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

N° de SIRET :
439 689 552 00019

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
2021
Bienvenue à tous et merci pour votre présence.
Présentation du Conseil d’Administration pour l’année 2020, composé de :
-

Présidente : Françoise ROITG
Vice - président : Bruno MERAND
Secrétaire : Chrystelle MORICEAU
Trésorière : Odile LE MEIL
o Autres membres : Jean BOULARD, Philippe FOUGERAY, Léo-Paul PETETIN.
Manuelle RONCIN, Isabelle GUIBERT-FOSSE, Pierre GALLIOT, Fabien GRE,
Jimmy PONTEAU.

BILAN MORAL SAISON 2020-21
Intervention de Françoise ROITG

Une année sportive se termine.
Marquée une nouvelle fois par la crise sanitaire. Après une reprise en septembre, dynamisée
par l’espoir d’une activité normale, se sont enchainés le couvre-feu, les fermetures des salles,
le confinement.
Nous avons dû annuler plusieurs temps forts du club :
 La galette des Rois, moment de cohésion et de convivialité prévue en janvier
 Les compétitions prévues à La Pavelle :
- Le combiné départemental poussin-benjamin (U12-U14) fin novembre
- L’open de VERTI’LAC prévu en janvier
 Et pour la seconde fois le stage grande voies prévu dans la Jonte et le stage enfants à
Mervent.
Pour ces différentes raisons nous avons pris la décision de rembourser à tous les adultes
grimpeurs la part club, soit 77€. Pour les jeunes qui ont pu grimper davantage nous n’avons rien
remboursé. En contrepartie nous avons mis en place dès que possible des sorties extérieures
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sur le square Aubin et avons décidé de prolonger la saison pour les groupes encadrés jusqu’au 3
juillet 2021. Les autonomes ont pu grimper en extérieur dès les mois de mars/avril.
Nous avons pu de justesse finaliser le stage de bloc à Fontainebleau à l’Ascension mais le temps
a obligé le groupe à rentrer plus tôt que prévu.
La réouverture des salles mi-mai a vu revenir une grande majorité de grimpeurs y compris chez
les adultes et c’est tant mieux.
Le stage jeune va se dérouler comme prévu à PenHir du 9 au 15 juillet avec 9 stagiaires, sous
l’encadrement de Philippe BRAVARD et Bruno MERAND qui seront accompagnés de Fabien
GRE.
Par ailleurs ces 2 dernières saisons ne nous ont pas permis de faire travailler nos juges puisque
pas de compétition. Et nous n’avons pas pu proposer de formations telles que gestion des EPI
ou stage d’initiateur SAE.
Nous allons perdre à la saison prochaine 2 encadrants bénévoles qui sont Jimmy PONTEAU et
Léo Paul PETETIN (si celui-ci est pris sur sa formation à Brest, ce que nous lui souhaitons).
Donc il nous restera Philippe BRAVARD BE et Jérémie RICQUEBOURG Initiateur SAE, et dans le
meilleur des cas pour le club peut être Léo Paul.. ?
Je remercie tous les membres du CA pour avoir répondus présents aux différentes réunions
réalisées en visio,
- nos encadrants pour avoir fait leur maximum tout au long de ces 2 saisons
difficiles,
- tous les grimpeurs adhérents de VERTI’LAC qui sont revenus grimper dès que
cela leur a été possible.
Je remercie aussi la mairie de saint Aignan pour son aide financière et son écoute.

BILAN SPORTIF
Pauvre dans la mesure où les Championnats de Bloc de Difficulté et de combinés PB ont dus
être annulés aux niveaux départemental et régional.
Une seule compétition a pu se dérouler cette saison : il s’agit de l’Open des Voies salées réalisé
en Octobre et où 6 de nos adhérents ont participé.

BILAN FINANCIER
Tableau en annexe
Les 3 bilans ont été votés à l’unanimité des présents à l’AG.
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Saison 2021-2022
Le coût des licences 2021 :
Tableau en annexe

Organisation des cours 2021 :
2 options :
- Option 1 : 2 encadrants, Philippe BRAVARD et Jérémie RICQUEBOURG
- Option 2 : 3 encadrants, Philippe BRAVARD et Jérémie RICQUEBOURG + X
Tableaux en annexe

Les dates à retenir :
Convivialité
- Galette des rois avec temps de grimpe pour les adhérents entre 13h30 et 16h
fin janvier. Si cela est possible
- Weekend intergénérationnel les 25-26 juin 2022
Compétitions
- Open VERTI’LAC certainement le dimanche 9 janvier (MPB : U10,U12,U14)
- Compétition ouvertes en open par le CT
- Compétitions fédérales de bloc et de difficulté
Stages
- Adultes difficulté dans la Jonte en Avril ?
- Adultes et compétiteurs Bloc à Fontainebleau du 26 au 28 mai
- Enfants (9-12ans) à Mervent les 1er/2 mai ou 8/9mai 2022
- Jeunes (13-17ans) à Pen Hir ou ? du Samedi 9 au vendredi 15 juillet 2022
Formation
- Gestion des EPI
Recommandée pour tous les grimpeurs autonomes (vérification, entretien de
leur matériel)
- Initiateur SAE (encadrements de cours)
o Avoir le passeport orange
o Avoir le diplôme de 1er secours
- Juge de voie et de bloc
o Une remise à niveau sera proposée pour les juges.

Salle de bloc :
Le projet de salle de bloc prend forme. Nous avons eu Daniel COISY (était responsable à la
FFME des conceptions de structure)et moi-même avec M PHILIPPON l’adjoint aux sports de la
Mairie de St Aignan.
Le projet initial d’un mur régional pourrait évoluer vers un mur national.
En septembre-octobre visite de la salle de Plougoumelen dans le Morbihan dans la structure
correspond complètement à notre projet.
Courant novembre décembre la mairie va travailler avec un programmiste.
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 Sert à évaluer la faisabilité d'un projet de construction ou d'aménagement selon les
coûts, les contraintes sociales et environnementales, l'utilisation des équipements.
Pour les aider ce domaine Daniel COISY a proposé de faire faire des projections de la structure
par la FFME.
Ensuite il y aura appel à projet.
Objectifs : début des travaux en 2022 pour que le mur soit opérationnel à la rentrée 2023.
Photo de la salle de Plougoumelen, identique à notre projet

ELECTIONS des MEMBRES du COMITE DIRECTEUR de VERTI’LAC
-

Les sortants : Françoise ROITG, Isabelle GUIBERT-FOSSE, Philippe FOUGERAY,
Léo Paul PETETIN.
- Et ceux qui nous quittent pour d’autres projets: Jimmy PONTEAU, Bruno
MERAND
- Les nouveaux entrants : Olivier DESTAL
- Ceux qui se représentent : Françoise ROITG, Philippe FOUGERAY
- Ceux qui restent : Jean BOULARD, Pierre GALLIOT, Fabien GRE, Odile LE MEIL
Chrystelle MORICEAU, Manuelle RONCIN
Voté à l’unanimité des Présents.
Le nouveau comité Directeur est composé pour la saison 2021-2022 de :
Jean BOULARD, Olivier DESTAL, Pierre GALLIOT, Fabien GRE, Odile LE MEIL, Chrystelle
MORICEAU, Manuelle RONCIN, Françoise ROITG.
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