Compte rendu de l'assemblée générale
ordinaire de l'association Issy Escalade

14 novembre 2007
Membres présents (21) :
ARSLANYAN Jean-Pierre
AMINOT Alexandre
BELLESSORT Marie-Noël
BOYER Jean-Luc
CADET Claude
CHOUFFOT Emmanuel
DAUSSY Pierre-Henri

DE GUERLANT Paul
GARNIER Muriel
GUERIN Matthieu
GUERIN Mélanie
JACQUET David
LIM Thomas
MAROQUENEFROISSART Laure

Membres ayant présentés une procuration (7) :
BOCK Josué
MOUCHEROUD Guillaume
BOCK Nathaëlle
PIEUCHOT Laurent
MORET Philippe
SAYE Romain

NADEAU Laurent
NOIROT Nicolas
PERRUGAULT Annick
PLOYET Nathalie
QUENSON Véronique
SANNIE Guillaume
SEREY Véronique

ZALUSKI Aurélie

Avec la participation de M. Mazeran, maire adjoint délégué aux sports d’Issy-lesMoulineaux et interlocuteur des associations de la ville.

Bilan moral de l'exercice 2006-2007
Exercice du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007
Présenté par Marie-Noël BELLESSORT, présidente.

Réinscription et bilan du forum
Depuis deux ans, nous avons mis sur pied un système de réinscriptions, lancé au mois
de juin et qui permet de ne pas passer par le forum en septembre. Ce système est en
vigueur dans un bon nombre d’associations. Il a ses avantages et ses inconvénients.
Avantages évidents pour ceux qui souhaitent se réinscrire et ils sont assez nombreux ;
nous avons choisi de « fidéliser » ou « favoriser » les anciens adhérents.
Inconvénients car certains créneaux horaires sont en partie, voire complètement
remplis avant le forum. Plus des ¾ des créneaux de formation ont été remplis après
réinscription.
Comme l’année passée, au forum, les places libres sont rapidement prises, surtout par
les adolescents. Il est évident qu’un cours ado supplémentaire serait nécessaire, et tout
particulièrement un cours de transition ado-adulte.
Les deux créneaux de St Lambert, pour débutants, laissent des places disponibles
(éloignement géographique et mur moins attractif que celui d’Issy) qui se remplissent
petit à petit dans le courant du mois de septembre.
La liste d’attente est utilisée pour tous les cours et prouve son efficacité lorsque nous
avons à résoudre les problèmes de changements d’horaire liés aux fluctuations
d’emploi du temps des scolaires en début d’année.
Il n’y a pas eu d’augmentation du coût de l’inscription, alors que la FFME
augmenté la licence de 10 euros à répartir sur 3 ans (25 % d’augmentation).

[1]
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Notre bonne organisation au forum nous permet de saisir sur informatique sur place
les dossiers des nouveaux inscrits (les dossiers de juin ayant déjà été traités) ; il ne
reste que la saisie des licences, longue et fastidieuse, plus les multiples imprévus…
Nous pouvons aussi prévoir sur le stand une animation vidéo ou un diaporama sur PC.
À souligner le problème récurrent lié à l’ouverture du forum le vendredi à midi.
Importance de la réunion d’information une semaine après le forum qui permet non
seulement d’accueillir les nouveaux mais aussi de récolter les pièces manquantes des
dossiers d’inscription, notamment le certificat médical qui permet la saisie de la
licence et donc l’accès aux murs. Les adhérents y viennent assez nombreux. Merci à
MurMur de nous prêter gracieusement une arche pour cette réunion.
Nous avons cette année 206 licenciés, dont 96 femmes et 110 hommes.

[ 1]
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Formule et encadrement
Pas de changement dans les formules proposées :
9 3 jours sur 7.
9 Simple adhésion (pour obtenir la licence FFME et participer aux sorties
extérieures). Elle est utilisée notamment par les membres du club St Lambert ;
cette collaboration avec le club du 15ème arrondissement permet à Issy
Escalade de bénéficier de leur structure au gymnase Croix Nivert pour nos
cours adultes débutants.
9 Formation : toujours 4 cours pour enfants, 2 pour ado et 5 pour adultes dont 2
à St Lambert.
Ces 11 cours hebdomadaires sont assurés par nos 3 moniteurs : Amar, Pierre-Henri et
Laurent.
Nous avons reçu plusieurs candidatures spontanées de jeunes diplômés d’escalade
souhaitant encadrer des formations au sein de notre club. Ne pouvant pas augmenter
le nombre de cours au sein de MurMur nous ne pouvons pas répondre positivement à
leurs demandes. Toutefois, nous gardons leurs coordonnées en cas de nécessité,
surtout lors des sorties organisées en extérieur (Fontainebleau, week-end falaises) où
le nombre de participants peut nécessiter un encadrement supplémentaire.

Dossier CNDS
Nous avons déposé pour la 2ème fois une demande de subvention auprès du Centre
National pour le Développement du Sport.
Pour mémoire, la 1ère demande nous avait été refusée (1100 € pour 2 formations
d’initiateur et de moniteur au sein du club). Après explication, nous avons appris
qu’en tant que club nous n’avions pas le droit de demander des subventions pour
formation.
Notre 2ème dossier a été accepté et nous avons reçu 1500 € en vue de subventionner
des sorties enfants, ado et adultes, en famille ou non, à Fontainebleau et en falaises.
La somme est répartie sur 3 actions différentes.
Nous allons relancer une nouvelle demande cette année, et cette subvention pourrait
alors financer nos sorties falaises du printemps, ainsi que le stage ado que nous
prévoyons pendant les vacances de Pâques en Bourgogne.

Matériel
Mélanie a pris la responsabilité de la gestion du matériel.
Pour des raisons de sécurité, le matériel utilisé par les adhérents doit être
régulièrement changé.
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Deux lots de commandes ont été passés en 2007 (mars et septembre) pour renouveler
le stock de baudriers et de système de freinage. Nous y avons inclus l’achat de
mousquetons, sacs à corde, tapis et topos.
Commande de mars : 1 670,40 €
Commande de septembre : 1 050,26 €
L’an passé, les cordes pour les sorties en extérieur avaient été changées, entre autre. Il
y a relativement peu de « perte » de matériel, mais nous souhaitons marquer ce qui
nous appartient par un système de pochoir.

Convention entre Issy Escalade, MurMur et
la mairie
Cette convention tripartite est l’un des fondements de notre club et permet à
l’association de réserver des créneaux horaires dans la salle de MurMur. Certains
créneaux sont alloués à la Mairie qui nous les rétrocède et nous louons les autres à un
prix fixé par la convention. Celle-ci arrivait à échéance en mai 2007, et il fallait la
renégocier.
Cette négociation se devait de maintenir l’esprit et les idées de base, et veiller à ce que
nos conditions d’accès à MurMur soient stables.
Une 1ère réflexion s’était développée en 2006 et un accord complémentaire avait été
passé entre Issy Escalade et MurMur, valable 1 an.
Le renouvellement de la convention tripartite a été réalisé en mai 2007 ; il a intégré
les accords complémentaires signés l’an passé, à savoir :
9 Extension pendant les vacances scolaires (sauf congés d’été) des créneaux
adultes du vendredi soir et samedi matin. Les adultes inscrits à ces cours
peuvent venir grimper pendant les vacances sans être encadrés par un
moniteur et sans arche exclusive (c’est une « séance libre »).
9 Création de nouveaux créneaux de séances libres : dimanche matin de 9h30 à
13h, mardi et jeudi de 12h à 14h.
Avec une limitation à 20 adhérents par semaine.
Ces 2 extensions et création nous font débourser un prix relativement faible : 910 €
pour la saison.
MurMur nous a accordé ½ heure supplémentaire, à notre demande, le mercredi matin
pour les enfants : il y a un cours d ’1h30 pour les plus petits (9h30 à 11h) et un cours
de 2h pour les plus grands (11h à 13h) au lieu d’1h30 auparavant. Sans coût
supplémentaire.
Les tarifs ont été renégociés sur les mêmes bases ; ils restent donc inchangés pour les
5 années à venir. La prochaine négociation doit avoir lieu en 2012.

CR AG IE 14/11/2007

Page 4

À noter que ces discussions se sont déroulées sans heurts et en bonne entente avec la
société MurMur. Nous nous engageons toujours à promouvoir auprès de nos
adhérents l’activité de démontage des voies dans les arches de MurMur quand ces
opérations sont nécessaires, afin de poursuivre et encourager notre coopération.

Compétitions amicales
Elles ont remporté un franc succès les 2 années précédentes et nous comptons les
reconduire cette année.
Ces rencontres sont réalisables grâce au rapprochement avec le club de St Lambert
animé par Alain Vinouze ; sans lui, nous n’aurions pas de lieu à notre disposition. Les
adhérents des 2 clubs se rassemblent à deux reprises ; une 1ère fois pour une
compétition enfants et jeunes ados et une 2ème fois pour une rencontre entre grands
ados et adultes.
Le tout se terminant par des remises de récompenses pour les différentes catégories et
par un apéritif amical.

Projet de la nouvelle salle
M. Mazeran nous a fait envisager la possibilité d’aménager une salle d’escalade dans
le futur gymnase du quartier du Fort sur les Hauts d’Issy.
Un lieu propre à l’association et d’accès gratuit est évidemment ce qui manque à notre
club pour lui permettre de s’agrandir et de satisfaire les nombreuses demandes
auxquelles nous ne pouvons pas toutes répondre.
Les réflexions et discussions ont été vives et nombreuses au sein du Conseil. Il fallait
tout d’abord se mettre d’accord sur la nature de cette future salle : verticalité ou blocs ?
Une très large majorité a préféré l’option verticale qui –selon les choix de cette
majorité- correspond mieux à l’esprit et aux capacités présentes de notre club.
Nous avons envoyé 2 dossiers à la Mairie dans lesquels nous avons exposé nos
besoins chiffrés pour la réalisation du volume de la salle, en adéquation avec les
normes de la FFME. Une largeur de 22 mètres est disponible, correspondant à la
dimension d’un des côtés du gymnase (sur 15 mètres de profondeur) ; la « bataille »
se porte sur la hauteur qui est indispensable pour une salle verticale et à notre avis un
minimum de 11m est impératif.
Lorsque nous aurons confirmation de la réalisation du projet, nous nous tournerons
vers différents partenaires avec lesquels nous avons déjà pris contact (FFME : aide à
l’élaboration des SAE [2], professionnels pour l’aménagement des espaces intérieurs
d’escalade) pour réfléchir au mieux et tirer profit au maximum de l’espace attribué à
cette salle d’escalade.

[ 2]

Surface Artificiel d'Escalade
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L’existence d’une telle salle ne remettrait pas en cause notre partenariat avec MurMur.
Elle permettrait à notre club de se développer sur le plan qualitatif et quantitatif et de
renforcer l’esprit associatif.

Objectifs 2008
9 Utilisation de la subvention du CNDS qui va nous permettre de promouvoir des
sorties en cadre naturel, tout en favorisant et en soulignant l’esprit associatif.
9 Préparation du stage ados pour Pâques en Bourgogne qui demande une
préparation non négligeable (dossier administratif, règlementation de
l’hébergement, moyen de transport sur place, renforcement de l’encadrement
pédagogique et sportif…).
9 Subvention de formations au sein du club.
9 Si le projet de la nouvelle salle se concrétise, il faudra se lancer concrètement dans
l’aménagement du volume intérieur.

Vie de l’association
La vie de notre association ne se limite pas à la présence assidue de ses adhérents
pendant les cours ; diverses manifestations le prouvent :
9 La fête de fin d’année qui a encore bien fonctionné, avec l’activité
escalad’arbres toujours très attractive. Merci à M. Santini et M. de Carrère
d’avoir pris le temps pour être des nôtres durant cet après-midi. Nous avons
donc réitéré notre demande auprès de la Mairie et nous avons obtenu le prêt du
local de l’Abbé Derry pour le samedi 21 juin ; nous fêterons donc notre fin
d’année en musique.
9 Une nouvelle parution du Petit Journal a vu le jour en juin dernier, et nous
espérons en voir paraître d’autres régulièrement.
9 Issy Escalade participe activement en équipe encordée chaque année à la
Corrida de Noël. Cette année, une équipe de 17 coureuses et coureurs sera au
départ.
9 Participation de l’association aux 24 h du Mans Roller, toujours en équipe, aux
24 h VTT de Cergy et au Raid SFR (pas en 24 h ?)
9 Et diverses sorties « non encadrées » à Fontainebleau ou en falaises sont
proposées par certains d’entre nous, incluant famille, amis et ouvrant sur
d’autres activités comme la marche, le vélo, le roller…
Mais il ne faut pas oublier que cette agréable vie associative est le fruit d’un travail de
bénévoles qui donnent de leur temps et de leur énergie et que cette bonne volonté ne
doit pas reposer toujours sur les mêmes épaules, et doit tourner pour que notre
association ne se sclérose pas et soit toujours nourrie d’idées et de sang neufs.
Merci encore à tout ceux qui se sont investis cette année.
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Bilan financier de l'exercice 2006-2007
Exercice du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007
Présenté par Muriel GARNIER, trésorière.

Bilan
A. L'actif
1 – L’actif immobilisé :
9 Immobilisations financières : Parts sociales 3 750.00 €
2 – L’actif circulant comprend :
9 Des Disponibilités :
- Banque B.I.C.S. compte courant 7 669 €
- Banque B.I.C.S. compte sur livret sociétaire 21 330 €
B. Le passif
9 Les fonds associatifs s’élèvent à 22 629 €, dont détail ci-après :
- Report à nouveau 12 495 €
- Résultat de l’exercice 10 133 €
9 Les dettes sont réparties de la façon suivante :
- Dettes fiscales et sociales (Salaires, URSSAF, GARP,…) 10 121 €
L’actif circulant couvre totalement le montant des dettes à court terme (dettes
sociales et fiscales).
9 Les comptes de régularisation pour 4 250 € sont des produits constatés d’avance
(3/12 de la subvention ville de 2007).

Compte de résultat
C. Les charges
Elles s’élèvent à 54 975 € (+ 10,39 % [3]).
9 Les frais des activités principales sont de 2 343 € (+ 76 % [3]) comprenant surtout
des « Frais de consommations » et « Matériels sportifs ».
9 Les services extérieurs de 10 725 € correspondent au frais MurMur.
9 Les autres services extérieurs sont de 10 465 € composés principalement de
« Frais de déplacements » et « Frais FFME ».

[ 3]

Par rapport à 2005-2006
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9 Les frais de personnel se montent à 31 170 € (+ 17 %
des charges totales.

[3]

). Ils représentent 56 %

D. Les produits
Ils s’élèvent à 65 109 € (+ 12 % [3]).
9 Les adhésions et participations atteignent 45 540 € (+ 7 % [3]) et représentent 70 %
du total des produits.
9 Les subventions (ville d’Issy-les-Moulineaux et CNDS) sont de 18 000 € (+ 22 %
[3]
) avec une subvention de la ville en hausse de 11,86 %).
9 Les produits financiers correspondent aux intérêts sur les livrets.
9 Les produits exceptionnels s’élèvent à 919 € et correspondent à des produits sur
exercices antérieurs, inconnus lors de l’établissement du bilan précédent.

Soldes intermédiaires de gestion
2006/2007
Produits
Charges
Résultat d’exploitation

63 541,18 €
54 705,45 €
8 835,73 €

Produits
Charges
Résultat financier

648,63 €
0.00 €
648,63 €

Produits
Charges
Résultat exceptionnel

919,89 €
270,31 €
649,68 €

Points divers & conclusions
L’exercice se termine avec un excédent de gestion de 10 133,94 €.

Muriel Garnier
Trésorière
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Conclusion
Intervention de Monsieur MAZERAN
Au sujet de la nouvelle salle, M. Mazeran nous signale que d'ici quelques mois les
travaux vont bientôt commencer (en commençant par le désobusage). La nouvelle
salle sera un appendice au gymnase du collège (construction estimée entre 2009 et
2011). La hauteur du mur d'escalade (sans creuser) sera au moins de 9 mètres, mais
les discussions sont encore ouvertes à ce sujet.
On reprendra contact en début d'année 2008 pour la nouvelle salle.
Concernant le bilan financier, il nous fait remarquer qu'il ne faut pas avoir trop
d'excédant. En effet, les services financiers (tel que les services publics) peuvent
notifier qu'une association qui a trop de réserve ne doit pas être subventionnée.
Le prochain bilan financier doit être équilibré ou il faut faire un plan qui prévoit la
nécessité d'achat important ou de grande manifestation.
Pour terminer, il félicite Issy Escalade pour la bonne santé du club et nous rappelle
que la nuit des sports aura lieu courant janvier 2008.

Questions diverses et discussions
À propos du stage ados pour Pâques en Bourgogne :
Véronique Quenson et Véronique Serey se disent partantes pour commencer à monter
un dossier. C'est la première fois que nous organisons ce genre de manifestation, il
faut donc y aller petit à petit et commencer par un petit groupe. L'expérience de
manifestation similaire dans d'autres clubs montre qu'il peut être intéressant de faire
une première réunion de présentation aux parents (en fixant les dates) très tôt dans la
saison et de lancer les préinscriptions. Puis une autre réunion avec seulement les
inscrits pour le détail.
Un forum a été créé sur Internet à destination uniquement des adhérents d'Issy
Escalade. Ce forum a un double objectif :
9 De faciliter la communication entre les adhérents (des différents cours ou
formules d'adhésion).
9 De créer un moyen d'échanger entre les adhérents et les dirigeants du club (et
pas uniquement lors de l'AG une fois par an).
Ce forum remplace la tentative d'échange des coordonnées (courriel et téléphone) où
la demande d'autorisation à chaque adhérent était assez compliquée et difficile à
mettre en œuvre.

Élections
L'assemblée réunie (21 voix + 7 pouvoirs) donne quitus à la présidente pour le bilan
moral et à la trésorière pour le bilan financier.
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Vient ensuite l'élection des membres du bureau.
Bureau sortant :
Le bureau sortant est composé de 12 conseillers chacun élu pour un mandat de 3 ans :
9 2004 : D. Jacquet, M. Lachaise, et A. Vinouze (leurs mandats arrivent à terme
et seul D. Jacquet se représente,
9 2005 : M. Garnier, M. Guérin et E. Poupard (E. Poupard souhaite
démissionner),
9 2006 : M-N. Bellessort, J-L Boyer, P-H. Daussy, M. Guérin, L. MaroquèneFroissart et V. Serey.
.
Élection des conseillers :
Il y a 4 places à pourvoir au conseil d'administration, et les candidats sont au nombre
de 4 : A. Aminot, D. Jacquet, T. Lim, et P. Moret.
Ces 4 candidats sont élus à l'unanimité.
Élection du bureau :
Ensuite le Conseil d'Administration se réunit à huis clos pour élire les membres du
bureau :
9 Marie-Noël BELLESSORT est élue présidente,
9 Muriel GARNIER est élue trésorière,
9 David JACQUET est élu secrétaire.
De plus, des membres d'Issy Escalade souhaitent participer à la vie active du club.
Comme les places au conseil d'administration sont limitées, ces membres seront
invités lors des réunions du conseil d'administration. Ces membres qui font donc
partie du conseil d'administration étendu sont :
9 Josué Bock,
9 Véronique Quenson,
9 Guillaume Sannie.
Marie-Noël BELLESSORT remercie très chaleureusement l’équipe sortante et nous
invite tous à fêter la naissance du nouveau bureau.

David JACQUET
Secrétaire.
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