ASSEMBLEE GENERALE CEB DU 17/01/17
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
- ainsi que les adhérents qui s’impliquent lors des diverses manifestations et tout au long de l’année
- les représentants de la mairie
- la FFME et le comité territorial 95
- et plus particulièrement Eric Sabine pour la création du nouveau site internet
Rappel du fonctionnement FFME

Rappel de la composition du bureau pour l’année 2016 – 2017

BALLURIAUD Yoann
CHARLEMAGNE Sébastien
COQUELET Didier
COTINEAU Nadine
DEYME Bruno
LEYENDECKER Nicolas
GUEANT Solène

MARTENS Mathieu
TILLIER Sandrine
TILLIER Pierre
TOURNAY Christian
TOURNAY Ludovic
KARCZINSKI Isabelle

Point sur les adhérents pour la saison 2016 - 2017
159 adhérents pour la saison 2016 - 2017
1

81 enfants et ados sont inscrits sur les sections encadrées (entre 8 et 18 ans).
51% ont moins de 20 ans (en augmentation), 28% ont entre 20 et 39 ans (en baisse) et 21% ont plus de
40 ans (en diminution).
 130 adhérents sont domiciliés dans le val d’oise (dont 29 de Beaumont), les autres viennent
majoritairement de l’oise.

8 créneaux dédiés aux enfants et ados :
- 2 le vendredi soir encadrés par olivier
- 1 le mardi soir encadré par Yoann
- 1 créneau ados le mardi encadré par Ludovic
- 2 le mercredi soir encadrés par Babis
auquel s’ajoute un créneau perfectionnement le jeudi (CT 95)

Fonctionnement du club
Le CEB se compose d’un conseil d’administration et d’un bureau étendu, soit de 11 personnes bénévoles
et de 2 salariés.
Chaque personne au sein du bureau tient un ou plusieurs rôles et permet la vie du CEB.
Tous les soirs un membre du bureau est présent, ce qui permet d’accueillir les adhérents, de recueillir les
dossiers d’inscriptions en début de saison et de veiller au respect des règles de fonctionnement du club.
Une nouveauté cette année nous avons étendu le créneau des cours adultes (vendredi soir) dans lequel on
peut éventuellement passer les passeports pour les plus assidus.
Autre nouveauté création d’un créneau perfectionnement qui permettra de développer la compétition (8
enfants inscrits).
Les tarifs sont les suivants :
- 125€ pour un adhérent
- 225€ pour deux adhérents
- 325€ pour trois adhérents
- + 15€ pour les nouveaux adhérents (formation…)
Actions de l’année écoulée 2016
 Participation au forum des sports en septembre
 Traditionnelle galette des rois
 Journée animsport
 SAJH Persan, IME
 Semaine citoyenne
 Rencontres de blocs
o Bloc en Seine
o ….
 Barbecue de fin d’année
 Sortie enfants et ados du mardi
o Saint Maximin
o Block Out
 Organisation du noël des enfants
 Championnats du monde d’escalade
 Formation PSC1
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Convention ILEPS
Les sorties
o La Guignoterie
o Connelles
o Saint Vaast
o Saint Maximin
o Diverses sorties en SAE (URBAN et Block Out)



Divers
o Ouvertures de voies : comme toujours une grande implication des ouvreurs qui oeuvrent
régulièrement pour proposer de nouvelles voies, un grand merci à eux (48 nouvelles voies)

Rapport financier
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Vote d’adoption du rapport moral et financier :
Nombre de présents : 46
Nombre de pouvoirs : 0
Oui : 46
Non : 0
Abstention :0
Perspectives du CEB pour l’année 2017
-

-

Forum des associations à la rentrée de septembre. Une permanence du club se tient pour les
inscriptions.
Installation du pan Gullich et de la poutre
Championnats départementaux adultes le 22 janvier à Jouy(5 personnes)
Convention CATTP
Championnats départementaux organisés par le club le 26 mars 2017 (le club sera fermé du 20 au
28 mars)
Formations
Semaine citoyenne
Passage des passeports
Compétitions régionales
Différentes rencontres de blocs (poses)
Semaine du sport CM2
Barbecue
Sorties
o Cormot
o Fontainebleau en avril Mai
Créneaux de perfectionnement et le WE
Pour les voies on garde le principe de 3 voies qui tombent – 3 nouvelles voies

Divers
- Des places pour Blockout et URBAN sont proposées à tarif réduit
- Achat de Tee Shirts
- Projet de rénovation

Avant de clore notre assemblée, un point essentiel reste à aborder à savoir le renouvellement du bureau.

Membre se représentant comme membre du bureau :
Membres sortants : Mathieu Martens
Nouveaux membres: Maxime Blondeau

Le Président
Yoann Balluriaud

La secrétaire
Nadine Cotineau
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