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Procès verbal
de
L’assemblée générale annuelle du lundi 15 décembre 2014
Le nombre d’adhérents présents –12- ou représentés -17- étant inférieur au quorum requis,
l’assemblée ordinaire est dissoute et Robert BELLISSENT, président sortant, ouvre
l’assemblée extraordinaire, les décisions seront donc votées à la majorité simple.
BILAN MORAL
Il y a cette année 2013-2014 110 licenciés, dont 74 jeunes et 36 adultes. A noter qu’il y a
toujours plus de filles chez les jeunes, et plus d’hommes chez les adultes mais nous
sommes très proches de la parité. Le club a atteint sa limite au point de vue du nombre de
créneaux horaires, avec un cours supplémentaire le vendredi, les cours sont encadrés par 2
BE ou 1 BE + 1 initiateur au minimum.
Le nombre de jeunes a augmenté, mais stagnation des effectifs, peut-être due au manque de
pan au gymnase et à la hauteur du mur ?
Baby-escalade : les inscriptions se maintiennent depuis l’an dernier.
Nous sommes contraints de refuser des jeunes dans tous les créneaux.
La collaboration initiée en 2006 sur le plateau des Petites Roches avec le Ski Club se
poursuit toujours. L’association avec le Club des Tire-Clous du Gd Manti à St Vincent de
Mercuze s’est encore poursuivie avec l’ouverture aux membres des 2 clubs de créneaux
adultes et la mise à disposition conjointe du pan du Col de Marcieu.
ACTIVITES TRADITIONNELLES
Des activités extérieures telles que la spéléo, le parapente… sont proposées en
collaboration avec les TCGM.
2 sorties en week-end à ORPIERRE ont été organisées au printemps 2014, mais qui ont
intéressé peu d’adultes.
Par contre les deux journées « cascade de glace » qui ont proposées en février 2014, ont
connu, comme l’année précédente un grand succès. Il est clair à présent que nous allons
pérenniser cette activité.
Il est prévu prochainement des rencontres interclubs, ce qui permettra aux adhérents de
découvrir d’autres murs.
Nos pourparlers avec la commune de Bernin pour l’usage d’un mur d’escalade dans leur
gymnase moyennant son entretien semblent en bonne voie. On pourrait peut-être transférer à
Bernin notre projet de pan.
A compter des vacances de Pâques, les cours sont en partie délocalisés en extérieur sur les
blocs des Communaux ou à la Pierre Chambertin pour permettre d’atteindre l’objectif de
notre formation : devenir autonome sur le rocher. Une bonne nouvelle ; après des
difficultés d’accès en 2014 la Pierre Chambertin est à nouveau autorisée par sa
propriétaire.
Tous les cours sont encadrés par des personnes diplômées : initiateurs fédéraux et/ou
brevet d’état, et nous maintenons une ligne budgétaire dédiée à la formation d’encadrants.
Outre Corine FAURE qui possède le diplôme d’initiateur en site naturel Paul MARSAN va
passer celui d’initiateur SAE.
Les compétitions fédérales ont vu cette année encore une forte participation de nos jeunes
aux championnats départementaux, ce qui nous a valu de nombreuses qualifications au niveau
régional.
Par contre, au niveau régional les résultats du groupe compétition « jeunes » ne sont pas
encore au rendez-vous cette année car le départ de plusieurs juniors devenus étudiants

n’est pas encore compensé encore par la génération suivante.
La communauté de communes du Plateau des Petites Roches a renouvelé son soutien pendant les
vacances d’été 2014 à notre projet de stage « découverte » mixte escalade/via ferrata pour
les jeunes de 8-16 ans. Cette aide nous a permis de proposer à nouveau un tarif imbattable
(30€ les 5 ½ journées). Le public touché est composé majoritairement des enfants du
plateau. C’est dans cet esprit que notre association a poursuivi, avec le Ski club des
Petites Roches, l’activité escalade encadrée par Julien DOUADY.
BILAN FINANCIER
Ski-Club du Plateau : opération blanche
Le prix des cotisations est à nouveau maintenu au niveau l’année dernière grâce à la
participation de plusieurs bénévoles.
VOTES
Le rapport financier est voté à l’unanimité ainsi que le rapport moral.
ELECTIONS
ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil élu l’année dernière est renouvelé

à l’unanimité.

On procède ensuite à l’élection du bureau :
Président : Robert BELLISSENT
Vice-présidente : Corine FAURE
Trésorier : Paul MARSAN
Secrétaire : Mireille GAILLY
Sont réélus à l’unanimité.

La séance est levée à 22H30
Le Président

Robert BELLISSENT

