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            ASSEMBLEE GENERALE CEB DU 10/01/14 
 

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 Loïc 

COTINEAU Nadine TOURNAY Christian 

DEYME Bruno TOURNAY Ludovic 

DUPONT Alain  

 

 

Point sur les adhérents pour la saison 2013 - 2014 

 

124 adhérents pour la saison 2013 - 2014(104 en 2012– 2013) 

 

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

 

44% ont moins de 20 ans (en augmentation), 35% ont entre 20 et 39 ans (en augmentation) et 21% ont 

plus de 40 ans. 

 

 104 adhérents sont domiciliés dans le val d’oise (dont 27 de Beaumont), les autres viennent 

majoritairement de l’oise. 

 

40% de femmes (31% 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  

 

Comme c’est le cas depuis 3 ans maintenant on garde le principe de la réinscription en juin pour les 

sections enfants et ados. Ce principe permet d’avoir le nombre exact de places disponibles pour le forum 

des associations, mais il nécessite tout de même quelques relances (1 mail début juillet et 1 fin août avec 

peu de réponses). 

Nous avons donc pu proposer environ 15 places sur ces sections au forum des associations (8 chez les 

ados et 7 le vendredi à 18h). 
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Fonctionnement du club 

 

Le CEB se compose d’un conseil d’administration de 13 personnes bénévoles et d’un BE salarié. 

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. 

 

Depuis plusieurs années maintenant l’accueil des débutants se fait sur un créneau défini le vendredi soir. 

C’est Olivier (notre BE) qui les encadre jusqu’à ce qu’ils obtiennent un certificat d’autonomie. 

 

Les tarifs qui n’avaient pas été revus depuis plusieurs années ont été revus à la rentrée de septembre, ils 

sont de : 

- 115€ pour un adhérent 

- 215€ pour deux adhérents 

- 300€ pour trois adhérents 

Pour les inscriptions en cours d’année un seul tarif dégressif sera appliqué soit -15€ à compter du 31 

janvier. 

 

 

 

Actions de l’année écoulée 

 Participation au forum des sports en septembre 

 Traditionnelle galette des rois 

 Participation aux championnats régionaux 

 Participation aux journées Handisport du val d’Oise en mai 

 Organisation des championnats départementaux qui se sont déroulés le 8 décembre à Beaumont 

On peut remercier tout particulièrement Yoann pour l’organisation de cette compétition ainsi que 

l’investissement de chacun pour en faire un succès. En effet l’organisation d’une telle 

manifestation nécessite de démonter toutes les voies existantes, d’en créer de nouvelles pour la 

compétition et bien sur de tout remonter pour la réouverture du mur à nos adhérents, donc un 

grand merci aux ouvreurs. 

 26 jeunes du val d’Oise se sont inscrits à ces championnats dont    du CEB 

 Afin d’inaugurer la ré hausse du mur qui s’est déroulée pendant les vacances d’avril un interclubs 

de blocs  a été organisée  

 Sortie dans le Lot  

o 18 participants 

 

 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. 

o La réhausse du mur pendant les vacances d’avril 

o Il existe un partenariat avec les clubs du val d’Oise (uniquement pas l’Oise) qui consiste à 

accueillir des grimpeurs d’autres clubs sur un créneau déterminé à l’avance 

o Pour les sorties enfants une participation minimum de 6€ sera demandée, ce qui 

compensera en partie l’achat  de nouveaux casques (durée de vie 5 ans)  

  

 

Rapport financier 

 

Voir annexe 

 

Vote d’adoption du rapport moral et financier : 

Nombre de présents : 29 

Nombre de pouvoirs :  
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Oui : 29 

Non : 0 

Abstention : 0 

 

Perspectives  du CEB pour la saison 2013 – 2014 

  

- Forum des associations à la rentrée de septembre. Une permanence du club se tient pour les 

inscriptions. 

- Une sortie est prévue en Bourgogne du 28 mai au 2 juin (18 places) 

- Participation aux championnats régionaux pour les jeunes le 19 janvier 

- Championnats seniors et vétérans le 24 janvier 

- Participation à un open de bloc à Saint Fargeau Ponthierry le 8 février 

- Actuellement 28 voies sont ouvertes sur le mur, l’objectif est d’arriver à une cinquantaine 

(capacité maxi du mur) d’ici février et tout au long de l’année de renouveler régulièrement 3 

nouvelles voies 

- Compétition de blocs interclub organisée par le CEB en juin 

 

Divers 

- Des places pour Blockout sont proposées à tarif réduit 

 

 

 

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

Par ailleurs Alain Maubouche précise qu’il souhaite céder sa place en qualité de président, mais qu’il 

restera toutefois pour l’instant membre du conseil d’administration. 

 

 

Membre se représentant comme membre du bureau : 

BALLURIAUD Yoann DUPONT Alain 

CHARLEMAGNE Sébastien HAAS Catherine 

DEYME Bruno MAUBOUCHE Alain 

COQUELET Didier TOURNAY Ludovic 

COTINEAU Nadine TOURNAY Christian 

 

Membres sortants : 

BOCQUET Sébastien FOLLIARD Sébastien 

SENEJOUX  Loïc  

 

Nouveaux membres: 

TILLIER Pierre MARTENS Mathieu 

 

 

 

 

Le Président     La secrétaire 

 

   Alain Maubouche    Nadine Cotineau 


