Groupe Montagne Amitié et Nature Montluçon
Assemblée Générale du 12.10.2012

Ordre du jour
– Rapport moral par le président
– Rapport d’activités par la secrétaire
– Bilan sportif de la saison
– Rapport des commissions
- Discussion et vote
– Rapport financier par la trésorière
- Discussion et vote
- Budget Prévisionnel et Vote
Projet de plan de développement 2012-2016 et vote
Projets d’activités - Calendrier
– Election du comité de direction
- Election des mandats au club AN et à la FFME
Etude des questions diverses

La séance est ouverte à 19h45 avec projection du document écrit ci-joint, de graphiques et
photos des différentes activités.
•

Le président Georges Regerat remercie pour leur présence :
−
−
−

•

le président d’Amitié et Nature, Gilles Aufauvre
le président du Comité Départemental FFME, Bertrand Piet
les membres du club (32)

Rapport moral par le président

→voir le document ci-joint pièce n°1
•

Rapport d’activité escalade par le vice-président

→voir le document ci-joint pièce n°2
−
−

Bilan sportif de la saison passée
Projets d’activité et calendrier escalade pour l’année à venir
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•

Rapport d’activité du bureau par la secrétaire

7 Réunions du bureau GMM
3 Réunions du Comité du club AMITIE et NATURE
1 Réunion d’élaboration du calendrier GMM
2 Réunions FFME départementale Allier
2 Réunions FFME régionale Auvergne
1 Assemblée générale Amitié et Nature
1 Assemblée générale du Groupe Montagne
1 Assemblée générale de l’OMS
1 Assemblée générale du CMS
1 Assemblée générale du CD03 FFME
2 réunions avec le service des sports de Montluçon
1 réunion avec Jeunesse et Sports 03
Participation à la journée porte ouverte OMS
Participation à Verticale Session Décathlon
Participation à la journée Festi Jeunes
•

Rapport de la commission matériel par le responsable
− matériel acquis en 2011/2012 : 10 cordes Béal, 3 baudriers, 5 mousquetons à vis, 10
cordes « Diablo » offertes par Béal
− 1 commande chez Expé réglée par le CD (971€) pour équipement et rééquipement de
Lignerolles et St Genest
− sorties matériel : 2 cordes rappel et 3 cordes attache
− peu de prêt de baudriers pourtant achetés à cet effet l’année dernière
− 12 cordes mises au rebus

•

Questions et vote
− pas de questions
− vote rapport moral : 25 « pour », 1 abstention /26
− vote rapports activités et matériel : 26 « pour » /26

•

Rapport financier par la trésorière

→voir le document ci-joint pièce n°3
−
−
−

budget équilibré
moins de dépenses du fait d’actions non-concrétisées
233 adhérents GMM mais 224 adh. FFME

•

Questions et vote
− pas de question
− vote rapport financier : 26 « pour » /26

•

Budget prévisionnel par la trésorière

→voir le document ci-joint pièce n°4
•

Questions et vote
− Q : des sangles de dégaine sont-elles prévues pour la salle ? / R : certaines sont à
changer mais de nouvelles ne sont pas prévues
− vote budget prévisionnel : 25 « pour », 1 abstention /26
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•

Projet de Plan de Développement par le président
= Olympiade 2012/2016, en accord avec le PPD du CD

→voir le document ci-joint pièce n° 5
Les nouveautés :
−

Salle de blocs (ou « de plan ») → « escalade sans corde ni baudrier, hauteur
limitée ». Le décideur et maître d’œuvre est la Mairie de Montluçon. Il s’agit de trouver
des partenaires pour le financement. Le CD propose aide administrative, petite
participation financière et prévoie la réalisation d’1 salle par an dans le département.

−

Sport et handicap (pratique de sports adaptés) → faire rentrer progressivement de
jeunes handicapés, physiques dans un 1er temps, dans l’activité escalade. David
Bravo et Pierre Soulié vont faire un stage de sensibilisation. Cette pratique est plus
facilement gérable en « salle de blocs ».

−

Développement durable. Par exemple : projection lors des réunions plutôt que
photocopies / communications par Internet entraînant moins de courrier postal, moins
de réunions… / covoiturage avec mise en place d’un bonus quand 4 ou 5 licenciés
GMM.

•

Questions et vote
− pas de question
− vote PPD : 26 « pour » /26

•

Calendrier
En cours d’élaboration. A voir sur le site

•

Election du comité de direction
− Liste proposée :
o BARBIER Hubert, membre du comité, représentant des jeunes
o BARBIER Simon, membre du comité
o BERGERAT Janine, trésorière
o BLANCHARD Jennifer, membre du comité, représentant des jeunes
o BRAVO David, vice-président
o CAUSSANEL Philippe, membre du comité
o DRAPEAU Yohan, membre du comité,
o DRONEAU Jean-Noël, responsable escalade SAE
o GAURIN Alain, trésorier adjoint
o GAURIN Andrée, membre du comité
o MAGNIER Annie, membre du comité
o MAYOL Benoît, membre du comité
o PASQUIER Norbert, responsable matériel EPI
o PLANCHET Kevin, secrétaire adjoint
o REGERAT Georges, président, responsable alpinisme et ski
o RIVIERE Romain, responsable SNE Lignerolles
o SCHNEIDER Eliane, secrétaire
o SOULIE Pierre, responsable SNE pôle jeunes
o VENET Isabelle, membre du comité
−

Vote : 26 « pour » /26
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•

Election des mandats
− Réunion le mercredi 24 octobre du comité directeur, élections en interne

•

Questions diverses
pas de question

La séance est levée à 22h30.

La soirée se termine par un pot de l’amitié

Groupe Montagne du club Amitié et Nature de Montluçon 27 rue des Faucheroux 03100 MONTLUCON
Permanence le mercredi de 18h30 à 19h30 tel : 0470038894 Association loi 1901 Agrément jeunesse et
sports n° 0203 S 772 F.F.M.E n° 0302 N° SIRET 438 434 367 00019 www.e-monsite.com/amitie-naturemontagne/

4

Pièce n° 1
Rapport moral du Président du Groupe Montagne
AG le 12 octobre 2012

Avec l’Assemblée Générale voila le temps de faire les bilans, bilan de la saison passée, mais aussi
bilan de l’Olympiade et du plan de développement du Groupe Montagne de Montluçon durant ces
quatre années de 2008/2012.
1 er l’objectif était d’atteindre les 200 licenciés
Avec 233 adhérents dont 152 hommes et 81 femmes : objectif atteint. Pièce 0
2 - mettre en place une école d’escalade jeunes de 7 à 15 ans
Aujourd’hui nous avons mis en place 5 créneaux encadrés par un professionnel pour 62 jeunes
Et nous avons organisé également 2 séjours grandes voies en Ariège pour 10 jeunes de l’école
d’escalade.
3 - délivrer les passeports fédéraux
Nous terminons cette saison avec 85% de nos adhérents avec un passeport en poche : escalade,
alpinisme, ski alpinisme et rando alpine.
4 - mettre en place des formations qualifiantes pour nos cadres
Sur les quatre dernières années nous avons formé 1 équipeur de site d’escalade, 2 gestionnaires en
EPI, 1 ouvreur régional, 3 initiateurs SAE, 1 initiateur alpinisme et recyclé 2 instructeurs
alpinisme.
5 - organiser des compétitions d’escalade Fédérales
Sur cette Olympiade nous avons organisé 3 championnats départementaux 03, deux championnats
Régionaux 63 et 4 Rallyes d’escalade à Montluçon.
6 - participer à la mise en place d’une équipe compétition espoir
Il faut bien reconnaitre que même si nous avons des jeunes régulièrement en compétition nous
n’avons pas de groupe constitué et organisé à ce jour, à voir pour la prochaine Olympiade.
Pour ce qui concerne la saison 2011/2012 les résultats sportifs sont à la hauteur des SAE sur
lesquelles nos compétiteurs ont grimpé,
Résultats
Nous avons organisé ou participé à
Une journée découverte de la Via Ferrata à Lignerolles pour le Hand Ball Montluçonnais
Une journée escalade porte ouverte à la Halle des Sports OMS
Une journée escalade Verticale Session Décathlon
Une journée escalade Festi-Jeunes
Un certain nombre de séjours ou stages furent organisés au cours de cette saison, deux stages
escalade en Ariège Pyrénées sur SNE, un à AUZAT pour 4 jeunes, stage grandes voies et un à
CALAMES pour 5 jeunes encadrés par Denis au mois de juillet
Un séjour organisé pour 11 adhérents dans le massif du Haut-Giffre avec une randonnée montagne
au tour des dents blanches au mois de juillet.
Un stage alpinisme en juillet dans le massif de la Vanoise là aussi 11 personnes se sont retrouvées à
Pralognan la Vanoise.
Participation à un stage fédéral GPS organisé à Montluçon pour 12 personnes

Un groupe de 6 personnes membres du Groupe Montagne de Montluçon s’est rendu courant
septembre dans le nord de l’INDE pour une traversée du LADAK-ZANSKAR, un trek
HIMALAYA en immersion. À cette occasion nous en avons profité pour emmener des chaussures
de marches récupérées auprès de vous et grâce à votre générosité nous avons pu faire 35 heureux et
avec les Zanskaris je vous remercie vivement de vous êtes mobilisés.
Dans les réalisations notons la restauration du pan devers de la petite salle, l’achat et l’installation
d’une machine à laver les prises, ainsi que l’ouverture de nouvelles voies à Lignerolles.
Les projets
Pour ce qui concerne la saison 2012 / 2013 nous avons de nombreux projets dans les cartons. En
premier lieu, nous allons vous proposer un nouveau plan de développement du GMM pour la
prochaine Olympiade 2012 / 2016.
Nous avons le projet d’éditer un nouveau topo d’escalade en le complétant avec site de St Genet
Nous allons dès cette saison prendre contact avec nos partenaires, la ville de Montluçon, le Conseil
Général et la FFME pour développer la petite salle d’escalade en salle de PAN.
Nous souhaitons pérenniser le créneau d’escalade adultes les lundis de 18h à 20h encadrés par des
bénévoles (initiateurs et grimpeurs confirmés) pour permettre aux adhérents débutants d’accéder au
niveau du passeport orange et être autonomes.
La section sportive escalade du collège Jules Verne de Montluçon souhaite signer avec nous une
convention avec pour objectif de fixer les principes qui lient les parties, et apporter l’aide de nos
cadres techniques pour des sorties sur SNE.
Notre calendrier n’est pas encore finalisé mais de nombreux séjours et sortie sont déjà en ligne sur
nos sites.
Je voudrais terminer mon propos en attirant votre attention sur le fait que, au cours des travaux de
notre Assemblée Générale nous allons renouveler notre comité de direction, et de celui-ci sortira le
nouveau bureau. Un certain nombre d’entre nous a émis le souhait de ne pas reconduire leur mandat
Moi-même suis démissionnaire de mon poste de Président mais toujours membre actif du GMM
Je renouvelle une nouvelle fois ma demande si des personnes souhaitent renforcer notre comité ils
sont les bienvenus.
Une réunion exceptionnelle le mercredi 24 octobre aura pour objectif d’élire le nouveau bureau son
président et les responsables des commissions du GMM. J’en profite pour remercier toutes celles ou
ceux qui depuis des années m’ont accompagné et ont fait ce que le club est devenu. MERCI à tous.
Merci de votre attention
G. REGERAT

Pièce n° 1

Gestion du club
AMITIE ET NATURE MONTLUCON (n° 003002)

Tableau de bord
Le tableau de bord indique en temps réel le nombre de licences valides délivrées par le cl

Saison : 2012
Homme Femme Total
Adultes + 6 fsgt
142
108
34
80
Jeunes + 1 fsgt
35
45
Compétition ski
0
0
0
Famille adultes
2
0
2
Famille jeunes
0
0
0
TOTAL
145
79
224
dont assurance ski de piste 16
5
21
nombre d’adhérents

152

81

233

Pièce n° 2

Coupe de France de bloc escalade à Clermont-Ferrand le 19 et 20 novembre 2011
Catégorie senior homme:

37ème Frédéric Perot et 55ème David Bravo

Catégorie junior homme:

19ème Romain Rivière

Championnat départemental Allier de difficulté escalade à Montluçon le 11 décembre 2011
Catégorie microbe femme : 1ere LEPHILIBERT Jeanne
Catégorie microbe homme : 1er DURAND Lancelot et 2ème PREVOTEAU Alex
Catégorie poussin femme : 1ère GREUZARD Flore
2ème MAILHAC Lucie
3ème LOMET Léann
4ème NEVEU Juliette
5ème TOUZET Oriannne
7ème CASY Emma
Catégorie poussin homme : 1er PERRET Mathieu
2ème LEPHILIBERT Samuel
3ème LIVERNAIS Louis
4ème LEBOURG Léo
Catégorie benjamin femme : 1ère DRONEAU Lison
2ème FERREIRA Meline
5ème BESSE Fransnaider
Catégorie benjamin homme :2ème WALLOIS Eddy
Catégorie minime femme : 2ème FLEURENT Zahra
Catégorie minime homme : 1er BARBIER Hubert
6ème FOUCHARD Alexis
7ème THIBAU Aristide
9ème MOINARD Vincent
Catégorie cadet homme : 2ème CORRIC Tony
Catégorie junior homme :
1er MOINARD David
2ème Rivière Romain
Catégorie senior homme : 1er CORTES Beranger
3ème PEROT Frederic
4ème BRAVO David
5ème BARBIER Simon
6ème PINAUD Kevin
6ème AUBERT Nicolas
Catégorie veteran homme : 1er PELEGRIN Christophe
2ème DRONEAU Jean Noël
Championnat régional auvergne de difficulté escalade à Riom le 14 et 15 janvier 2012
Catégorie minime homme : 2ème BARBIER Hubert
Catégorie junior homme :
4ème RIVIERE Romain
7ème MOINARD David
Catégorie senior homme : 5ème CORTES Béranger
17ème BARBIER Simon
Catégorie veteran homme : 1er PELEGRIN Christophe
2ème DRONEAU Jean Noël

Championnat interrégional Rhône alpes auvergne de difficulté escalade à Valence le 10 et
11 mars 2012
Catégorie minimes homme : 28ème BARBIER Hubert
Catégorie junior homme :

27ème RIVIERE Romain et 33ème MOINARD David

Catégorie sénior homme :

38ème CORTES Béranger

Catégorie vétéran hommes : 5ème PELLEGRIN Christophe et 8ème DRONEAU Jean-Noël
ŽƵƉĞĚĞ&ƌĂŶĐĞĚĞĚŝĨĨŝĐƵůƚĠăZŝŽŵůĞϱĞƚϲŵĂŝϮϬϭϮ
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Pièce n° 3

Groupe Montagne Amitié et Nature Montluçon

BILAN de la Saison 2011/2012 au 30 juin 2012

Trésorerie au 1 er juillet 2011

13534,42

Produits de l'exercice 2011/2012

36725,80

Charges de l'exercice 2011/2012

Compte courants S/G
Livret d'épargne S/G

Trésorerie au 30 juin 2012

35 524,43

301,08
14434,71

14 735,79

50 260,22

50260,22

15/10/2012

GROUPE MONTAGNE AMITIE et NATURE
COMPTE
BUDGETDE
PREVISIONNEL
RESULTATS 2011
2011/2012
/ 2012

pièce n° 3

COMPTE de CHARGES
60

CHARGES
Previsionnel
Achats

600
6001

Achat de Licences
à la FFME
au Cœur du Club ( par les Sections )
Affiliations
à la FFME
à l' OMS
Abonnements
Autre,..

60013
60015
6002
60022
60025
6003
60032

Achat de Stages et Formation
Frais de stage qualifiants FFME et stage club
Frais de transport
Frais de séjour
Salaire animateur ecole d'escalade

604
6041
6042
6043
6044
605
6051
6052
6053
60531
60532
60533

Achat de Matériel d' Equipement et Travaux
Topoguides Cartes Documentation
Aménagement site d' Escalade et SAE
Achat Tee Shirts
Escalade
Montagne
Ski

6061
6062
6063
6064

2200,00
110,00
15
100,00

2200,00
150,00
1000
8003,2

100,00
200,00
600,00
150,00
150,00

Achat de Fournitures Consommables et Petit Equipement
Papeterie
Photocopies
Matériel de Bureau
Entretien, réparation du matériel

606

7100,00

80,00
120,00
120,00
100

61 et 62 AUTRES CHARGES
6162

Assurance exceptionnelle AGF

6133
6134

Locations
Location de Matériel
Autres Locations

6236

Publicités,Publications, relations publiques
Topo de Lignerolles

6250

Déplacements Missions Receptions
Déplacements

613

623

625

100

200

Vers Fédérations FSGT, FFR, FFME,….

62501
625111
625112
625113
625114
62512
6252
62521
62522
6253
62531
62533
62534
6254
6255
626
6261
6262
628

Transport pour couloirs, cascades
Transport pour alpinisme
Transport pour ski d' alpinisme
Transport pour escalade
Pour Compétition
Hébergement
Gites pour Rando. Stage Alpinisme FFME
Pole jeune Compétition
Frais divers à l'occasion de compétitions
Manifestations sportives
Manifestations diverses
Presse et publicité
Frais pour mission et reception
Approvisionnement pour Fêtes et Pots
Poste et Télécommunications
Timbres, Enveloppes timbrées
Téléphone et internet
Charges diverses pour école d' escalade

66

CHARGES FINANCIERES

67

CHARGES EXCEPTIONNELLES
671
6711
6714

68

Versements internes Sections / Cœur du Club . Cœur du Club / Sections
Part de la subvention Ville de Montluçon
Reversements divers

250,00
250,00
500,00
400,00
300,00
500,00
500,00
500
400,00
400,00
150,00
150,00
150,00
120,00
50,00

270,00

Dotation aux amortissements
TOTAL COMPTE DE CHARGES

27688,20
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GROUPE MONTAGNE AMITIE et NATURE
COMPTE
BUDGETDE
PREVISIONNEL
RESULTATS 2011
2011/2012
/ 2012

pièce n° 3

COMPTE de PRODUITS
70

VENTES PRESTATIONS DE SERVICE LOCATION
Prévision
Ventes de Licences

700
70022
7004

Autres ventes Tee Shirt, Topo Lignerolles

701
706
7061
70622
7063
70631

70632
7064
7065
708

74

Au Cœur du Club
Vente de Licences FSGT, FFME aux Adhérents

Prestations de Service
Encadrement de stage FFME et initiation
Hébergement participation des stagiaires
Manifestations
Sportives
706311
subventions CD03 FFME
706312
Sponsoring
Autres manifestations
Balisage FFRP
Participation des Familles a l'ecole d'escalade
Location de matériel

11200,00
200,00

300,00
2100,00
500,00
250

5550
150,00

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
741
742
743
745
746

75

Ville de Montluçon normale
Ville Exceptionnelle
Ville de Montluçon " Transport "
Subvention FFME jeunes compétiteur
CNDS Jeunesses et Sports

3000,00

1400,00

VIREMENTS INTERNES CŒUR DU CLUB / SECTIONS , SECTIONS / CŒUR DU CLUB
751
752
753

Part de la Subvention Ville de Montluçon
Part de la Vente de Licences
Virements divers (remboursement affiliation FFME)

76

PRODUITS FINANCIERS

77

PRODUITS EXCEPTIONNELS

78

Reprise sur amortissements et provisions

110,00
180,00

2748,20
TOTAL COMPTE DE PRODUITS
RAPPEL TOTAL COMPTE DE CHARGES
RESULTAT DE L' EXERCICE

27688,20
27688,20
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Pièce 4

Groupe Montagne Amitié et Nature Montluçon

Prévisionnel de la Saison 2012/2013 au 30 juin 2013

Trésorerie au 1 er juillet 2012

14735,79

Produits de l'exercice 2012/2013

30589,66

Charges de l'exercice 2012/2013

32 465,00

Résultat de l'éxercice

- 1 875,34

Reprise sur réserve

1875,34

Trésorerie au 30 juin 2013

12860,45

45 325,45

45325,45

15/10/2012

GROUPE MONTAGNE AMITIE et NATURE
BUDGET PREVISIONNEL 2012/2013

COMPTE de CHARGES
60

CHARGES
Previsionnel
Achats

600
6001

Achat de Licences
à la FFME
au Cœur du Club ( par les Sections )
Affiliations
à la FFME
à l' OMS
Abonnements
Autre,..

60013
60015
6002
60022
60025
6003
60032

Achat de Stages et Formation
Frais de stage qualifiants FFME et stage club
Frais de transport
Frais de séjour
Salaire animateur ecole d'escalade

604
6041
6042
6043
6044
605
6051
6052
6053
60531
60532
60533

Achat de Matériel d' Equipement et Travaux
Topoguides Cartes Documentation
Aménagement site d' Escalade et SAE
Achat de Matériel Technique
Escalade
Montagne
Ski

6061
6062
6063
6064

3000,00
110,00
15
100,00

5000,00
200,00
200
7500

250,00
250,00
500,00
200,00
150,00

Achat de Fournitures Consommables et Petit Equipement
Papeterie
Photocopies
Matériel de Bureau
Entretien, réparation du matériel

606

8500,00

100,00
120,00
120,00
100

61 et 62 AUTRES CHARGES
6162

Assurance exceptionnelle FFME Allianz

6133
6134

Locations
Location de Matériel
Autres Locations

6236

Publicités,Publications, relations publiques
Topo de Lignerolles

6250

Déplacements Missions Receptions
Déplacements

613

623

625

100

1000

Vers Fédérations FSGT, FFR, FFME,….

62501
625111
625112
625113
625114
62512
6252
62521
62522
6253
62531
62533
62534
6254
6255
626
6261
6262
628

Transport pour couloirs, cascades
Transport pour alpinisme
Transport pour ski d' alpinisme
Transport pour escalade
Pour Compétition
Hébergement
Gites pour Rando. Stage Alpinisme FFME
Pole jeune Compétition
Frais divers à l'occasion de compétitions
Manifestations sportives
Manifestations diverses
Presse et publicité
Frais pour mission et reception
Approvisionnement pour Fêtes et Pots
Poste et Télécommunications
Timbres, Enveloppes timbrées
Téléphone et internet
Charges diverses pour école d' escalade

66

CHARGES FINANCIERES

67

CHARGES EXCEPTIONNELLES
671
6711
6714

68

Versements internes Sections / Cœur du Club . Cœur du Club / Sections
Part de la subvention Ville de Montluçon
Reversements divers

200,00
250,00
600,00
400,00
500,00
600,00

400
500,00
400,00
200,00
250,00
150,00
100,00
100,00

300,00

Dotation aux amortissements
TOTAL COMPTE DE CHARGES

32465,00
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GROUPE MONTAGNE AMITIE et NATURE
BUDGET PREVISIONNEL 2012/2013

COMPTE de PRODUITS
70

VENTES PRESTATIONS DE SERVICE LOCATION
Ventes de Licences

700
70022
7004

Autres ventes Tee Shirt, Topo Lignerolles

701
706
7061
70622
7063
70631

70632
7064
7065
708

74

Au Cœur du Club
Vente de Licences FSGT, FFME aux Adhérents

Prestations de Service
Encadrement de stage FFME et initiation
Hébergement participation des stagiaires
Manifestations
Sportives
706311
subventions CD03 FFME
706312
Sponsoring
Autres manifestations
Participation à l'achat de matériel
Participation des Familles a l'ecole d'escalade
Location de matériel

14000,00
200,00

200,00
4000,00
400,00
500,00
200

112,5
4740

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
741
742
743
745
746

75

Ville de Montluçon normale
Ville Exceptionnelle refection pan devers
Ville de Montluçon " Transport "
Contrats d' objectif ecole d'escalade PST FFME
CNDS Jeunesses et Sports

3000,00
1427,16

1400,00

VIREMENTS INTERNES CŒUR DU CLUB / SECTIONS , SECTIONS / CŒUR DU CLUB
751
752
753

Part de la Subvention Ville de Montluçon
Part de la Vente de Licences
Virements divers (remboursement affiliation FFME)

76

PRODUITS FINANCIERS

77

PRODUITS EXCEPTIONNELS

78

Reprise sur amortissements et provisions

110,00
300,00

1875,34
TOTAL COMPTE DE PRODUITS
RAPPEL TOTAL COMPTE DE CHARGES
RESULTAT DE L' EXERCICE

32465,00
32465,00
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1. Présentation
Le plan de développement des quatre prochaines années présenté dans ce document est le reflet
de la volonté du club Amitié et Nature Montagne de poursuivre les actions engagées au cours de
la précédente Olympiade.
Il se veut un document de travail servant de référence à l'équipe dirigeante pour définir le cadre,
les objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer le développement des activités du ressort
de la FFME et du club.
Il a été établi par le comité directeur en charge de l'exercice 2012 dans l'esprit des conseils et
recommandations fédérales. Il a pour objectif de concourir au développement des activités de
montagne et d'escalade et à leurs pratiques par les licenciés au sein du club dans les meilleures
conditions matérielles, humaines et de sécurité.
Pour être en mesure de se voir mené à terme, compte tenu du nombre actuel de licenciés et des
possibilités effectives de développement, ce plan de développement a été volontairement limité à
un nombre restreint d'actions en rapport avec les moyens humains dont dispose ou peut
raisonnablement espérer disposer le club.

2. Structuration du Comité de Direction
La mise en œuvre et le suivi des actions du plan de développement de l’Olympiade ne pourront
valablement être assurés que si celui-ci parvient à se structurer afin d’établir le juste partage des
tâches entre chacun de ses membres en tenant compte des compétences et des disponibilités de
ces derniers. Les actions suivantes pourront être entreprises:
Objectifs
Renforcer l'équipe.
Actions en direction
des adhérents pour
susciter des vocations.
Renforcer l'attractivité

Actions
Courriels et lettres aux licenciés pour les inciter
à venir rejoindre le CD

Quand?
Fin septembre quand
les licenciés ont pris
pied dans le club

Séances courtes en limitant le temps de parole
Meilleure préparation et présentation multimédia
Pot de fin de séance.

Chaque réunion

Meilleur visibilité des
actions du CD

Communiquer régulièrement par mail vers les
licenciés et sur nos sites ainsi que sur Face
book, sur les réalisations du CD et du club
Présence sur les événements sportifs

Chaque événement

Meilleure réalisation
des tâches
administratives

Partage des taches administratives par
l’utilisation d’internet et de dossiers et
documents partagés (Google docs)

A partir de 2013

Participation aux stages de dirigeants (CDOS et
CROS)
Prise en charge partielle des frais de formation

Chaque saison

Formation des cadres
administratifs

de l'AG et des
réunions du CD

2

Source de
Financement

Prestations, activités
Recherche de sponsors et partenaires
Suivi des dossiers de subvention

Chaque saison

3. Développer l’école d’escalade
Actuellement l’école d’escalade fonctionne avec 5 créneaux pour les enfants sur trois jours et un
créneau adulte le tout encadré par un BE. Pour réduire les frais de déplacement et rentabiliser
notre professionnel nous devons modifier notre planning.
Les créneaux suivants pourront être mis en place:

Objectifs
Réduire le nombre de
déplacements du BE

Actions
3 créneaux le mercredi et 2 le vendredi pour les
enfants (avec son accord)

Quand?
Dés la saison
2012/2013

Remplacer le
professionnel pour les
cours des adultes

1 créneau de cours pour les adultes le lundi de
Dés la saison
18h à 20h encadré par des bénévoles (initiateurs 2012/2013
SAE ou passeports « orange »)

Section Sportive
Escalade du Collège
Jules Verne de
Montluçon

Signer une convention avec pour objet de fixer
les principes qui lient les parties, et participer au
fonctionnement de la section sportive du collège
Jules Vergne en apportant l’ aide de nos cadres
techniques fédéraux.

Dés la saison
2012/2013

4. Former des cadres techniques et délivrer des passeports
Fédéraux
Le développement du club Amitié et Nature Montagne et la sécurité de ses adhérents dans leur
pratique passe par la formation et pour assurer cette mission nous pouvons compter sur le Comité
Départemental Allier FFME.

Objectifs
Formation des cadres

Actions
Initiateurs, ouvreurs, juges (FFME)
Prise en charge partielle des frais de stage de
formation.

Quand?
Chaque saison

Suivi des labels

Préparation du dossier

Echéances labels

Passeports Fédéraux

Mettre en place des sessions et des journées de
passage de passeports pour permettre au plus
grand nombre jeunes et adultes de passer les
passeports d’escalade et alpinisme

Plusieurs fois dans la
saison et au cours
des stages

3

5. SAE salle de bloc
Le pan permet une escalade sans corde, ni baudrier sur des murs dont la hauteur est limitée. La
protection du grimpeur se fait à l’aide de tapis offrant une réception sécurisée.
Le bloc est une activité qui n’a cessé de se développer ces dernières années pour devenir un outil
ludique permettant aux enfants l’apprentissage des changements de pieds,.Ce type d’équipement
sportif offre la possibilité aux compétiteurs de transformer leur potentiel physique et technique au
plus proche du haut niveau escalade.
Un pan d'escalade est complémentaire à un mur de difficulté. C'est aujourd'hui un must pour toute
organisation souhaitant investir dans une structure d'escalade

Objectifs
Salle de bloc dans la
salle d’initiation à la
Halle des Sports de
Montluçon 03

Actions
Quand?
Négociation avec la mairie de Montluçon pour
2013 - 2014
monter un dossier PNSAE (Plan National de
Développement des Structures Artificielles
d’escalade) auprès de notre Fédération.
Le club Amitié et Nature assurera un rôle
d’intermédiaire entre les partenaires (collectivités
territoriales, CG, aide du CNDS, financement sur
fonds propres FFME.

6. Compétition
La compétition est un des moteurs de l'activité d'escalade. Favoriser sa pratique c'est encourager
une motivation supplémentaire des licenciés et soutenir les efforts de la fédération dans ce
domaine.
Objectifs
Championnats,
Contest ou Rallye

Actions
Organisation de plusieurs manifestations
sportives sur la saison

Quand
Chaque saison

Poursuite du pôle
Jeunes Compétiteurs

En relation avec les autres clubs du
département et du CD Allier pour une prise en
charge d'une partie des frais de déplacements et
d'inscriptions pour les Régionaux et
Interrégionaux

Chaque saison

Détection haut niveau

Mise en place d'un partenariat avec le club de
Riom (63)

2013-2014
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7. Développement durable
Les pratiquants d'escalade et de sports de montagne ont un lien privilégié avec la nature. Le club
initiera et encouragera les démarches visant à préserver l'environnement des sites de pratique tout
en respectant les autres usagers éventuels et la biodiversité (animale et végétale)
Réduire nos prélèvements sur les ressources naturelles en diminuant nos émissions directes et
indirectes de gaz à effet de serre (covoiturage)

Objectifs
Sensibilisation à
l'environnement

Actions
Communiquer régulièrement sur la nécessité du
Développement Durable dans nos actions
Surtout en direction des jeunes.

Quand
Chaque saison

Nettoyage des sites
SNE

Organisation d'une journée de nettoyage des
sites dont nous avons la responsabilité

Chaque saison

Covoiturage

Création d'un forum dédié sur le site web du CD
03 et communiquer pour nos déplacements.

2013

covoiturage

Mise en place d’un bonus sur les indemnités de
déplacements des adhérents (compétitions,
sorties calendrier, stages) pour toute voiture
complète.

2013

Achat de gobelets
ECOCUP réutilisables

Utilisation de gobelets consignés pour les
buvettes et les pots de l’Amitié lors des
manifestations sportives et festives.

2013

8. Développer la pratique des sports adaptés
Le comité Régional Auvergne de la FFME et la ligue d’Auvergne du Sport Adapté (LASA) sont liés
par une convention datée du 6 décembre 2007.
Dans cet esprit, il est établi entre la FFME et la LASA, à leur échelon régional Auvergne, des liens
d’entraide et de réciprocité. La commission Handicap du CR à pour mission de promouvoir, faciliter
et gérer les actions en direction du sports adaptés.

Objectifs
Création d’une
commission sport
adaptée
Développer la pratique
de l’escalade adaptée

Actions
Prendre contact avec les fédérations LASA et
FF Handisport

Quand
Octobre 2012

Offrir à toute personne handicapée mentale ou
physique la possibilité de vivre la passion du
sport de son choix.

Chaque saison
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