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Compte-rendu 

Assemblée générale – _08/11/2019_ – Salle de l’orangerie 
 

Date de la réunion 

08/11/2019 
Nature de la réunion 
Assemblée générale 
ordinaire 

 
Participants : 40 personnes 
 
 

POINTS TRAITÉS DÉCISIONS 

 
1. -- Présentation des activités : 
La présentation débute par les activités proposées par le club. L’accent est mis sur 
les activités extérieures et sur la SAE qui représente le pilier du club. 

 

 
2. -- Rapport moral : 
Le rapport moral présente les effectifs. Le club compte à ce jour 242 adhérents. Par 
rapport à l’année dernière à la même période nous comptons une vingtaine de 
personnes en moins. L’effectif du club est en constante progression. 

 

 

 
3. -- L’école d’escalade 
L’école accueille cette année 64 enfants. Un remerciement est destiné aux encadrants 
et aux parents. 

 

 
4. -- Les formations : 
Le club souhaite mettre en avant les formations avec quelques nouveautés cette 
année. 

 

 
5. -- Le rapport moral : 

• Favoriser les formations 
• Augmenter le nombre de sorties 
• Améliorer la gestion des sorties 
• Pérenniser l’encadrement 
• Convivialité 

 

. 

 
6. -- Bilan financier : 
Recettes :57 761,00€ 
Dépenses : 57 399,00€ 
Résultat : 362,00€ 
 
Différences avec le budget validé qui affichait un déficit de 4051€ : 

• Augmentation des recettes envisagées : 
• Cotisations : +130€ 
• Vente matériel (prises) : +740€ 
• Subventions (Ville, CAF, Comité Départemental) : +1200€ 
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• Participation des adhérents aux sorties : +2641€ 
Des recettes supplémentaires de 4710€, en lien avec un déficit initial envisagé de 
4051€ : le résultat réel de +362€ est donc cohérent 

 
Les comptes sont validés par l’ensemble des membres de l’assemblée sans aucune 
voix contre ni abstention. 
 
Budget prévisionnel pour la saison prochaine : 

• Recettes : 
o Cotisations : 20 689€ 
o Vente et locations : 470€ 
o Subventions (Municipalité, Fédération, Comité départemental) : 3 955€ 
o Ecoles d’escalade et Activ’été : 6 687€ 
o Produits financiers : 75€ 

Soit un total de 36 276€ 
 

• Dépenses : 
o Cotisations 16 751€ 
o Frais généraux (Frais de déplacement, frais réunion, honoraires guides) : 

6 219€ 
o Manifestations exceptionnelles (Sortie collective estivale et hivernale, 

cadeaux noël, Repas CAF) : 9 290€ 
o Achats divers (Modules et matériel SAE, T-Shirts, …) : 5 120€ 
o Formations (4 x Initiateurs SAE, 3 x Initiateurs SNE, 3 x UF autonomie 

Alpinisme) : 1 245€ 
o Hébergements :1950 € 
o Frais financiers : 12€ 

Soit un total de 40 587€ 
Les comptes prévisionnels sont validés par l’ensemble des membres de l’assemblée 
sans aucune voix contre ni abstention. 
 
 
7. -- Sorties collective : 
Comme l’année dernière la sortie collective hivernale aura lieu à Seez les Arcs. Elle 
se déroulera du 18 au janvier 2020. 
La sortie collective estivale aura lieu cette année à Cormot du 8 au 10 mai 2020. 
Une nouveauté cette année avec le weekend « encadrants » qui aura lieu à Chalmazel 
du 7 au 8 mars 2020. 

 

 
8. -- : Comité directeur : 
Un appel à candidatures est fait auprès de l’assemblée.  

 

9. -- Allez je me lance : 
Le club propose cette année un programme d’aide à la création de sorties « Allez je 
me lance ». Il doit permettre aux personnes souhaitant créer une sortie d’être 
assistées avant, pendant et après la sortie. 

 

 
10. -- Remerciements 
Bruno et et Claire quittent le comité directeur et nous les remercions pour tout le 
travail accompli. 
Nous remercions tous les encadrants. 

 

8. -- : Questions : 
Téléthon le 7 décembre de 9h à 13h.  

 
La séance est levée à 21h30. 
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