Espace Vie Locale
41 rue des Frères ROUSSEAU
44860 – St Aignan de Grand Lieu

N° de SIRET :
439 689 552 00019

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
2020
Bienvenue à tous et merci pour votre présence.
Présentation du Conseil d’Administration, composé de :
-

Présidente : Françoise ROITG
Vice - président : Bruno MERAND
Secrétaire : Chrystelle MORICEAU
Trésorière : Odile LE MEIL
o Autres membres : Jean BOULARD, Philippe FOUGERAY, , Annabelle BARRE ,
Manuelle RONCIN, Isabelle GUIBERT FOSSE,.

Excusés : Philippe BRAVARD (entraîneur Brevet d’Etat), Fabien GRE, Bruno Merand, Pierre GALLIOT,
Léo Paul PETETIN

BILAN MORAL ET RAPPORT D’ACTIVITE
Intervention de Françoise ROITG
Une saison particulière du fait du confinement qui a mis un terme aux cours dès la mi-mars. Et
l’impossibilité pour un partie de nos licenciés de pouvoir grimper en extérieur, puisque pas
autonomes.
Notre effectif reste stable, mais on sait qu’il reste dépendant de notre capacité à avoir des
encadrants.
La fréquentation des cours à la Pavelle comme à Bellestre reste régulière.
Merci à Jérémie, Léo Paul et Jimmy nos initiateurs bénévoles pour leurs interventions sur les
cours jeunes et auprès des compétiteurs.
Cette année le club n’a pu finaliser que un stage sur les 4 proposés, COVID 19 oblige…
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Nous avons donc annulé le stage « grandes voies » prévu dans le Tarn ainsi que celui de bloc à
Fontainebleau et celui proposé aux plus jeunes à Mervent (85) qui était complet.
Sans parler du week-end famille qui a été annulé...
Sans parler aussi de l’annulation de la journée de partenariat avec l’AOPEA
Par contre le stage jeunes (13, -18 ans) a pu se faire comme prévu à Pen Hir. Mais avec un
effectif d’encadrement plus important (5 adultes) pour tenir compte des contraintes toujours
liées au COVID 19.
Malgré un incident en début de séjour pour l’un des stagiaires, le stage s’est déroulé dans une
bonne ambiance et chacun aura pu y trouver du plaisir et progresser.
Cette saison le club a proposé la formation de juge (bloc et difficulté) à différents adhérents de
manière à rester opérationnel lors des compétitions. Malheureusement la formation en
Difficulté n’a pas pu être finalisée, car la saison de difficulté n’a pas pu commencer.
Par contre nous n’avons proposé personne à la formation d’initiateur SAE. Il nous faut pourtant
penser là encore à l’avenir du club et c’est un pôle fragile car nos bénévoles peuvent se retirer
« du jeu » à chaque fin de saison…Donc restons vigilants.
Comme les années passées nos compétiteurs ont malgré tout pu se frotter à d’autres structures
lors de compétitions locales ou des championnats FFME de bloc.
De son côté Le club cette année encore à organisé une étape de la coupe de difficulté jeunes.
C’est un moment de convivialité et de cohésion pour les adhérents du club, qui se fait sur
plusieurs temps : démontage du mur, lavage des prises et aide sur la journée de l’open.
C’est aussi une mise « à l’étrier » pour les plus jeunes qui viennent découvrir la compétition.
Autre moment de cohésion et de convivialité la galette des Rois qui a eu lieu fin janvier à la
suite d’un temps de grimpe pour nos licenciés.
Nous profitons de la matinée de cette journée pour faire la gestion du matériel de sécurité (EPI)
avec les gestionnaires du club, et à cette occasion nous invitons les personnes qui savent
grimper en autonomie (jeunes et adultes), pour leur permettre d’apprendre à vérifier les points
importants de leur matériel de sécurité.
Nous leur proposons aussi à participer à la formation EPI organisée par le CT 44 FFME.
La Porte Ouverte qui elle aussi est un temps important pour le club n’a pu se faire début
septembre malheureusement faute d’accès à la salle.
Les élections municipales ont vu la reconduction de Jean Claude LEMASSON à la Mairie de Saint
Aignan. Cela nous amène à penser que notre projet de mur de bloc régional n’est pas tombé
aux oubliettes. Un rendez est à prendre au mois de novembre avec la Mairie de saint Aignan
avec Daniel COISY pour en reparler et j’espère finaliser ce projet qui me tiens à cœur depuis
bientôt 5 ans que le projet a été proposé à la mairie.
Je pense avoir fait le tour de cette courte saison et je remercie :
- tous nos encadrants pour leur dévouement à l’encadrement des cours.
- A nos compétiteurs qui portent nos couleurs lors des compétitions.
- Aux adhérents de VERTI’LAC qui viennent nous aider pour l’open
- Aux membres du CA sans lesquels le club ne pourrait pas perdurer.
- A la mairie de saint Aignan pour son aide financière et son écoute.
Merci à tous pour votre implication.

Compte rendu AG 2020

Page 2

Les membres du CA ont des tâches réparties :
- Président : Françoise ROITG
- Vice-présidence : Bruno MERAND
- Secrétaire : Chrystelle MORICEAU
- Trésorière : Odile LE MEIL
Répartition actuelle des tâches :
- Liaison avec Ct et Ligue FFME :
- Bar / Galettes :
- Sponsors / lots :
- Stage / location :
- Déplacement/location véhicule/ matériel stage :
- Doodle informations vers licenciés
- Teeshirt

Françoise
Philippe
Pierre/Manuella
Bruno + référent participants aux stages
Jean
Isabelle
Fabien

BILAN SPORTIF par Françoise ROITG
Une année sportive tronquée du fait du confinement.
Nos compétiteurs ont pu participer aux compétitions comptant pour le classement national de
Bloc au niveau départemental et régional.
la saison de difficulté n’ayant pu débuter.4 clubs ont pu recevoir la coupe de difficulté avant
confinement et interruption de la saison. Elles ont permis à 32 jeunes et moins jeunes
compétiteurs ou non de grimper sur d’autres structures.
VERTI’LAC a organisé en janvier 2020 une étape de la coupe de difficulté jeunes (catégories
microbe à minimes) et reçu à cette occasion 84 compétiteurs.

Départemental à
Block’Out Nantes

Bloc

Engagés

Régionaux à
La ROCHE/Yon

Classement

Classement

Poussin

F

TEILMANN Zelda
GUILLOTEAU Nina

8
10

Benjamin

G

EVEILLARD Léo

13

G
G
G
G
F
F
G

LEBLOND Irvine
LEMERLE Aodren
DALDEGAN Gabriel
ROUGEGREZ Evan

4
13
14
17

GOUZY Alyssa
MAUDUIT Juliette
RONCIN Clément

10
11
16

Junior

F
G

PERON Méline
MOSSARD Matisse

6
2

8

Senior

G

PETETIN Léo Paul

12

29

Vétéran

G

Steven MORICEAU

12

-

Minime

Cadet
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32 participations
sur l’ensemble de la saison 2019-2020

COUPE de
DIFFICULTE

Nos plus jeunes ont pu aussi participer au combiné départemental (difficulté- bloc-vitesse)
organisé par de CT 44 FFME à Rezé en novembre.
Combiné Régional
PB à
Saint MOLF

Combiné Départemental mPB
à REZE
COMBINE JEUNES

Engagés

Classement

Classement

6e

annulé

1Equipe de poussins (F et G)

Cette saison nous avons permis la formation et la validation d’un nouveau juge en bloc.
3 adhérents ont aussi suivi la formation théorique de juge de difficulté sans pouvoir valider leur
formation pratique du fait du COVID 19.
Le club comptait pour la saison passée
Difficulté : 6 juges en activité
BLOC : 7 juges en activité
Président de jury : 1
Par contre bien que cette saison il n’y ait pas eu de compétitions officielles en difficulté, Il faut
des assureurs pour nos jeunes.
Donc merci à nos grimpeurs en possession du passeport orange de donner ½ journée voir une
1 journée au club.
- BILAN FINANCIER année civile 2019 par Odile LE MEIL

ACTIF
Patrimoine et actifs de l'association
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations financières
Total actif immobilisé
ACTIF CIRCULANT
Stocks (T shirts)
Créances (ch.vacances, remises ch.)
Disponibilités / Trésorerie
Charges constatées d'avance
Total actif circulant

TOTAL ACTIF

0

3 621
2 238
14 872
0
20 731

PASSIF
Ressources financières de l'association
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES
Fonds propres : Report à nouveau
Résultat de l'exercice
Autres fds associat . : Subv inv
Total fonds associatifs et réserves
DETTES

16 095
697

Emprunts et dettes accumulées
Fournisseurs et comptes rattachés
Fiscales et sociales
Produits constatés d'avance
Total dettes

0
3 939
0
0
3 939

20 731
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- COMPTE de RESULTATS 2019
CHARGES
60-Achat
Achats non stockés de matières et de fournitures
Fournitures non stockables ( eau, énergie)
Petit équipement, Materiel
Autres fournitures (variat.stock tshirt)
61 - Services extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Divers
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Frais postaux et de télécommunications
Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes
64- Charges de personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65- Autres charges de gestion courante
Dont cotisation reversées à la ligue FFME
66- Charges financières
67- Charges exceptionnelles
68- Dotation aux amortissements(provisions pour ren
TOTAL DES CHARGES
86- Emplois des contributions volontaires en nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et prestations
Personnel bénévole
TOTAL DES CHARGES
RESULTAT

MONTANT
PRODUITS
3 712 70-Vente de produits finis, prestations de serv
Prestation de services
1 191 Vente de marchandises
165 Produits des activités annexes
1 435
922

MO NTANT

4 200
3 586
614
0

957 74- Subventions d exploitation
837
120
0
2 778 Commune : St Aignan de Grand Lieu
0
43 subvention de fonctionnement
2 631 subvention matériel
68
36
0
11 450
11 025
0
425 75 - Autres produits de gestion courante
12 854 Dont cotisations adhérents
12 854 76 - Produits financiers
0 77 - Produits exceptionnels
0 78 Reprises sur amortissements et provisions
0 79 - transfert de charges
31 751 TOTAL DES PRODUITS
8 970 87 - Contributions volontaires en nature
0 Dons en nature
0 Prestations en nature
8 970 Bénévolat
40 721 TOTAL DES PRODUITS
697

6 740
0

5 795
945

20 543
20 456
64
642
0
259
32 448
8 970
0
8 970
0
41 418

Les 3 Bilans sont votés à l’unanimité des présents
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VERTILAC - BILAN des STAGES et des COMPETITIONS 2019
OPEN VERTI'LAC janvier 2019-

DEPENSES
nbre participants =

inscriptions x 13€
Part reversée FFME 3 €
achats de Lots
achat petit mat
BAR ventes gauffres/boissons/ gateaux

237 €
43,44

STAGE Jeunes Aout x 7 jours (14-18 ans) PENHIR

158 €

358 €

438 €

1 385 €

débit
nbre participants =

solde

1 027 €

TOTAL

5 encadrants

RECETTES

94

946 €

crédit

solde

9

Inscription 230 € x 7 adhérents

1610€

Inscriptions Hors CLUB 250 X 2 (Asptt + loire divatte)

500 €

Achats alimentaire

671 €

Petites depenses

0 €

Camping stage

547 €

Carburant stage

165 €

Autoroute stage
location véhicule individuel

266 €

location véhicules collectif

461 €

encadrant salarié 7 j + hs x 30€
location barnum au CR
TOTAL
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Rappels : Licenciés et Licences de la SAISON 2019-2020
Répartition des licenciés pour la saison 2019-2020
Adultes : 62 licenciés, 41 hommes pour 21 femmes
Jeunes : 77 licenciés, 46 hommes pour 31 femmes
Les cours sont de 12 personnes maxi, celui-ci passant à 10 pour les 9-10 ans.
Les cours ont une durée de 1h30 et de 1h15 pour les 9-10 ans.
Pour la saison passée nous avions 4 encadrants :
- Philippe BRAVARD brevet d’’état salarié au CT 44 FFME pour 11h30 semaine
- Léo Paul PETETIN initiateur SNE, bénévole
- Jimmy PONTEAU initiateur SNE, bénévole
- Jérémie RICQUEBOUR initiateur SAE, bénévole
Ces 4 encadrants continuent à encadrer sur la saison 2020-2021.
Pour rappel tarifs des licences 2019-2020
- Adulte
161 euros
- Jeune -18 ans
127 euros
ème
- Famille 3 inscrit 133 euros
- Enfant 3ème inscrit 114 euros
SAISON 2021 : BUDJET PREVISIONNEL
CHARGES
60-Achat
Achats non stockés de matières (alimentaire,..,)
Fournitures non stockables (eau, énergie)
Fourniture d'entretien et de petit équipement
61 - Services extérieurs
Sous traitance générale
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Divers
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publication, lots
Déplacements, missions
Frais postaux et de télécommunications
Services bancaires, autres
64- Charges de personnel
65- Autres charges de gestion courante
Dont Licence FFME
67- Charges exceptionnelles
68- Dotation aux amortissements
TOTAL DES CHARGES
86 – Emplois des Contributions volontaires
Mise à disposition gratuite de prestations
TOTAL DES CHARGES

MONTANT
(euros)
3700
1 500
200
2000
1 870
0
3000
200
120
50
0
3 475
0
300
2550
115
60
14 000
11 000
11 000
0
0
35095
10 000
10000
45095

PRODUITS
70-Vente de prestations de services

MONTANT
(euros)
6100

Open et stages
Vente bar + T-shirt
Produits des activités annexes

5 500
600
0

74- Subventions d’exploitation
Commune :

8000

Dont Subvention Fonctionnement :
Saint Aignan de Grand Lieu

6 000

PSF

2000

75 - Autres produits de gestion courante
Dont cotisations

19 995
19 995

76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels

0
0

79 - transfert de charges

0

TOTAL DES PRODUITS
87 - Contributions volontaires en nature
Bénévolat
TOTAL DES PRODUITS

35095
10 000
10000
45095

RÉSULTAT (€) = 0
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Tarifs des licences 2020-2021 ont pris en compte uniquement et arrondis :
 de la part FFME (1,5€ augmentation de l’assurance en responsabilité civile)
 de la part ligue (1,5€)
- Adulte
165 euros
- Jeune -18 ans 130 euros
- Famille 3ème inscrit 136 euros
- Enfants 3ème inscrit 116 euros
Tarifs ont été proposés lors du CA de juin et adoptés en Août
POINT sur les Licenciées de2020-2021
Les licenciés au 14/10
TOTAL 133 (-7,6% par rapport à 2019)
Licences Adultes 48
Licences Jeunes 83
Licence(s) Famille 2
Homme Femme
Homme Femme
Homme Femme
27
21
47
36
1
1
Sachant que les cours ont dû être arrêtés en mars 2020, le CA du 23 juin a pris la décision de
faire une remise de principe à tout adhérent qui renouvèlera sa licence à VERTI’LAC sur la
saison 2020-2021

OBJECTIFS 2020-2021
Si toute fois les rassemblements restent possibles
Nous avons pour des problèmes d’organisation pris la décision de REPORTER à une date
ultérieure le Combiné départemental mPB prévu sur le weekend du 5-6 décembre 2020.
Organisation en partenariat avec le CT 44FFME et la mairie de saint Aignan.
D’ANNULER l’Open jeunes prévu le 10 janvier 2021
- Gestion des EPI le dimanche 10 janvier, même jour que la galette des rois
- La Galette des rois reste en suspend
- Stage « enfants » sur un weekend du 16 au 18 avril (si non en mai) encadré par Bruno
MERAND
- Stage « adultes » grandes voies du 1er au 7 mai encadré par Philippe BRAVARD -report de la
saison 2019-2020- Stage ”adultes” et “ados compétiteurs” bloc à Fontainebleau, possible sur weekend de
l’Ascension du 13 au 16 mai encadré par Philippe BRAVARD.
- Stage jeunes du 9 au 16 juillet 2021, encadré par Philippe BRAVARD, lieu à DETERMINER.
- Partenariat avec l’AOPEA
- Weekend familles escalade/randonnée les 12 et 13 juin
- Site internet qui continue sur sa lancée.
- Notre politique dans la démarche d’autonomie de nos grimpeurs
Cession de passage :
 passeports blancs pour les plus jeunes pour notre label Ecole d’escalade
 passeport jaune pour les débrouillés en salle.
 Le passeport orange les grimpeurs autonomes en salle, ce passeport permet aux adultes
de grimper sur des créneaux libres de cours et sans encadrant.
Le club ayant beaucoup de créneaux « libres » le passeport orange ou son module sécurité sont
un incontournable pour y accéder.
 Le passeport vert pour les grimpeurs autonomes en extérieur.
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- Créneaux horaires demandés restent les mêmes à La Pavelle et à Bellestre que la saison
passée.
- Participation aux compétitions Officielles et Promotionnelles pour tous les licenciés qui le
désirent.
- Le début des cours s’est fait mi-septembre pour le groupe compétition. Et fin septembre pour
tous les autres groupes.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU (3ans)

Sortants : Bruno MERAND, Jean BOULARD, Pierre GALLIOT, Chrystelle MORICEAU, Annabelle BARRE ,
Manuelle RONCIN
Se présentent pour intégrer le CA : personne
Se représentent : tous les sortants, sauf Annabelle BARRE
Ils sont élus à l’unanimité des présents.

Fin de l’AG à 21h30

Françoise ROITG
Présidente de VERTI’LAC
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