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Compte rendu de l'Assemblée Générale du mercredi 14 juin 2017
Présents : Fabien Dufossé, Alice Bonnefoy-Clerc, Régis Crosnier, Philippe Bonnefoy-Clerc, Sophie Crépin, Stéphanie
Van Agt, Elise Van Agt, Aurélie Gervais, Justine Herbez (trésorière), Hélène Bonnefoy-Clerc (vice présidente),
Sébastien Leblond, Sébastien Haigneré, Maurice Roba, Cyril Raia, Maxime Urbaniak, Maxence Guerville, Axel Tiquet,
Jérémy Lecarpentier, Simon Boutigny, Eloïse Lannoy, Pauline Lannoy, Priscillia Robin, Antoine Blond, Mahrez
Mhamdi (président) et Eric Jalliffier-Merlon (secrétaire).
Excusés : Pierre Gasser Morlay, Stanislas Warhem, Blandine Bertrand (pour Anouk et Lou Bertrand), Virginie Gooris,
Fabrice Dulac (pour Martin Dulac), Axel Coinon.
Bilan Moral :
L'effectif du club est passé de 124 l'année dernière à 170 licenciés ce qui est très bien. Mais plus de licenciés
implique un nombre plus élevé d'encadrants.
Encadrement :
Le recrutement de nouveaux initiateurs est nécessaire pour le futur surtout si nous ouvrons de nouveaux
créneaux en particulier à Marquise. Les candidatures sont les bienvenues. Sachant que le niveau requis est 5C en
tête et que la totalité des frais sont pris en charge par le club. Seraient intéressés : Fabien Dufossé, Florian Claret,
Axel Tiquet, Maxence Guerville, Nicolas Bruyère, Antoine Blond, Alexandre Malghem.
Matériel :
Contrairement aux années précédentes le matériel acheté l'année précédente est toujours disponible pour
l'emprunt des adhérents.
Mahrez pose la question du matériel qui peut être nécessaire. Les propositions sont : des longes (vaches), une
visseuse à choc (éventuellement vue à 40 € dans une grande surface), les chaussons du stock qui sont troués à
remplacer.
Le club a acheté des volumes et de nouvelles prises dont certaines spéciales pour les enfants qui seront utilisées
pour faire de nouvelles voies à partir du mois de juillet. Lors de l'ouverture éventuelle de créneaux à la salle du
Collège Jean Rostand de Marquise, le club achètera du matériel d'assurage (baudriers et système d'assurage).
Compétitions :
Cette année le club était encore bien représenté pour les compétitions avec une bonne participation. Mahrez
encourage tous les membres du club, expérimentés comme débutants a participer au niveau départemental : les
places d'honneur sont faciles a obtenir (voies très accessibles) et la pression sur les concurrents est faible
(qualification facile).
Par contre, il y eu 1 couac pour les inscriptions aux compétitions minimes. Pour éviter que le problème se
reproduise, l'année prochaine, 1 seule personne sera chargée des inscriptions.
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Le club félicite Hélène pour sa qualification pour les championnats de France, difficulté en catégorie sénior.
Axel et Maxence font la demande pour que le club participe à une épreuve de coupe de France. Il est très difficile
pour le club de financer le déplacement à une de ces épreuve, coût trop élevé. Il est éventuellement possible de
demander une participation à la mairie. (A voir).
Y aura t il des épreuves de vitesse l'année prochaine ? (Eric)
Non, mais il y aura des épreuves de combiné, à l'image de l'épreuve des jeux olympique. (Mahrez)
Créneaux :
Les créneaux de la salle d'Outreau ne vont pas changer l'année prochaine. A priori, la plupart des créneaux sont
assurés pendant l'été, mais avant de venir il est préférable de vérifier au préalable sur le facebook du club.
Une réunion sur l'utilisation de la salle de Wimille est prévue au collège Pilâtre de Rozier le 20 juin à 17h30 avec
les autres clubs utilisateurs. Les choses à discuter sont : les créneaux possibles et la possibilité d'utiliser la salle
pendant les vacances.
Pour la salle du collège Jean Rostand de Marquise, le projet de convention a été déposé par Hélène auprès des
responsables du collège. Le nombre d'encadrant étant pour l'instant limité, il faut viser l'ouverture d'un seul
créneau. L'ouverture de créneaux se fera au fur et à mesure des besoins et des possibilités. Il serait intéressant
d'obtenir un créneau le mercredi après-midi. A voir.
Sorties :
Une sortie a été organisée en Grèce en octobre et une autre en Thaïlande en février. Il y a eu Clécy au moi de mai.
La prochaine prévue le 1er et 2 juillet à Fontainebleau pour du bloc. Pour ceux qui sont intéressés voir avec Simon.
La prochaine sortie prévue pour la toussaint sera en Espagne "El Chorro".
Vivie propose également une sortie dans les calanques au printemps prochain.
Toute suggestion de sortie est la bienvenue.
Il est possible d'accéder aux salles des clubs voisins, en particulier Calais et Desvres ou Gravelines avec lesquels
nous avons un accord oral. Il ya aura peut-être l'ouverture d'un nouveau club à St Omer. Dans tous les cas, si vous
souhaiter aller grimper dans les salles des clubs voisins, ramener votre licence et prévenir de votre venue.
Nuit de la Grimpe :
Comme les années précédente, elle se fera le 1er samedi des vacances scolaires de 19h30 à 1h du matin, voir plus.
Nous avons toujours besoin de bénévoles, d'idées ou d'activités. Il est d'ores et déjà temps pour la recherche de
lots. Nous sommes aussi toujours à la recherche d'un bloc. Concernant celui du CD de la fédération, cela n'est pas
possible puisqu'il n'est pas homologué, donc la mairie n'a pas donné son accord. Ce qui peut se faire c'est
éventuellement utiliser la tour du CD. En tous cas il faut faire circuler les idées pour trouver une solution.
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Divers :
Concernant Hydrequent, il serait intéressant d'équiper la partie gauche de la falaise étant donné que c'est là que se
trouve la plus longue voie du site (environ 20m) et que personne ne grimpe en terrain d'aventure. Faire la demande
au CD.
La Graves y Cimes est une sortie en haute montagne qui sera reconduite l'année prochaine au mois de juin. C'est une
sortie super intéressante pour pratiquer l'alpinisme.
Pour les inscriptions, vérifier que les dossiers d'inscriptions soit complet, avec l'augmentation du nombre
d'adhérents, les dossiers incomplets sont très compliqués à gérer.
Les volumes et les nouveaux lots de prises seront installés à partir de fin juin. Tous les grimpeurs qui veulent faire de
nouvelles voies sont invités. Si nous assurons le démontage des voies, la mairie a proposé de réaliser le nettoyage
avec un lave vaisselle professionnel.
Bilan Financier :
- Le club est sain et en bonne santé financière. La subvention dont bénéficie le club pour l'ouverture de créneaux
dans les salles de la région ainsi que la subvention de la mairie d'Outreau nous permet d'avoir un bilan positif. Toutes
informations sont disponibles sur demande.
- Pour l'année prochaine, a priori la fédération n'augmente pas le prix de la licence. L'inscription au club sera donc
toujours à 62 € pour les jeunes, étudiants et chômeurs et à 82 € pour les adultes.
Election du bureau :
Les membres du bureau sortant se représentent. D'autres membres sont pressentis pour entrer dans le bureau. Alice
Bonnefoy Clerc, vice trésorière et chef du goûter dominical, Fabien Duffossé, vice secrétaire. A l'issu du vote les
nouveau membres du bureau sont élus et les anciens sont réélus à l'unanimité.
Changement de siège de l'association :
La proposition de changement de l'adresse du siège social de l'association du 47 avenue Ferber , au 57 rue du
cimetière , toujours à Marquise (62250) est acceptée à l'unanimité.
Concernant les nouveaux initiateurs, Mahrez va se renseigner sur les dates de formation et faire passer le passeport
orange aux futurs candidats.
Les questions et commentaires étant terminés, l'assemblée générale est clôturée par le Président.
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