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            ASSEMBLEE GENERALE CEB DU 01/02/13 
 

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 : 

 
Rappel de la composition du bureau pour l’année 2012 – 2013 

 

 

BALLURIAUD Yoann FOLLIARD Sébastien 

BOCQUET Sébastien HAAS Catherine 

CHARLEMAGNE Sébastien MAUBOUCHE Alain 

COQUELET Didier SENEJOUX Ludovic 

COTINEAU Nadine TOURNAY Christian 

DEYME Bruno TOURNAY Ludovic 

DUPONT Alain  

 

 

Point sur les adhérents pour la saison 2012 - 2013 

 

104 adhérents pour la saison 2012 - 2013 (109 en 2011– 2012) 

 

48 enfants et ados sont inscrits sur les sections encadrées (entre 8 et 18 ans). 

 

36% ont moins de 20 ans, 26% ont entre 20 et 39 ans et 38% ont plus de 40 ans. 

 

 91 adhérents sont domiciliés dans le val d’oise (dont 24 de Beaumont), les autres viennent 

majoritairement de l’oise. 

 

31% de femmes (35% l’année dernière) 

 

4 créneaux dédiés aux enfants et ados : 

- 2 le vendredi soir encadrés par olivier  

- 1 le mardi soir encadré par Yoann 

- 1 créneau ado le mardi encadré par Ludovic et Loïc 

 

Pour la 2
ème

 année consécutive, les réinscriptions pour les sections enfants et ados ont été renouvelées en 

juin. Ce principe a plutôt bien fonctionné, malgré quelques relances (2 mail – 10 enfants). Ce principe 

permet d’avoir le nombre exact de places disponibles pour le forum des associations 

Nous avons donc pu proposer environ 16 places sur ces sections au forum des associations. 

 

 

Actions de l’année écoulée 

 Participation au forum des sports 

 Traditionnelle galette des rois 

 Participation aux championnats départementaux et régionaux 
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o Une bonne année 2012 puisque le club a été représenté par 13 personnes surtout chez les 

"moins jeunes". 

  

Résultat du club :  

  

Départementaux :  

  

Minime Fille : Léa Lengaigne 1
ère

  

                    Magda Berraud 7
ième

 

Minime gars : Maxime Blondeau 14
ième

  

 Cadet Fille : Monica Muller 8
ième

 sur 20 

 Cadet mec : Florian Basoni 11
ième

 /23 

 Senior Femme : Margot Reguis 7
ième

   

Senior Homme : Olivier gazagne 3
ième

 /28  

                         Ludovic Tournay 6
ième

  

                         Yoann Balluriaud 9
ième 

                         Christian Tournay 11
ième

  

                         Seb Bocquet 14
ième

  

                         Nicolas Druart 18
ième

  

Julien Warin 20
 ième

   

  

Région  

 

Senior Homme : Gazagne olivier 29
 ième

  / 46 

 Minime fille Lea Lengaigne 20
 ième

  / 36  

 Minime Gars Blondeau Maxime 36
 ième

   

                   Guittard Damien 30
 ième

  / 36 

Cadet Fille  Monica Muller 11
 ième

   

 Cadet Mec : Florian Basoni 20
 ième

  / 41 

  

Inter region : 

  

Senior Homme : Gazagne olivier 31
 ième

  / 51 

 Minime Fille : 33
 ième

  / 45
 ième

   

 Cadet fille : Monica Muller 20
 ième

  / 40 

 

 Interclubs de blocs dont une organisée au CEB en juin 

 Passage des passeports verts obligatoire pour les adhérents qui souhaitent participer aux sorties en 

falaise 

 Sortie dans le Briançonnais (Hautes Alpes)  

o 15 participants 

o Hébergement dans le gîte refuge "la bergerie" à Champcella. sympa et confortable 

o Escalade sur les falaises environnantes de différents types : Montdauphin, Rocher Baron, 

le Ponteil, Panacel ... voies de 1 ou plusieurs longueurs. 

 

Tout le monde s'est fait plaisir et nous avons eu la visite du Président Fondateur du CEB, 

Philippe DANGER qui est maintenant résident permanent des hautes Alpes. 

 

Point d'amélioration, meilleur corrélation entre le niveau des passeports, l'expérience des 

grimpeurs et le types de voies sur lesquelles on va évoluer, car nous avons pu noter 

quelques difficultés pour certains, au relai, sur les voies de plusieurs longueurs. 

 

o Bilan global satisfaisant, le temps moyen, mais nous avons compensé par des visites 

notamment du vieux Briançon 
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 Divers 

o Ouvertures de voies : un début d'année 2011/2012 ou les ouvreurs ont été très présent 

puisque toutes les voies du club sont tombées et de nouvelles ont été remonté. Puis une 

gros calme jusqu'à la fin de l'année. Un grand merci aux ouvreurs et personnes qui nous 

aident. 

  

 

 

 

Rapport financier 

 

 

 

 

 

Vote d’adoption du rapport moral et financier : 

Nombre de présents :  

Nombre de pouvoirs : Oui :  

Non : 0 

Abstension : 0 

 

Perspectives  du CEB pour la saison 2012 – 2013 

  

- 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 en avril 2013 

- Une sortie est prévue du 6 au 12 mai dans le Lot 

- Formation d’initiateur pour remplacer Yoann 

- Projet de réhausse du mur 

 

Divers 

- Des places pour Blockout sont proposées à tarif réduit 

- Il faudrait élire un représentant du Club au comité départemental : Sébastien Bocquet se porte 

volontaire si quelqu’un veut se joindre à lui il peut se joindre à lui en qualité de suppléant. 

 

Avant de clore notre assemblée, on pourrait peut-être avoir une pensée et rendre un hommage à P 

Edlinger décédé le 16 nov 2012 qui a été le pionnier de l'escalade qu'on pratique maintenant qui s'est 

émancipée et différenciée de l'alpinisme traditionnel pratiqué auparavant. 

Grâce à la médiatisation qui a alors été faite de ses exploits : la vie au bout des doigts, opéra vertical, il à 

permis l'essor et le développement de l'escalade moderne et par conséquent le développement des clubs, 

l'ouverture des sites, de la compétition.... 

En bref et si il est peut-être aujourd'hui moins connu des plus jeunes, nous lui devons beaucoup. 

 

 

Membre se représentant comme membre du bureau : 

 

MAUBOUCHE Alain 

BOCQUET Sébastien 

HAAS Catherine 

COTINEAU Nadine 

BALLURIAUD Yoann 

DEYME Bruno 

DUPONT Alain 

FOLLIARD Sébastien 
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COQUELET Didier 

 

Nouveaux membres souhaitant intégrer le bureau : 

 

CHARLEMAGNE Sébastien 

TOURNAY Christian 

TOURNAY Ludovic 

SENEJOUX Ludovic 

 

 

 

 

 

Le Président     La secrétaire 

 

   Alain Maubouche    Nadine Cotineau 


