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Compte rendu de l’Assemblée Générale du 20/10/21  

Lieu : Gymnase Léo Lagrange (92140 CLAMART) 

Secrétaire de séance : Audrey G 

Présents : 27 personnes 

Représentés : 57 personnes 

A cause des conditions sanitaires, nous avons dû faire deux assemblées générales proches, une le 25 

mai 2021 relative à 2019-2020 et celle-ci pour l’année 2020-2021. 

Programme 

Rapport moral et financier 

Prévisionnel 2021-2022 

Rapport moral et financier 2020-20211 

1) Rapport moral 

a. Instantanée du club 

Pour l’année 2020-2021, le club comptait 208 adhérents dont 106 adultes et 102 jeunes. Il est à noter 

qu’il y a eu une baisse du nombre d’adhérents par rapport à l’année précédentes à cause du Covid. 

b. Organisation Club : CD et Bureau 

Le Comité Directeur est représenté par 12 membres de l’association élus qui participent aux décisions 

importantes du club et qui forment des groupes / commissions avec d’autres bénévoles pour faire 

vivre le club. Il se réunit environ 3 fois par an pour échanger sur les différents sujets inhérents au 

fonctionnement du club. Le Bureau est élu tous les ans par le Comité Directeur et il est composé du 

Président, du Secrétaire, de deux Vice-présidents et d’un trésorier.  

Un quart du CD doit être renouvelé tous les ans et les personnes élues le sont pour une durée de 4 

ans. Suite à la dernière réunion du CD qui s’est tenue le 11 Octobre 2021, il a été décidé que les trois 

personnes démissionnaires seraient tirées au sort si personne n’était volontaire.  

Aucune personne du CD ne s’étant portée volontaire, un tirage au sort a eu lieu pour déterminer les 

trois personnes démissionnaires : Mathias, Michel et Oliver. 

Le tableau suivant est un récapitulatif des différentes groupes/commissions avec les personnes du 

CD qui y participent (excepté le groupe ouverture gymnase). A noter que d’autres bénévoles (hors 

CD) peuvent participer également à ces différents groupes. On profite de cette assemblée pour 

remercier les bénévoles. C’est grâce à eux que l’association peut fonctionner ! 

  Groupe / Commission Membres 

1 « Sorties » Carole, Hélène 

2 « Week-end jeunes » Audrey G., Damien, Mathias 

3 « Week-end adultes » Audrey G., Damien, Michel, Carole, Pierre, Vivien 

4 « Alpinisme » Michel, Mathias, Pierre 

5 « Ouverture » Oliver, Gaétan, Michel, Vivien, Audrey G., Mathias 
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6 « Téléthon » Damien, Mathias 

7 « Challenge jeunes » Gaétan, Damien 

8 « Challenge adultes » Audrey G., Damien, Gaétan, Carole 

9 « Inscription & 

Forum » 

Audrey G., Carole, Vivien, Damien, Mathias 

10 « Boutique » Michel, Grégoire, Damien, Mathias, Carole, Audrey G. 

11 « Site Web & 

Newsletter » 

Gaétan, Oliver, Vivien, Damien 

12 « Ouverture 

Gymnase » 

Audrey G., Audrey P., Claire, Carole, Damien, Loïc, Michel, Mathias 

13 Commission 

« Matériel & Sécurité » 

Gaétan, Régis, Mathias, Michel 

 

c. Créneaux 

Depuis Septembre 2020, un créneau supplémentaire a été créé pour les jeunes le samedi matin. 

Initialement le cours jeune du samedi était de 10h30 à 12h avec 25 jeunes. Aujourd’hui les cours jeunes 

se découpent en deux créneaux, un pour les débutants de 10h30 à 11h45 et un pour les confirmés de 

11h45 à 13h. 

Le temps d’encadrement par des BE représente 22,5h sur une semaine.  

d. COVID 

En Septembre 2020, les cours ont pu reprendre pour les jeunes et les adultes. À la suite des décisions 

de l’État, le gymnase a fermé du 26 Septembre 2020 jusqu’au 9 Juin 2021 pour les adultes et du 14 

Octobre 2020 au 16 Décembre 2020 puis du 16 Janvier au 19 Mai pour les jeunes. Le salaire des BE a 

été maintenu avec les aides de l’État et le complément a été versé par le club. Les restrictions 

n’impactant pas certaines sorties en extérieur nous avons pu en maintenir quelques-unes. 

e. Matériel 

Sur l’année 2020-2021, le club a racheté pour 1 340€ de matériel : 

- Des cordes pour la salle : 625€ 

- 10 sacs à cordes pour l’extérieur : 238€ 

- 3 crashs pads : 477€  

 

f. Boutique  

En juin 2019, 500 tickets Arkose ont été achetés, il en reste à l’heure actuel 83. Le club rachètera des 

tickets lorsque le stock sera de 50. Le coût unitaire du ticket est de 7€. Le nombre de tickets par 

personne est limité à 30 sur une année. Les « personnes contact » pour les acheter sont Mathias, 

Damien, Grégoire et Michel. 
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g. Compétition  

En raison du covid aucune compétition n’a été organisée pour l’année 2020-2021. 

h. Sorties et évènements  

A cause du covid et du mauvais temps, toutes les sorties proposées n’ont pu avoir lieu. Seules 2 sorties 

ont pu se faire à Fontainebleau et 1 à Saint Maximin. Les week-end jeunes, adultes et alpinisme ont 

été annulés ainsi que les challenges. Le Téléthon s’est fait de manière virtuelle, le club a participé en 

proposant un montage de photos et vidéos tirées de notre challenge du grimpeur confiné.  

Le rapport moral du club a été approuvé à l’unanimité. 

2) Bilan financier  

Les principaux postes de dépenses du club sont : les charges de personnels (68%) et les licences (22%). 

L’affiliation à la fédération représente pour un adulte 63€ et pour un jeune 41€. Le reste de l’adhésion 

permet de financer le fonctionnement du club. 

Le club a touché 6 637€ pour le chômage partiel des BE. 

La remise, pour cause covid, sur l’adhésion pour la saison 21/22 se porte, pour les adultes, à 80% de 

la part club et, pour les jeunes, à 55% de la part club. 

 

Charges Montant Produits Montant

60 Achats 1340,06 70 Ventes 378

601 Achats stockés matières premières et fournitures 1340,06 701 Vente de produits finis; de marchandises 378

606 Achats non stockés 0 706 Vente de prestations de service 0

61 Services extérieurs 0 73 Dotations et produits de tarification 0

613 Locations 0 74 Subventions d'exploitation 10440

615 Entretien et réparation 0 Etat (CNDS) 0

616 Primes d'assurance 0 Département 0

618 Divers - documentation 0 Commune (Clamart) 10440

62 Autres services extérieurs 12079,7 Autres établissement publics 0

622 Rémunération intermédiaires et honoraires 0 Aides privées 0

623 Publicité; publication; relations publiques 0 Fédération FSE Montagne 0

625 Déplacements; missions 219,4 DRFIP Ile de france 0

626 Frais postaux et de télécommunications 218,34 75 Autres produits de gestion courante 28751,77

627 Services banquaires 275,46 756 Cotisations 28751,77

628 Divers - cotisations 11366,5 758 Dons manuels; mécénat 0

63 Impôts et taxes 0 Autres produits de gestion courante 0

631 Impôts et taxes sur les rénumérations 0 76 Produits financiers 0

633 Impôts et taxes sur les rénumérations (autre organismes) 0 77 Produits exceptionnels 0

635 Autres impôts et taxes 0 78 Reprises sur amortissement et provisions 0

64 Charges de personnel 28927,63 79 Transfert de charges 0

641 Rémunération du personnel 19284,09

645 Charges et cotisations sociales 8587,11

Autres charges de personnel 1056,43

65 Autre charges de gestion courante 0

66 Charges financières 0

67 Charges exceptionnelles 2,73

68 Dotation aux amortissements et provisions 0

69 Impôt sur les bénéfices (IS); participation des salariés 0

42350,12 39569,77Total des charges Total des produits



 

Interne 

 

 

Le rapport moral du club a été approuvé à l’unanimité. 

 

Prévisionnel 2021-2022 

1) Moral 

a. Adhésion 

Lors de la dernière assemblée générale qui s’est tenu le 16 mai 2020, il a été voté une remise sur 

l’adhésion (hors licence/assurance) pour les réinscriptions pour la saison 2021-2022.  

Pour les adultes, elle représente 80% sur la part club soit un avoir de 70€ et pour les jeunes 55% sur la 

part club soit 45€. 

b. Activités 

Les différents groupes/commissions ont présenté leur fonctionnement et leur projet pour l’année 

2021-2022.  

i. Sorties 

Oliver a remise en cause le fonctionnement de l’inscription aux sorties car elles sont limitées à 30 

personnes (nombre de personnes que peuvent prendre les BE).  

Il propose de séparer la sortie en deux groupes, ceux possédant leur passeport orange qui seraient en 

autonomie et les débutants. Cette proposition a été rejeté car un BE est responsable de toute personne 

présente à sa vue en extérieur.  
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Il a été accepté qu’en cas de personne refusée à une sortie, elle serait prioritaire sur la suivante. Il est 

également acté qu’un message sera envoyer quand le quota de 30 personnes sera atteint. 

ii. Week-end 

Pour l’année 2021-2022, le week-end jeune est programmé en juin. 

Pour les adultes, il se déroulera dans les gorges de la Jonte durant le week-end de l’Ascension. Le gîte 

est réservé et les inscriptions se feront au moment du challenge adulte. 26 places sont disponibles. 

Le week-end alpinisme devrait avoir lieu cette année. Cette sortie se fait l’été avec 8 personnes et un 

ou deux guides de montagne et s’adresse à tous, débutants compris. Un sondage sur le nombre de 

personnes intéressées sera envoyé début 2022.  

iii. Évènements 

Le Téléthon se fera le 4 décembre 2021 avec la traditionnelle descente en rappel le long de la façade 

du Centre Administratif. 

Le challenge jeune aura lieu en décembre. Le thème de cette année est le Far West. 

Le challenge Adulte est prévu pour le 29 janvier.  

iv. Ouverture 

Le dimanche 24 Octobre 2021, une première salve de renouvellement aura lieu sur le mur de droite. Il 

est prévu que le grand devers soit renouvelé cet hiver. Si des personnes sont intéressées pour y 

participer, une formation par Laurent est possible. 

v. Boutique 

Vivien regarde pour refaire des t-shirts pour les adultes et les jeunes. 

vi. Newsletter/Communication 

Damien tient à jour le site web du club où vous pouvez trouver toutes les informations du club 

(fonctionnement, sorties, compte-rendu des réunions du CD et de l’AG). 

Durant le premier confinement, le coronablog a été créé pour maintenir un lien entre les membres 

mais il est en train de mourir de sa belle mort. Si des personnes sont motivées pour prendre le relais, 

ce serait bien.  

vii. Initiateurs 

Virginie doit finir sa formation d’instructeur FFME. Les initiateurs dont la validité du diplôme est passée 

devront faire un recyclage au mois de janvier. Une formation initiale pour les initiateurs est prévue en 

mars.  

viii. Matériel & Sécurité 

Le club prévoit de racheter des baudriers, systèmes d’assurage, cordes à double et à simple ainsi que 

des dégaines. 

Le Prévisionnel activités est approuvé à l’unanimité 
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2) Budget 

Il est prévu que l’année 2021-2022 ressemble à l’année 2018-2019 en termes d’adhésions et d’activités 

proposées. Il y aura plus de dépenses pour les BE car la séance du jeudi restera encadrée jusqu’à la fin 

de l’année alors que les années précédentes le créneau devenait autonome à partir des vacances de 

février.  

Le club a obtenu une subvention pour un projet sportif fédéral autour de la compétition. Nous avons 

proposé à Timothée d’organiser des modules d’entraînement orientés perfectionnement et 

compétition pour les jeunes. Ils devront participer au moins aux compétitions départementales et il 

est prévu différentes sorties dans d’autres salles et potentiellement du matériel. 

Le Budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité. 

 

3) Propositions pour l’année 2021-2022 

Pierre propose d’organiser une sortie de ski de randonnée. La proposition est à l’étude et un sondage 

doit être fait auprès des adhérents. 

Oliver propose un atelier créatif où les personnes se réuniraient pour échanger des idées pour 

pouvoir par la suite les transmettre au CD. L’atelier aurait lieu environ 4 fois par an.  

4) Election 

a. Du CD 

Michel, Mathias et Oliver ont été désignés démissionnaires du CD par tirage au sort. 

Adrien s’est présenté pour intégrer le CD. 

Résultat des votes : 

Nombre de votants : 64 dont 28 présents et 36 représentés 

Michel : 63 voies 

Mathias : 63 voies 

Oliver : 2 voies 

Adrien : 61 voies 

b. Du Bureaux 

Ont été élus à l’unanimité par les membres du CD : 

- Mathias T : Président 

- Damien Q : Secrétaire 

- Carole B et Gaétan B : Vice-présidents 

- Audrey G : Trésorière 

  



Assemblée Générale du 
CSME

20 octobre 2021



Introduction

• 2 AG ordinaires proches :

• Dernière AG du 25 mai 2021 mais, suite au COVID, relative à 2019-2020

• Recalage en début de saison pour validation du prévisionnel



Programme

• Rapport moral et financier
• Instantané du club
• Organisation (CD/Bureau)
• Organisation (groupes/commissions)
• Créneaux
• Matériel
• Sorties
• Boutique
• Compétitions
• Recettes / dépenses
• Adhésion saison 2021-2022
• Approbation du rapport

• Prévisionnel 2021-2022



Instantané du club



Organisation Club : CD et Bureau

 Comité Directeur (12 personnes)

 Bureau (5 personnes)

CD réuni en octobre 2020, mai 2021 et juin 2021

Comité Directeur élu pour 4 ans.

L’AG élit « 12 membres pour 4 ans renouvelables part quart tous les 
ans. »

Renouvellement : 3 membres doivent quitter le CD

 Vote pour élection des membres du CD
 Vote pour élection des membres du bureau par le CD en fin d’AG

Comité Directeur : Mathias Tassin, Audrey 
George, Damien Quienne, Carole Bernier, 
Gaëtan Breton, Régis Phelippaud, Oliver 
Méline, Michel Chevanne, Grégoire Bedrossian
, Hélène Lim, Vivien Castel, Pierre Burnichon

Bureau : Mathias Tassin, , Audrey George, 
Damien Quienne, Carole Bernier, Gaëtan 
Breton



Organisation Club (groupes/commissions)

Groupe / Commission Membres

1 « Sorties » Oliver, Carole, Hélène

2 « Week-end jeunes » Audrey G., Damien, Mathias

3 « Week-end adultes » Audrey G., Damien, Michel, Carole, Pierre, Vivien

4 « Alpinisme » Michel, Mathias, Pierre

5 « Ouverture » Oliver, Gaétan, Michel, Vivien, Audrey G., Mathias

6 « Téléthon » Damien, Mathias

7 « Challenge jeunes » Gaétan, Damien

8 « Challenge adultes » Audrey G., Damien, Gaétan, Carole

9 « Inscription & Forum » Audrey G., Carole, Vivien, Damien, Mathias

10 « Boutique » Michel, Grégoire, Damien, Mathias, Carole, Audrey G.

11 « Site Web & Newsletter » Gaétan, Oliver, Vivien, Damien

12 « Ouverture Gymnase » Audrey G., Audrey P., Claire, Carole, Damien, Loïc, Michel, Mathias

13 Commission « Matériel & Sécurité » Gaétan, Régis, Mathias, Michel

Club = bénévoles !



Créneaux

 Créneau supplémentaire jeunes le samedi matin en place depuis 
septembre 2020

Cours Adultes Cours Jeunes Libres (adultes autonomes)

Lundi 20h30-22h30

Mardi 18h-20h

Mercredi 16h30-17h30 (10-12)
Mercredi 17h30-19h00 (13-17 débutants)
Mercredi 19h00-20h30 (13-17 confirmés)

Mercredi 20h30-22h30

Jeudi 20h30-22h30
(jusqu’aux vacances de février)

Jeudi 20h30-22h30 
(à partir des vacances de février)

Samedi 9h-10h30 Samedi 10h30-12h
Samedi 10h30-11h45 (12-17 débutants)
Samedi 11h45-13h00 (12-17 confirmés)



COVID

 Reprise début septembre pour les jeunes & adultes

 Arrêt des activités en salle
 du 26 septembre au 9 juin pour les adultes

 du 14 mars au 16 décembre, puis du 16 janvier au 19 mai pour les jeunes 

Maintien du salaire des BE : Aide de l’état + complément Club

 Organisation de sortie à Blo en janvier, février, mars, juin



Matériel

• Renouvellement sur saison 2020/2021 :

• Cordes salle (625€)

• Sacs à corde (238€)

• Crash pads (477€)

Soit 1340€ sur 2020/2021



Boutique

• Arkose : 
• 500 tickets achetés en juin 2019

• Reste 83 tickets

• Cout unitaire : 7 €

• Contacts pour l’achat : Michel, Grégoire, Damien, Mathias

• Rachat lorsque le stock arrive à 50



Compétitions

Aucune Compétition en raison du COVID… 



Sorties & évènements
• Toutes les sorties n’ont malheureusement pas pu être réalisées :

• Saint Maximin , Blo, Les Andelys , Vertus , Vieux Château 

• WE Adultes et Jeunes annulés 

• Sortie Alpinisme annulée 

• Challenges
• Jeunes : annulé 
• Challenge Adultes « Cook & Climb » : annulé 

• Téléthon : 
• Le CSME était au rendez-vous comme tous les ans mais en virtuel ! 



Bilan financier
Charges Montant Produits Montant

60 Achats 1340,06 70 Ventes 378

601 Achats stockés matières premières et fournitures 1340,06 701 Vente de produits finis; de marchandises 378

606 Achats non stockés 0 706 Vente de prestations de service 0

61 Services extérieurs 0 73 Dotations et produits de tarification 0

613 Locations 0 74 Subventions d'exploitation 10440

615 Entretien et réparation 0 Etat (CNDS) 0

616 Primes d'assurance 0 Département 0

618 Divers - documentation 0 Commune (Clamart) 10440

62 Autres services extérieurs 12079,7 Autres établissement publics 0

622 Rémunération intermédiaires et honoraires 0 Aides privées 0

623 Publicité; publication; relations publiques 0 Fédération FSE Montagne 0

625 Déplacements; missions 219,4 DRFIP Ile de france 0

626 Frais postaux et de télécommunications 218,34 75 Autres produits de gestion courante 28751,77

627 Services banquaires 275,46 756 Cotisations 28751,77

628 Divers - cotisations 11366,5 758 Dons manuels; mécénat 0

63 Impôts et taxes 0 Autres produits de gestion courante 0

631 Impôts et taxes sur les rénumérations 0 76 Produits financiers 0

633 Impôts et taxes sur les rénumérations (autre organismes) 0 77 Produits exceptionnels 0

635 Autres impôts et taxes 0 78 Reprises sur amortissement et provisions 0

64 Charges de personnel 28927,63 79 Transfert de charges 0

641 Rémunération du personnel 19284,09

645 Charges et cotisations sociales 8587,11

Autres charges de personnel 1056,43

65 Autre charges de gestion courante 0

66 Charges financières 0

67 Charges exceptionnelles 2,73

68 Dotation aux amortissements et provisions 0

69 Impôt sur les bénéfices (IS); participation des salariés 0

42350,12 39569,77Total des charges Total des produits



Adhésion saison 2021-2022

Voté lors de la dernière AG, une remise sur l’adhésion* pour les réinscriptions, a 
été proposée pour la saison 2021-2022 :

Pour les adultes : 

 80% sur la part club (88€), soit un avoir de 70 €

Pour les jeunes :

 55% sur la part club (81,5€), soit un avoir de 45 €

*hors licence/assurance



Prévisionnel activités

• Présentation par chaque groupe
Groupe / Commission Membres

« Sorties » Michel, Oliver, Carole, Hélène, Pierre

« Week-end jeunes » Audrey G., Damien, Mathias

« Week-end adultes » Audrey G., Damien, Michel, Carole, Pierre, Vivien

« Alpinisme » Michel, Mathias, Pierre

« Ouverture » Oliver, Gaétan, Michel, Vivien, Audrey G., Mathias

« Téléthon » Damien, Mathias

« Challenge jeunes » Gaétan, Damien

« Challenge adultes » Audrey G., Damien, Gaétan, Carole

« Inscription & Forum » Audrey G., Carole, Vivien, Damien, Mathias

« Boutique » Michel, Grégoire, Damien, Mathias, Carole, Audrey G.

« Newsletter, Communication » Gaétan, Oliver, Vivien, Damien

« Ouverture Gymnase » Audrey G., Audrey P., Claire, Carole, Damien, Loïc, Michel, Mathias, 

Vivien

Commission « Matériel & Sécurité » Gaétan, Régis, Mathias, Michel



Prévisionnel activités

• Sorties : Saint-Maximin, Blo, Andelys, Vertus, Viaduc

• WE Jeunes en juin

• WE Adultes en mai

• WE Alpi

• Téléthon

• Challenge Jeunes 11 décembre

• Challenge Adultes 29 janvier

• 30 ans du club : 2 avril

• Matériel :
• Baudriers
• Systèmes d’assurage
• Cordes à double
• Corde à simple



Budget prévisionnel
Charges Montant Produits Montant

60 Achats 4900 70 Ventes 12000

601 Achats stockés matières premières et fournitures 4900 701 Vente de produits finis; de marchandises 12000

606 Achats non stockés 0 706 Vente de prestations de service 0

61 Services extérieurs 0 73 Dotations et produits de tarification 0

613 Locations 0 74 Subventions d'exploitation 18900

615 Entretien et réparation 0 Etat (CNDS) 1500

616 Primes d'assurance 0 Département 0

618 Divers - documentation 0 Commune (Clamart) 17400

62 Autres services extérieurs 23000 Autres établissement publics 0

622 Rémunération intermédiaires et honoraires 3500 Aides privées 0

623 Publicité; publication; relations publiques 200 Fédération FSE Montagne 0

625 Déplacements; missions 3100 DRFIP Ile de france 0

626 Frais postaux et de télécommunications 30 75 Autres produits de gestion courante 34000

627 Services banquaires 170 756 Cotisations 34000

628 Divers - cotisations 16000 758 Dons manuels; mécénat 0

63 Impôts et taxes 0 Autres produits de gestion courante 0

631 Impôts et taxes sur les rénumérations 0 76 Produits financiers 0

633 Impôts et taxes sur les rénumérations (autre organismes) 0 77 Produits exceptionnels 0

635 Autres impôts et taxes 0 78 Reprises sur amortissement et provisions 0

64 Charges de personnel 37000 79 Transfert de charges 0

641 Rémunération du personnel 24000

645 Charges et cotisations sociales 12800

Autres charges de personnel 200

65 Autre charges de gestion courante 0

66 Charges financières 0

67 Charges exceptionnelles 0

68 Dotation aux amortissements et provisions 0

69 Impôt sur les bénéfices (IS); participation des salariés 0

64900 64900Total des charges Total des produits



Approbation du rapport


