxquelles des membres participe en site artificiel intérieur 
● Organisation et participation à la manifestation Gibervillaise HandiGib (octobre 2017) 
● Participation au téléthon 2017( novembre 201 

 
 
 

Action 18 : Favoriser l’activité pour un public provenant des milieux défavorisé 
 

Depuis 5 ans, l’association travail en partenariat avec le CCAS de Giberville et le Secours Gibervillais. Cette année, 10 jeunes ont                     
pu bénéficier de ce partenariat et ainsi, obtenir une prise en charge partielle ou complète de leur cotisation annuelle. Cette aide                     
est en augmentation chaque année 

 
 
 
 
 
 

5) Objectif 2 _ Organiser ou participer à des manifestation sportives  
 
Action 21 : Organiser ou participer à des compétitions 

Voir le programme d’activité ci dessous 

 
Action 22 : Organiser ou participer à des manifestation club 

Voir le programme d’activité ci dessous. 

 
Action 23 : Organiser ou participer à des manifestation ouverte à tous 

Voir le programme d’activité ci dessous. 
 
 
 

Programme d’activité 2017  
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6) Objectif 3 _ Développer des actions éco-responsable ou en faveur du 
développement durable 
 
Action 31 : Favoriser le co-voiturage ou la location de véhicule 

 
● Mise en place de covoiturage à chaque sorties des membres du club 

○ Manifestation sportives 
○ Compétitions 
○ Stages de formation 
○ Stage équipe de sport 

 
●   Location de véhicule 

○ Stages équipe de sports 
 

●   Partenariat avec Super U location de véhicule de Colombelle 
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Action 32 : Participer à l’entretien et au nettoyage des sites 

 
●   Partenariat avec Super U location de Colombelle 

○ Participation des membres volontaire au nettoyage du Mont Mirrha (Falaise) en mai 2017 
○ Participation des membres volontaire au nettoyage du marais de la Gronde (Giberville) en juin 2017 

 
●   Entretien des structures artificielles 

○ 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 
○ Mise à jour des fiches de voies et du cahier d’entretien de chaque mur 

 
● Entretien du matériel d’escalade 

○ Remplacement du matériel périmé (18 baudriers, cordes, textile dégaine fixe, …  
○ Mise à jour et vérification de l’inventaire EPI de chaque site  fin juin 2017 

 
 
Action 33 : Organisation du tri sélectif  

 
● Mise en place du tri sélectif sur toutes nos manifestations 
● Mise en place du tri sélectif sur tous nos achats (emballage, …) 
● Recyclage du matériel usagé avec l’association 

 
 
Action 34 : Recycler le matériel usager 

 
● Recyclage du matériel textile usagé avec l’association 
● Recyclage du matériel métallique usagé avec l’association 
● Recyclage des prises d’escalade usagé avec l’association 

 
 
 
 
 
 

7) Objectif 4 _ Développer l’activité sur d’autres sites SAE et SNE  
 
Action 41 : Organisation de sortie sur d’autres sites 

 
● Sorties sur les 3 sites que nous gérons 
● Sorties en séances d’entrainement chez notre partenaire ISATIX 
● Sorties du d’autres structures gérées par les clubs  
● Voir le programme d’activité chapitre 4. 

 
 
Action 42 : Développer l’organisation de stages 
 

● Mise en stage de stage avec nos partenaires conventionnés 
● Mise en place de stage pour l’équipe de sport 
● Difficulté à mettre en place car les gymnases dont nous gérons les murs sont fermés pendant les vacances scolaires 

 
 
 

Les Monte En l’Air _ Assemblée générale extraordinaire du 19 janvier 2018 15 / 25 



 

Action 43 : Développer de nouveaux sites d’entraînement 
 

● 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 
 

● Convention d’utilisation de la SAE du gymnase Intercommunautaire (Lisieux).  
○ Gratuité d’utilisation contre la maintenance du mur (prises, dégaine, création de voies. 
○  

 
● 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) 

 
○ En 2017 

■ Poursuite des discussions avec les responsables des sports de la ville de Caen  
■ Contre tout attente: Réponse négative concernant l’implantation d’une nouvelle structure structure (mai            

2017) 
 
C’EST UN FREIN AUX POSSIBILITES DE DEVELOPPEMENT DE L’ASSOCIATION MAIS EGALEMENT AU            
DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE SUR LE DEPARTEMENT ET LA REGION CAR CE N’EST PAS AVEC LA               
STRUCTURE ET LE CLUB  HEROUVILLAIS QU’ON POURRA DEVELOPPER QUELQUE CHOSE. 
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 8) 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  
 
 
 
 

   9) 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 : 0 Pour :  109 
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Rapport financier de l’année 2017 
  
 1)  Le bilan financier 

  
● Solde des comptes au 31 décembre 2017 

 

 
 

● Budget 2017  
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 2)  Commentaires 
 

Le solde positif de 1055.02 € est dû à l’apport de l’entreprise PEINTURE CREATION le 19 décembre 2017 sous forme                    
d’un sponsoring pour la saison sportive 2017-2018 à hauteur de 1500 €. Sans cette apport, notre bilan aurait été                   
négatif.  
 
On constate: 
- Augmentation des dépenses liées à l’affiliation à la ligue de Normandie (obligatoire) 6587 Cotisation CT CR FFME du                   
au passage de 5€ à 11€ par licencié de la cotisation. Pour ne pas augmenter les cotisation des membres de l’association                     
ont décidé lors de l’AG et en accord avec les intéressés de diminuer les remboursements liés frais de déplacements des                    
encadrants sur les compétitions ou les manifestations sportive à partir de la reprise de septembre 2017 et par la mise                     
en place de davantage de covoiturage. (6251 Voyages et déplacements).  
Une  augmentation du même ordre est à envisager pour la saison prochaine 
- Augmentation des inscriptions aux compétitions (6235 Inscription compétition) qui sont passées de 10€ à 30€ par                 
compétiteurs par compétitions.  
- Augmentation des formations de encadrants (6720 Formation des personnels) qui sont passées de 250€ à 350 € par                   
personnes. (5 personnes formées en 2017).  
Toutes ces augmentations sont liées aux décisions prises suite à la fusion des deux régions Haute et Basse                  
Normandie et ne dépendent pas de nous. 

 
 

 3)  Subventions 
  

● Municipalité de Giberville  Montant : 3000 € 
● Conseil Territorial  Montant : 1099 € 
● CNDS  Montant : 1900 € 
● Fédération CD FFME 14  Montant :   546 € 
● Peinture Création Montant : 1500 € 

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

● Municipalité de Giberville  Montant : 8528 € 
● Municipalité de Lisieux  Montant :   945 € 
● EPLE Rabelais (Ifs)  Montant : 2625 € 
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 4)  Frais de déplacements 
 
 

● 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 de l’année précédente. 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 2017-2018 a été voté lors de la réunion du comité de direction du 27                      
mai 2017.  

 
● 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 Territorial FFME Montagne Escalade                  

du Calvados, la cotisation à la ligue FFME Montagne Escalade de Normandie, 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+, … 
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 6)  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 madame BOBLIN (conseillère municipale en charge du contrôle financier des                 

associations) le 15 janvier 2018 et ne présente aucune erreur ou irrégularité.. 
 

 
 

 7)  Vote du rapport financier 2017 
  

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

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

  
 Contre :     0  Abstention :    0 Pour :    109  
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Projet d’activité pour l’année 2018 
  
 
1) Présentation du projet 2018  
 
Pour la période de janvier à juillet  
 

● Les actions prévues seront mises en place voir le Programme prévisionnel ci dessous 
 

 
 

● Mise en place opérationnelle de l’organisation proposé lors de L’assemblée générale élective du  20 janvier 2017 
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● Mise en fonctionnement des commissions 

 
● Travailler sur la possibilité d’embaucher un salarié pour le mois de septembre 

 
● Dossier de demande de subvention (Mairies, CNDS territorial, CNDS Emploi, …) 

 
● Préparation de la saison 2018-2019 

 
 
 

Pour la période de septembre à décembre  
 

● Continuité et reprise des actions mise en place cette saison 
 
 
 

 
2) Vote du projet d’activités prévisionnel 2018  

 
 

  
 Contre :  0  Abstention :     0 Pour : 109 
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Budget prévisionnel pour l’année 2018 

 
 
 
1)  Présentation du budget prévisionnel 2018  

 
● Le budget prévisionnel 2018 est établi sur les même base que celui de 2017. Conformément aux statuts de l’association, les                    

montants des cotisations pour la prochaine saison seront établis courant mai 2018 par le comité directeur. Cela permet                  
d’ajuster le budget car nous connaissons le montant des licences, des assurances, des cotisations au comité territorial FFME                  
du Calvados, de la ligue de Normandie, le montant des subventions, le volume d’entraînement hebdomadaire, ... qui seront                  
mis en place.  
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● Des lignes budgétaires ont été rajoutées dans les dépenses et les recettes afin de prévoir l’embauche d’un salarié. 
● L’embauche ne pourra être effective que lorsque les recettes équilibreront les dépenses liées à cette embauche. 

 
 

2)  Montant des cotisations 2019  
 

●  10€ maximum pour tous les membres si nous arrivons à créer un emploi.  
● Une augmentation des cotisations des membres des équipes de sport jeunes et ados est autorisée à hauteur de 20€ par                    

licencié. Cette augmentation correspond à la mise en place de 4 séances séances d'entraînement à la salle ISATIX (Tarif                   
négocié à € par entrée) 

 
 
 
3) Vote du budget prévisionnel 2018  

 
Le budget prévisionnel est voté à l’unanimité 

  
 Contre : 0  Abstention :   0 Pour :  109 
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