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Le 8 Assure - Assemblée Générale – 24 Mars 2017 
Compte-rendu 

 
 
 
Le 24 février 2017, l’ensemble des adhérents du club « le 8 assure » a été convié à l’Assemblée Générale 
prévue le 24 mars 2017 à partir de 19 heures au centre sportif. 
 
Le 24 mars 2017, seuls sept membres étaient présents. Le quorum n’étant pas réuni, il a donc été décidé 
de procéder à une nouvelle convocation des membres. 
 
Une seconde convocation, adressée le 3 avril 2017, a  fixé la tenue de l’Assemblée générale au 18 avril 
2017 à 19 heures. 
 
 
Le 18 avril 2017, 17 membres étaient présents, dont les membres du Bureau: 
 
- le Président : Matthieu BOULARD 
- le Vice-Président : Jean-Charles FELUI 
- le Trésorier : Bernard DELAITTRE 
- la secrétaire et responsable partenariats : Marion Courtois 
 
 
Après ouverture de l’Assemblée Générale, le Président a procédé à une présentation de l’activité du club 
d’escalade « le 8 assure » du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. 
 
 
1- Compte-rendu d’activité 2016 
 
11- Le nombre de licenciés et créneaux mis à disposition 
 
Le nombre de licenciés en 2016 est de 257. 
 
Quelques changements sont envisagés dans les créneaux mis à disposition du club, et notamment le 
déplacement du cours débutant du lundi au vendredi. 
 
 
12- Consultation du blog et de la page Facebook du club 
 
Le blog et la page Facebook sont de plus en plus consultés et permettent la diffusion d’informations sur 
le club et les échanges entre les adhérents. 
 
13- Organisation générale du club 
 
Le club comprend désormais deux moniteurs en CDI (Benjamin et Aurèle) et fait appel à Anthony, qui est 
installé en auto-entrepreneur, pour des prestations occasionnelles. 
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Deux moniteurs stagiaires sont également en formation (Nicolas et Geoffrey). 
 
La composition du Bureau est modifiée : 
 
Marion COURTOIS, occupant les fonctions de secrétaire et responsable partenariats, a présenté sa 
démission. Elle est chaleureusement remerciée pour son investissement et son travail au sein du Club. 
 
Elle est remplacée par Corinne et Maité qui vont se répartir les fonctions de secrétaire et responsable 
partenariats. 
 
Matthieu, Jean-Charles et Bernard poursuivent leurs fonctions au sein du Bureau. 
 
 
2- Bilan des stages et des formations 
 
21- Les stages en 2016 
 
Organisation : 
 
Aurèle est responsable de l’organisation des stages. Une adresse mail (stages@le8assure.club) est 
spécialement dédiée aux stages. 
 
Il a été décidé de conditionner l’inscription aux stages par le versement d’arrhes (100€ par participant) 
afin de permettre l’organisation matérielle du stage (réservation du logement, déplacement du moniteur). 
 
L’organisation des déplacements et les autres frais sont à la charge des participants. 
 
L’encadrement des stages est assuré principalement par Benjamin. Anthony intervient pour les stages 
enfants. 
 
 
Communication : 
 
Une plaquette de présentation des stages de l’année a été établie. Elle a été transmise par mail à 
l’ensemble des adhérents et est affichée dans la salle. 
 
Les informations relatives aux stages sont ensuite régulièrement diffusées sur Facebook. 
 
 
Pluralité de stages : 
 
Les stages s’adressent à tous les adhérents. Certains stages, compte-tenu de la difficulté ou des conditions 
de sécurité,  peuvent néanmoins être réservés à des membres d’un niveau et ou expérience déterminés. 
 
En 2016, ont été notamment proposés, des stages en Andalousie, à Peak District ou encore à Buoux. 
 
En 2017, de nombreux stages sont prévus. 
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L’organisation d’une sortie encadrée par le club à Fontainebleau est en cours de réflexion. 
 
Par ailleurs, il a été observé que les membres du club organisaient seuls des sorties non encadrées, via le 
groupe Facebook. Il est rappelé que ces sorties non encadrées se font sous la seule responsabilité des 
participants. 
 
 
22- Les formations en 2016 
 
DEJEPS : 
 
Félicitations à Aurèle et Nicolas qui ont obtenu le DEJEPS.  
 
Passeports orange – Formation initiateur – Formation juges de bloc et difficulté : 
 
En 2016, 69 passeports orange ont été accordés. Il permet aux membres de venir grimper sur les créneaux 
référents. 
 
Le club entend maintenir la progression du nombre d’adhérents titulaires du passeport orange. 
 
Le club souhaite développer davantage le nombre d’initiateurs et de juges. 
 
Le club comprend un initiateur : Thibault 
 
Il est nécessaire que d’autres initiateurs soient formés au sein des membres du club. Le Comité a décidé 
de financer une partie de la formation des initiateurs. 
 
Il est également nécessaire de former des juges de bloc et difficulté, afin de pouvoir participer aux 
compétitions départementales et régionales. Il est envisagé de s’associer avec un autre club pour 
demander une formation spécifique à la fédération. Est évoqué la difficulté d’organisation de ces 
formations (nombreuses annulations en 2016). 
 
 
3- Bilan des compétitions  
 
Classement du club : 42ème 
 
Les résultats de l’équipe Compétition sont les suivants : 
 
▪ International : Marine Thévenet (Demi-finaliste des championnats du monde 2016) 
▪ National : Hugo Parmentier (vice-Champion de France Junior Bloc 2016) 
▪ Départemental (diff 2017): Hugo Parmentier (1er), Chloé (seniors 3ème), Rémi (minimes 1er), Stanislas 

(minimes 3ème), Agathe (minime 2ème), Eve (minime 3ème), Hugo Waters (cadets 2ème), Xavier 
(vétérants 1er) 
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Il est fait état du coût de la compétition pour le club et les participants et de l’augmentation du budget 
compétition (déplacements/hébergements).  
 
Le 8Ablock contribue au financement, mais il faut trouver d’autres sources de financement et des 
solutions pour réduire les coûts (achat d’un minibus financé par la publicité ? achat d’un minibus et 
obtention d’une réduction par le Comité ? place de parking ? Celui-ci pourra aussi être utilisé pour les 
sorties et d’éventuels stages du club). 
 
 
Les compétitions à venir : Régionaux difficulté jeune les 13 et 14 mai 2017. 
 
 
4- Point 8 Expé 
 
La troisième édition du 8 Expé (8XP3) est en cours de préparation. 
 
Elle se tiendra à l’été 2018 pour une durée de 3 à 4 semaines. Pour le moment, la destination retenue 
serait la Sibérie. 
 
L’équipe serait composée de : Benjamin, Gilles (photos et vidéo), Florian Subey, Nicolas Grière, Seymour, 
Chloé (à confirmer), Nicolas Mousty (à confirmer), Marion Courtois (à confirmer), Thomas Rivet (à 
confirmer).  
 
Les candidatures sont toujours ouvertes. 
 
Les modalités de financement restent à définir mais il est envisagé de faire appel au sponsoring (argent 
et matériel) et au crowdfunding. Une partie de l’expédition est financée par les participants. 
 
 
5- Inscriptions 2017 - 2018 
 
Les préinscriptions, réservées aux membres du club déjà inscrits, seront ouvertes en juin. Elles ne seront 
validées qu’après réception des paiements et des certificats médicaux. 
 
L’ouverture des inscriptions pour les nouveaux membres aura lieu en septembre en fonction du nombre 
de places disponibles après les réinscriptions. 
 
Il n’est pas envisagé d’augmenter le montant des cotisations 2017-2018. 
 
 
 
6- Projets et réflexions 
 

o Ouverture d’un créneau pour des adultes en situation de handicap en réflexion avec 
Anthony V.  

o Juges : Besoin de juges de bloc et de difficulté 
o Projet de ré-organisation de certains créneaux à l’étude car certains ne sont pas très 

exploités (notamment vendredi soir) 
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o Bénévoles : Le bureau a besoin de membres bénévoles. Ceux qui souhaitent rejoindre 

l’équipe peuvent se manifester directement auprès des membres du bureau.  
 

o Evènements entreprise : Le club souhaite développer des partenariats avec des 
entreprises pour des activités découvertes / team building. Les membres sont invités à 
communiquer à leur entourage / leurs employeurs. 
 
Une plaquette « teambuilding » est disponible auprès des membres du Bureau sur 
demande.  
 

o Siège social : Nous prévoyons le déménagement du siège social à la maison des 
associations du 8ème (à côté du centre sportif). Des échanges sont en cours avec la MDA. 
 

o Etablir en début d’année en calendrier des compétitions à diffuser à l’ensemble des 
membres 

 
 
 
7- Elections du Bureau et des membres du conseil d’administration 
 
Les membres du Bureau souhaitent poursuivre leurs fonctions, à l’exception de Marion, secrétaire et 
responsable partenariat. 
 
Corinne et Maité proposent leur candidature pour les fonctions de secrétaire et responsable partenariat. 
 
Les membres du bureau sont élus à l’unanimité. 
 
Le bureau du 8 assure, après élection à l’assemblée générale du 18 avril 2017, est donc composé comme 
suit : 
 
Président : Matthieu BOULARD  
Vice-Président : Jean-Charles FELIU 
Trésorier : Bernard DELLAITRE 
Secrétaires et resp. partenariat : Corinne NGUYEN et Maité CANO. 
 
Le club a besoin de volontaires pour être membres du conseil d’administration. Les membres présents se 
sont tous portés volontaires : Salim, Nathalie, Isabelle, Thibault, Stéphanie, Benoît, Marion, Caroline, 
Anne-Christine. 
 
 
8- Rapport et approbation des comptes 
 
Le rapport des comptes est présenté par le trésorier Bernard DELLAITRE et concerne l’année fiscale 2016 
(janvier-décembre 2016) :  
 
Un tableau des comptes synthétiques a été présenté.  
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L’ensemble des débits représente 115 338€, comprenant :  
Achat du matériel        2 476€ 
Locations hébergement pour les stages    14 210€ 
Frais de transport stages       7 050€  
8XP        13 961€ 
Rémunération du personnel     15 062€ 
Prestation de service (encadrement)    21 704€ 
Charges de sécurité sociale     10 623€ 
Cotisations FFME      16 383€ 
Formation         6 625€ 
Frais de structure        3 389€ 
Autre          3 854€  
 
L’ensemble des recettes représente 154 159€, comprenant : 
Caisse d’épargne      10 000€ 
Sorties et stages      16 686€ 
Tickets d’entrée salles privées       5 363€ 
8XP        13 682€ 
Évènementiel         1 380€ 
Cotisations       80 452€ 
Extourne Trésor public        4 191€ 
Subventions       20 500€ 
Autre          1 905€ 
 
Le solde à reporter pour l’année suivante est de 38 822€ 
 
Il est demandé de faire apparaître dans le tableau le montant des frais engendrés par le groupe 
compétition. 
A noter que les évènements « entreprises » représentent une part non négligeable des recettes du club 
et permettent un apport supplémentaire entre les revenus des stages et les cotisations des membres.  
 
Les comptes sont approuvés par la majorité. 
 
 
Sportivement, Le 8 Assure 
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