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L’assemblée générale de l’ECV s’est tenue le vendredi 20 juin 2014 à partir de 19h45 salle Clément Piolet au 
gymnase Montbauron. 

 

 

 

Etaient présentes 16 personnes : 

Membre du CA (6) : Philippe Salin (président), Gabriel Cavallaro (trésorier), Christiane Wagner, Sabrina Gomez, 
Pascal Blanc et Romain Caneill. 

Membres actifs (10) : Simon Leone, Ariane Morel, Benoite Calmus, Karin Varenne, Jean-Paul Bizeau, John-
Mathieu Laverty, Alain Cordier, Nicolas Thauvin, René Lemau, Jean Wagner. 

Membres actifs ayant donné procuration (8) : Delphine Clauss, Bruno Marchet, Nicolas Salin, Claire Ledevehat, 

Vincent Bonnefond, Alain Rabechault, Stéphanie louvrier, Johannic Lenoble. 

 

 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Nous enregistrons les démissions de Stéphanie Louvrier, Gabriel Cavallaro et Johannic Lenoble. 

Benoite Calmus présente sa candidature. 

Vote pour l’élection du nouveau membre : 24 approbations, 0 contre, 0 abstention 

Simon Leon présente sa candidature. 

Vote pour l’élection du nouveau membre : 24 approbations, 0 contre, 0 abstention 

John Mathieu Laverty présente sa candidature. 

Vote pour l’élection du nouveau membre : 24 approbations, 0 contre, 0 abstention 

 

 

Le nouveau conseil d’administration se réunira le mercredi 25 juin 2014 afin de répartir les rôles. 
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RAPPORT MORAL 

 

Le club a vécu cette saison encore grâce aux membres volontaires qui s’investissent dans le fonctionnement du 
club : les membres du CA,  les responsables de créneaux, les jeunes initiateurs ainsi que tous les membres du club 
qui répondent présents lors des manifestations auxquelles participe le club et je tiens à les en remercier. 

Je tiens également à rendre hommage à Corentin Pourtout, le jeune BE du vendredi soir malheureusement 
disparu beaucoup trop tôt. 

 

 

Effectifs 

Les effectifs ont accusé une légère baisse cette saison, il y avait 364 licenciés au club contre 372 la saison 
précédente, soit une baisse de 2.1%  

 

La répartition hommes/femmes restent très déséquilibrée avec 63% d’hommes pour 37% de femmes, répartition 
plus équilibrée chez les jeunes avec 17% de femmes pour 22% d’hommes : 
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Les adhérents au club viennent principalement de la commune de Versailles : 
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Créneaux 

Nous avons eu cette année 1055 heures de créneaux, répartis pour 60% à Versailles et 40% à Toussus le Noble. 

 

 

Les créneaux sont répartis entre cours et pratique libre dans les proportions suivantes : 

335 heures de cours et 312 heures de pratique libre à Versailles et 135 heures de cours pour 272 heures de 
pratique libre à Toussus le Noble. 

 

Les lundis et mercredi sont consacrés à la pratique libre à Toussus le Noble et le jeudi au cours. 

Les mardis toute la soirée, les jeudis et vendredi en deuxième partie de soirèe sont consacrés à la pratique libre à 
Versailles et les lundis, mercredi, jeudi et vendredi en première partie de soirée sont consacrés aux cours à 
Versailles. 

Nous avons ouvert des créneaux à Versailles 11 dimanches dans la saison et 2 jours par semaine pendant les 
congés scolaires. 

 

La fréquentation des créneaux reste assez inégale, certains créneaux de Versailles sont toujours très fréquentés, 
certains jours à Toussus il y a peu de monde. 

Les cours proposés à Versailles ont été remplis très rapidement cette année encore, ceux proposés à Toussus le 
Noble n’ont pas tous été complets. 
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Projets 2013/2014 

Renouvellement du site web du club : projet en ligne qui doit continuer à vivre, les informations du club, les 
plannings (sorties, dimanche, congés), les comptes rendus de sorties ou de compétition sont disponibles sur le 
site. La galerie photo s’enrichit au fil des ajouts de comptes rendus. 

Nous avons mis en place il y a un an, le site d’inscriptions en ligne. Après quelques petits bugs rapidement 
corrigés, ce site nous a permis de gérer les inscriptions sans avoir la traditionnelle file d’attente au forum des 
associations et nous a grandement simplifié la saisie des licences auprès de la FFME et la gestion courante du 
club. Nous allons continuer à utiliser ce site, la version permettant le renouvellement des inscriptions pour les 
anciens membres sera disponible sous peu. 

Encadrement de la pratique libre les jeudis et vendredis soir par un BE. Les BE présents sur les créneaux ont 
conseillé tous les adhérents demandeurs, ont fait travaillé les plus volontaires et ont assurés la surveillance des 
créneaux en question, ils ont également permis la mise en place des passages de passeports pour tous les 
adhérents.  

 

 

 

Vote pour le rapport moral : 24 approbations, 0 contre, 0 abstention 
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RAPPORT d’ACTIVITES 

    

Formations 

Nous avons proposé des formations pour débutants ou confirmés pour les jeunes à partir de 7 ans. Tous les cours 
sont encadrés par deux moniteurs, un moniteur salarié du comité départemental de la fédération (Brevet d’Etat) 
et un initiateur (diplôme fédéral). 

Nous avions cette saison, 132 jeunes (entre 7 et 17 ans) en cours débutants ou perfectionnement pour des cours 
d’1h30 par semaine, soit un taux de remplissage de 93%. 

Toutes les formations pour débutants sont sanctionnées par le passage d’un passeport, les formations pour 
confirmés peuvent permettre le passage de passeport pour ceux qui le souhaitent. 

 

Jeunes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adultes : 

Lieu Horaires 

Versailles Mercredi 20h45 - 22h14 

Toussus Jeudi 20h30 - 22h30 

3 sessions de 10 heures chacune ont été consacrées à la formation d’adultes débutants, 58 personnes étaient 
inscrites à ces sessions, soit un taux de remplissage de 97%. 

 Lieu Horaires Public visé 

Versailles Lundi 18h - 19h30 10 - 13 ans confirmés 

Versailles Lundi 19h - 20h30 14 - 17 ans confirmés 

Versailles Mercredi 18h - 19h15 7 - 9 ans 

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

Versailles Jeudi 18h15 - 19h45 14 - 17 ans débutants 

Versailles Vendredi 18h30 - 20h 10 - 13 ans débutants 

Toussus Jeudi 17h30 - 19h 7 - 10 ans 

Toussus Jeudi 19h - 20h30 11 - 17 ans 
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3 sessions de 10 heures ont été consacrés à du perfectionnement pour membre autonomes ou à de 
l’apprentissage de manœuvre de cordes (l’objectif étant l’autonomie en falaise), 45 personnes étaient inscrites à 
ces formations soit un taux de remplissage de 75%. 

 

Formations fédérales : 

2 jeunes ont suivi la formation initiateur SAE en début de saison et ont participé aux cours pendant l’année. 

2 personnes ont été formées comme juge de difficulté et ont officié comme juges lors de différentes 
compétitions. 

 

Passeports : 

Nous avons proposé aux membres volontaires de passer le passeport jaune ou orange les soirs ou la pratique libre 
est encadrée par un BE. Le passeport jaune peut se passer lors de n’importe quelle session, le passage du 
passeport orange s’est fait selon un calendrier défini à l’avance, il y a eu 3 sessions de passeport orange. 

3 passeports jaunes et 18 passeports orange ont été validés. 

 

Sorties 

Jeunes 

Nous avons proposé 2 sorties à Fontainebleau pour les jeunes participant aux cours. 

La première a eu lieu le 18 mai sur le site de la Roche aux Sabots, 19 jeunes ont participés, l’encadrement était 
assuré par Nicolas Salin et Thomas Chariot. 

La deuxième aura lieu le dimanche 22 juin, 14 jeunes sont inscrits, l’encadrement sera assuré par Nicolas Salin et 
Antonin Valfredini. 

Pour chaque sorties, des parents volontaires accompagnent et assurent le co-voiturage. 

 

Adultes 

2 sorties ont été proposées, une par Philippe Salin et l’autre par Fabien Teffot. 

La première (le 2 février) a eu lieu à Vertical’Art. Cette sortie pour adultes a été groupée avec un entrainement de 
l’équipe compétition, 25 personnes ont participé dont 8 jeunes de l’équipe compétition. Matthieu Guillot, 
l’entraineur de l’équipe, est venu diriger la partie entrainement compétition. 

La deuxième sortie, prévue le 23/ mars à Fontainebleau a été modifiée au dernier moment pour cause de météo 
défavorable et s’est déroulé à Vertical’Art. 5 personnes ont participé. 

Une sortie d’une semaine du 12 au 19 avril dans le Var a été organisée par Nicolas Damour. 9 personnes ont 
participé à cette sortie. 

Nous manquons de volontaires pour organiser des sorties pendant l’année, pour rappel, les membres du club 
autonomes peuvent organiser des sorties dans des salles de la région et peuvent organiser des sorties à 
Fontainebleau si ils ont une bonne connaissance du massif et des blocs. 
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Contactez Philippe Salin si vous souhaitez proposer une sortie dans le cadre du club. 

 

Compétition   

Organisation de 2 compétitions dans l’année : 

 Championnat départemental séniors à Montbauron : 58 participants. 

 Challenge mini-espoirs au printemps à Montbauron : 53 participants. 

Mini-espoirs 

Comme tous les ans maintenant, le département organise des rencontres pour les plus jeunes (microbes, poussins 

et benjamins). Quatre étapes ont eu lieu la saison dernière : à Mantes, Elancourt, Sartrouville et Versailles. Le club 

a participé à 3 étapes, 10 jeunes du club ont fait le déplacement à Elancourt (dont 2 finissent en seconde place 

dans leurs catégories respectives) , 10 à Sartrouville (2 terminent à la 1° place de leur catégorie) et 18 à Versailles 

(une première place). 

Sur la compétition de Versailles, 18 participants versaillais et une première place. Louise aura encore brillé sur le 

mur. 

Equipe compétition 

Cette année une légère baisse de compétiteurs, avec le départ de Matthieu et Solène, mais néanmoins des jeunes 

sont venus dans le cours : l'équipe se régénère. 15 Versaillais ont participé à des compétitions, (11 grimpeurs et 4 

grimpeuses), 10 jeunes, 3 seniors et 2 vétérans. Néanmoins au cours de l'année des désistements ont eu lieu 

(nécessité de travailler ou abandon de la compétition). 

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

et les compétitions. 

Les entrainements compétition ont eu lieu le lundi de 19h30 à 22h15 et le mercredi de 19h15 à 20h45 animés par 

Matthieu Guillot (BE). 

Une majeure différence par rapport aux années précédentes a été la disparition des compétitions inter-régionales, 

la sélection pour les France étant maintenant effectuée aux régionaux. 

Résultats et classements 

Toutes catégories confondues, il y a eu 56 représentants du club (baisse par rapport à l'année dernière : 90) sur 14 

compétitions officielles : championnats, opens ou coupes de France, récompensés par 11 places sur des podiums 

dont 1 titre : Antonin champion départemental sénior. 

En vétéran, Laurent a participé aux championnats départementaux et  régionaux et John aux départementaux. 
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En séniors : aux départementaux l'équipe a brillé sur le podium (Antonin 1er) et l'aventure a continué aux régions 

pour 5 versaillais. Les championnats de France ont vu deux versaillais : Antonin et Romain (53 et 40 ème). 

En catégories jeunes, sur les 10 participants aux départementaux, les Versaillais ont acquis 2 titres de vice-

champions départementaux (Antonin et Victoire) et 9 se sont qualifiés pour les régions. Aux régions nous avons 

eu 8 participants (Solène n'ayant pas participé aux régions). Malheureusement, pour des raisons multiples, la 

compétition a été ratée par la majeure partie des jeunes, et finalement personne n'est allé en finale, et pas de 

sélectionnés espoirs aux France. 

Les classements ne sont pas encore disponibles, la saison terminant fin aout, ils seront établis en Septembre ou 

Octobre. 

En conclusion 

Au niveau du classement permanent (classement établit sur une année civile mis à jour au fur et à mesure des 

compétitions) , Antonin et Romain sont classé 50ème dans leurs catégories respectives en voie (cadet et sénior). 

Cette année aura été une année de transition, passant d'une équipe ancienne et habituée au travail nécessaire à 

la performance à une équipe beaucoup plus jeune. Ce changement a été ressenti au niveau des résultats (moins 

de participations aux compétitions et moins de podiums) mais les jeunes auront bien progressé au cours de 

l'année. Même si la route est longue, ils sont sur la bonne voie et l'équipe de Versailles finira par briller de 

nouveau d'ici quelques temps, si la motivation et la persévérance sont au rendez-vous chez les jeunes. 

 

 

 

Vote pour le rapport d’activités : 24 approbations, 0 contre, 0 abstention 
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RAPPORT FINANCIER 

 

Proposition de cotisation 

Information sur le tarif de la licence FFME pour la saison 2014/2015 

La cotisation FFME augmente de 2,90€ pour les adultes et de 2,50€ pour les jeunes. 

Les montants seront de : 33,20€ pour les jeunes et de 45,90€ pour les adultes. 

Les options d’assurance seront à 3€, 10€, 13€ et 20€ selon la couverture choisie. Le montant est le même que la 
saison dernière. 

Les options d’assurance seront de : 5€ pour le ski de piste, 5€ pour la slackline et 30€ pour le VTT.   

Cotisation club 

Nous avons mis en place cette saison les pratiques libres encadrées par un BE les jeudis et vendredis. 

Les créneaux du jeudi et du vendredi étaient donc partagés entre des cours en première partie de soirée et la 
pratique libre entre 20h et 22h15. 

Si nous souhaitons conserver ce mode de fonctionnement, il est souhaitable d’augmenter la cotisation club, de 5€ 
minimum. 

Proposition N°1 

Conserver la situation de cette année : cours les jeudis et vendredis suivi de pratique libre encadrés par un BE. 
Augmentation de la cotisation : 5€, la cotisation passe à 90€ pour les membres et 30€ pour les membres 
d’honneur. 

Proposition N°2 

Mettre les cours le jeudi de 18h15 à 21h15 encadrés par un BE et pratique libre le vendredi de 18h30 à 22h15. On 
n’utiliserait pas dans ce cas la dernière heure du jeudi. La cotisation club n’augmente pas et reste à 85€ 

Proposition N°3 

Garder les mêmes créneaux que cette année (cours suivi de pratique libre les jeudis et vendredis) avec les cours 
et pratique libre du jeudi encadrés par un BE et les cours et pratique libre du vendredi encadrés par des initiateurs 
du club. Augmentation de la cotisation : 5€, la cotisation passe à 90€ pour les membres et 30€ pour les membres 
d’honneur. 

Le choix est décomposé en 3 votes : 

Le choix de pratique libre les jeudis et vendredis (propositions 1 et 3) est adopté : 24 approbations, 0 contre, 0 
abstention 

Le choix du BE pendant une seule soirée (proposition N°3) est adopté : 22 approbations, 1 contre, 1 abstention 

L’augmentation de la licence est rejetée : 24 approbations, 0  contre, 0 abstention 
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Bilan Financier 

A fin Mai 2014, le produit pour la saison 2013/2014 est de 55 630€ en réduction de 3% par rapport à l’année 

précédente en particulier car nous n’avons pas organisé de compétition enfant, et ce malgré l’augmentation de 

cotisation de 5€ (le nombre d’inscrit est légèrement plus faible et le montant des cotisations annuels est stable). 

Ce niveau de produit ne devrait que très légèrement évoluer d’ici la fin de l’exercice comptable (Fin septembre 

2014). 

A fin Mai 2014, les charges pour la saison 2013/2014 sont de 46 790€. Le prévisionnel à fin d’exercice intégrant le 

constatée d’avance (c’est-à-dire les chèques réalisés par le club non encore encaissés) et le prévisionnel de 

dépense (BE pour le mois de Juin, Initiateurs, divers compétitions et remplacement Karcher) se situe à 57 540€ en 

augmentation de 3% par rapport à l’année précédente. Le principal écart venant de l’augmentation du cout BE 

correspondant à leur présence lors des pratiques libres comme décidé en AG la saison précédente. 

Le bilan à fin Mai 2014 est donc de +4 570€. Le bilan prévisionnel à fin d’exercice est de -3 100€ à mettre en 

regard du bilan à fin d’exercice de la saison 2012/2013 de +3 577€. 

Voir tableau en annexe 

 

Vote du bilan financier : 24 approbations, 0 contre, 0 abstention 

 

Prévisionnel financier saison 2014/2015 

L’augmentation de la licence ayant été rejetée, le prévisionnel ne peut être présenté lors de l’assemblée générale. 

En annexe : tableaux avec les prévisionnels pour chaque option proposée. 

 

Clôture de l’AG à 21h50. 

 

 

Le président,                                                         Le secrétaire,                                                           Le trésorier 

Philippe Salin                                                        Stéphanie Louvrier                                                 Gabriel Cavallaro 

 


