
COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE
HORIZON VERTICAL

Pont-à-Mousson
27 juin 2021 à 10h00

ORDRE DU JOUR
1- Bilan moral
2- Bilan financier
3- Projet du club 2021/2023

créneaux, règlement intérieur, actions prévues (calendrier)
4- Elections du Comité Directeur
5- Tarifs 2021/2022
6- Budget prévisionnel

50 votants (= adhérents ou représentants légaux présents + 16 procurations)
Quorum de 25% (48 minimum) est atteint. L’assemblée générale peut se dérouler.
Une liste d’émargement a été établie signée par les membres présents, en leur nom propre,
en tant que représentant légal ou en tant que mandataire.
Les adhérents avaient reçu par mail, le détail du projet du club et le projet de règlement
intérieur.

1- bilan moral

● Le nombre de licenciés en 2020/21 (53 adultes et 137 jeunes) = 190 adhérents
dont 83 hommes et 107 femmes.
Bilan d’une année tronquée par la crise COVID. Cours suspendus le 16/10/20 et
reprise des cours enfants le mardi 25/05/21 . Reprise de la pratique adultes, dès le
09/06/21 .

● Fête du sport en septembre : le club a tenu la buvette. De nombreux enfants ont pu
découvrir l’escalade lors de cet événement rassembleur. Faibles bénéfices à hauteur
de 380 euros. Ce manque de recette s’explique par une participation en très nette
baisse sur cet événement (en raison de la crise sanitaire)

● Service civique : Hugo Tanecoly a été embauché pour une durée de 6 mois et son
contrat a pris fin le 31 mai. Sa mission consistait à seconder les initiateurs et
permettre ainsi un plus grand confort d’encadrement et de sécurité. Avec la fermeture
de la structure, il n’a pas pu intervenir comme cela était prévu.

● Organisation d’un stage “préparation mentale” avec Thierry Raffin le 03 octobre.
13 stagiaires. Participation financière du club de 25 euros par personne. Coût par
participant = 40 euros. Journée enrichissante très appréciée des stagiaires avec
alternance de théorie et de mise en pratique. Stage à remettre en place la saison
prochaine à la demande des stagiaires..

● Sortie à Audun Le Tiche en avril. Une trentaine de participants enfants et adultes.
Belle journée conviviale à reconduire. La sortie à Lérouville n’a pu avoir lieu en
raison du confinement.

● Organisation d’une sortie “adultes autonomes” dans les Calanques du 12 au 16
mai pour 7 grimpeurs. Les participants ont pu retrouver la falaise et se re-familiariser
avec les techniques de grandes voies après tous ces longs mois d’abstinence, et ce
dans un cadre idyllique pour la grimpe. Participation financière du club = 300 euros



sur le budget de la saison précédente (correspond à l’avance de réservations des
mobilehomes)
Sortie reconduite l’an prochain dans les Calanques. Le site a l’immense avantage
d’être accessible à tous les niveaux. Couennes et grandes voies se côtoient. Le
soleil est aussi presque assuré !

● Nouveau site internet du club ! Régulièrement alimenté, il a vocation à devenir un
point central pour retrouver tous types d’actualités, d’infos diverses et utiles. Les
articles postés seront également relayés sur les réseaux sociaux (page Facebook du
club).

VOTE Bilan Moral, approuvé à l’unanimité

2- Bilan financier

Charges = 18971,91 euros
Recettes = 27929,38 euros
Solde = 8 957,47 euros
Affectation du résultat positif en “autres réserves” pour l’exercice suivant. Cet
excédent s’explique en grande partie par l’annulation des cours du Brevet d’Etat en
raison de la crise sanitaire. Habituellement chiffrés à 9 000 euros.

VOTE Bilan financier, adopté à l’unanimité

3- Nouveau Projet de club 2021/22
Jusqu’à présent, le club ne disposait pas de projet. Les personnes souhaitant s’investir dans
le futur Comité Directeur ont souhaité en définir un pour plus de clarté et pouvoir justifier les
moyens mis en œuvre (humains, matériels et financiers) pour atteindre les objectifs fixés en
2021/22. Ce nouveau projet de club a été envoyé par mail à tous les adhérents en amont de
cette assemblée générale afin que chacun puisse en prendre connaissance. Les grandes
lignes de ce projet ont été rappelées et commentées.

- Moyens humains et créneaux 2021/2022

● En référence au courrier envoyé le 07 juin à tous les adhérents faisant état des
difficultés du club à envisager sereinement la reprise de tous les créneaux de cours,
il a été rappelé le départ de nombreux initiateurs non remplacés ainsi que le départ
d’Hervé Richard (Brevet d’Etat) vers d’autres horizons. Le club se voit dans



l’obligation de limiter le nombre de créneaux et de facto le nombre de jeunes
adhérents. Les capacités d’accueil des adultes ne se trouvant pas impactées par
cette pénurie d’encadrants diplômés. Il a donc été décidé de n’accepter que des
enfants à partir de 8 ans (au lieu de 6), de donner une priorité à la motivation
(traduite par les ré-inscriptions), d’accorder également une priorité aux enfants
désireux de se perfectionner et de s’orienter vers la compétition en s’engageant sur 2
cours hebdomadaires et d’accueillir de nouvelles inscriptions qu’en fonction des
places disponibles restantes.

● Les (ré)inscriptions s’effectueront fin août/début septembre. Le comité directeur
travaillera pendant l’été pour offrir la possibilité d’une inscription et d’un paiement en
ligne à partir d’une plate-forme associative type “HelloAsso”. Les paiements en bons
CAF/ANCV et chèques seront toujours possibles.

● Les créneaux retenus pour la saison prochaine sont les suivants :

Pierre Deletraz (Brevet d’état) se propose d’encadrer bénévolement quelques créneaux à la
demande en cas de besoin et en fonction de ses disponibilités.

- calendrier des actions à mener en 2021/2022

Il est rappelé la volonté de mettre en œuvre de fréquentes actions tout au long de l’année.

● Pour finir cette saison, sortie(s) à la journée ou ½ journée, initiation ou
perfectionnement à la falaise en juillet, à la carte, selon les disponibilités et envies
des grimpeurs intéressés. Encadrement assuré par un initiateur falaise.

● Renouvellement pour la certification SST en septembre
● Sortie Grande Voie/couennes dans les Vosges en septembre encadrée par un

initiateur “grands espaces”
● Stage de préparation mentale en Octobre
● Formation parents volontaires à l “assurage”
● Circuit compétition jeunes (8 sont réparties sur toute l’année)



● Sortie montagne en Novembre (randonnée pédestre) encadrée par un initiateur
montagne et ouvertes également aux non licenciés à l’année (possibilité de prendre
une licence découverte à la journée pour 6 euros)

● Halloween et goûter convivial au pied du mur pour adultes et enfants réunis.
● Organisation compétition Vieux lézards (adultes) en décembre
● 1 ou 2 sorties montagne en hiver (raquettes/ski de rando) encadrées par un

initiateur montagne et ouvertes également aux non licenciés à l’année.
● Galette des Rois pour réunir enfants et adultes
● Première session de passage de passeports en Janvier
● Stage sécurité en mars
● Sortie « initiation » falaise Audun Le Tiche en avril
● Sortie en Bourgogne sur un Week end du printemps
● Sortie Verti’Cal’ en Mai (dans les Calanques).
● Sortie jeunes (accrobranches, compétition adulte...) en mai/juin
● Sortie « initiation » falaise Lérouville en juin
● Organisation compétition jeunes Verti’PAM en juin
● Deuxième session passage de passeports en juin
● Sortie(s) à la journée ou ½ journée, initiation ou perfectionnement à la falaise

en juillet, à la carte, selon les disponibilités et envies des grimpeurs intéressés.
Encadrement assuré par un initiateur falaise.

Mise à jour du règlement intérieur.
Le règlement intérieur vieillissant et non adapté a été revu. Il a été envoyé par mail aux
adhérents pour consultation avant l’AG. Il sera joint à l’adhésion. Il sera également affiché
au pied du mur et/ou sur le tableau d’affichage..

VOTE PROJET de club, MOYENS mis en oeuvre et nouveau règlement intérieur, adopté à
l’unanimité moins une abstention

4- élections du CODIR (modifications/renouvellement)
● Mouvement des bénévoles : Maxime Lombard a démissionné de son poste de

Président le 21 mai 2021, et ne renouvellera pas son engagement en tant
qu’initiateur l’année prochaine. Départ de Delphine Chanal (trésorière), de Nathalie
Benni (secrétaire), de Floriane André (secrétaire adj. et initiatrice), de Fanny
Andissac (Comité directeur), de Chloé Benni, jeune initiatrice, en raison de ses
études. Romain Barré qui a été un acteur important dans l’ouverture des voies quitte
la région. Nous exprimons de sincères remerciements à tous pour leur engagement
et leur investissement bénévole tout au long de ces dernières années.

● Nouveaux candidats bénévoles se présentant au Comité directeur = Eric
Collignon, Jean Michel Vahl, Sebastien Fleck, Valentin Eymann, Cédric Eymann,
Stéphane Hocquard et Ludiwine Joncour pour un renouvellement de leur mandat
ainsi que Rémi Erman, Laure Albrecht et Magali Danton pour une première
candidature.

ELECTION du CODIR, liste élue à l’unanimité

Le nouveau comité directeur se réunira ces prochains jours pour élire le nouveau bureau du
club (président(e), trésorier(e) et secrétair(e)) et se répartir les attributions et autres
responsabilités.



5- Tarifs inscriptions

La nouvelle grille tarifaire est présentée. En raison de la suppression de 72 % de temps de
pratique la saison précédente, il a été décidé d’appliquer une réduction de ce même
pourcentage sur la part club de la cotisation pour toute nouvelle réinscription en 2021. Ce
qui correspond à une réduction d’une valeur moyenne de 60 euros par cotisation
individuelle.

Concernant les adhérents qui ne se réinscrivent pas cette année, il n’a pas été prévu de
solution de remboursement. La question sera pour autant évoquée lors d’une prochaine
séance du comité directeur.

Les options d’assurance proposées par la FFME peuvent s’ajouter selon les formules
choisies par les adhérents.

VOTE des nouveaux tarifs, approuvés à l’unanimité



6- budget prévisionnel

1. Recettes
● cotisations 2021/2022 : réduction de la part club de 72%
● subvention Mairie de 1500 euros sur la base des années précédentes (sauf

pour cette année où aucune subvention n’a été versée par la Mairie. A noter
que d’autres demandes de subventions à l’Agence Nationale du Sport et au
département notamment seront étudiées, ne figurant pas sur le budget
prévisionnel.

● Pas de recette tickets sports prévue car incertitude sur la possibilité d’en
assurer la tenue l’an prochain.

● Vente de T-shirt club lors de l’adhésion ou pour les compétitions
2. Dépenses

● Pas de dépense pour les cours du BE cette année
● Le budget matériel comprend le renouvellement des prises, cordes et autres.

A noter que les lycées et collèges utilisant également le mur doivent chaque
année sur leur fonds propres racheter des cordes ce qui explique qu’il n’y a
pas de recettes pour cette ligne dans le budget.

● Les frais FFME reversés correspondent au prix des licences et assurances
contractées

● Pas de fête du sport cette année. Le faible bénéfice de l’an passé en regard
du fort investissement des bénévoles nous conduit à décliner l’offre de la
mairie de tenir à nouveau la buvette en cette période encore incertaine du
point de vue sanitaire.

● Le budget formation correspond au prises en charge des stages
initiateurs/ouvreurs et stages de perfectionnement

● Le budget sorties correspond à une aide financière du club pour la
participation des adultes et des enfants selon des critères qui sont en cours
d’étude.

● Les frais divers sont consacrés aux événements (halloween, galettes) et
achat de petits matériels

VOTE du budget Prévisionnel, approuvé à l’unanimité
Fin de séance à 12h00


