
 

 

Compte Rendu de l’assemblée générale du 13 Juin 2012 

Présents : 

Gaël BATARD, Aurélie BLANCHE, Alice BONNEFOY-CLERC, Philippe BONNEFOY-CLERC (Secrétaire), Sylvie 
CREPIN, Justine HERBEZ (Trésorière), Eric JALLIFFIER-MERLON (secrétaire), Mahrez MHAMDI (Président), 
John MERLIN, Dimitri SADOVSKII. 

Excusés : 

Hélène BONNEFOY-CLERC (Trésorière adjointe), Marianne BONNEFOY-CLERC (Vice-présidente), Olivia 
BONTEMPS. 

Remarque : Le bilan financier peut-être obtenu par tous les licenciés sur simple demande. 

La parole est prise par Mahrez MHAMDI, président du club, pour exposer les différents éléments à 
l’ordre du jour et mener le débat : 

Vie du Club : 

- Le nombre de licenciés à peu évolué cette année (64 contre 60 l’année précédente). Donc en 
légère augmentation. C’est un maximum, car la structure ne peut accueillir beaucoup plus sans que cela 
devienne gênant pour les utilisateurs. 

- Le créneau enfant s’est bien déroulé cette année avec 3 encadrants et la sécurité est mieux 
assurée. 

- La question est posée à John par Mahrez sur l’ambiance au sein du club cette année. Celui-ci 
a répondu qu’il avait apprécié l’ambiance générale dans laquelle se déroulaient les séances et les activités. 

- En ce qui concerne les voies équipées, Philippe a regretté l’absence de voies « à grattons » 
dans la dalle. Il a été convenu qu’il pourrait en ouvrir à sa convenance dans le futur. 

- Mahrez a exprimé une demande du Comité régional (CR) concernant l’organisation 
éventuelle d’une compétition dans la salle. L’intérêt était offrir un terrain connu aux compétiteurs du club 
et la satisfaction d’organiser une telle manifestation (plusieurs jours de travail en prévision). Il a été discuté 
du fait que l’organisation d’un tel événement n’engendrait pas de compensation du CR pour le club. La 
question reste en suspens jusqu'à plus ample information. 

 

Dépenses, recettes, matériel : 

- Le club a remplacé la moitié des cordes en début d’année. Il est rappelé que la Mairie doit 
renouveler la totalité des cordes en septembre et que les cordes déjà changées surnuméraires seraient 
utilisées pour les sorties en extérieur (Hydrequent ou autre.). 

- La deuxième moitié de la subvention annuelle de la Mairie est en passe d’être versée au 
club. 

- En septembre le club doit recevoir des équipements de la Fédération : des casques, des 
baudriers et des systèmes d’assurage. Les quantités ne sont pas connues, mais ces équipements sont 
destinés à être utilisé par les enfants. 

- La question de la gestion des EPI (équipements de protection individuels) est évoquée et il a 
été convenu qu’il était nécessaire de mettre à jour leur gestion en septembre. Mahrez a fait remarqué que 



les équipements devant être géré par le club concernait uniquement le matériel prêté par le club 
(baudriers, systèmes d’assurage, casques, cordes d’extérieur, etc.) les équipements de la salle étant gérés 
par la mairie (surveiller les dégaines en particulier). 

- Une corde à double a été achetée par Alice et Marianne (175 €). La question a été discutée 
de l’utilité d’une telle corde pour grimper en « double » et faire des relais dans les « grandes voies ». 

- Le club s’est engagé pour une prestation événementielle sur un parcours d’aventure (corde 
à nœud et échelle de corde). Prestation rémunérée donc, affaire à suivre. Il a été évoqué la possibilité de 
procéder à un partage, rétribution des personnes et bénéfice pour le club. 

 

Compétitions : 

- Cette année 7 séniors étaient présents.  
- Pour les enfants les compétitions auxquelles ils ont participé sont le Championnat régional 

espoir de Béthune et l’Open jeune régional de Dunkerque. Ils ont trouvé le niveau très élevé, et sont déçus 
du niveau de difficultés. 

- Résultats régionaux senior féminine   1e Hélène 
5e Alice 
7e Aurélie 
12e Marianne 
14e Justine 

Toutes qualifiées pour les interrégionaux, donc bon résultats pour les féminines. 
- Résultats régionaux senior masculin   16e Marhez 

22e Simon 

Pas de qualifiés, il faut progresser. 

- Comme l’année précédente, il y aura une compétition à Rouvroy (en décembre ?) et une 
autre à Béthune. A surveiller. 

 

Questions diverses : 

- Créneaux d’été : Le club est fermé pendant la saison estivale, mais le mur reste ouvert pour 
une pratique en autonomie, donc réservé à des pratiquants aguerris. 

- Quelques sorties à Hydrequent sont possible en fonction du temps. 
- Le dimanche 17 juin, le club de Gravelines (Gravelines Grimp) organise un barbecue à 

Hydrequent. Nous sommes invités. Il serait bien d’y aller pour les rencontrer, et faire un peu mieux 
connaissance. 

- En ce qui concerne le transport pour les Championnats du monde à Paris-Bercy, un bus sera 
affrété par la FFME à la disposition des licencies. Il partira le dimanche matin et sera de retour le dimanche 
soir. 

- Question de Dimitri sur la possibilité de séances de « coaching » ou apprentissage de 
certaines techniques. Il a été convenu que ce type de séances seraient mise en place à la rentrée.  

- Il est prévu dans le budget que Justine, Gaël et Simon feront la formation initiateur SAE 
l’année prochaine. 

- Question d’Eric sur la possibilité d’organiser des sessions passeports. En interne le club peut 
organiser ces épreuves. Il reste à fixer des dates. 

- La « Nuit de la Grimpe » a fait l’unanimité et il a été d’avis de renouveler l’événement, voire 
d’en organiser deux dans l’année. Remarques sur la date de programmation, pour la pérennisation de 
l’évènement. A faire de préférence un samedi. 

- Pour l’impression des T-shirts du club. Mahrez en charge du dossier, s’est engagé à relancer 
le professionnel. Il a été convenu qu’il commanderait un assortiment d’une cinquantaine de T-shirts. 

 



 

Sorties : 

- En ce qui concerne Kalymnos (Grèce) aux vacances de la Toussaint, il y a un problème en ce 
qui concerne la réservation de vols. Aucun problème pour l’aller, mais il existe toujours une impossibilité 
de réserver pour le retour. Donc le voyage semble compromis. 

- L’alternative éventuelle serait sortie au Maroc. 
- Gaël fait remarquer qu’il est également possible d’aller en Espagne, ce qui est confirmé par 

Marhez. 
- Eric propose également le Portugal, mais on lui oppose le problème du manque 

d’équipement des voies au Portugal. 
- Le problème reste posé. Le niveau des sorties doit rester accessible pour du 5B/5C. Le 

problème reste l’évaluation des couts  et l’accessibilité des sites. Il faut étudier le problème assez 
rapidement. 

- La proposition a été faite de laisser tomber Clécy pour l’année prochaine. Mais le problème 
du choix à fait l’objet de discussion. Freyr a été évoqué, mais certains y sont allé et ont été déçu par le site. 
John à proposé un voyage dans les Vosges pour lequel il va se renseigner. 

- Pour les Calanques Organisé par Vivie (VertiCalais), c’est d’actualité pour mai 2013. 
- Mahrez propose 5 à 6 places de logement pour une sortie éventuelle aux alentours de Nice 
- En tout état de cause, il devient urgent de se mettre d’accord rapidement car les coûts du 

transport et des réservations augmentent avec le temps. 

Prévisions : 

- Simon va subir la 2ème partie de sa formation d’équipeur de voies. (débat autour du fait qu’il 
ait besoin d’être initiateur SNE pour subir cette formation). 

- Pour l’année prochaine, les créneaux seront conservés tels quels (à moins de demande 
contraires de la mairie). 

- Si un problème survient en cours d’année avec un licencié, de quelque nature qu’il soit, 
prévenir Mahrez, pour que le problème puisse être résolu de façon rapide. 

- Pour les encadrants, attention à cadrer les ados en début d’année. 
- Les cotisations annuelles vont, d’un commun accord, rester inchangées pour l’année 

prochaine (75€ pour les adultes et 55€ pour les enfants), sauf si la FFME change ses tarifs de licence. 
 

Fin de séance. 


