
 
 

Compte Rendu de l’assemblée générale du 23 janvier 2013 

Etaient présents : 

Hélène BONNEFOY-CLERC (Trésorière adjointe), Philippe BONNEFOY-CLERC (Secrétaire), Axel COINON, 
Marion DENIS, Thierry FREZEL, Sébastien GUYOT, Renaud HERBERT, Justine HERBEZ (Trésorière), Eric 
JALLIFFIER-MERLON (secrétaire), Cyril LECRINIER, Mahrez MHAMDI (Président), Arnaud MEIRHAEGHE, 
Maël PRIEUR, Dimitri SADOVSKII. 

Excusés : 

Alice BONNEFOY-CLERC. 

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 les débats : 

Compétitions : 

- Cette année 8 séniors étaient présents aux départementaux et 5 aux régionaux.  
- Seulement Marion présente chez les jeunes.  1ère place  
- Résultats régionaux senior féminine   2e Hélène 

9e Alice 
Toutes qualifiées pour les interrégionaux, donc bon résultats pour les féminines. 
- Résultats régionaux senior masculin   10e Marhez 

24e Simon 
33e Gaël 

Les qualifiés interrégionaux sont Marion en minimes et en séniors Hélène, Alice et Mahrez. En 
progrès depuis l’année dernière. 

- Le Championnat interrégional aura lieu à Mons-en-Barœul le 16 Mars. Les inscriptions sont 
déjà ouvertes. 

 

Sorties : 

- Attention au mois de mars, il y a 3 dimanches ou il n’y aura pas de créneau possible. Une 
sortie à What’s Up ou Courtrai sera mise en place. 

- Arnaud propose son « Transporter » pour les futures sorties. 
- Justine, informe les grimpeur du club que nous sommes en train de signer une convention 

avec le club « Sac à Pof » du nord pour pouvoir aller grimper dans nos clubs respectifs. 
- Pour les calanques, la sortie organisée par Vivie (VertiCalais), aura lieu la 1ère semaine de mai 

2013 avec Marianne et Mahrez pour environ 100 € /pers en voiture. Il existe des possibilités en train mais il 
faut penser à réserver rapidement pour avoir des tarifs intéressants. Les candidatures doivent être 
déposées avant fin février. 

- La sortie à Barcelone, ayant eu beaucoup de succès par rapport au coût relatif, sera 
renouvelée pour les prochaines vacances de la Toussaint. De la même façon, prévenir avant fin février pour 
les candidatures afin d’avoir des tarifs intéressants. 



 
Vie du Club : 

- Le nombre de licenciés à bien évolué cette année (81 contre 64 l’année précédente). Donc 
en forte augmentation. C’est un maximum, car la structure ne peut accueillir beaucoup plus sans que cela 
devienne gênant pour les utilisateurs. 

 

Dépenses, recettes, matériel : 

- Etant donné le niveau de ressources, le club va commander pour environ 500€ de prises afin 
de pouvoir installer de nouvelles voies. 

- Pour Hydrequent, la fréquentation n’a pas été forte cette année à cause des conditions 
météorologique. Toutefois, Philippe Bonnefoy-Clerc, continue à installer du matériel payé par le club. 

 

Renouvellement du Bureau : 

- Ont été élus à l’unanimité des voies : Mahrez Mhamdi, président, Hélène Bonnefoy-Clerc, 
vice-président, Justine Herbez, trésorière et Eric Jalliffier-Merlon, secrétaire. 

 

Prévisions : 

- Arnaud propose que le club fasse une demande de subvention à la CAB 
- Hélène et Eric informe les autres membres de la mise en place d’une demande d’affiliation 

auprès du ministère de la Jeunesse et des sports pour pouvoir prétendre à subventions. 
 

Fin de séance. 


