
   
 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901  
Agrément ministériel Jeunesse et Sport n° APS 78 578 du 19 mars 1992  
Déclaration N° 10505 du 22 janvier 1992, publiée le 10 février 1992 dans le JO n° 7 

  1 

ESCALADE CLUB DE VERSAILLES 
17 rue Jacques Boyceau 78000 VERSAILLES 
 

 

 

Procès-Verbal de 
l’assemblée générale 
ordinaire 
10 mai 2016 

 

 



   
 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901  
Agrément ministériel Jeunesse et Sport n° APS 78 578 du 19 mars 1992  
Déclaration N° 10505 du 22 janvier 1992, publiée le 10 février 1992 dans le JO n° 7 

  2 

ESCALADE CLUB DE VERSAILLES 
17 rue Jacques Boyceau 78000 VERSAILLES 
 

Le 10 mai 2016, à 19h45, les membres de l'association Escalade Club de Versailles se sont réunis 

gymnase Montbauron, Versailles, en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du président. 

Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre ou en 

tant que mandataire (Liste ci-dessous).  

 

L'Assemblée était présidée par M. Philippe SALIN président de l'association.  

Il était assisté d’un secrétaire de séance, Mme Benoite CALMUS secrétaire de l'association. 

 

L'ordre du jour a été rappelé par le Président : 

- Renouvellement des mandats de membres du Conseil d'Administration ; 

- Rapport moral; 

- Rapport d’activité ; 

- Rapport financier ; 

- Organisation de la saison 2016/2017 

- Budget 

- Désignation des vérificateurs aux comptes; 

Il a été fait lecture des différents rapports.  
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PRESENTS 

Membres du CA (8 + 5 représentations) : Sabrina GOMES, Philippe SALIN, Simon LEONE 

représentant aussi sa fille Marie LEONE, John LAVERTY,  Benoite CALMUS, Nicolas 

THAUVIN, représentant aussi ses enfants Salomé et Corentin THAUVIN, Pierre CAILLARD, Eric 

JARDEL, représentant aussi ses enfants Lucile et Clémence JARDEL. 

Membres du CA ayant donné procuration (1) : Christiane WAGNER 

Membres actifs (32) : Laurent PONCEY, Alexandra BOULAY, Julie MOREAU, François 

FARINET, Jean-Paul BIZAUD, Jean-Louis DU FOU, Martin DELARUE, Rodolphe VAUZELLE, 

Pascal CHAPELLE, Frédéric DE MATHELIN représentant aussi sa fille Ségolène DE 

MATHELIN, Marc SERRE, Marina DEGAUDEZ, Dorothée SABATIER GARAT, Alexis 

BELIARD, Corinne SCHAFIR, René LEMAU, François LE DORZE, Delphine PASTOT, Florian 

QUERTINMONT, Laurent LAMOTTE, Julien LE GALL, Guillaume SANSEAU, Arnaud ROUX, 

Jean LE FALHER, Ariane MOREL, Florian BRAGUE, Yves BRAUNSWEIG, Valentin BRAGUE, 

Noémie COUDASSOT, Ludovic BUANEC, Edouard GARNIER (arrivé après le vote du CA). 

Membres actifs ayant donné procuration (27): Arnaud BECHE, Pierre Henri CLEMENT, 

Amélie DUPUY, Jérome RENOTTE, Louise BAXAS, Vincent BONNEFOND, Karin VARENNE, 

Claire LE DEVEHAT, Loïc RAINOT, Edouard BARTHELET, Christophe HENRION, Gilles 

BOURGOIN, Jean-Marc PONCET, Emmanuel ROUX, Yves ROUX, Victoire MANDAROUX, 

Jean LENOIR, Jean WAGNER, Florence ALLIESE, Clarence DAUPHIN, Bruno MARCHET, 

Malo MARCHET, Sébastien LEVEUGLE, Johannic LENOBLE, François MOLLIERE, Béatrice 

MOREAU, Danielle OFFRET. 

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CA 

On note la démission de Benoite CALMUS. 

On a reçu les candidatures de Florian BRAGUE, Valentin BRAGUE, Noémie COUDASSOT, 

Guillaume SANSEAU, Ludovic BUANEC. Le CA ne pouvant être composé que de 12 personnes, 

le vote a donné les résultats suivants :  

- Florian BRAGUE élu au CA avec 57 voies 

- Valentin BRAGUE élu au CA avec 66 voies 

- Noémie COUDASSOT élu au CA avec 68 voies 

- Guillaume SANSEAU élu au CA avec 49 voies 

- Ludovic BUANEC, pas élu avec 48 voies 

Les bulletins faisaient mention des 5 noms dont un était à barrer.  
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17 rue Jacques Boyceau 78000 VERSAILLES 
 

RAPPORT MORAL 

FFME 

Le club a obtenu le label escalade FFME pour la saison en cours et les 2 saisons suivantes.  

Le label est une reconnaissance de la qualité des prestations proposées et du travail effectué par le 

club. 

Le club est mis en évidence sur le site de la FFME. 

 

 

EFFECTIFS 

Les effectifs sont de 369 licenciés cette saison contre 383 la saison précédente, soit une diminution 

de 3.66% 

Lors de la saison 2014/2015, le club était le 21
e
 club français en nombre de licenciés. 

La FFME en 2015, c’est 86108 licenciés dans 1010 clubs. 
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La répartition hommes/femmes restent très déséquilibrée avec 63% d’hommes (232) pour 37% de 

femmes (137). La répartition est plus équilibrée chez les jeunes, sur 154 mineurs il y a 52% 

d’hommes et 48% de femmes : 
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Répartition géographique : 

Les adhérents au club viennent principalement de la commune de Versailles : 
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Uniquement les jeunes en cours : 
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Pyramide des âges 

La tranche d’âge la plus importante est celle des 10-19 ans, que ce soit chez les garçons ou chez les 

filles.

 

Diplômes 

Le nombre de membres étant titulaires d’un passeport est de 99, répartis de la façon suivante : 
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Les jeunes en cours passent un passeport en fin de saison en général, les chiffres devraient donc 

évoluer à la fin du mois de juin. 

Si on tient le compte des membres adultes uniquement, il y a 72 personnes qui ont un passeport, 

répartis de la façon suivante : 

 

Le passeport FFME est un dispositif qui permet de situer son niveau de pratique. Il allie la 

technique, la sécurité, le comportement et la connaissance de l’environnement des activités. 

La FFME recommande l’utilisation du passeport orange pour valider l’autonomie des adhérents et 

recommande de limiter l’accès aux créneaux de pratique libre aux titulaires du passeport orange. Le 

passeport orange est celui qui indique l’autonomie en SAE (Structure Artificielle d’Escalade) : « je 

grimpe en autonomie, des blocs et des voies en tête en garantissant ma sécurité et celle des autres. » 

Pour la 3
e
 saison consécutive, le club propose de passer ce passeport orange les jeudis ou vendredis 

soir avec le BE qui encadre le créneau. Le nombre de passeport passé par les membres du club reste 

très insuffisant. A l’instar de nombreux clubs, nous allons certainement mettre en place dans un 

avenir proche la limitation des accès aux créneaux non encadrés par un BE aux titulaires d’un 

passeport orange alors n’hésitez pas à venir passer ce passeport avant la fin de saison. 

Assurance 

Suite à la modification du règlement intérieur imposant la souscription à l’assurance proposée par la 

FFME, nous n’avons plus d’adhérents sans assurance FFME au club : 
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CRENEAUX 

Nous avons eu cette année 1196 heures de créneaux, répartis pour 61% à Versailles et 39% à 

Toussus le Noble. 

 

 

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

352 heures de cours et 374 heures de pratique libre à Versailles et 150 heures de cours pour 320 

heures de pratique libre à Toussus le Noble. 
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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 soirée 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 17 dimanches dans la saison et 24 créneaux pendant 

les congés scolaires. 

La fréquentation des créneaux reste assez inégale, certains créneaux sont toujours très fréquentés, 

d’autres ont une fréquentation très faible. 

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. 

ACCIDENTS 

Aucune déclaration d’accident lors d’activités proposées par le club à ce jour. 

Le dossier de l’accident de Romain suit son cours, les avocats ont été nommés et la première 

audience a eu lieu début avril. Audience uniquement technique portant sur la constitution des 

éléments du dossier. 

APPROBATION RAPPORT MORAL 

L'Assemblée Générale adopte la délibération à l’unanimité. 
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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).  

Jeunes 

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 100%. 

Nous offrons 20 places par cours sauf pour la tranche d’âge 7-9 ans où nous avons 16 places. 

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. 

 

 

Adultes : 

3 sessions de 10 cours chacune ont été consacrées à la formation d’adultes débutants, 53 personnes 

étaient inscrites à ces sessions, soit un taux de remplissage de 88%. Seuls 35 participants ont été 

déclarés autonomes à la fin de la session de cours (66%). Nous avons proposé à tous ceux qui 

n’avaient pas été validés de venir en plus pendant les cours du trimestre suivant : cours débutant 

suivant ou cours perfectionnement afin d’arriver à l’autonomie. 
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3 sessions ont été consacrées à du perfectionnement pour membres autonomes ou à de 

l’apprentissage de manœuvre de cordes (l’objectif étant l’autonomie en falaise), 55 personnes 

étaient inscrites à ces formations, nous avons pris plus de 20 personnes à la première session de 

perfectionnement, le 2
e
 cours de perfectionnement n’était pas complet mais le cours de manœuvres 

de cordes s’est finalement rempli.  

A noter que les horaires de fermeture de Montbauron ne permettent d’avoir qu’1h15 de cours 

maximum alors que le cours de Toussus durait 2h. 

 

 

 

SORTIES 

 

Jeunes : 

Nous allons proposer 2 sorties à Fontainebleau pour les jeunes participant aux cours. 

La première le dimanche 22 mai, l’encadrement étant assuré par Thomas Chariot (DE Stagiaire) et 

Valentin Brague.  

La deuxième le dimanche 12 juin, l’encadrement étant assuré par Thomas Chariot (DE Stagiaire) et 

Valentin Brague. 

Pour chaque sortie, des parents volontaires accompagnent et assurent le co-voiturage. 
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Adultes : 

Sorties proposées cette saison : 

- Vertical’Art en janvier proposée par Nicolas : 14 participants 

- Le Nautil de Pontault-Combault proposée par Nicolas : 9 participants 

- Séjour d’une semaine en avril en Espagne à Abella de la Conca proposée par Eric : 8 

participants 

- Sortie falaise à Hauteroche en juin proposée par John : 7 inscrits 

 

 

COMPETITIONS 

 

Résultats de la saison 2014/2015 

 54ème club au classement national 

 3ème club en Ile de France 

 Meilleur classement hommes : Antonin – 19ème en bloc 

 Meilleur classement femmes : Victoire – 43ème en difficulté 

Cette saison, l’équipe est constituée de 25 grimpeurs de minime à vétéran. Il y a un seul 

entrainement par semaine, le lundi de 19h30 à 22h15, les mineurs de l’équipe ont accès à la pratique 

libre le jeudi soir (créneau encadré par un BE). 

Résultats de la saison en cours : 

 Circuit fédéral difficulté jeunes :   

 Championnat départemental : 1ères  places pour Louise, Victoire et Maxime  

 Championnat régional : 9 qualifiés, 2ème place pour Victoire 

 Championnat de France : à venir le 28/29 Mai 

 

 Circuit fédéral bloc jeunes : 

 Championnat régional de Vaujours : 4ème place pour Victoire 

 Circuit fédéral difficulté séniors :   

 

 Circuit fédéral difficulté séniors :   

 Championnat départemental : 5ème place pour Cédric et 9ème place pour Sabrina 
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 Circuit fédéral bloc séniors : 

 Championnat régional de Vaujours : 24ème place pour Cédric 

 

 Circuit fédéral difficulté vétérans :   

 Championnat départemental : 1ères places pour Beatrice et Eric 

 Open régional : 11ème place pour Martin 

 Championnat de France : 5ème place pour  Beatrice 

Classement national permanent : 

 19ème place pour Victoire en difficulté 

 7ème place pour Béatrice en difficulté 

Challenge jeunes 

Le comité départemental organise un challenge pour les plus jeunes grimpeurs : les catégories 

microbes, poussins et benjamins. Il y a eu 3 étapes cette saison :  

 Elancourt : 9 participants de l’ECV 

 Sartrouville : 12 participants de l’ECV 

 

La 3
e
 étape a eu lieu à Versailles, nous avions 57 jeunes du département dont 15 de l’ECV. Il y a eu 

18 membres du club volontaires pour préparer, assurer et faire de cette journée une réussite pour 

tous. 

Les jeunes avaient 9 voies à réaliser en 6 heures. Un classement club a été établi, comme à chaque 

étape le club de Sartrouville termine à la 1
e
 place. 

TEE-SHIRTS 

Les tee-shirts et sweat-shirts sont vendus aux membres du club au prix coutant. Nous avons mis en 

place une adresse mail boutique@ecversailles.fr pour passer les commandes. 

Nous utilisons également cette adresse pour regrouper les achats de places pour les championnats 

du monde de septembre à Bercy. 

PROJET THOMAS 

Dans le cadre de sa formation DEJEPS, Thomas a mis en place un projet d’accompagnement de 

jeunes en difficulté. Ce projet est mené avec le Foyer du Parc de Glatigny. Le club ayant donné son 

accord pour partager le mur le mardi soir de 18h à 20h, Thomas et une animatrice du foyer 

encadrent et font découvrir l’escalade à des groupes de 6 jeunes maximum le mardi soir. Après la 

fin du cycle du 1
e
 groupe, le bilan est très positif pour Thomas, les encadrants du foyer et les jeunes. 

Le nombre de cordées étant limité à 3 maximum, il n’y a pas de problèmes de cohabitation avec la 

pratique libre. 

mailto:boutique@ecversailles.fr
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JOURNEE PORTES OUVERTES 

Nous avons organisé une journée portes ouvertes au COSEC de Toussus le Noble qui a eu lieu 

pendant le forum des associations (5 septembre 2015). 4 bénévoles ont assuré l’encadrement de 

cette journée et 19 personnes sont venues faire un essai. L’activité a plu aux participants et la 

journée s’est très bien déroulée. L’essai a donné envie de s’inscrire à quelques personnes et a décidé 

une à ne pas le faire. Ce sera à réitérer.  

APPROBATION RAPPORT D’ACTIVITES 

L'Assemblée Générale adopte la délibération à l’unanimité.  

RAPPORT FINANCIER 

BILAN 

09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15

Actif

Immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

En cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Société Générale 36 042,73 36 490,44 41 232,32 44 064,45 41 207,53 42213,26

Caisse 249,00 518,00 56,50 370,90 329,70 278,80

Placements Financiers 18 525,89 18 740,52 19 118,14 19 548,27 19 857,70 20085,08

Charges Constatées d'avance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total général 54 817,62 55 748,96 60 406,96 63 983,62 61 394,93 62 577,14

Passif

Réserves 15 244,90 15 244,90 15 244,90 15 244,90 15 244,90 15 244,90

Report à nouveau 34 995,73 39 572,72 40 504,06 45 162,06 48 738,72 46887,58

Résultat de l'exercice 4 576,99 931,34 4 658,00 3 576,66 -2 588,69 444,66

Produits constatés d'avance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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CHARGES 

Balance finale 2014/2015 Balance partielle 2015/2016

Fonctionnement

Fournitures administratives 132,27 0

Timbres et téléphone 15 0

Réunion et frais C.A. 61,54 0

Location d'installations 0 0

Assurances 200,12 203,12

Amendes , Pénalités 0 0

Documentation Générale 0 0

Cotisations et licences à FFME 20172,1 20124,9

T-Shirt 440 470

Variation de stock 0 0

Rémunérations

BE 21943,25 15215

Indemnités kilométriques 4148,73 1630,47

Matériel et équipement

Dotation aux amortissements 0 0

Matériel et équipement durable 1665,45 357,2

Structure Artificielle d'escalade 1359,2 0

Achat pour revente 0 0

Matériel consommables et entretien 7,95 100,16

Petit materiel 123,64 9,9

Internet 89,87 0

Compétition et Manifestations

Frais des manifestations 1002,2 196,65

Compétition et entraînements 3043,97 1756,56

stage 2168,21 0

Formation 991,1 230

Autres charges

Frais exceptionnels 0 0

Frais financiers 326,23 133,8

Remboursement cotisation 582,3 223,66

Total des charges 58473,13 40651,42  
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PRODUITS 

Balance finale 2014/2015 Balance partielle 2015/2016

Subventions

Subvention municipale 2000 2000

Subventions départ. ou régionale 1524 1524

Subventions FNDS et DDJS 0 0

Aide Comité Dép 78 FFME 0 0

Aides Comité Reg IdF FFME 0 0

Lycées 0 0

Cotisations

Cotisations annuelles 53487,84 50799,16

financement CAF 288,2 0

Matériel et equipement

Vente de matériel 0 0

Vente de tickets SAE Privée 0 0

Compétition et Manifestations

Participation aux stages 0 0

Produits des manifestations 1366,95 0

participations aux activités 0 0

Autres produits

Emprunts 0 0

Sponsor 0 0

Déblocage réserves 0 0

Produits exceptionnels 250,8 0

Produits financiers 0 0

0 111

Total des produits 58917,79 54434,16

Total des charges 58473,13 40651,42

Résultat 444,66 13782,74  

 

APPROBATION RAPPORT FINANCIER 

L'Assemblée Générale adopte la délibération à l’unanimité.  
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ORGANISATION SAISON 2016-2017 

Le document préparatoire suivant, reproduit ici, a été envoyé aux membres avant l’AG.  

DOCUMENT PREPARATOIRE 

Pendant la préparation de la saison prochaine, la municipalité de Toussus le Noble nous a fait part 

de sa décision de faire participer les associations non Nobeltussoises aux frais de fonctionnement du 

Cosec, et de facturer l’utilisation du mur d’escalade 15€ de l’heure à partir de la rentrée 

prochaine. 

De plus, nous avons voté ces dernières années un budget en déficit et nous devons désormais 

ramener ce budget à l’équilibre. Nous allons donc devoir faire face à des contraintes financières 

la saison prochaine qui vont impacter le cout de l’adhésion au club.  

Conserver le mode de fonctionnement actuel en prenant en compte le cout de location du mur de 

Toussus nous obligerait à augmenter l’adhésion au club de quasiment 40€ par membre (cours et 

pratique libre) pour proposer un budget à l’équilibre. Augmentation qui n’est bien évidemment pas 

réaliste. 

En plus de la réduction des divers postes de dépenses du budget, les leviers à notre disposition pour 

limiter nos dépenses sont le nombre d’heures de location du mur de Toussus et le nombre d’heures 

encadrées par des moniteurs ayant le Brevet d’Etat (BE).  

Nous avons également une possibilité de réduction des dépenses en modifiant le mode d’attribution 

de  la réduction familiale pour s’aligner sur le mode d’attribution de la FFME : nous appliquons 

cette réduction à partir du 2
e
 membre habitant à la même adresse, alors que la licence famille 

délivrée par la FFME n’est accordée qu’à partir du 3
e
 membre habitant à la même adresse. La  

différence représente cette saison 700€, montant pris en charge par le club. Avant de choisir une des 

propositions d’organisation pour la saison prochaine, nous devrons donc décider si nous conservons 

le mode d’attribution de la réduction familiale ou si nous alignons cette attribution sur les critères de 

la fédération. 

A partir de ces données, nous avons construit deux propositions, une avec Toussus et une sans. 

Dans chaque proposition, nous allons utiliser le gymnase Le Coz le samedi à Versailles dont le 

petit mur de moins de 6m de haut sera suffisant pour les cours des plus jeunes et pour démarrer une 

activité handisport, cours qui seront encadrés par un initiateur et un bénévole. Nous pourrons ainsi 

supprimer une soirée avec un BE à Montbauron. 

Les deux propositions vous sont détaillées ci-dessous. 

Pour le choix de la proposition, il restera un point à garder en mémoire : la municipalité de Toussus 

ne souhaite pas investir dans l’équipement du mur d’escalade et veut faire prendre en charge les 

frais de matériel par les utilisateurs du mur, donc par le club puisque nous sommes les seuls à 

utiliser cette structure. Il faudra donc prévoir dans un avenir proche le remplacement des tapis puis 

des dégaines, dépenses très onéreuses qui nécessiteront sans doute une nouvelle augmentation des 

tarifs. 
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Proposition 1 : En conservant Toussus 

A Toussus, nous allons conserver les mêmes jours que cette année mais en réduisant la durée des 

créneaux : 

- pratique libre de 19h à 22h, soit une heure de moins 

- cours adultes réduit d’1/2 heure, soit un cours d’1h30 comme tous les autres cours. 

Nous allons utiliser le gymnase Le Coz à Versailles le samedi après-midi, pour donner les cours au 

plus jeunes (7-9 ans) et pour mettre en place un créneau handisport.  

Nous conserverons à Montbauron un seul créneau de pratique libre encadré par un BE, celui du 

vendredi qui passera de 19h30 à 22h15. Le créneau de pratique libre du jeudi passera de 18h30 à 

22h15, sans BE. 

Nous conservons les 132 places jeunes en cours et 60 places adultes en cours débutants. 

Si nous attribuons la réduction familiale au 3
e
 membre,  l’augmentation sera de 17€ pour les 

membres et 6€ pour les membres d’honneur.  

Si nous conservons la réduction familiale à partir du 2
e
 membre, l’augmentation sera de 20€ pour 

les membres et 7€ pour les membres d’honneur.  
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Proposition 2 : Sans Toussus 

Ce qui est identique à la proposition 1 : 

Nous allons utiliser le gymnase Le Coz à Versailles le samedi après-midi, pour donner les cours au 

plus jeunes (7-9 ans) et pour mettre en place un créneau handisport.  

Nous conserverons à Montbauron un seul créneau de pratique libre encadré par un BE, celui du 

vendredi qui passera de 19h30 à 22h15. Le créneau de pratique libre du jeudi passera de 18h30 à 

22h15, sans BE. 

Ce qui diffère de la proposition 1 :  

Nous utiliserons le mur de Le Coz pour ouvrir un créneau de pratique libre destiné au bloc le 

vendredi soir de 20h à 22h. 

Nous n’aurons plus que 96 places jeunes en cours et 20 places adultes en cours débutants. 

Si nous attribuons la réduction familiale au 3
e
 membre,  il n’y aura pas d’augmentation de 

l’adhésion au club.  

Si nous conservons la réduction familiale à partir du 2
e
 membre, l’augmentation sera de 3€ pour les 

membres et 1€ pour les membres d’honneur.  
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VOTE DES PROPOSITIONS 

La réduction familiale est passée au 3
ème

 membre de la famille par 42 voix contre 31.  

La proposition 1 avec Toussus est choisie par 48 voix contre 25.  

 

BUDGET 2016-2017 
Charges 16/17 avec 16/17 avec 16/17 sans 16/17 sans

Reduc 2 Reduc 3 Reduc 2 Reduc 3 Produits 16/17 avec 16/17 avec 16/17 sans 16/17 sans

Fonctionnement reduc 2 reduc 3 reduc 2 reduc 3

Fournitures administratives 200 200 200 200 Subventions

Timbres et téléphone 100 100 100 100 Subvention municipale 2000 2000 2000 2000

Réunion et frais C.A. 200 200 200 200 Subventions départ. ou régionale 1500 1500 1500 1500

Location d'installations Subventions FNDS et DDJS

Assurances 205 205 205 205 Aide Comité Dép 78 FFME

Amendes , Pénalités Aides Comité Reg IdF FFME

Documentation Générale Lycées

Cotisations et l icences à FFME 19575 18675 14 530 13 830 Cotisations

T-Shirt 500 500 500 500 Cotisations annuelles 50175 50175 37230 37230

Variation de stock Matériel et equipement

Rémunérations Vente de matériel

BE 21050 21050 15 470 15 470 Vente de tickets SAE Privée

Indemnités kilométriques 4520 4520 3 125 3 125 Compétition et Manifestations

loyer toussus 5063 5063 Participation aux stages

Matériel et équipement Produits des manifestations 1000 1000 1000 1000

Dotation aux amortissements participations aux activités

Matériel et équipement durable 3500 3500 2 000 2 000 Autres produits

Structure Artificielle d'escalade Emprunts

Achat pour revente Sponsor

Matériel consommables et entretien 300 300 300 300 Déblocage réserves

Petit materiel 300 300 300 300 Produits exceptionnels

Internet 100 100 100 100 Produits financiers

Compétition et Manifestations rembousements banquaires

Frais des manifestations 1000 1000 1 000 1 000

Compétition et entraînements 3000 3000 2 500 2 500

stage 500 500 500 500 Total des produits 54 675 54 675 41730 41730

Formation 800 800 800 800 Total des charges 61 613 60 713 42 530 41 830

Autres charges Résultat -6 938 -6 038 -800 -100

Frais exceptionnels 500 500 500 500

Frais financiers 200 200 200 200 augmentation pour budget à 0 19,82 17,25 3,08 0,38

Remboursement cotisation

Total des charges 61613 60713 42 530 41 830

 

VOTE BUDGET 

L'Assemblée Générale adopte la délibération à l’unanimité.  

 

VERIFICATEURS DES COMPTES 2016/2017 

Martin DELARUE et Jean LENOIR vérifieront les comptes.  

L'Assemblée Générale adopte la résolution à l’unanimité.  

 






