
 
 

  
Procès-verbal AG du 07 avril du 2014 

 
 

Présents : 
 Président : Matthieu Boulard 
 Trésorier : Bernard Delaittre  
 Secrétaire : Benoît Josse  
 Délégué compétition : Isabelle Parmentier 
 Adhérents : Stéphanie Moisan, Aurèle Brémond 

 
 
Rapport moral et d’activité : 
 Le mur du CS Beaujon a été livré avec un retard de 2 mois environ et nous 
permet de grimper depuis le 31 mars 2014 à la grande satisfaction de tous. 
Les débutants adultes et jeunes pratiquent sur le mur du gymnase Biancotto depuis 
le mois de septembre avec une interruption due à un coup de vent fin janvier qui a 
emporté la toiture du gymnase. 
Les adhérents n’ayant pas pu utiliser les SAE ont bénéficié de sorties sur les salles 
commerciales et dans d’autres club (FFME) de la région parisienne invités par le 8 
assure 
Le club c’est doté: 
 - d’une SLACK LINE 
 - d’une visseuse à choc perceuse 
La ville de Paris équipant le club de tout le matériel, les matériels achetés en 
octobre (cordes, baudriers, systèmes d’assurance) sont revendus aux membres du 
club à un prix préférentiel de 25€ 
 
Créneaux : 
 Notre prévision sur l’utilisation de la salle par le club a été modifiée par la DJS 
de la ville suspendant les créneaux d’accès libre, ce qui limite l’accès aux habitants 
du 8ème qui découvre le lieu. 
 
Vie du club : 
 110 Adhérents 
 Créneau entreprise : 6 adhérents mais les demandes sont quotidiennes 
 43 600 vues depuis la création du site  
 
Bilan financier 
  Voir le rapport des commissaires aux comptes 
 
Budget prévisionnel 
 Pièce en annexe 
 
Questions diverses  
 L’inscription des nouveaux adhérents pour l’année 2014-2015 est tributaire 
des créneaux alloués. 
  
Stages et sorties 
Stéphanie se propose pour être déléguée stage (élue à l’unanimité des présents) 



 
 

Relancer le stage « grande voie » juillet adulte 
Prévoir un stage « jeunes et compétition »  cet été (Stéphanie Benjamin Isabelle) 
Stage du 21 au 24 avril (tous les adhérents et invités) : A relancer 
Lieu : Fontainebleu 21, Beaujon 22 et 23,  Andelys 24 
  Coût hors mur : 10€/J 
 
Sorties 
Baptiste Possémé se propose pour être le délégué « sorties » (élu à l’unanimité des 
présents) 
 
Formation  
Aurèle Brémond se propose pour être le délégué formation (élu à l’unanimité des 
présents) 
Désignation des membres référents 
Les référents du club auront en charge la responsabilité de créneaux avec la 
signature du registre matériel. 
Le référent est un adhérent adulte ayant, au minimum, un passeport orange dont la 
candidature est validée par le responsable encadrement. 
 
Compétition  
Voir si la salle peut accueillir une compétition de blocs ou de difficultés pour un 
niveau départemental. 
Coupe de France Open Hard Bloc en juin 
Hugo Parmentier est le jeune espoir au niveau international (1er cadet en coupe de 
France, second des championnats régionaux en senior). 
Voir les aides que les jeunes compétiteurs peuvent obtenir des différentes 
institutions (frais de déplacement, hébergement, inscription…) 
 
Élection des membres du bureau : 
Le bureau est reconduit à l’unanimité 
 
Membres du conseil d’administration : 
Président : Matthieu Boulard,  
Trésorier : Bernard Delaittre,  
Secrétaire : Benoît Josse,  
 
Déléguée compétition : Isabelle Parmentier, 
Déléguée stage : Stéphanie Moisan,  
Déléguée formation : Aurèle Bremond,  
Délégué sortie : Baptiste Possémé 
 
 
 
 


