Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
Mardi 16 février de 19h00 à 20h20.
20 personnes présentes soit 9% des membres. La majorité des membres du Comité Directeur sont présents, à
savoir :
▪
▪
▪
▪
▪

Matthieu Boulard :
Benoit Josse :
Bernard Delaittre :
Auréle Bremond :
Isabelle Parmentier :

Président.
Secrétaire.
Trésorier.
Délégué Formations.
Délégué Compétitions.

En raison de l’absence de Baptiste Possémé, Délégué Stages et Sorties, le calendrier des stages et sorties
sera présenté par Benjamin Bouissou.
Après ouverture de l’Assemblée Générale du club d’escalade « Le 8 assure » par le secrétaire, avec rappel de
l’ordre du jour, la parole est donnée au Président pour présenter le compte-rendu d’activité de Janvier 2015 à
Décembre 2015.

1- Compte-rendu d’activité Janvier 2015 - Décembre 2015
En septembre 2015, le club d’escalade « le 8 assure » compte 220 licenciés (130 hommes - 90 femmes).
Il est à noter que la fréquentation du blog du 8 assure a légèrement diminué en 2015 avec 53 000 vues et 13
000 visites contre 73 000 vues et 20 000 visiteurs en 2014. La diminution de la fréquentation peut s’expliquer
par la baisse de publications cette année. Toutefois, les pages Facebook restent très actives avec 454 « j’aime »
pour la page publique et 240 membres pour la page privée. Le blog compte 165 000 vues (dont un record de
10 900 vues en un jour) et 41 000 visiteurs depuis sa création.
Un nouveau créneau « référent » a été proposé, le samedi de 20h00 à 22h00. Avis aux motivés!
Conformément aux statuts de l’association, le Comité Directeur doit être renouvelé. Cela fait déjà 4 ans que
Matthieu, Benoit, Bernard, Aurèle, Isabelle et Baptiste assume avec enthousiasme leur fonction. Merci pour leur
investissement! L’élection du nouveau Comité Directeur sera présentée au point 4.
Le Président propose de demander la reconnaissance d’utilité publique pour le 8 assure. Cette accréditation a
pour avantage d’augmenter la légitimité du club lors des demandes de subventions publiques mais aussi de
permettre aux donateurs privés (entreprises ou particuliers) de bénéficier d’une déduction fiscale sur leurs donations à hauteur de 66%. Cette proposition est autorisée par les membres après approbation à l’unanimité.

2- Rapport et approbation des comptes.
Le rapport des comptes est présenté par le trésorier du 8 assure, Bernard Delaittre.
Sur l’année 2015, le budget total du club est de 56 500 euros. 97 % des entrées proviennent de fonds propres
de l’association via les cotisations des membres. Il est à noter l’obtention d’une subvention publique de 1 500
euros du Centre Nationale des Sports -CNDS - comprenant 1000 euros pour l’activité handisport et 500 euros
pour l’activité Sports / santé. Seule la demande de subvention concernant l’activité expédition n’a pas été approuvée.
Le trésorier précise que les cotisations sont enregistrées entre 1er septembre 2015 et le 31 août 2016 avec un
flux majoritaire en début d’année scolaire. À ce jour, le 8 assure a un solde positif et une trésorerie de 39 000
euros. En fin d’année, le club s’attend à un bilan positif de + 1200 euros.
Enfin, le trésorier informe du changement de statut de l’instructeur de Salarié à auto-entrepreneur, après consentement de ce dernier. Ce changement permet des réductions budgétaires en termes de charges sociales
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pour le club et donc potentiellement de développer le nombre d’encadrants salariés, notamment en proposant
des heures aux futures diplômés du club.
Les comptes sont approuvés par la majorité.

3- Election du Comité Directeur
L’ensemble des membres souhaitent continuer leurs fonctions, à l’exception de Benoit Josse, Trésorier, qui
demande à être remplacé. Marion Courtois propose sa candidature pour remplacer Benoit au poste de Secrétaire. La création d’un poste de Vice-président est proposé afin d’alléger les fonctions du Président. JeanChartes Féliu propose sa candidature pour couvrir ce poste. Les membres du bureau sont élus à l’unanimité.
Bienvenue à Marion et Benoit!
Le bureau du 8 assure, après élection de l’Assemblée Générale du 16 février 2016 est donc composé de:
Président: Matthieu Boulard (réélection).
Vice-président:
Jean-Charles Féliu
Trésorier: Bernard Delaittre (réélection)
Secrétaire: Marion Courtois
Concernant les Délégués: Aurèle Bremond (Formation), Isabelle Parmentier (compétitions) et Baptiste Possémé (Stages & sorties) conservent leurs fonctions. Parce qu’il est essentiel que le club vive par le dynamisme de ses membres et au regard du nombre important d’activités proposées, le 8 assure souhaite intégrer
un plus grand nombre de personnes au sein du Comité Directeur. Ainsi,
- Jean-Charles Féliu et Benoit Moulin viendront appuyer Baptiste Possémé, en tant que sous-délégués sur l’organisation des stages et sorties. Bienvenue à Benoit!
- Anthony Ventura est nommé Délégué Sécurité (Création de poste), selon les recommandations de la FFME.
- Marion Courtois est nommée Délégué Partenariats (Création de poste). Ce poste a pour objectif d’augmenter
les revenus du club, en supplément des cotisations des membres et ainsi augmenter le nombre d’activités (Ouverture de créneaux supplémentaires, propositions de nouveaux stages…) et de réduire certains coûts d’activité
additionnels pour les adhérents (déplacements compétitions et stages…). Après avoir élaboré un dossier de
demande de subvention « type » et une étude des donateurs potentiels, il reste à rédiger le rapport d’activité
2014-2015 et à développer les demandes de partenariats spécifiques pour les donateurs privés et publiques
déjà identifiés.

4- Bilan de l’activité Formations
Bravo à Anthony Ventura qui obtient son DEJPS et à Aurèle Bremond qui rentre en formation DEJPS!
Aurèle Bremond, Délégué formation prend la parole.
44 licenciés du club sont en possession de passeports orange. En 2015, 21 passeports orange et 2 passeports
rouges ont été passés avec succès. Le 8 assure a la volonté de continuer à augmenter la présentation du
nombre de membres au passage du passeport orange mais aussi à de nouvelles qualifications telles que le
passeport bleu ou l’initiateur en Structure Artificiel d’escalade (SAE) ou Site Naturel d’Escalade (SNE). Il est à
noter qu’une harmonisation des passeports est en cours avec une organisation en modules (Grimpe / Assurage).
Le passeport bleu permet de grimper en autonomie sur des sites naturels.
L’initiateur permet d’encadrer des débutants. Le niveau d’escalade requis est le 6a. Cette certification est une
véritable opportunité pour augmenter ses connaissances générales, se préparer à des situations nouvelles (Apprendre à ouvrir) avec des formateurs qui sont de réels passionnés sur un temps court (une semaine environ).
Il pourrait être intéressant de mieux présenter les différents passeports aux membres du club via une publication
sur le blog ou la page Facebook.
De plus, les membres du 8 assure ont également la possibilité de s’inscrire à des formations Juges, primordiales
pour le club. En effet, chaque club se voit dans l’obligation de fournir un juge pour quatre compétiteurs, puis un
juge supplémentaire tous les 3 compétiteurs. La certification de juge est une formation courte se déroulant sur
un à deux soirs, ensuite validée lors d’une compétition. Il existe une formation pour les juges de bloc et une
formation pour les juges de difficulté. Les frais de formation sont couverts par le club. Le calendrier des formations est actualisé régulièrement sur le site de la FFME. L’exercice de la fonction de juge est ensuite bénévole
comme toute certification FFME.
Aujourd’hui, seul Matthieu Boulard est juge. Par conséquent, le club peut être pénalisé financièrement.
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5- Bilan de l’activité compétition
Isabelle souligne l’évolution très positive du club au niveau des résultats compétitions. En effet, le 8 Assure est
passé de la 192eme place - classification club en 2013, à la 94eme en 2014 et à la 41eme en 2015 sur 291
clubs classés.
L’objectif fixé est d’atteindre la 20eme place en 2016 et ainsi d’atteindre la mention de club national !!!
Pour cela, nous avons besoin de compétiteurs et de filles !!! Alors n’hésitez pas à nous rejoindre pour passer
une journée sympa et n’ayez pas peur, le niveau est vraiment accessible sur les championnats départementaux,
notamment chez les vétérans !
Le 8 Assure souhaite la bienvenue à Marine Thevenet (Championne de France Sénior 2014 et 5eme de l’étape
coupe du Monde 2014 - Sénior).
Au niveau des résultats pour l’année 2015, bravo à :
- Clotilde Morin : 2eme en coupe de France - Chambéry, 7eme au classement général et intégration du Haut
niveau Espoir.
- Hugo Parmentier : Champion de France et vice-champion d’Europe Jeunes, 3eme au Championnat du Monde
Jeunes D’Arco.
- Stéphanie Moisan pour sa 19ème place en Vétérans Dames
- Benjamin Bouissou pour sa 53ème place en Senior Hommes.
Nous n’oublions pas la relève et tenons à souligner les superbes résultats départementaux de nos minimes en
ce début d’année : Bravo à Rémi (1er), Agathe (2nde) et Hugo (5ème) !!!
Enfin un grand merci aux contributions des Séniors et Vétérans : Matthieu, Anthony, Pierre, Mickael, JeanBaptiste, Jean-Marc, Florian… qui nous permettent de grappiller de précieux points dans le classement club
général ainsi qu’à Benjamin pour son investissement de coach avec les jeunes.

Calendrier des prochaines compétitions. Sont à venir :
Championnat de France Bloc à Toulouse avec la participation de Marine, Hugo et Clotilde (Jeunes
: 27-28 février et Seniors : 5-6 mars). Notons que Clotilde et Hugo concourent dans les deux catégories Jeunes
et Séniors.
Championnat de Difficulté Départementale Juniors / Seniors - 27 Mars / Vétérans - 5 Mars. Prenez
votre place et venez vous amuser !!!!
Championnat de France de Difficulté Vétérans le 19 et 20 Mars à Riom.
Championnat région Difficulté jeune et Senior 23 et 24 Avril Massy.
Championnat de France Difficulté Jeune 28 et 29 Mai Arnas.
Championnat de France Difficulté Senior 4 et 5 Juin Pau.
Le 8 Ablock 2015 a permis de récolter 1000 Euros au mois de Décembre 2015. Cette somme permettra d’accompagner une partie des frais de déplacement des compétiteurs. A noter que le Comité Régionale propose
une aide financière pour les bénévoles accompagnants les jeunes compétiteurs. De plus, la fédération a mis en
place une assurance pour les parents accompagnants les compétiteurs avec leur propre véhicule.
Le 8 assure a envisagé d’organiser une seconde compétition mais cette possibilité a été rejetée suite au manque
de disponibilité de l’instructeur. Tous ses w.e étant pris par les autres activités du club (Accompagnement compétitions et stages) jusque Juin 2016.
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6- Bilan de l’activité Stages et Sorties
L’ensemble des stages prévus entre Septembre 2015 et Février 2016 a été réalisé, à savoir 4 stages :
Lieu

Critères

Dates et Durée

Encadrant

Nombre de Participants

Cadarese (Italie)

TAV
Niveau 3

Du 01/10/2015 au
05/10/2015
5 jours

Benjamin

8

Calanques

GV
Niveau 2

Du 17/10/2015 au
21/10/2015
5 jours

Benjamin

7

Millau -Carroux

TAV et Equip Niveau
2

Du 11/11/2015 au
15/11/2015
5 jours

Benjamin
Nicolas

6

Buoux

Couennes
Niveau 1

Du 20/02/2016 au
23/02/2016
4 jours

Benjamin
Nicolas

12

Le calendrier des stages pour Mars - Juillet 2016 est en cours de finalisation. A l’heure actuelle, 7 stages sont
proposés dont certaines données peuvent encore être sujettes à modifications :
Lieu

Type

Dates et Durée

Encadrant

ANNULÉ

Couennes
Niveau 1

Du 26/03/2016 au 29/03/2016
4 jours

Anthony

Andelys

Jeunes
11-18 ans

Du 16/04/2016 au 22/04/2016
7 jours

Anthony

Couennes
Niveau 1

Du 05/05/2016 au 08/05/2016
4 jours

Anthony

Belgique

Performance
Equipe compétition

Du 14/05/2016 au 16/05/2016
3 jours

Benjamin

Verdon

GV
Niveau 3

Cadarese

TAV
Niveau 3

Du 20/05/2016 au 22/05/2016
3 jours

Benjamin

Briancon / Risoul

Mixte
Niveau 2

Du 06/07/2016 au 14/07/2016
10 jours

Benjamin

Benjamin

A noter que par rapport à la programmation initiale, 2 stages ont été ajoutés : Le stage GV au Verdon et TA à
Cadarese, ce qui devrait amener au nombre de 11 stages proposés par le 8 assure pour l’année 2015-2016.
De plus, afin d’améliorer la qualité de l’encadrement et de la progression de ses membres, le 8 assure a mis en
place des niveaux d’accès pour ses stages :
Niveau 1 Débutants / ouverts à tous.
Niveau 2 Perfectionnement avec initiation à des milieux spécifiques.
(GV / TAV / Equipement)
Niveau 3 Perfectionnement à des milieux spécifiques.
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Concernant les sorties, peu de sorties ont été organisées jusqu’à présent mais nous espérons que cela va
revenir avec l’arrivée des beaux jours. Fontainebleau est quand même tout près et nous avons 3 responsables
de choc : Baptiste, Jean-Charles et Benoit.
La question des sorties non encadrées entre membres du club est posée. Le bureau n’y voit pas d’objection, à
condition de spécifier préalablement le niveau de responsabilité des référents / accompagnateurs.

7- Bilan de l’activité Le 8 Expé
Le 8 Expé est présenté par Benjamin Bouissou, en l’absence de délégué pour le moment.
La 1ere expédition à Cochamo au Chili s’est bien déroulée du 16/12/2015 au 10/01/2016 (1 mois). Viaje Minéral,
nouvelle grande voie de 800 m (6a max) est maintenant à répéter ! Plus d’informations sont disponibles sur le
blog, les photos déjà en place sur la page Facebook sont à venir sur le site, quant au film le montage est prévu
pour mi-avril. Le 8 assure espère organiser une projection à la suite avec peut-être la participation d’un invité !
Il est également prévu d’inviter des partenaires actuels ou potentiels comme par exemple le Comité Régional,
la Mairie du 8ème arrondissement…
La 2ème Expé (Groenland - mi-juillet) est en préparation. La plaquette de présentation est terminée. Les demandes de subventions sont en cours.
Le lieu de la 3ème Expé n’est pas encore définit mais Salim explore virtuellement tous les coins isolés de la
planète. La possibilité d’une expédition mixte alpinisme avec l’intégration de 2 personnes du CRIF est à l’étude.

9- Divers
* Cotisations et créneaux :
Le budget 2015-2016 étant à l’équilibre, aucune augmentation n’est prévue au niveau des cotisations. Le 8
assure prévoit environ 40 % de renouvellement au niveau des cotisations, peut-être un peu moins en raison de
l’ouverture de nouvelles cotisations en janvier 2015.
Les mêmes créneaux sont conservés à priori. Le 8 assure remercie ses référents et précise que la Mairie de
Paris n’autorise pas plus de 15 référents inscrits sur la liste.
* Communication:
Les membres demandent que la communication soit améliorée notamment en ne restreignant pas la publication
de nouvelles à la page FB. En effet, une partie importante des membres du club ne souhaite pas utiliser ce type
de réseau sociaux et propose des publications plus fréquentes sur le blog et la mise en place de Newletters /
ou d’invitation à des événements via l’utilisation de mailing gratuit tel que Vertical’all ou Sport easy.
Les membres souhaiteraient être informés plus tôt de l’organisation des activités (notamment stages).
* Engagement:
Pour le 8 assure reste un club humain, aux activités variées et qui va jusqu’au bout de ces projets, le bureau
souhaiterait susciter des vocations quant à l’augmentation de l’engagement bénévoles de ces membres. De
nouveaux postes peuvent être créés au niveau des Délégués, par exemple en Communication, Référents, 8
Expé, des sous-délégués peuvent venir épauler nos délégués actuels et nous sommes certains que vous êtes
tous riches de compétences qui pourraient venir nourrir notre dynamisme actuel. Alors si vous pensez à quoique
ce soit, contactez-nous !
Mais pour ce soir, un grand Merci à tous les membres qui donnent de leurs temps, membres du bureau,
du Comité Directeur ou simplement membres !!

Rédigé par
Marion Courtois
Secrétaire

Approuvé par
Matthieu Boulard
Président
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