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Compte Rendu Assemblée Générale  

02 octobre 2020 
 

Le 02/10/2020, à l’Espace « La Clairière » au 1217 avenue de l’Europe à Anse 
Présents pour le bureau : Caro, Eric, Frédéric, Philippe, Stéphane et Manu 
Participants : en tout 36 adhérents + C. Montantème (OMS) 
Excusés Amicale Laïque 
 

ODJ :  
1 Historique du club 
2 Rapport moral de l’exercice 2019-2020 
3 Bilan financier de l’exercice 2019-2020 
4 Perspectives de la saison 2020-2021 
5 Budget prévisionnel pour la saison 2020-2021 
6 Organisation du club 
7 Questions/ Réponses 

1. Voir la présentation en PJ 
 
Précisions 

• A la date du 02 octobre, 329 adhérents exactement sont inscrits 

• Une quarantaine d’enfants 7/8 ans n’ont pu être inscrits cette année par manque de place. 

• 15 adultes débutants ont été refusés au moment de la rentrée. Par expérience, des départs en 
début de saison permettent de réintégrer des personnes de la liste d’attente  

Des mises à jour communiquées oralement et reportées dans la présentation jointe 

• Le championnat départemental poussin/benjamin à Anse aura lieu le 5 juin et non le 6 juin 2021  

• Le rassemblement régional FFME en Diois les 3 et 4 octobre est reporté à une date ultérieure 

• L’inauguration de la halle initialement prévue en grand comité puis en comité restreint est annulée 
pour l’instant. En 2022 aura lieu le baptême de la halle, la mairie recueille les suggestions de nom. 

 

2. Votes  
 
A l’unanimité, par les 35 personnes présentes dans la salle au moment des votes 
 
� Bilan moral 2019-2020 a été voté 
� Bilan financier 2019-2020 a été voté 
� Rapport moral 2020-2021 a été voté 
� Rapport financier 2020-2021 a été voté 
 
Aucun démissionnaire dans le bureau, le bureau a été reconduit. 

 



3. Questions & Réponses et commentaires 
 
3.1 Amplitudes horaires 
Demande d’étendre les horaires du soir à 22h30 minimum pour les adultes autonomes 
Demande d’avoir des créneaux de grimpe plus longs pour les adultes autonomes (plus de 2h30 d’affilée). 
Avec la Covid, les créneaux du mardi et jeudi sont remplis (limités en nombre de personne / zone). 
Réponses :  
 Le planning a été travaillé et retravaillé pour optimiser les cours enfants, créneaux adultes et la 

disponibilité des bénévoles. Commencer plus tôt impliquerait de supprimer un (des) créneau(x) enfant 
  Aujourd’hui la mairie ne prévoit pas de modifier la gestion par des gardiens des salles de sports. Les 

salles peuvent être ouvertes, à la demande, de 8h-22h en semaine et 8h-20h le WE tous les jours de 
l’année sauf pause pendant les vacances de noël. Les badges permettent un accès en autonomie dans la 
Halle entre ces horaires. Certains créneaux inexploités sont encore disponibles (mercredi matin, samedi 
après-midi et dimanche) A voir pour optimiser déjà sur toutes les plages horaires disponibles. 

Demande complémentaire 
Bien respecter la fin des cours enfants à 19h30. 
Options à travailler : 
- Chevauchement de créneaux ? (Échauffement dans une zone disponible ?) 
- Organisation sur le week-end à travailler. Rappel besoin de volontaires car il n’y aura pas d’ouverture de 

créneaux sans une responsable de séance. 
 
3.2 Sur l’ouverture 
Demande de ne pas oublier le renouvellement régulier des voies de la Halle. Gros efforts mis par Nadège et 
le club sur le bloc mais aujourd’hui les créneaux de difficulté Marie Marvingt et Halle sont les plus remplis.  
Réponses : 
- Objectif d’ouverture sur toutes les zones mais en nombre limité : 2 fois par an sur toute surface 
- Objectif de former un maximum de personnes à l‘ouverture du bloc (pas besoin de nacelle, accès simple 

sur échelle) pour que Nadège, formée à la nacelle, puisse passer du temps à ouvrir la difficulté à la halle. 
Ouvrir à la corde à la halle est plus difficile que MM (15 m). Le bloc est une discipline nouvelle à Anse, 
cette année nous y accordons beaucoup d’attention. Nous apprenons et nous adaptons au fur et à 
mesure 

- Des réflexions ont déjà été menées sur le nombre d’ouverture et surtout la période propice (au moment 
de la compétition régionale de bloc où la salle est difficilement accessible pendant la semaine 
d’ouverture ?). Besoin de monde pour démonter, trie, laver, et remonter. C’est la commission logistique 
qui va travailler avec Nadège pour gérer les ouvertures. 

 
3.3 Voie de vitesse 
Les voies officielles de vitesse sont peu utilisées. Peut-on récupérer les couloirs pour rajouter des prises et 
ajouter un couloir à minima de difficulté ? 
Réponse : 
- Cet outil aujourd’hui est peu utilisé mais est un outil extrêmement intéressant pour tous pour 

progresser en coordination et dynamisme. L’année dernière un collectif Anse / Vertige a été créé pour 
faire progresser sur la vitesse les jeunes des groupes compétition, c’est impressionnant de voir la 
motivation du groupe et les runs en « compétition » face à face. Mettre des prises supplémentaires 
gênerait l’utilisation du mur de vitesse. Les deux voies sont utilisées simultanément pour la poursuite. 
Elles sont utilisées par l’équipe de France même si on ne le voit pas. 

Propositions 
- A voir à l’usage si pas utilisé mais cette discipline devrait prendre de l’ampleur 
- Initier les adultes à cette discipline ? 

 
3.4 Les valeurs du club 
Des discussions nous avons retenu qu’il faut afficher en plus gros les valeurs du club dans les salles. 

Pour rappel � 
• 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. 

 
L’AG s’est terminée par un pot du grimpeur respectueux des consignes sanitaires, dans une zone aérée. Ce 
pot nous a été offert par Lionel Olivier grimpeur du club. 


