ASSEMBLEE GENERALE DU 03/02/2017

Les présents :
Laurent Nancy, Rémi Plantier, Patrick Lernould, JF Rivier, Kévin Dubreuil, Sébastien
Chef, Héloïse Vaganay, Viviane Champain, Emmy-Line Vallet, Mickaël Cheron,
Fabienne Desbas, Rosa Lernould, Bertrand Charnay, Jacky Fredouelle, Josiane Rivier,
Pierre , Daniel Dugelay.
Ordre du jour :
.Bilan moral de l’année 2015/2016
.Bilan financier de l’année 2015/2016
.Projet mur
.Le conseil d’administration

BILAN MORAL DE L’ANNEE 2015/2016:
Nous avons légèrement diminué le nombre d’adhérents pour l’année en cours ; nous
passons ainsi de 120 adhérents en 2015/2016 à 105 pour cette année. En cause une
limitation voulue suite à la suppression d’un cours le samedi matin.
Nous constatons néanmoins un engouement pour l’escalade à Létra et plus
largement à l’échelle du Rhône.

Les compétitions :
Le club a été représenté lors de cinq compétitions cette année encore, cependant le
nombre de licenciés présentés a été un peu plus faible. Le changement de fédération
de UFOLEP à FFME a augmenté le niveau de façon considérable; nous sentons bien
que la structure sur laquelle nous nous entraînons ne nous permet pas de suivre.
Les inscriptions peuvent se faire directement sur le site de la FFME : www.ffme.fr
Pour une somme moyenne de 11€.

Les sorties extérieures :
Journée complète à Limas le 04/06 avec une quarantaine d’enfants et les encadrants
Patrick,Bibi,Stacy,Rosa,Bertrand et Mickaël
Accrobranche à Blacé le 14/05 pour 20 enfants encadrés par Stacy et Rosa
Buis les Barronies les 27 et 28/05 sortie adultes et jeunes autonomes
Orpierre début juillet, sortie pour 13 ados, encadré par Côme ,Patrick et Stacy. Ce
camp est financé en grande partie par la vente de chocolats. Cette initiative devrait
être reconduite cette année.
Le forum des associations :
A la rentrée, ce forum permet toutes les nouvelles inscriptions, de faire un essai et
aussi de découvrir une ambiance accueillante.
Tous les documents concernant les inscriptions sont sur le site du club :
www.escalade-letra.com

BILAN FINANCIER DE L’ANNEE 2015/2016
Bilan établi du 1er septembre 2015 au 31 août 2016.
Les dépenses se sont élevées à 14 865.76€ pour 15 757,27€ de recettes. Cela
représente un solde positif de 891,51€.
Les gros postes de dépenses ont été principalement :
- les licences (plus les compétitions) 5 394,30€ qui sont compensées par les
adhésions.
- Les sorties extérieures :
- camp enfants juillet : dépenses ( gîte, transport, activité….) -2 840,23€
Recettes vente chocolats
974,60€
Participation parents
1 300,00€
(100 €/enfant)
Participation club
565,63€
-accrobranche

-95,00€

Peu de matériel acheté cette année, cela a essentiellement été des prises pour
366,44 €
Au 31 août 2016 le solde était de :
Compte courant 8714,09€
Livret
5222,23€
Solde
13 936,32€

Prévisions 2016/2017
Augmentations des dépenses : cordes
504,72€
Site internet 682,50€
Diminution des recettes : vente de chocolat 645,54€

PROJET MUR
Financement :
Ce projet sera porté par la mairie, ce qui nous a paru évident étant donné qu’il se
trouve dans une structure lui appartenant.
Le coût total du projet s’élève à 70 000 €
Apport du club : 12 000 €
FFME : 12 000 €
Un appel aux dons sera effectué sur une plateforme de crowdfunding .
Le reste sera financé par les subventions demandées par la mairie.
Le mur :
Le projet consisterait en un doublement de la superficie du mur, celui-ci prendrait
toute la largeur du gymnase. IL sera réalisé en panneaux spécifiques permettant de
déplacer les prises à volonté, la création de volumes déversants et présentera une
surface adaptée à la grimpe.
Notre mur nous a offert 26 années de bons et loyaux services, mais il a fini par
atteindre ses limites…
En chiffres :
Passage de 100 à 200 m2
De 1000 à 3000 prises
De 24 à 70 voies
Ce nouveau mur pourra accueillir des compétitions départementales.

LE CONSEIL D’ADMNINISTRATION :
Certains ont émis le souhait de sortir du conseil d’administration, d’autres le souhait
d’y entrer :
Véronique Charitat et Jacky Fredouelle souhaitent quitter respectivement leur poste
de secrétaire et de vice-président.
Entrent au conseil d’administration Clothilde Rivier et Mickael Cheron.
Le bureau sera donc revoté au cours d’une prochaine réunion du conseil.
Merci aux entrants comme aux sortants pour le travail passé et futur.
Le site internet du club : www.escalade-letra.com a fait peau neuve, toutes les
informations y sont référencées de façon plus claire, sa gestion est aussi devenue
plus facile .
Séance levée à 21H30
Le président

