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L’assemblée générale de l’ECV s’est tenue le mardi 28 juin 2013 à partir de 19h35 au gymnase Montbauron.  

Etaient présentes 20 personnes : 

Membres du CA (7) : Pascal Blanc (président), Gabriel Cavallaro (trésorier), Christiane Wagner, Philippe Salin, 
Johannic Lenoble, Sabrina Gomez et Stéphanie Louvrier (secrétaire).  

Membres actifs (13) : Sophie Meignen, Renée Schindler, René Lemau, Alain Cordier, Jean Wagner, Corinne 
Schafir, Karin Varenne, Nicolas Thauvin, François Ledorze, Giovanni Morelli, Laurent Lamotte, Jean-Paul Bizeau, 
Pascal Chapelle. 

Membres actifs ayant donné procuration (24) : Pierre Schindler, Benoîte Calmus, Gilles Bourgoin, Ludovic Pla, 
Florian Salin, Nicolas Salin, Vincent Bonnefond, Karine Hochedez, Flavien Mollière, Michel Bernex, Louise Baxas, 
Delphine Pastot, Dominique Bouchart, Dorothée Sabatier, Guillaume Bouchart, Anne Vincent, Isabelle Gamelin, 
Alain Rabechault, Suzanne Khairallah, Claire Levehat, Béatrice Gautelier, Emmanuelle Arnault, Pascal Clauss, 
Romain Caneill. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION  

Romain Caneill présente sa candidature. 

Vote pour l’election du nouveau membre : 44 approbations, 0 contre, 0 abstention. 

Le nouveau Conseil d'Administration se réunira le 3 juillet 2013 afin de répartir les rôles. 

RAPPORT MORAL  

L'accès au mur de Toussus-le-Noble nous permis d'augmenter en 2 ans de 30% le nombre de licen-
ciés. 
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augmentation de la fréquentation du COSEC : 

pour la saison 2011/2012   

 nous n'avions proposé que 2 créneaux de cours à Toussus :1 pour les jeunes 10-17 ans (pas 
complet) et 1pour les adultes débutants. 

 les créneaux de pratique libre était peu fréquenté 

pour la saison 2012/2013   

 3 créneaux de cours: 2 pour les jeunes et 1pour les adultes débutants. 

 les créneaux de pratique libre plus fréquentés 

 

RAPPORT D'ACTIVITE 

FORMATION 

Toutes les formations sont encadrées par des moniteurs détenteur d'un brevet d’état, salariés du co-
mité départemental de la fédération française de la montagne et de l’escalade et par des initiateurs 
(brevet fédéral) membres du club.  

JEUNES 

Nous avons proposé à 130 jeunes (de 7 ans à 17 ans) 8 cours d’initiation et perfectionnement d'1h30 
chacun. 
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Lieu Horaires Public visé 

Versailles Lundi 18h - 19h30 9 -13 ans confirmés 

Versailles Lundi 19h30 - 21h 14 - 17 ans confirmés  

Versailles Mercredi 18h - 19h15 7 – 9 ans 

Versailles Mercredi 19h15 - 20h45 14 - 17 ans confirmés  

Versailles Jeudi 18h – 19h30 10 – 13 ans débutants 

Versailles Jeudi 19h30 – 21h 14 – 17 ans débutants 

Toussus Vendredi 17h30 – 19h 7 – 10 ans  

Toussus Vendredi 19h – 20h30 11 – 17 ans  

Validation des compétences acquises par le système des passeports d'escalade pour tous ceux qui le 
souhaitaient. 

ADULTES  

 3 sessions de 10 séances chacune ont permis d'initier 60 adultes (formation visant à amener 
les grimpeurs à l'autonomie en mur et falaise dite sportive)  

 3 sessions de 10 de séances étaient destinées au perfectionnement (progression technique + 
formation visant à amener les grimpeurs à l’autonomie sur des voies de plusieurs longueurs) 

Versailles Mercredi 20h45 – 22h30 adultes 

Toussus Vendredi 20h30 – 22h30 adultes 

 

SORTIES 

JEUNES 

Deux sorties réunissant 4 jeunes pour la première (26 mai) et 16 jeunes pour la 2ème (16 juin) + 
quelques parents volontaires pour le co-voiturage ont eu lieu dans la forêt de Fontainebleau. 
L’encadrement était assuré par Matthieu GUILLOT, Renaud LEVOY, Matthieu RIDEAU et Nicolas 
SALIN. 

ADULTES  
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Nous avions prévu 5 sorties, 2 ont dû être annulées par manque de participants. 

 

Dimanche 17 Février 
 

Sortie en salle : Blockout 
 

11 participants 
 

 

Dimanche 24 Février 
 

Sortie en salle : Pontault Combault 
 

Annulée par manque de participants 
 

 

Dimanche 7 Avril 
 

Sortie Fontainebleau 
 

6 participants 
 

 

Du 24 Avril au 4 Mai 
 

Sortie falaise en Ardèche 
 

12 participants 
 

 

WE du 1er/2 Juin 
 

Sortie falaise 
 

Annulée par manque de participants 
 

 

Les sorties ont toutes été organisées par Pascal Blanc. L'an dernier nous avions proposé 9 sorties, 
seules 3 avaient eu lieu. 

Nous avons besoin de volontaires pour proposer des sorties. Conditions nécessaires : 

- Pour proposer une sortie en salle : être un membre majeur et autonome du club. 

- Pour proposer une sortie extérieure : avoir validé le PSC1 (formation aux premiers secours) et  

o Pour Fontainebleau : être un habitué des blocs 

o Pour une sortie falaise : être habitué des grandes voies + passeport bleu. 

Il faut envoyer une préparation détaillée de la sortie au responsable sorties (Christiane Wagner).  

 

COMPETITION 

Organisation de 2 compétitions dans l’année : 

 Championnat départemental minimes-cadets-juniors à Montbauron organisé pour les Yvelines 
et les Hauts de Seine : 89 participants.  

 Challenge mini-espoirs au printemps à Montbauron : 94 participants. 

MINI-ESPOIRS 

Comme tous les ans maintenant, le département organise des rencontres pour les plus jeunes (mi-
crobes, poussins et benjamins). Trois étapes ont eu lieu la saison dernière : à Elancourt, Sartrouville et 
Versailles. 11 jeunes du club ont fait le déplacement à Elancourt (3 terminent à la 1° place de leur ca-
tégorie) , 11 à Sartrouville (2 terminent à la 1° place de leur catégorie) et 17 à Versailles (2 terminent 
à la 1° place de leur catégorie et 1 à la 3° place). Clémence et Louise ont gagné chaque étape, en ben-
jamine et en poussines. 
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EQUIPE COMPETITION 

17 Versaillais ont participé à des compétitions, (13 grimpeurs et 4 grimpeuses), 11 jeunes, 3 seniors et 
1 vétéran.  

La priorité est mise sur l’équipe de jeunes, ils sont en général plus assidu, plus disponible pour les 
entraînements et les compétitions. 

Les 2 entraînements par semaine ont été suivis par 10 jeunes et 3 adultes de façon plutôt régulière. 
Ces entraînements ont eu lieu le lundi de 19h à 22h30 et le mercredi de 19h15 à 20h45 animés par 
Matthieu Guillot (BE). Les adultes ayant accès à la pratique libre toute la semaine ne viennent en en-
traînement compétition que le lundi. 

L’entraînement du lundi de 21h à 22h30 a été ouvert à 20 personnes au 1° trimestre puis réservé aux 
seuls compétiteurs  ayant participé aux compétitions départementales ou montrant une motivation 
suffisante. 

RESULTATS ET CLASSEMENTS 

Toutes catégories confondues, il y a eu 90 représentants du club sur 16 compétitions officielles : 
championnats, opens ou coupes de France, récompensés par 16 places sur des podiums dont 7 titres. 

En vétéran, Laurent a participé aux championnats départementaux,  régionaux et inter-régionaux. 

En seniors : Les versaillais ont pris les 2 premières places aux championnats départementaux chez les 
garçons, sur les 7 qualifiés aux régions, 4 ont poursuivi aux inter où Antonin s’est qualifié pour les 
championnats de France. 

En catégories jeunes, sur les 9 participants aux départementaux, les Versaillais ont acquis 3 titres de 
champions départementaux (cadets filles et garçons et junior garçons), 1 place de 3° et 9 se sont quali-
fiés pour les régions. Aux régions, sur les 10 participants, ils ont ramené 1 titre (junior garçons), 1 
place de 2° et 2 place de 3° et 8 se sont qualifiés pour les inter-régions. Aux inter, Antonin termine 1° 
en cadet et 6 se sont qualifiés pour les championnats de France, championnats ou 4 d’entre eux ont 
passé les qualifs et se sont qualifiés en demi-finale.  

Résultat des France jeunes : Romain 17, Matthieu 26, Solène 28, Antonin 13, Victoire 27 et Gaëlle 58. 

Les classement ne sont pas encore disponibles, la saison terminant fin août, ils seront établis en Sep-
tembre ou Octobre. 

FAITS MARQUANTS 

Les championnats de France ayant lieu le dernier week-end des vacances scolaires de printemps, j’ai 
profité de la semaine de congés pour organiser un stage en extérieur pour les jeunes qualifiés aux 
France. Nous sommes donc partis une semaine avec Matthieu Guillot et les jeunes participant aux 
France : 4 jours en falaise à Angles sur l’Anglin (relativement épargné par la météo : 3 jours de grimpe) 
suivi de 3 jours à Niort pour les France. Expérience très bénéfique que ce soit pour l’escalade ou pour 
la vie de l’équipe, et à renouveler si possible ! 
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L’avènement d’Antonin comme tête de file de l’équipe au niveau des résultats, sur les 7 titres acquis 
par des Versaillais il en a ramené 4 et 7 podiums sur les 16 totaux. 

Le point noir de l’année est le non-renouvellement de l’équipe : 1 seule minime a rejoint l’équipe et ne 
reviendra certainement pas la saison prochaine. Nous allons également perdre les 3 juniors la saison 
prochaine, Romain qui passe senior, Matthieu et Solène pour cause d’études.  

Vote pour le rapport d'activité : 44 approbations, 0 contre, 0 abstention. 

RAPPORT FINANCIER 

Deux solutions ont été soumis au vote : 

- Prendre un BE pour les créneaux de jeudi et vendredi soir à Versailles et augmenter les 
cotisations de 10€ afin de couvrir les frais. Le BE assurerait les cours de 18h30 à 20h puis 
serait responsable du créneau de pratique libre et serait disponible pour donner des conseils à 
ceux qui en auraient besoin. 

- Ne pas prendre de BE, le jeudi étant alors entièrement destiné à la pratique libre et le vendredi 
aux cours jeunes. 

La première options a été votée par 24 voies contre 8 et 12 abstentions. 

 

 

SAISON 2012-2013  

Voir tableau en annexe. 
Les comptes ont été consolidés à fin Juin 2013, les constatations sont faites sur cette base. 
 
Coté produits, le budget était encore cette année en augmentation, principalement sur les cotisations 
annuelles. Le produit de l'organisation des compétitions a doublé. Par rapport à l’exercice 2011-2012, 
le produit augmente de plus de 11 000€. 
 
Coté charges, elles ont aussi augmentée par rapport à l’exercice 2011-2012, particulièrement sur la 
charge BE (prévu) dont certains cours avaient été l’année dernière réalisés par des initiateurs. Le 
budget compétition est dans l’ordre de grandeur prévu. 
 
A fin Juin 2013, les comptes montrent un excédent budgétaire de 9281€. En intégrant les encours non 
encore constaté sur le compte du club, il est prévu à la fin de l’exercice un excédent budgétaire 
d’environ 6000€. 
 
Vote du bilan pour la saison 2012-2013 : 44 approbations, 0 contre, 0 abstention. 

 

BUDGET PREVISIONNEL SAISON 2013-2014  



 

Escalade Club de Versailles 
17 rue Jacques Boyceau 78000 VERSAILLES 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 (Déclaration N° 10505 du 22 janvier 1992, publiée 

le 10 février 1992 dans le JO n° 7) 

Agrément ministériel Jeunesse et Sport n° APS 78 578 du 19 mars 1992  

Affilié à la Fédération Française de Montagne et d’Escalade (n°078001) 

 

Page 7 sur 7 

Voir tableau en annexe. 

Le budget prévisionnel 2013-2014 est très proche du compte d'exploitation 2012-2013 sauf par 
l’augmentation des couts de prestation BE en prévision de la moindre disponibilité des initiateurs et 
des différentes options qui seront votés en AG. Le budget compétition est aussi proche du compte 
d’exploitation précédent en cohérence avec les résultats espérés. L’équilibre des comptes dépendra 
des options votés en AG. En Annexe, 2 options correspondant aux décisions mises au vote. 

Vote du budget prévisionnel pour la saison 2013-2014 : 44 approbations, 0 contre, 0 abstention. 

Clôture de l'AG à 22h. 

 

Le président,       Le secrétaire,       Le trésorier, 
Pascal Blanc      Stéphanie Louvrier      Gabriel Cavallaro 
 


