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Assemblée Générale Extraordinaire AL Escalade ANSE

26 Juin 2020

Prévue initialement le 27 Mars 2020 – reportée pour cause Covid-19

OBJET :

1. Présentation du projet du club 

2. Vote du budget
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• Rappel des valeurs et objectifs du club

• Le projet du club

• Le budget
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Rappel : Les valeurs du club

• La convivialité

• Le plaisir

• Le respect et la bienveillance envers les autres grimpeurs

• L’accueil : l’accueil des nouveaux grimpeurs du club, et l’accueil de tous les 
grimpeurs (adaptations pour les grimpeurs en situation de handicap)

• La sécurité : Chaque grimpeur doit être vigilant pour sa cordée ainsi que pour 
les cordées autour de lui. Nous parlons de vigilance partagée et collective.
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Les objectifs du club

• Amener les grimpeurs à grimper de manière autonome en sécurité en salle, et en falaise sur 
site sportif

• Faire découvrir les différentes formes d’escalade en salle et en milieu naturel

• Respecter et accompagner les grimpeurs dans leur choix d’activité

• Former et inciter les grimpeurs à se former pour encadrer, juger, entrainer, ouvrir, afin de 
préparer le club à l’agrandissement

• Pérenniser un groupe compétition sur l’ensemble des catégories d’âge

• Etre acteur du circuit de compétitions fédérales

• Organiser des évènements conviviaux et fédérateurs 



Le projet du club
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Les axes du projet

Continuer à développer 

l’escalade auprès des 

enfants, ados, adultes

Augmenter le nombre de cours, 

la durée des cours enfants

Renforcer l’équipe 

d’encadrants

Formations FFME, aide à 

l’encadrement, formations 

spécifiques au bloc et à la vitesse, 

ouverture

Former les jeunes à la 

compétition

Entrainement type combiné, continuité 

pendants les vacances scolaires, stages 

en extérieur

Continuer l’activité 

extérieure

Continuer l’activité actuelle 

et proposer davantage de 

sorties aux ados

sécurité

Conserver les labels

Soirées sécurité

Harmonisation des 

pratiques entre encadrants



Activités actuelles Encadrement envisagé Budget estiméProjets du club
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En pratique

• Soit beaucoup plus d'heures :

• Ajout de 480 heures d'encadrement (+14,5h/sem)

• Ajout de 2 campagnes d’ouverture de blocs et des renouvellements de blocs très réguliers

• Ajout de 400 heures a minima pour les stages, sorties, formations et créneaux autonomes 

• Plusieurs solutions possibles

• Ce qui se fait ailleurs

• Embaucher des CQP (super bénévole, rémunéré 10h/semaine)

• Embaucher un DE temps partiel

• Embaucher un DE temps plein et des DE temps partiel

• Ce qui n'est pas possible

• N’avoir que des bénévoles (on en a déjà plus que la majorité des clubs)
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Une décision importante pour assurer ce projet

Continuer à développer 

l’escalade auprès des 

enfants, ados, adultes
Renforcer l’équipe 

d’encadrants

Former les jeunes à 

la compétition

Continuer l’activité 

extérieure

sécurité

Le bureau a choisi 
d’embaucher un 
salarié, Nadège

Pour réussir l’ensemble de ce projet,
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Organisation

Définissent la politique du club

Organisent l’école d’escalade, les sorties, l’accompagnement en compétition, les évènements

Encadrent ou aident à l’encadrement

Forment, incitent à se former

Applique la politique du club

Encadre ou aide à l’encadrement

Forme, incite à se former

Aide les bénévoles dans leurs actions, réalise celles qu’ils n’ont pas le temps de faire

Veille aux nouveautés, est ouvert aux autres pratiques pour transmettre au club

Renforcement de 

l’équipe de bénévoles
Embauche d’une 

salariée
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Plus en détails…

• Ecole d’escalade :

Actuellement L’année prochaine
15 cours

9 cours par des bénévoles uniquement

2 cours par DE du comité accompagné d’un bénévole

24 encadrants bénévoles

4 entraînement compétition par DE du comité accompagné d’un 

bénévole

22 cours

8 cours par des bénévoles uniquement

2 cours par DE du comité idéalement accompagné d’un bénévole

8 cours par salariée accompagnée d’un bénévole

2 entraînement compétition par DE du 

comité idéalement accompagné d’un bénévole

3 entraînement compétition par salarié accompagné d’un bénévole

2 stages annuels pour les compétiteurs

Allongement de la durée de certains cours enfants

Proposition de créneaux adultes perfectionnement

Proposition de stages vacances enfants et compétiteurs

144 licenciés enfants

110 licenciés adultes

Environ 200 licenciés enfants

Environ 180 licenciés adultes
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Plus en détails…

• L’équipe d’encadrants:

• Les futurs encadrants: Kevin, Pierre-Pascal, Valentin, Yves, Léo

Ouvreurs de club Caro, Manu, Philippe, Thierry

Encadrants initiateurs
Andreas, Antoine, Caro, Christophe, Eric, Guillaume, Jean-Philippe, Nadège, Olga, 

Philippe, Thierry, Maxime, Manu, Fred D.

Encadrants
Aurélie, Axel, Cécile, Emilie, François, Germain, Jacques, Jean-Raymond, Louna, 

Marie, Raphaël, Stéphanie, Thomas, Vincent, Vincent M, Fred. A

Juges Caro, Cécile, Christophe, François, Freddy, Olga, Stéphane, Denis, Philippe

Gestionnaire des EPI Andreas, Eric, Nadège, Olga, Philippe, Manu 

D’autres personnes motivées ?



Ouvreurs de club Caro, Manu, Philippe, Thierry

Encadrants initiateurs
Andreas, Antoine, Caro, Christophe, Eric, Guillaume, Jean-Philippe, Nadège, Olga, 

Philippe, Thierry, Maxime, Manu, Fred D.

Encadrants
Aurélie, Axel, Cécile, Emilie, François, Germain, Jacques, Jean-Raymond, Louna, 

Marie, Raphaël, Stéphanie, Thomas, Vincent, Vincent M, Fred. A

Juges Caro, Cécile, Christophe, François, Freddy, Olga, Stéphane, Denis, Philippe

Gestionnaire des EPI Andreas, Eric, Nadège, Olga, Philippe, Manu 
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Plus en détails…

• L’équipe d’encadrants:

• Les futurs encadrants: Kevin, Pierre-Pascal, Valentin, XXX

D’autres personnes motivées ?

Une pensée pour les bénévoles 

qui se mobilisent pour les 

évènements
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Plus en détails…

• L’activité extérieure :

Actuellement L’année prochaine
1 sortie encadrée pour chaque enfant

1 sortie mensuelle pour adultes autonomes

2 sorties encadrées pour adultes

1 sortie initiation grandes voies pour adultes

1 séjour pour adultes autonomes

Continuer les mêmes

Et ajouter 2 sorties pour les ados

Initiateurs : Antoine, Guillaume, Nadège, Philippe, 

Stéphanie, Thierry

Moniteurs Grands Espaces : Nadège, Philippe, 

Stéphanie, Thierry

Terrain d’aventure : Philippe

De nouveaux initiateurs : Andreas ? Caro ? Christophe ? 

Eric ?
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Plus en détails…

• Les compétitions :

Actuellement L’année prochaine
Compet’ perf’ : 2 entrainements hebdo : Stéphane + Nadège, Malik ou 

Matthias + Nadège

Entrainement supplémentaire le week-end par Christophe ou Nadège

Compet’ jeunes : 2 entrainements hebdo : Malik ou Matthias + 

Germain, Philippe et Cécile

Compet’ perf’ : 3 entrainements hebdo : salariée, CT69, salariée

Compet’ jeunes : 2 entrainements hebdo, dont un par la salariée

Coaching contests, coupes du Rhône, championnats du Rhône par 

Caro, Manu, Nadège, Philippe

Coaching coupes de région, France, championnats de région par 

Manu, Nadège, Stéphane (CT)

Coaching contests, coupes du Rhône, championnats du Rhône par 

bénévoles (Caro ? Manu ? Nadège ? Philippe ? autres ?)

Coaching coupes de région, France, championnats de région par DE ou 

CT + bénévoles ? Manu ? Christophe ? autres ?

• Le club a postulé
• Pour une coupe de France de vitesse le 28 novembre 2020

• Pour le championnat régional de bloc le 30/31 janvier 2021

• Pour le championnat départemental Poussin Benjamin 6 juin 2021
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Plus en détails…

• La sécurité

Actuellement L’année prochaine

Soirée sécu en début de saison

Soirée manip’ au printemps

Passage de passeports

Recyclage des initiateurs

Les actions actuelles sont renouvelées

On continue à être vigilant les uns envers les 

autres

La salariée veille aux nouveaux matériels, 

nouvelles recommandations FFME

Si nécessaire, maintien des règles sanitaires

COVID 19



objet
dépenses recettes bilan

Saison 2019-2020 

sans covid

Saison 2020-

2021

Saison 2019-2020 

sans covid

Saison 2020-

2021

Saison 2019-

2020 sans covid

Saison 2020-

2021

COTISATIONS 14484,75 22723,00 35987,00 61946,65 21 502,25 39 223,65

SUBVENTIONS 0,00 0,00 4350,00 6500,00 4 350,00 6 500,00

Sponsors 0,00 0,00 760,00 1136,00 760,00 1336

MATERIEL 8479,58 3830,00 2317,20 0 -6 162,38 -3 830,00

Vente/Achats divers (boutique, tickets, 

ouverture de créneaux aux clubs ffme)
0 1400,00 0 2000,00 0 600,00

COMPETITIONS 3108 3600,00 0 0,00 3108 -3 600,00

Organisation évènements 5415,14 4500,00 5500 6000,00 84,86 1 500,00

EMPLOI BE 8518 34433,80 0 0 -8 518,00 -34 433,80

STAGES/SORTIES 660,00 1500,00 493,20 3180,00 -166,80 1 680,00

FORMATION 6625,00 5400,00 200 200 -6 425,00 -5 400,00

FONCTIONNEMENT CLUB 3151,61 3576,00 0 0 -3 151,61 -3 576,00

BILAN 50 768,08 80 963,00 49933,40 80 963,00 -834,68 0,00 16

Le budget 2020-2021
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Tarif de licence

• Les inscriptions

• Réduction famille :
• 10€ pour le 2è membre

• 30€ pour le 3è membre

• 50€ pour le 4è membre et au-delà

• Réduction carte Pass’Région : 30€

• Réduction étudiant(e), allocataire du RSA : 30€

Tarif enfants Tarif adultes Tarif compétiteurs

Licence FFME 

avec assurance: 52€

Adhésion club : 118€

Licence FFME 

avec assurance: 66,5€

Adhésion club : 113,5€

Licence FFME 

avec assurance: 52€

Adhésion club : 143€

170€ 180€ 195€
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Mécénat et sponsoring

Mécénat d’entreprise Sponsoring ou Parrainage

Définition Soutien financier ou matériel apporté 

sans contrepartie directe de la part du 

bénéficiaire

Soutien matériel apporté à une manifestation, à 

une personne, à un produit ou à une 

organisation en vue d’en retirer un bénéfice 

direct.

Traitement fiscal Réduction d’impôt égale à 60% du 

montant du don.

Charge de parrainage déductibles des bénéfices 

soumis à l’impôt sur les sociétés

Coût réel pour le donateur :

Versement Coût réel dans le cas du mécénat Coût réel dans le cas du sponsoring

100€ 40€ 85€ si taux d’imposition de 15%

66,67€ si taux d’imposition de 33%
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Des questions, des remarques, des idées ?


