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Année 2015/2016
Notre effectif reste stable avec 118 licenciés.
Nous avons eu une fréquentation régulière des cours à la Pavelle comme à Bellestre avec Philippe, Ludo et Jérémie que
je remercie ici. Plus particulièrement Jérémie et Ludo qui le font bénévolement.
La saison 2015/2016 a été riche en stage et sortie. Les stages que nous avons organisés ont fait le plein (les Canlanques,
Mervent, Penhir à venir) Pour Fontainebleau nous étions juste pour le remplissage et nous envisageons une autre
formule pour l'an prochain. Le retour des participants toujours très positif.
Au nom de tous, je remercie les parents accompagnateurs pour leur participation ainsi que les encadrants bénévoles sans
qui rien ne se ferait.
Sur le plan compétition, ceux qui l'ont désiré, ont pu s'engager et donner le meilleur d'eux même. Françoise nous fera
un point après.
Pour la partie formation, nous sommes en cours de validation d'un initiateur SAE, Flavien Boulard, merci à lui.
J’encourage ceux qui le désirent à se former, un club a besoin d’initiateurs pour des remplacement éventuel et pour
transmettre les connaissances sur la sécurité et former les jeunes qui sont en demande.
Remerciements : Je remercie toute l'équipe du CA, particulièrement Chrystelle au secrétariat, Odile au trésor, ainsi que
Françoise à l’organisation des compétitions et aux relations CR CD, sans oublier les adhérents qui s’impliquent aux
instances fédérales ( Michel, Daniel...).
Au nom de tous je remercie particulièrement la municipalité de St Aignan pour son soutien dans nos actions envers les
jeunes ainsi que le comité départemental FFME qui met à notre disposition son brevet d'état.
Je voudrais terminer en apportent en mon non et au nom de tous, un grand soutien à Pascale notre ancienne
présidente à qui j'ai succéder, et qui lutte avec courage depuis plus d'un an contre un cancer. Nous sommes de tous cœur
avec toi.
Votre président, Bruno Mérand

- Rapport d’activités de septembre 2015 à aout 2016 :
Evènements: Forum des associations de Bouaye 5 septembre 2015 Assemblée générale 16 septembre 2015 à St Aignan
Porte ouverte 5 septembre 2015 à St Aignan
Open départemental le 10 janvier 2016 à la Pavelle
Vie du club: - Participation de personnes pour l'engagement des jeunes sur les compétitions et les opens (juges, arbitres,
assureurs, entraineurs...) - Galette des rois le 28 janvier - Week-end familial escalade et rando à Mervent les 18/19 juin
- Sorties les mercredis en juin à Pont-Caffino et tâches diverses: Le secrétariat assuré par Chrystelle, les compte
rendus et préparation des pots par Annabelle et Philippe. - Vérification du matériel ( Jean, Françoise, Pierre, Steven,
Bruno)
Stages: Stage Bloc pour adultes à Fontainebleau du 5 au 8 mai (Philippe) : 8 grimpeurs .Stage enfants à Mervent du 22 au
24 avril (,Véronique, Soizic, Anne-fleur, Bruno) : 14 participants. Stage Ados à Penhir du 12 au 18 juillet (Philippe,
Ludo, Françoise, Bruno) : 9 participants.
- Bilan sportif Bilan financier année civile 2015 (Odile)
Vote des bilans de saison
- Budget prévisionnel 2016/17
Présentation du tableau Cotisations 2016-2017: Explication des tarifs proposés
Insister sur la lecture attentive de la notice d’assurance (choix Base, base + et ++) Vote des tarifs proposés.

-Les objectifs pour l'année sportive 2016 / 2017
Organiser un Open départemental la galette des rois et la sortie "escalade et randonnée" de fin de saison.
PARTICIPER AUX EVENEMENTS LOCAUX Organiser des stages sur falaise ou blocs pour les jeunes et les adultes.
Poursuivre notre partenariat avec l'Association Sportive du collège de Bellestre et l'AOPA. Selon leurs besoins.

•la communication: Le site internet est en ligne depuis presque un an, merci à Steven pour son
travail,www.vertilac44.fr il est l'interface entre le CA et vous, vous y trouverez tous les renseignements sur le
club. Et toujours le kiosque de grand lieu, les courriels, le tableau d'affichage, autre......
Poursuivre notre politique de formation :
¬ Passeports d’escalade pour tous les licenciés, nécessaires pour toute entrée en
formation
¬ Initiateurs SAE et SNE ,pour ceux qui souhaitent participer à l'encadrement
- Officiels pour ceux qui veulent arbitrer les différentes compétitions : juges de voies et arbitres.
Organiser les entraînements à St Aignan et Bouaye:


¬ Mardi et jeudi 18 h 30 / 20 h 30 pour un groupe compétition



¬ Mercredi 14 h 00 / 15 h 30 débutants 10/13 ans



¬ Mercredi 15 h 30 / 17 h 00 débutants 13/17 ans



¬ Mercredi17h00/18h30 10/13ans



¬ Mercredi18h30/20h00 13/17ans



¬ Mercredi 20h/21h30 Adultes



¬ Vendredi 20h / 22 h 00 un groupe ados /adultes



¬ Samedi 10h 00 / 12 h 00 débutants et an +1 10/13 ans Bouaye



¬ jeudi soir 20h/21h30 adultes débutants à Bouaye
Pas de cours pendant les petites vacances sauf sur proposition des entraîneurs ou rattrapages exceptionnels.

AUTRE PROJET et QUESTIONS DIVERSES Gestion des badges:
Le club assure la distribution des badges d'entrée. Il faut être adulte autonome et verser un chèque de caution de 30€
qui sera rendu quand on quitte le club en restituant son badge. On limite à un badge par famille de plusieurs adhérents.
Merci de préciser lors de votre inscription si vous êtes susceptibles de demander un badge et faire un chèque séparé.
Les élections des membres du conseil d'administration :
5 sortants : Annabelle Barré, Jean Boulard, Pierre Galiot. Chrystelle Moriceau, Bruno Mérand.
3 restants:, Philippe Fougeray, Françoise Roigt, Odile Le Meil.
1 démission Jérémie Riquebourg
6 entrants : Annabelle Barré, Jean Boulard, Pierre Galiot. Chrystelle Moriceau, Manuella Roncin, Bruno Mérand.
Le vice president ayant démisionner ( Jérémie), le conseil d'administration a choisit, parmi ses membres, au scrutin secret,
Françoise Roigt.
Fin de l'assemblée générale et Pot de convivialité dans le hall

