ASSEMBLEE GENERALE
HORIZON VERTICAL
Pont-à-Mousson
1er juillet 2022 à 19h30
ORDRE DU JOUR
1- Bilan moral
2- Bilan financier
3- Projet et actions du club 2022/2023
actions prévues, créneaux, règlement intérieur
4- Tarifs 2022/2023
5- Elections membres Codir
6- Budget prévisionnel
45 votants (= adhérents ou représentants légaux présents + 23 procurations)
Quorum de 25% (38 minimum) est atteint. L’assemblée générale peut se dérouler.

1- bilan moral
●

Le nombre de licenciés en 2021/22 (57 adultes et 93 jeunes) = 150 adhérents
dont 70 hommes et 80 femmes.
L’incertitude de la crise COVID + la diminution de notre potentiel d’encadrement ont
impacté à la baisse le nombre de licenciés par rapport à la saison précédente (- 40).
BILAN DES ACTIVITÉS

●

9 créneaux de cours pour les jeunes (dont 2 créneaux perf/compet) et 2 créneaux de
cours pour les adultes. + créneaux en pratique libre chaque jour de la semaine pour
les adultes autonomes.
En raison de la baisse du nombre d’initiateurs, le choix avait été fait de supprimer les
cours U8 (6/7 ans).
Les encadrements ont tous été assurés par nos 7 moniteurs bénévoles et
l’assemblée les remercie vivement. (Eric/Ronan/Ludiwine/Valentin/Cédric/Anne
Lize/Sebastien)

●
●

Fête du sport : le club a assuré début septembre un encadrement sur notre mur
avec notamment une via corda. De nombreux enfants ont participé.
Sorties escalade :
- à Saffres (Bourgogne). 25/26 septembre 2021- Falaise de couennes et
hébergement en gîte pour 8 grimpeurs adultes. Sortie encadrée par
Sébastien. Un très joli site vaste et pour tous niveaux. Expérience à
renouveler.
- à Audun le Tiche les 19 mars et 7 mai pour les jeunes, sortie encadrée par
Valentin
- à Lérouville le 8 mai pour les adultes et ados, sortie encadrée par Sébastien.
- dans les Calanques pour 8 grimpeurs autonomes en grandes voies
(passeport violet et grands espaces) du 24 au 29 mai.

●

●

●

4 Soirées Manip’ organisées un soir de la semaine précédant les vacances
scolaires. L’occasion d’apprendre et /ou de réviser les manip’ de cordes utiles à la
progression vers l’autonomie et au secours, de la salle à la falaise. Encadrées par
Sébastien et Eric. Soirées toujours très appréciées des grimpeurs ados et adultes.
Projet Horizon Montagne : projet sur 2 ans qui a pour objectif final de réaliser un
4000 m en alpinisme la saison prochaine. Validé et financé par la ffme à hauteur de
2000 €. (en 2 versements de 1 000€)
Programmées et déjà réalisées :
- sortie rando le 7 novembre dans les Vosges (24 participants dont 10
non licenciés), secteur Gazon du Faing
- sortie rando raquettes le 23 janvier - annulée à cause du Covid de
Sébastien mais une dizaine de licenciés se sont tout de même
retrouvés dans les Vosges.
- WE ski de rando, le 26/27 février pour une initiation secteur du
Hohneck et hébergement au refuge du Sotré pour 8 participants.
- Sortie rando le 27 mars sur parcours plus accidenté secteur du
Hohneck pour 7 participants.
Programmée à venir en cette fin de saison :
- Sortie rando, le 03 juillet est au programme. Dénivelé plus important
sur un secteur non défini. REPORTÉE
Compétitions pour lesquelles des grimpeurs HV ont participé :
- 31 octobre, Block Out Metz : Maël, Clément, Ludivine, Paola, Manon, Emeline,
Nathan, Marwin, Hugo + Cédric et Valentin
- 05 décembre, Vieux lézards à Pont à Mousson. 30 inscrits (10F et 20H). Les
incertitudes liées au Covid ont affecté les inscriptions. Une très belle journée
conviviale et d’excellents retours encourageants de la part des grimpeurs. Un
grand merci aux ados qui ont tenu la buvette.
- 09 janvier, Vieux lézards Eloyes : Eric, Stéphanie, Valentin, Aurélie, Benoit, Alex,
Véro
- 23 avril, Thionville : Manon Franzini et Marion Pierson
- Avril, Marseille coupe de France de difficulté : Manon Franzini
- 1er Mai, Open d’Eloyes : Manon Franzini
- 1er mai, Championnat de Lorraine difficulté à Bulgnéville : Clément Sablon et
Maël De Sousa
- 7 mai, open difficulté de Beaune : Manon Franzini
- 22 mai, Lézardeaux de Champi : Capucine, Lily-Rose, Manon, Zoey, Yaelle,
Marion et Thomas
- 19 juin, Ptits grimpeurs de PAM : 68 inscrits dont 18 de PAM. 2 podiums pour
HV. Braun Ewan 2ème en U10 et Joncour Félix 3ème en U14
Toutes nos félicitations à nos compétiteurs avec une mention spéciale à Clément,
Maël et Manon qui ont participé à de nombreuses manifestations.

●

●

Manifestations FFME pour lesquelles le club a participé :
- 11 et 12 décembre, WE montagnisme au lac noir ;
- 29 janvier, Vosges’y cimes hiver aux Bagenelles ;
- 25 et 26 juin, Aud’Y cimes : de nombreux ateliers de randonnées, escalade
et alpinisme
137 Passeports ont pu être délivrés par les initiateurs tout au long de l’année
validant ainsi officiellement les progrès de chacun.e.

●

●

●

●
●

●

●

●

Formations
- d’un moniteur Grandes Espaces (Grandes voies) - Sébastien
- d’un initiateur montagnisme en VAE - Sébastien
- de 6 nouveaux initiateurs SAE en juin. Stage pratique de 35h à valider en
début d’année. Ils viendront renforcer les rangs du pool d’initiateurs. Un grand
merci pour leur engagement (Lila, Marvin, Riwan, Aurélie, Louis et Jean
Michel).
- formation à la gestion du handicap/escalade grâce à l’intervention d’un
groupe d’étudiants en Master "ingénierie pédagogique” à Metz. 3 modules de
formation à distance et un module en présentiel en mai et juin. Dispositif
pédagogique intitulé “Escalusion”.
Nouveau site internet du club. 1ère année de fonctionnement. Régulièrement
alimenté, il permet de retrouver tous types d’actualités, d’infos diverses et utiles. Les
articles postés sont également relayés sur les réseaux sociaux (page Facebook du
club). Les statistiques montrent qu’il est très régulièrement consulté avec une
moyenne de 60 pages vues par jour.
La Gaz’ette Verticale. 6 numéros de cette note d’information ont été diffusés depuis
le début d’année, toujours avec cette volonté de communiquer le plus efficacement
possible avec nos adhérents.
Stage de préparation mentale : non réalisé en 2021/22. Report en 2022/23
Halloween et goûter convivial au pied du mur pour adultes et enfants réunis.
Malheureusement, non réalisé en raison d’une compétition de badminton. Reproposé
fin octobre.
Projet ffme “Dans mon club”- Petites séquences vidéos qui mettent à l’honneur les
actions des clubs. Horizon Vertical y a figuré à 6 reprises. 2 articles ont également
été publiés sur le site national ffme (pour la 1ère sortie Montagne et pour nos soirées
manip’). Une belle reconnaissance de la fédération pour nos actions.
Achat de matériels : prises et volumes d’escalade, 4 longes de via ferrata, une
perche télescopique, 2 jeux de dégaines, 3 cordes à simple, topos d’escalade, livres
techniques édités par ffme, une caméra GoPro,…quelques paires de raquettes
seront achetées avant l’hiver pour un prêt à nos adhérents.
Accueil pour 3 séances découvertes de 3 jeunes Ukrainiens en juin.

VOTE Bilan Moral, approuvé à l’unanimité

2- Bilan financier

Affectation du résultat positif en “autres réserves” pour l’exercice suivant.

VOTE Bilan financier, adopté à l’unanimité

3- Projet de club et actions 2022/23
●

●

●

Les (ré)inscriptions doivent normalement s’effectuer sur la toute nouvelle
plate-forme MyFfme directement par les licenciés avec paiement en ligne.
Malheureusement, Myffme n’est pas encore totalement opérationnelle et nous
savons d’ores et déjà que la prise de licence ne pourra se faire qu’à partir du 1er
septembre. Cette date est trop contraignante pour nous, car nous ne pouvons
anticiper la rentrée et prendre en compte les pré-inscriptions, et pour les parents de
grimpeurs qui ont aussi besoin de s’organiser. Nous nous orientons vers une
interface HelloAsso, comme l’an passé, avec l’espoir que le transfert des données
pourra se faire sans problème ! Nous regrettons cette situation car elle va nécessiter
un double travail de gestion très chronophage. Un mail sera envoyé en juillet aux
adhérents ainsi qu’aux personnes ayant fait la démarche d’une pré-inscription (envoi
d’un mail) pour expliquer les modalités de l’inscription en ligne.
Embauche d’un Moniteur Brevet d’état (Luc Ecrement) pour les 3 créneaux du
mercredi. Sa grande expérience de professionnel sera sans nul doute très bénéfique
pour notre club.
Les créneaux de cours retenus pour la saison prochaine sont encore en cours de
construction…voici l’état actuel de cette préparation selon les disponibilités des
moniteurs :

Mardi

Mercredi

13h30-15h00
perfec onnem
ent
Luc

15h15-16h30
U10
(8/9 ans)
Luc

17h45-19h00
U12 et U14
(10/13 ans)
Ronan +
ini ateur en
forma on

19h15-20h30
U12 et U14
(10/13 ans)
Ronan
+ini ateur en
forma on

16h45-18h00
U12/U14
(10/13 ans)
Luc

18h15-19h45
U16/U18
(14/17 ans)

20h00-22h00
adultes
Eric + ini ateur en
forma on

ou U12/U14
(10/13 ans)

18h00-19h30
U16/U18
(14/17 ans)
Sébas en +
ini atrice en
forma on

Vendredi

Samedi

Sebas en +
ini ateur en
forma on

10h00-11h00
U10
(8/9 ans)
1 samedi sur 2
Valen n
1 samedi sur 2
Ludiwine +
ini ateur en
forma on

11h00-12h15
U12/U14
(10/13 ans)
1 samedi sur 2
Valen n
1 samedi sur 2
Ludiwine +
ini ateur en
forma on
ou 11h15-12h15
U10 (8/9 ans)

2022/2023
U10 : 2 créneaux

2021/2022
U10 : 1 créneau

U12/U14 : 4 créneaux

U12/U14 : 4 créneaux

U16/U18 : 2 créneaux

U16/U18 : 2 créneaux

Perfec onnement : 1 créneau

Perfec onnement : 2 créneaux

Adultes : 1 créneau

Adultes : 2 créneaux

TOTAL 2023 : 10 créneaux

TOTAL 2022 : 11 créneaux

Possibilité pour les jeunes repérés et mo vés par la performance (avec passeport Orange) d’inclure
d’autres créneaux de leur choix (que celui pour lequel ils sont inscrits).
+

1 cours supplémentaire pour ces grimpeurs repérés le mercredi encadré par Luc à par r
d’octobre

calendrier des actions à mener en 2022/2023
Il est rappelé la volonté de mettre en œuvre de fréquentes actions tout au long de l’année.
●

Projet Horizon Montagne, année 2 :

●
●

Sorties escalade : à la journée ou sur un week-end selon les conditions météoOrganisation de compétitions à PAM : Vieux lézards (décembre) et ptits Grimpeurs
(juin) ?
Circuit compétition jeunes tout au long de l’année

●

●
●
●
●
●
●
●

Sortie Grande Voie/couennes dans les Vosges fin septembre encadrée par un
initiateur “grands espaces”
Stage préparation mentale : non réalisé en 2021/22 (octobre ?)
Halloween et Galette des Rois pour réunir enfants et adultes
Sessions de passage de passeports tout au long de l’année
Soirées apprentissage et révision de manip’
Sorties « initiation » falaise Audun Le Tiche et Lérouville au printemps
Sortie Verti’Cal’ fin Mai (dans les Calanques).

Mise à jour du règlement intérieur.
proposition de modification en rouge ci-dessous :
Les initiateurs SAE/ SNE
(Site naturel d’escalade)/montagnisme/grands espaces :
-

Ils ont tous suivi une formation et leurs compétences sont reconnues par un diplôme
délivré par la FFME.
Ils sont tous bénévoles, tout comme les autres cadres mais peuvent prétendre au
remboursement de leurs frais de déplacement sur un événement particulier
(compétition/sortie…)
Leurs observations doivent impérativement être respectées.
Un organigramme des cadres est placé sur le panneau d’affichage.

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

4- Tarifs inscriptions
La nouvelle grille tarifaire est présentée puis soumise au vote :

+ 4 € part adhésion club 2022/23 par rapport à 2021/2022
+ 0 € pour licence ffme/RC/CT/Ligue
Ce qui nous permet de compenser notamment la hausse du coût du matériel ;
Pas de modif pour le tarif Famille (mais ne s’applique que sur la 3ème cotis) ;
Pas de modif non plus pour simple membre (licence obligatoire néanmoins) ;
Tarif Initiateur et membre Codir à 0 euros de part club.

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

5-Election nouveaux membres au comité directeur
Départ de Cédric Eymann qui quitte notre région. Un immense merci de la part du
club car Cédric s’est beaucoup investi de nombreuses années en encadrant les
enfants et au sein du comité directeur.
3 nouveaux candidats se proposent de rejoindre le comité : Aurélie Diez, Gwenola
De Sousa et Christel Sablon
Ils sont élus à l’unanimité
Félicitations et un grand merci à eux pour leur engagement.

6-budget prévisionnel

La reprise sur budget est supportable pour nos finances. Mais il faut d’ores et déjà se
projeter vers l’avenir car une telle reprise ne sera pas envisageable chaque année et à
terme.
Plusieurs leviers d’actions sont possibles :
- augmentation du nombre de licenciés
- augmentation du tarif de cotisation annuelle
- demandes de subventions sur projet (ANS) ou pour financement exceptionnel de
manifestations (mairie)
- faire des après-midi “tickets sport” (25 euros par séance) aux vacances
- réduction des dépenses de matériel, sorties…en dernier lieu.
- …
VOTE du budget Prévisionnel, approuvé à l’unanimité

Fin de séance à 21h30
Le verre de l’amitié offert par le club a été ensuite partagé.

