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Compte rendu de l’assemblée générale du jeudi 31 mai 2007 

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

 
Association :  Mmes BRUSTOLIN Christine, BRUSTOLIN Mélanie, COCO Isabelle, GUILLET Marie, VALLET 

LELOUP Rachel, PALIX Agnès, ZÜNDT Fanny, Ms BRUSTOLIN Franck, COSSON Nicolas, , 
DELANOË Yohan, ECOLASSE Nicolas, LEBOUCHER Thierry, LEDOYEN François, MANGI 
Alain 

 
La municipalité de Giberville était représenté par Monsieur MARION  

 
 
 
 2) Rapport d’activité de la saison  
 

Les effectifs  
 
L’association est composé de 72 personnes licencié à la FFME, réparties de la manière suivante : 47 enfants et 25 
adultes. 
 
L’augmentation conséquente des membres est due à 3 phénomènes :  

- Une bonne publicité en début de saison 
- La reconnaissance de la qualité de l’encadrement (les gens reviennent et le bouche à bouche fonctionne en 

notre faveur. 
- Le nouveau mur qui attire davantage les personnes 

 
 
 

La reprise et la  fin des activités  
 
Les activités du clubs ont repris le Mardi 19 septembre 2006 par une semaine de découverte et se termineront le 
Dimanche 17 juin 2007 par une sortie au Mont Dole. 

 
 
 

Les entraînements hebdomadaires  
 
4 initiateurs diplômés, membres de l’association assurent les entraînements  
 
Chaque semaine, des entraînements sont organisés dans les créneaux horaires suivants : 

. Adulte  Lundi  19h00 à 21h00  Gymnase de la Guérinière 

. 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) 
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30 rue du petit vallon 

14 840 DEMOUVILLE 

Les Montes En l’Air 
Association Gibervillaise d’escalade  

http://lcs.jooris.lyc14.ac-caen.fr/~cossonn/ 
Mel : EscaladeMEA@aol.com 



Les Montes En l’Air 
Compte rendu de l’assemblée générale du 31 mai 2007                                           

2 / 2

Les créneaux « enfant » sont encadrés par 2 initiateurs diplômés et sont limités à 16 participants pour des raisons de 
sécurité. Chaque créneau est 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. 

 
 

Le programme des activités  
 
Les activités sont encadrés par les initiateurs. Leur nombre dépand du nombre de participant. 
 
Les inscriptions se font sur internet ou auprès des initiateurs ou des membres du bureaux 
 
Les dates suivants ont été retenue 

. Samedi 11 novembre : Gibervillle _ Inauguration du nouveau mur d’escalade 

. Dimanche 26 novembre : Alençon _ Compétition pour les microbes, les poussins et les Benjamins 

. Dimanche 10 décembre : Flers _ Championnat départemental de l’orne (minime, cadet, junior, sénior) 

. Samedi 16 décembre : La Guérinière _ Challenge non stop (microbe, poussin, benjamin et minime) 

. Dimanche 14 janvier : Hérouville _ Championnat départemental du calvados (minime, cadet, junior, sénior) 

. Samedi 24 Mars : Falaise _ pour tous (enfants et adultes licenciés 

. Samedi 14 Avril : Giberville _ La compétition des "Ouistitis" (microbe, poussin, benjamin et minime) 

. Samedi 28 avril : Clécy _ Sortie en extérieur 

. Dimanche 13 mai : Hérouville St Clair _ Parcours aventure 

. Dimanche 17 juin : Mont-Dol (Bretagne) _ Sortie en extérieur 
 

Les conditions météorologiques n’ont pas permis de réaliser toutes les sorties prévues en extérieure. Toutefois, 
lorsque cela fut possible, des séances de remplacement ont été mises en place sur le mur de Giberville.  

 
 

L’organisation de compétitions  
 
L’association a organisé 2 compétitions 

. Le « Chalenge Non Stop »  sur le mur de la Guérinière le Samedi 16  décembre 2006 qui a réuni 46 compétiteurs 
enfants. 

 . La « Compétition des Ouistitis »  sur le mur Giberville le Samedi 14 avril 2007 qui a réuni 58 compétiteurs 
enfants. 

 
Un goûter a été organisé pour les compétiteurs du « Challenge », ainsi qu’une buvette pour les « Ouistitis » 
 
Les 3 premiers de chaque catégories ont été récompensés par des coupes fournies par la mairie de Giberville et des 
lots achetés par l’association ou fourni par le garage Renault  Michel VARON (Colombelle). Chaque enfant est 
reparti avec un petit souvenir de chaque compétition (casquette, poster, …) 
 
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 organisés par l’association, 1 membre de chaque 
catégories en compétition a terminé dans les 3 premiers.  

 
 

La galette des rois  
 
Le vendredi 19 janvier, les membres de l’association se sont retrouver dans la salle Pablo Neruda de Giberville pour 
passer ensemble en moment conviviale en dégustant de bonnes galettes. 
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La fête des sport de giberville  
 

L’association a participé une fois de plus à cette manifestation et a permis à beaucoup de personnes (adultes et 
enfants) de s’initier à l’escalade (plus de 120 personnes sont venues grimper ce jour là). 
 
Merci aux personnes qui ont aidé à l’organisation de cette journée. 

 
 

3) Rapport financier : 
 
 Il reste à ce jour un solde créditeur de 5537.15 € 
 
 

4) Préparation de la saison 2007-2008 
 
Les créneaux horaires de cette saison sont reconduits. Toutefois, un problème important subsiste : nos 4 initiateurs 
souhaitent pour des raisons professionnelles ou familiales arrêter l’encadrement. A l’heure actuelle, un message est 
diffusé sur le site de l’association. la fédération française, le comité départemental, les différents clubs de la région 
et l’UFR STAPS ont été contacté mais aucun retour ne nous est parvenue. 
 
La reprise s’effectuera en priorité sur le mur de Giberville. 
 
 
Pour les jeunes : 
Les inscriptions et la reprise des entraînements s’effectueront au fur et à mesure que nous trouverons des initiateurs 
disponibles dans les créneaux horaires dont nous disposons.  
 
Ordre de priorité des inscriptions  

- Les membres pré-inscris 
- Les anciens membres non pré-inscris 
- Les personnes nouvelles. 

 
 
Pour les adultes: 
L’inscription et la reprise des entraînements s’effectuera en autonomie 
 
Une date sera fixé début septembre pour faire un point et fixer les dates de reprise. 
 

 

5) Election du bureau 
 
Notre présidente dissout le bureau actuel. 
 
Après avoir fait appel à candidature, 4 personnes se proposent Madame BRUSTOLIN Christine, Messieurs 
BRUSTOLIN Franck, COSSON Nicolas et LEBOUCHER Thierry. Ils sont élus à l’unanimité. 

 
Composition du nouveau bureau : 

 
Présidente : Madame BRUSTOLIN Christine  
Vis président : Monsieur BRUSTOLIN Franck 
Secrétaire :  Monsieur COSSON Nicolas 
Trésorier :  Monsieur LEBOUCHER Thierry 

 
 

La présidente clos l’assemblée à 22h00. 
 
 

La Présidente    Le secrétaire    Le trésorier 
 

Madame BRUSTOLIN Christine  Monsieur COSSON Nicolas  Monsieur LEBOUCHER Thierry 
 


