ASSEMBLEE GENERALE CEB DU 20/01/12
Rapport moral :
Remerciements
Le président remercie tout d’abord les adhérents qui ont bien voulu se déplacer pour cette assemblée
générale. Puis il remercie les différents membres du bureau pour le travail bénévole réalisé au sein du
CEB et plus précisément Alain qui organise les sorties :
Rappel de la composition du bureau pour l’année 2011 – 2012

BALLURIAUD Yoann
BOCQUET Sébastien
CHARLEMAGNE Sébastien
COQUELET Didier
COTINEAU Nadine
DEYME Bruno
DUPONT Alain

FOLLIARD Sébastien
HAAS Catherine
MAUBOUCHE Alain
SENEJOUX Loic
TOURNAY Christian
TOURNAY Ludovic

Point sur les adhérents pour la saison 20111 - 2012
109 adhérents pour la saison 2011 - 2012 (97 en 2010 – 2011)
45 enfants et ados sont inscrits sur les sections encadrées (entre 8 et 18 ans).
44% ont moins de 20 ans, 40% ont entre 20 et 39 ans et 16% ont plus de 40 ans.
 93 adhérents sont domiciliés dans le val d’oise (dont 19 de Beaumont), les autres viennent
majoritairement de l’oise.
35% de femmes (36% l’année dernière)
Cette augmentation des effectifs est essentiellement liée à l’ouverture d’un créneau supplémentaire pour
les enfants, le vendredi de 18h à 19h. (4 créneaux actuellement)
Comme nous l’avions évoqué lors de la dernière AG, les réinscriptions pour les sections enfants et ados
ont été renouvelées en juin. Le principe a plutôt bien fonctionné.
Pour la première fois depuis bien longtemps nous avons pu proposer environ 25 places sur ces sections au
forum des associations.
Ludovic Tournay a repris l’encadrement de la section ados avec Loïc Senejoux en remplacement de
Yoann Balluriaud qui continue à encadrer la section enfant du mardi.
Décisions du bureau
 Face à l’opportunité d’ouvrir un créneau supplémentaire pour les enfants le bureau s’est montré
favorable à cette décision malgré un cout financier de 429€, les charges de personnel étant
supérieures au montant des cotisations. Cette décision a été prise pour permettre a un plus grand
nombre d’enfants d’accéder à cette activité qui est toujours très prisée au forum des associations.
C’est ce qui explique entre autres les 25 places proposées au forum.
1

Actions de l’année écoulée
 Participation au forum des sports
 Traditionnelle galette des rois
 Sortie adultes à Freyr et en Auvergne
 Organisation d’une rencontre amicale de blocs
 Passage des passeports
 16 adhérents ont participé à la compétition départementale du val d'Oise qui s’est déroulée à
Paris. ( en même temps on était confronté au grimpeur du 75 et 92 )
Résultats :
- Minime Dame :
Lengaigne Léa 1 ère sur l’ensemble des des 3 départements et donc 1 ère du val d'Oise
Magda Béraud 7ieme de la compet et 3 ieme du val d'Oise.
- Minime Homme :
Guittard damien : 9 ieme sur 18 de la compet et 3 ieme du val d'Oise
Blondeau Maxime : 14 ieme de la compet et 4 ieme du val d'Oise
- Cadet Dame :
Direct du brésil !! Muller Monica 8 ieme sur 20 et 2 eme du val d'Oise
- Cadet Homme :
BASONI Florian 11 ieme sur 23 de la compet et 5 ieme du val d'Oise
Sénior dame :
Margot Reguis 7 sur 7 a la compet et 2 ieme du val d'Oise
- Sénior Homme
GAZAGNE Olivier 3 sur 28 a la compet, 1 er val d'Oise
TOURNAY Ludovic 6 sur 28 à la compet et 2 ieme val d'Oise
BALLURIAUD 8 ieme à la compet et 4 ieme du val d'Oise
TOURNAY Christian 9 ieme à la compet et 1 Ier en vétéran Homme
Bocquet Sébastien 14 sur 28 et 5 ieme du val d'Oise
Druart Nicolas 18 ieme sur 28 et 7 ieme du val d'Oise
Warin Julien 20 ieme sur 28 et 9 ieme du val d'Oise
Rapport financier

Matos collectif
Autre matos
Services ext (assurance)
Manifestations

Formations
Fonctionnement
Cotisation licences
BE
Divers
TOTAL
Manifs
Vente objets
Participation adhérents

DEPENSES 2011
module, cordes, prises

Sorties
Compétitions
SAE (BO)
carte tel

1988
263
100
2000
102
100
0
50
5587,2
2993
400
13583,2

RECETTES
Compet dep

230

sortie Freyre

400

2

sortie Auvergne
département
mairie

Subventions
Cotisation licence
TOTAL

Au 31.12.11

SOLDE Caisse Epargne

750
1320
1070
10185
13955
27538,2
14184,2

Vote d’adoption du rapport moral et financier :
Nombre de présents : 30
Nombre de pouvoirs : 3
Oui : 30
Non : 0
Abstension : 0
Perspectives du CEB pour la saison 2011 – 2012
-

Forum des associations à la rentrée de septembre. Une permanence du club se tient pour les
inscriptions.
Passage de passeport pour les sorties en falaise
sortie est prévue en mai
rehausse du mur et de la traversée

Divers
- Des places pour Blockout sont proposées à tarif réduit
- Interrégionaux 29 janvier à Tremblay
- Prévoir le changement des cordes et baudriers pour les jeunes

Membre se représentant comme membre du bureau :
MAUBOUCHE Alain
BOCQUET Sébastien
HAAS Catherine
COTINEAU Nadine
BALLURIAUD Yoann
DEYME Bruno
DUPONT Alain
FOLLIARD Sébastien
COQUELET Didier
CHARLEMAGNE Sébastien
TOURNAY Christian
TOURNAY Ludovic
SENEJOUX Ludovic

Le Président
Alain Maubouche

La secrétaire
Nadine Cotineau
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