
COMPTE-RENDU 
ASSEMBLEE GENERALE 

11 janvier 2019 
 

Séance ouverte à 20 H 15 à The Roof La Rochelle 
 

1/ Émargement des présents : 
 
 41 présents 
 

2/ Rapport moral 
 
Cf. annexes 
 
Approuvé à l’unanimité 
 

- Intervention des personnalités invités 
 
Discours de Mme LEONIDAS, chargée des sports à LA ROCHELLE qui remercie le club 
pour sa dynamique sur le bassin rochelais. 
Elle félicite le club pour ses actions annuelles et l’engagement sur ses supports de 
communications, car nous sommes peu à être aussi efficaces. 
Un commentaire aussi sur la grande pratique féminine que nous avons ainsi que sur le pari 
de la jeunesse dans nos instances : un pari qui porte ses fruits et qui renvoie une belle 
image du club. 
 

3/ Rapport d’activités 
 
Cf. annexes 
 
Approuvé à l’unanimité 
 

4/ Rapport financier et présentation du budget prévisionnel 
 
Cf. annexes 
 
Approuvé à l’unanimité 
 

5/ Vote du montant des cotisations 
 
Nous augmenterons les cotisations de 3 € et l’école d’escalade de 1€ en se basant sur les 

projections d’augmentation fédérale (1€ / Fédé - Ligue NA - CT17 + 1€ pour palier à 

l’augmentation du taux horaire BE) 

Approuvé à l’unanimité 
 

 



 
6/ Projet associatif 

 
Il a été repris au cours de l’année d’une manière participative. En premier lieu, au sein du 
comité directeur, suivi en second lieu d’un temps où tous les adhérents ont été conviés. Le 
fruit de ce travail collectif a été mis en place pour la reprise de septembre 2018. 
L’intégralité du document est disponible sur le site internet du club. 
 

7 / Désignation des vérificateurs aux comptes 
 
Bérengère CAMUS se propose pour vérifier les comptes pour la prochaine AG. 
 
 

8 / Election des membres au comité directeur 
 
Une présentation est faite des membres actuels et présents du CD, ainsi que les dossiers 
qui sont à leur charge. 
 
Deux personnes se présentent pour les 2 postes à pourvoir. Ils sont élus à l’unanimité. 
 
Nous souhaitons la bienvenue aux 2 nouveaux membres du comité directeur : 
 

- PAUL BOLOT  
- JOANA FAYE 

 
 

10 / Questions diverses 
 
Aucune question posée. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 H pour nous réunir autour d'un repas 
convivial. 
 

Jerome Ribardière 
Président 

 

 



 
 

 
 
 

ANNEXES 

 



 

RAPPORT MORAL 

Tout d’abord, bienvenue à tous à notre Assemblée Générale ordinaire que j’ai            
l’honneur d’ouvrir par ce rapport moral. Suivront le rapport d’activités et le            
rapport financier, ainsi que les votes réglementaires. Je vous remercie donc tous            
pour votre présence, car elle est essentielle pour la vie de notre association. 

 
Cette assemblée générale va nous permettre de vous présenter le résultat de l’année écoulée              
depuis le 1er septembre 2017 au 31 août 2018.  
 
Et que de mouvements ! Notre association est belle et dynamique, et l’année passée en est un                 
parfait exemple.  
 
La saison 2018 fut l’année d’un nouveau record car nous étions un total de 166 licenciés. 77 adultes                  
et 89 jeunes et le tout avec une parité toujours proche : 76 femmes et 90 hommes. Cette hausse                   
s’exprime par un gros renouvellement du groupe jeune (44 départs pour 57 arrivées) ainsi que chez                
les adultes (27 départs pour 37 arrivées). Une hausse totale de 23 licences par rapport à 2017 alors                  
que nos créneaux d’accueil sont restés les mêmes. L’escalade se porte donc très bien, même à La                 
Rochelle. 
 
C’est pourquoi nous continuons d’accueillir nos adhérents sur les mêmes créneaux que l’an passé              
avec un léger renforcement de l’effectif d’encadrants le samedi (2 vers 3) pour des raisons de                
sécurité liées à l’effectif de cette séance.  
 
Mais cette année, nous avons surtout connu des événements marquants : 

● Pour la première fois depuis 10 ans, un changement à la présidence. 
● En fin d’exercice, un changement au poste de trésorier pour la saison suivante. 
● Le lancement et intégration totale du nouveau site internet du club. 
● La réécriture du projet associatif du club.  
● Ouverture d’un créneau d’entraînement compétition. 
● La relance du loisirs adulte le premier dimanche de chaque mois. 
● Un déménagement complet à la Maison Associative des Parcs. 
● Le rendez-vous intergalactique des Vieilles Cordes. 

 
Et sans oublier tout ce que nous mettons en place chaque année avec toujours autant d’envie et                 
d’investissement comme notre école d’escalade, les pots conviviaux ou encore, notre étape de la              
Coupe Charente Maritime. 
 
Les projets à venir sont donc issus de ce projet associatif flambant neuf et disponible sur le site                  
internet. On y retrouve principalement le renforcement de nos compétences et de nos moyens et la                
valorisation de notre accueil pour personnes porteuses de handicap. 
 
Toutes ces actions, passées et à venir, ne pourraient être mises en place sans l’engagement au                
quotidien des bénévoles qui répondent toujours à l’appel quelle que soit leur pratique. Chacun              
d’entre eux a à coeur le bon fonctionnement du club sous toutes ses coutures et c’est un plaisir                  
d’être entouré d’une équipe si mobilisée ! 
 

 



 
Parmi eux, la première pensée va à la douzaine de bénévoles initiateurs, qui permettent à               

chacun d’entre nous de venir grimper autant de fois dans la semaine. Il faut rester mobilisé pour                 
enrichir cette équipe et lui permettre de tourner. Mais aussi tous les jeunes, tous les parents et tous                  
les licenciés qui ont répondu présents pour faire les bras sur les différentes dates du calendrier.                
Leur participation est chaque fois plus grande, et c’est tant mieux ! 
 
En 2018, nous avons aussi repris en main notre partenariat avec The Roof pour qu’il assure la                 
continuité des séances du mercredi. Un effort bien engagé que nous allons poursuivre au rythme de                
notre équipe compétition.  
 
Je n’oublierai pas non plus l’importance indiscutable de Daniel GRATTEAU dans notre quotidien.             
Daniel, qui, au-delà de son rôle d’éducateur le mercredi en tant que brevet d’Etat, est une source                 
constante de propositions et de remise en questions pour les projets et un relai hors-pair dans les                 
relations inter-clubs au sein de notre département. 
 
Tout ceci ne pourrait être mis en place sans le soutien incontestable de la Ville de La Rochelle,                   

représentée par Madame Catherine LEONIDAS qui chaque année nous fait l’honneur de sa             
présence à chacune de nos invitations, et pour cela, nous la remercions grandement.  
 
Je m’arrêterai là, car vous l’aurez compris, l’association Montagne Escalade Rochelaise a tourné             
une page cette année et elle l’a fait de la plus belle des manières car l’histoire continue. 
 

Jerome Ribardière 
Président 

 

 



 

RAPPORT ACTIVITES 

Présentation générale des différentes activités du club tout au long de la saison             
sportive 2018. (Du 01/09/2017 au 31/08/2018) 

 

I. Activités Escalades 

A. Loisirs 
● Renfort de 2 bénévoles pour le CT17 au château de La Roche Courbon le 22 septembre. 
● Participation de 6 jeunes au rassemblement bloc à Germignac le 19 novembre. 
● Intervention pour le Téléthon de Dompierre-sur-Mer le 9 décembre. 
● Organisation d’une étape de la Coupe Charente Maritime le 21 janvier : 154 inscrits. 
● Organisation d’un stage jeunes à Fontainebleau du 11 au 17 février avec 11 jeunes. 
● Organisation du Challenge des Vieilles Cordes en lien avec le CT17 le 4 mars : 23 inscrits. 
● Organisation de quatre sorties les premiers dimanches de chaque mois depuis avril. 
● Participation de 9 jeunes au stage falaise de Paussac du CT17 les 19, 20 et 21 mai. 
● Rassemblement final de la Coupe Charente Maritime (rapatrié à Saintes) le 27 mai. 
● Ouverture de créneaux d’escalade en juin en lien avec le CAR. 
● Ouvertures de 13 créneaux pendant les vacances scolaires sur l’année. 
● Renfort de 2 bénévoles pour le CT17 au fort Vauban, Fouras, le 10 juin. 
● Renfort d’1 bénévole pour le CT17 et Maori au Fort la Prée, le 5 juillet. 
● Renfort d’1 bénévole pour le CT17 à Port d’Envaux le 7 juillet. 
● Organisation d’un stage jeunes à Rodellar du 21 au 28 juillet avec 25 jeunes. 

B. Compétitions 

1. Circuit fédéral : 21 compétiteurs engagés au long de l’année. 

  Dép Bloc 
20 

Rég Bloc 
11 

Dép Diff 
11 

Rég Diff 
11 

Rég Vitesse 
2 

  ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 

Minimes 8 2 6 2 2 1 2 0 0 0 0 

Cadets 7 4 3 2 2 3 1 3 1 0 1 

Juniors 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 

Séniors 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 

Vétérans 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

 

Trois podiums départementaux : Adélie Augereau, 2ème en bloc et 3ième difficulté. Louisia             
Fontaine, 2ème en difficulté. 

2. Coupe de France Jeunes : 5 jeunes différents 

● Valence : 3 inscrits 
● Chambéry : 2 inscrits 
● Chamonix : 3 inscrits 

● Riom : 2 inscrits 
● Aubenas : 1 inscrite 
● Marseille : 1 inscrit 

 



 
3. Coupe Charente Maritime : 26 compétiteurs engagés au long de l’année. 

 Réguliers 
12 

Ponctuels 
14 

 Rég 
Combiné 

 ♀ ♂ ♀ ♂  ♀ ♂ 

Microbes 5 0 1 3 3    

Poussins 11 0 4 5 2  0 2 

Benjamins 8 1 6 1 0  0 4 

 

Deux podiums au classement général : Timothée Brivot, 3ème Poussin. Simon Lesage 3ème             
Benjamin.  

4. Opens et autres 

● Vertical Session Acclameur CJSV : 4 inscrits 
● Contest The Roof Festival Film d’Aventures : 15 inscrits 
● Contest de difficulté MCJS Pyrénnea Pau : 1 inscrits 
● Combiné Vertical PBM : 10 inscrits 

C. Formations 

● 4 nouveaux SAE 
● 2 nouveaux ouvreurs de club 
● 14 passeports blancs 
● 14 passeports jaunes 
● 13 passeports oranges 
● 7 passeports verts 

II. Activités Montagne 

Le club n’est pas organisateur à part entière de cette activité. Il se rattache cependant aux                
activités organisées par le CT17. 

● 1 participante sur 2 week-end Ski de randonnée. 
● 2 participants sur 1 week-end Alpinisme, et 3 sur un second. 
● 1 participant sur un séjour raquette. 

Pas de nouveaux diplômés en alpinisme en 2018. 

III. Activités internes 

A. Convivialité 

● Mise en place de 7 pots conviviaux à destination des adultes et 3 à destination des jeunes. 
● Repas convivial pour l’ensemble des adhérents suite à l’assemblée générale. 

 



 
B. Ouvertures de voies 

● Session d’ouvertures sur ⅓ du mur du collège Missy aux vacances d’automne. 
● Préparation de la Coupe Charente-Maritime les 19 et 20 janvier au collège Beauregard. 
● Session d’ouvertures sur ⅓ du mur du collège Missy aux vacances d’hiver. 
● Session d’ouvertures sur le mur du Pas des Laquais en février. 
● Session d’ouvertures sur ⅓ du mur du collège Missy aux vacances de printemps. 
● Session d’ouvertures sur le mur du lycée Vieljeux en juin. 

C. Communication 

● Mise en ligne de la première version du nouveau site internet début septembre. 
● Création du compte Instagram @montagnescaladerochelaise en septembre. 
● Ajout de nouvelles adresses mail avec le domaine @mer-ffme.fr. 
● Fermeture de l’ancien site internet SiteW en janvier. 
● Ajout de la page “résultats des compétitions” via une interface en janvier. 
● Améliorations mineures du site tout au long de l’année. 
● 78 publications Facebook avec 43 partages et 41 commentaires. 
● 78 nouveaux abonnés à la page Facebook : 250 au 31 août. 
● 67 publications Instagram avec une somme de 1631 Likes pour 104 abonnés au 31 août. 

D. Officiel 

● Changement d’adresse du club le 23 novembre. 
● Assemblée générale de la saison 2017 le 12 janvier. 
● Réunion du comité directeur les 8 décembre, 1er février, 26 avril et 13 juin. 
● Participation aux réunions du CT17 les 3 octobre, 19 décembre, 27 mars et 19 juin. 
● Participation à l’AG du CT17 le 6 février. 
● Participation à l’AG de la Ligue NA par procuration le 3 mars. 
● Participation au colloque régional de la Ligue NA le 26 mai. 

 







Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade de Charente-Maritime

Budget prévisionnel 2020
Montagne Escalade Rochelaise

CHARGES PRODUITS
60 Achats 70 Ventes prdouits

604 Prestation BE 13.500,00 € 706 Prestation diverses CT FFME 500,00 €
6063 Equipement bureautique 350,00 € 707 Vente marchandises 1.280,00 €
6064 Bureautique fongible 150,00 € Ss-total 1.780,00 €

6068 Matériel escalade 3.000,00 € 74 Subventions d'exploitation
Ss-total 17.000,00 € 741 Etat 0,00 €

61 Services extérieurs 744 Autres communes 0,00 €
613 Locations mobilière et immobilière 5.500,00 € 745 Subvention communale club 3.500,00 €
616 Assurance 200,00 € 746 Organisme sociaux 0,00 €
618 Participation club stages formation 1.500,00 € 747 Fonds européens 0,00 €
618 Passeports 700,00 € 749 Subvention ligue FFME 0,00 €

6181 Documentation 150,00 € Ss-total 3.500,00 €

Ss-total 8.050,00 € 75 Autres produits de gestion courante
62 Autres services extérieurs 751 Participation stagiaire formation 400,00 €

623 Communication (pub) 515,00 € 751 Passeports 150,00 €
625 Réceptions 750,00 € 751 Participation compétiteurs 1.700,00 €
625 Frais réunion 500,00 € 7514 Organisation compétition 700,00 €
626 Frais postaux 50,00 € Ss-total 2.950,00 €
626 Téléphone 40,00 € 756 Ecole escalade 12.650,00 €
627 Service bancaire 300,00 € 756 Cotisations licences FFME 15.200,00 €

Ss-total 2.155,00 € 756 Licences découvertes 800,00 €

65 Cotisation - Licences - Affiliation Ss-total 28.650,00 €
65 Cotisations licence FFME 6.550,00 € 758 Participation stagiaires stages 14.700,00 €
65 Affiliation divers FFME 2.260,00 € Ss-total 14.700,00 €

65 Licences découvertes 480,00 € 87 Contribution volontaires
Ss-total 9.290,00 € 870 Bénévolat 53.000,00 €

65 Stages - sorties 871 Prestation en nature 8.000,00 €
6520 Frais de stages 8.000,00 € Ss-total 61.000,00 €

6521 Frais de sorties 500,00 € TOTAL 112.580,00 €
Ss-total 8.500,00 €

65 Compétitions
6523 Frais compétitions 5.285,00 €
6523 Organisation compétition 1.300,00 €

Ss-total 6.585,00 €
65 Actions particulières

0,00 €
Ss-total

86 Emploi des contributions volontaires
861 Mise à dispo gratuite biens et presta 8.000,00 €
864 Bénévoles 53.000,00 €

Ss-total 61.000,00 €

TOTAL 112.580,00 €


