
 
Procès-verbal de l’Assemblée Générale du CEB         
du 17/01/2020 
 
 

 

 

Le Président a convoqué cette AG ordinaire du CEB par emails et par affichage pour délibérer sur l’ordre du jour 

suivant : 

 Rapport moral 2019 

 Budget 2019 
 

 Election du Comité Directeur 2020 

 Perspectives 2020 

 Tarifs au 1 sept 2020 

 Budget 2020 

 Représentant au CT95 

 Nouveau Règlement 
intérieur 

 Questions diverses 
 

 

Nombre de membres actifs  au CEB :   201  

Nombre de présents ou représentés à cette AG:   24 

 

Conformément à l’article 25 des statuts, l’assemblée générale ordinaire délibère quel que soit le nombre des 

membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité relative des voix des membres 

présents et, le cas échéant, représentés. 

RAPPORT MORAL 2019 

Remerciements 

Le Président remercie : 

 La Mairie de Beaumont sur Oise et la région Val d’Oise  pour leur soutien 

 Les encadrants qui initient à l’escalade les enfants/ados et les adultes. 

 les adhérents présents à cette AG  

 Les nombreux bénévoles du Club 

 Les membres du Comité Directeur du CEB  

 

Pour mémoire : Comité Directeur du CEB 2019 

  Fonction NOM Prénom 

1 Président BALLURIAUD Yoann 

2 Secrétaire COTINEAU Nadine 

3 Trésorier DEYME Bruno 

4 Resp sortie LEYENDECKER Nicolas 

5 Resp Web SABINE Eric 

6 Resp Info/ Web CHARLEMAGNE Sébastien 

7 Resp Equipement TOURNAY Christian 

8 Encadrant Ados BLONDEAU Maxime 

9 Encadrant Ados TOURNAY Ludovic 

10 Bénévole TILLIER Pierre 

11 Bénévole TILLIER Sandrine 

12 Bénévole CARDINAL Isabelle 

13 Bénévole GUEANT Solène 

 

 

  

 
CEB 
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Fonctionnement du club en 2019 

 Le CEB est composé d’un Comité Directeur (et de son bureau) ainsi que de nombreux bénévoles qui 

participent à la gestion des créneaux d’escalade et des différentes manifestations.  

 Au cours de la saison 2018-2019, l’encadrement des créneaux enfant/ados des mardis étaient assurés par 

des bénévoles et l’encadrement des mercredis, vendredis et samedis était assuré par les animateurs du 

CT95.  

 A compter de Sept 2019 et faute d’avoir trouvé assez de personnes bénévoles pour l’encadrement les 

mardis soirs,  le CEB utilise les services d’un animateur d’escalade. Soit 322 heures d’encadrement en 

2019 vs 255 en 2018.  Cela a engendré un surcout et explique l’augmentation des tarifs des cours au 1
er

 

sept 2019.   

 L’accueil des débutants s’est fait les vendredis soirs de Septembre et d’Octobre 2019. 

 

 

Actions menées par le CEB au cours de l’année 2019 

- Jan 2019 :  

o Organisation de la Compétition de Blocs B/M/C et J/S/V (100 participants) 

o AG et galette des rois.  

- Fév 2019 :  

o Participation à la compétition de Bloc Régionale à Rungis (5 minimes du CEB) 

o Participation à la compétition de difficulté à Gonesse (9 minimes du CEB) 

o Soutient escalade pour  journées Citoyennes des scolaires. 

- Mar 2019 : 

o Organisation de la fête des 30 ans du CEB 

Note : Le Conseil Municipal de Beaumont sur Oise adopte un budget de 50 K€ pour financer un 

nouveau mur de vitesse.  

- Avr 2019 : 

o Participation à la compétition de difficulté de Jouy le Moutier (2 Seniors + 4 Vétérans du CEB). 

o Formation  ‘’Ouvreur de  club’’ à Jouy le Moutier (3 personnes) 

o Formation  ‘’Entraineur Escalade’’ à  Massy (1 personne) 

- Mai 2019 : 

o Participation à la compétition de difficulté à Massy (5 minimes du CEB) 

o Changement des 12 cordes (Hattrick 10.2mm). 

o Passage des passeports: 26% des licenciés du CEB ont un passeport. 

o Sortie CEB de 4 jours à Villard-de-Lans  / Vercors  (27 participants). 

- Juin 2019 : 

o  BBQ à St Maximin. 

o Support de la journée  Anim’sport de Beaumont sur Oise 

- Juillet 2019 : 

o  Encadrement classe CM2. 

o Participation à la compétition de difficulté à Briançon (1 vétéran). 

- Sept 2019 : 

o Participation au forum des Sports de Beaumont sur Oise.  

o La Mairie confirme la signature du bon de commande de la conception d’un nouveau mur 

d’escalade avec la société ‘’Escalade Concept’’ (Mur de vitesse, mur de difficulté et secteurs 

bloc). 
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o  

- Oct 2019 :  

o Compétition bloc à St Quentin en Yvelines  (3 seniors du CEB) 

- Nov 2019 :  

o Formation Entraineur SAE (2 personnes) 

- Dec 2019 :  

o Formation juge de bloc (1 personne) 

o Organisation de la Compétition de Blocs M/C et J/S/V (90 participants) 

 

 

Nombre d’adhérents au CEB au 31 Dec 2019 : 

 

194 : Licenciés FFME  
          4 : Licenciés d’autres Clubs 
          3 : Membres d’honneur 

201 : adhérents au CEB  
 

 

 

 

Quelques statistiques sur le CEB  au 31 Dec 2019 : 

- 62 % Hommes  / 38 % Femmes. 

- 60 % ont moins de 20 ans. 

- 42 % sont de nouveaux inscrits. 

 

- 47% habitent le Haut Val d’Oise. 
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Rapport financier 2019 

 

 

  

Le résultat 2019 présente un déficit de 113 €.  

 

Tarifs au 1 Sept 2019 pour la saison 2019-2020: 

120 € par adhérent  (Cotisation CEB + FFME base + CRIF +CT95) 

+30 € pour les cours Enfants/ Ados 

+ 15 € de droit d’entrée (administration  et formation) 

 -20 € de réduction par adhérent supplémentaire d’une même famille 

 

Ces tarifs incluent : 

 La cotisation FFME/CRIF/CT95 au 1 sept 2019 : 68 €/per 

 l’Encadrement des jeunes et des Ados a nécessité 329 hrs  (255hrs en 2018).  

 Depuis le 15 sept 2019, les cours seront assurés par : 

- le CT95 avec François Gardet les mercredis et  Olivier Gazagne les vendredis et samedis 

- Sébastien Bocquet : les mardis  

- avec le soutien des bénévoles du club (Christian/Antoine/Manon). 

RECETTES €
Adhesions 27 990 76%

Subvensions 1 580 4%

Divers 7 346 20%

36 916

DEPENSES €
FFME 12 519 34%

Encadrement 11 713 32%

Matériel 1 973 5%

Divers 10 824 29%

37 029

TOTAL -113 €

détai ls  "Divers" Recettes Dépenses

BO/Climb Up 1 779 2 282

Sortie CEB 3 070 3 981

T Shirt 298 0

Compétition 2 009 1 220

30 ans 0 1 359

Formation 0 990

Autres 190 992

7 346 10 824 €

Autres

       + : 2em Chance

       - : Réunions / BBQ / Banque / Web …
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 322 hrs d’encadrement ont été financées en 2019 (versus 255 hrs en 2018). 

 

Votes pour  2019 : 
 

Résultats du vote pour le rapport moral 2019 

 
Pour :  24  
 

 
Contre :   0  

 
Abstention :  0 
 

Le rapport moral est approuvé. 

 

Résultats du vote pour le rapport financier 2019 

 
Pour :  24  
 

 
Contre :   0  

 
Abstention :  0 
 

Le rapport financier est approuvé. 
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PERSPECTIVES 2020 
Election du Comité du Direction du CEB 2020 
Le président encourage les membres présents à cette AG à rejoindre le Comité Directeur du CEB.   

Les personnes listées ci-dessous  se présentent au Comité Directeur du CEB pour l’année 2020.  

 

  Fonction NOM Prénom 

1 Président BALLURIAUD Yoann 

2 Secrétaire COTINEAU Nadine 

3 Trésorier DEYME Bruno 

4 Resp sortie LEYENDECKER Nicolas 

5 Resp Web SABINE Eric 

6 Resp Info/ Web CHARLEMAGNE Sébastien 

7 Resp Equipement TOURNAY Christian 

8 Bénévole TILLIER Pierre 

9 Bénévole TILLIER Sandrine 

10 Bénévole CARDINAL Isabelle 

11 Bénévole TOURNAY Ludovic 

12 Bénévole GUEANT Solène 

13 Bénévole MARTIN Manon 

14 Bénévole  PENOT Didier 

 

 

Actions envisagées par le CEB pour 2020 

- Encadrement par des professionnels de tous les créneaux jeunes/ados. 

- Une nouvelle équipe de 4 personnes ouvreurs blocs 

- AG et galette (Jan 2020) 

- Achat de Ticket BO et Climb-Up. 

 

- Sortie CEB du 21 Mai au 24 Mai à Beaume les Dames (Doubs) 30 places prévues. 

- Sorties extérieures à Fontainebleau / St Maximin/ Connelles/ etc… 

 

- Support des actions de la Mairie de Beaumont sur Oise 

o Initiation à l’escalade lors de la journée Anim’sport (Juin 2020) 

o Participation au forum des sports (5 Sept 2020) 

 

- BBQ à St Maximin (juin 2020)  

- Participation aux différentes compétitions (départementales, régionales, autres clubs…)  

 

- Passage des passeports FFME (avril /mai). 

- Formations diverses suivant la demande (ouvreurs, Juges…) 

 

- Support au projet de création d’un mur de vitesse (commande passée en nov 2019) et de la rénovation du 

mur du CEB. 
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Créneaux Escalade : saison 2019-2020 

Ils ont été modifiés pour créer un 3
eme

 cours enfant les mercredis après-midi à compter de Septembre 2019.  

Le CEB utilise désormais les services de professionnels pour tous les cours d’escalade.  

 

  

HORAIRES Saison 2019-2020

Lundi   Créneau Adultes

Mardi  

Mercredi   Créneau Adultes

Jeudi   Créneau Adultes

Vendredi   Créneau accès libre + Cours Adultes

Créneau accés libreSamedi 
 matin

Cours EnfantsCours Enfants

Cours Ados

 Cours Ados 

10hrs 11hrs 12hrs 13hrs9hrs

Cours Enfants

22hrs21hrs

 Cours Ados / Competition

20hrs

Cours EnfantsCours Enfants Cours Enfants

16hrs 17hrs 18hrs 19hrs
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Bilan Comptable 2020 

 
 

 
 

 

Le budget 2020 a été construit avec les hypothèses suivantes: 

- Cotisation FFME/CRIF/CT95 au 1 sept 2020 :  71.5 €/per  (+3.5€/per vs 2019). 

- Pas de changement pour le taux horaire des encadrants au 1 sept 2020 :  

- 395 hrs d’encadrement ont été budgétisées pour les mêmes créneaux horaires 

 

Les tarifs du CEB au 1 sept 2020 pour la saison 2020-2021 seront : 

- 130 €/per par personne (Cotisation CEB + FFME base + CRIF +CT95) 

- + 40 €/per pour les cours Enfants/Ados. 

- + 15 € de droit d’entrée.  

- Réduction de 20 € pour chaque membre supplémentaire de la même famille. 

 

 

Budget 2020 200  adhésions

RECETTES €
Adhesions 30 300 78%

Subvensions 2 000 5%

Divers 6 500 17%

38 800

DEPENSES €
FFME 12 900 33%

CT 95 15 100 39%

Matériel 3 000 8%

Divers 7 800 20%

38 800

TOTAL 0 €

déta i ls  "Divers" Recettes Dépenses

BO/Climb Up 2 300 1 600

Sortie CEB 2 500 3 600

Compétition 1 500 1 000

Formation 0 500

Autres 200 1 100

6 500 7 800 €

Autres

       + : Location du matériel

       - : Réunions / BBQ / Banque / Web
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Votes pour 2020 : 
 

Résultats du vote  pour le Comité Directeur 

 
Pour :   24 
 

 
Contre :    0 

 
Abstention :     0 

Le Comité Directeur 2020 est élu. 

 

 

Résultats du vote  pour les perspectives 2020 

 
Pour :   24 
 

 
Contre :    0 

 
Abstention :     0 

Les perspectives 2020 sont approuvées.  

 

 

Résultats du vote pour les tarifs au 1 Sept 2020 

 
Pour :   24 
 

 
Contre :    0 

 
Abstention :     0 

Les tarifs au 1 sept 2020 sont approuvés.  

 

 

Résultats du vote pour le Budget 2020 

 
Pour :   24 
 

 
Contre :    0 

 
Abstention :     0 

Le budget 2020 est approuvé.  
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DIVERS  
 

Représentant au CT95 FFME pour 2020 

Mr Yoann Balluriaud réitère sa candidature pour être le représentant du CEB au CT95 FFME. 

Nouveau Règlement Intérieur 
Le Président rappelle qu’une proposition de nouveau règlement intérieur a été affichée et mise en ligne sur notre 

site WEB début Novembre 2019 (C.F annexe) pour permettre à chacun d’y apporter ses suggestions.  

La refonte du règlement intérieur prend en compte de la dématérialisation du pack Assurance Allianz  et précise 

les conditions d’accès aux créneaux  ‘‘ libres’’.  

Lecture faite en réunion des 18 alinéas de la proposition de nouveau règlement intérieur :  

1. Le présent règlement s’applique à tous les adhérents du CEB. 

2. La Structure Artificielle d’Escalade (SAE) se situe dans le gymnase Henri Michel, à Beaumont sur Oise.   

3. Le service des Sports de la Mairie gère cette structure et défini en coordination avec le CEB les créneaux 
horaires d’escalade.  

4. Les adhérents du CEB doivent: 

 respecter les horaires de ces créneaux.  

 éviter toute dégradation du matériel. 

 respecter la propreté des lieux en veillant à ranger matériel et cordes à la fin du créneau. 

 respecter les autres utilisateurs du gymnase. 

5. La cotisation du CEB couvre l’adhésion au club, la licence FFME et l’assurance de Responsabilité Civile 
et Base d’Allianz à laquelle s’ajoute le droit d’entrée pour toute nouvelle inscription. 

6. Le dossier d’inscription doit être remis complet dès la 1
ère

 séance.  
         Il comprend :   

 la fiche d’adhésion au CEB dûment complétée. 

 le règlement de la cotisation. 

 un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’escalade ou un questionnaire Santé 
(fiche QS – Sport) valide pour ceux qui renouvellent leur licence pour la 2

em
 ou 3

em
 fois.  

 le formulaire ‘’bulletin N°1 d’Allianz’’ pour les options d’assurance supplémentaires. 

7. L’utilisation de la SAE ne se fera qu’après l’ouverture du créneau par une personne autorisée par le CEB.  

8. Les adhérents doivent disposer d’une tenue adaptée à l’escalade et de leurs équipements de protections 
individuels.  

9. Le CEB met à disposition de ses adhérents les cordes. Quelques chaussons, baudriers et systèmes 
d’assurage sont disponibles pour les débutants.    

10. Le CEB dispensera une formation aux nouveaux adhérents pour leur permettre de grimper en toute 
sécurité. Une fois leur autonomie validée, ils pourront utiliser librement la SAE en respectant les 
consignes de sécurité. 

11. Les créneaux en accès libre sont ouverts aux adhérents ayant au moins un passeport FFME blanc pour 
grimper en moulinette ou un passeport jaune pour grimper en tête. A défaut, le grimpeur devra savoir 
s’encorder avec un nœud de huit et double-nœud d’arrêt mais également savoir utiliser un système 
d’assurance (type réverso). Le grimpeur en tête doit impérativement mousquetonner tous les points de 
sécurité de la voie et son partenaire savoir-faire une parade et un assurage dynamique.  

12. Le responsable du créneau se réserve le droit d’interrompre toute pratique jugée dangereuse.  
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13. Les adhérents devront prêter la plus grande attention à leur sécurité, au matériel et signaler tout 
problème de nature à mettre en cause la sécurité de quelqu’un.  

14. Les enfants assistant au cours d’escalade restent sous la responsabilité de leurs parents jusqu’à la prise 
en charge effective par l’animateur responsable du créneau.  

15. Les parents prendront leurs dispositions pour récupérer leurs enfants en salle en fin de séance ou leur 
permettre de quitter le gymnase en fin de séance.  

16. L’entretien des voies d’escalade est réalisé uniquement par des adhérents désignés par le CEB.  

17. Pour l’échauffement, les adhérents pourront utiliser le pied du mur sans corde jusqu’à une hauteur de 3 m 
(ligne rouge). 

18. Tout adhérent s’engage à pratiquer l’escalade dans la convivialité et selon ses disponibilités, d’apporter 
son aide et ses suggestions à la vie du club. 

 

Votes : 
Résultats du vote  pour le Représentant du CEB au CT95 FFME :  

 
Pour :   24 
 

 
Contre :    0 

 
Abstention :     0 

Mr Yoann Balluriaud est élu comme représentant du CEB. 

 

 

Résultats du vote pour le nouveau règlement intérieur 

 
Pour :  24  
 

 
Contre :   0  

 
Abstention :  0 
 

Le nouveau règlement intérieur est approuvé. 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé,  la séance a été levée et suivie d’un pot de l’amitié. 

 

 

 

La secrétaire de séance 
Nadine COTINEAU 

 

    Le Président 
    Yoann BALLURIAUD 

 
 

  

CEB 

 

 

  

 


