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Compte rendu de l'assemblée générale du 16 avril 2014 

Présents : Axel Coinon, Régis Crosnier, Mahrez Mahmdi (Président), Mathilde Rozé, Philippe Rozé, Justine Herbez 
(Trésorière), Aurélie Bernard, Jérémy Lecarpentier, Eric Jalliffier-Merlon (secrétaire), Yves Reecht. 

La parole est prise par Mahrez MHAMDI, président du club, pour ouvrir la séance et exposer les différents éléments 
à l’ordre du jour : 

Le président ouvre la séance par un rappel concernant la sécurité puisqu'à ce jour il y a eu 2 morts en salle depuis le 
début d'année. Une mise en garde a été lancée par la FFME concernant la sécurité et il est préconisé un 
redoublement de la vigilance et une vérification systématique du 8 et du nœud d'arrêt lors de l'encordement afin 
d'éviter tout accident. 

Bilan Moral : 

Le club est passé de 78 en 2013 à 89 licenciés cette année. L'effectif ne cesse d'augmenter depuis la création du club 
et c'est très satisfaisant. La création du créneau Ado le mercredi marche bien. Il a permis de recruter beaucoup de 
jeunes avec une quasi parité. Il y a autant de jeunes que d'adultes dans le club.  

- Sorties : 

Cette année le club a fait une sortie au Calanques, une à Barcelone et une autre à Fontainebleau. 

Une sortie "Calanques à Marseille" organisée par Virginie (Verticalais) du 7 au 11 mai. Tous les membres 
d'Out'Grimp sont les bienvenus. 

A la Pentecôte, une sortie est prévue à Clécy du 7 au 9 juin. Les réservations au camping sont déjà faites. Les 
retardataires doivent se presser. 

Fin Juin est également prévu la Grave y Cymes, sortie en haute montagne organisé par la FFME. 

A la toussaint, le club organisera une sortie d'une semaine à Kalymnos en Grèce. Pour les personnes intéressées, 
les inscriptions doivent se faire avant fin juin. Les dates sont encore à définir. Axel préconise la semaine paire. Le 
logement se fera sans doute au camping ou en gîte car la location d'une villa comme à Barcelone ne semble pas 
faisable. 

Axel Coinon souhaite également que le club organise une sortie à la salle de Carvin (prendre les réservations). Eric 
Jalliffier-Merlon fait remarquer qu'il serait plus opportun de prévoir cette sortie lorsque le temps est mauvais. 
Sortie à prévoir. Mahrez indique qu'elle sera programmée lors d'une sortie mensuelle. 

- Formation : 

Cette année, Axel a passé son examen d'initiateur SAE. Pour la formation d'initiateur en falaise, Justine est 
intéressée, Axel n'est pas sûr. La proposition a été faite à Régis qui réserve sa réponse. Eric indique qu'il serait 
intéressé l'année prochaine. 



 
 

Salle de la Tour du Renard 
Rue Lucien Hénon 
62250 Outreau 
 

 
         outgrimp@live.fr  et  www.facebook.com/OutGrimp Affiliation n° 062016 

 

Association loi de 1901 à vocation sportive 
Siège social, 47 rue Ferber, 62250 Marquise  

06 23 95 03 15 ou 06 95 00 10 66 
Siret n° 793 533 902 00011 Code APE : 9312Z 

Eric pose également la question sur la formation de gestionnaire Epi et rappelle que le club doit avoir un 
gestionnaire officiel. Mahrez répond qu'une formation de gestionnaire est dispensée tous les ans par le CR. 

Annonce : Le Club est désormais agrée Ministère de la Jeunesse et des Sports. L'agrément est arrivé au domicile 
du président. L'ensemble des participants se réjouit de cette bonne nouvelle. Comme le rappelle Mahrez et Eric, 
cela permet désormais au club de demander des subventions au niveau départemental et régional et d'accepter 
les chèques CAF. 

- Compétitions :  

Cette année le club était bien représenté avec l'arrivée de jeunes. 

Au championnat départemental : Timothé Petit s’est classé 3ème place chez les microbes.  
Minimes Dames : 9e ex æquo Apolline Lefranc, Mathilde Rozé et Guillemette d’Hem 
Minimes Hommes : 11e Maxence Guerville, 16e Jules Jalliffier-Merlon 
Cadets Hommes : 4e Jérémy Lecarpentier, 6e Maël Prieur 
Sénior Dames : 1ère Justine Herbez, 2e Alice Bonnefoy-Clerc 
Sénior Hommes : 3e Mahrez Mahmdi, 10e Simon Boutigny, 21e Axel Coinon 
Vétéran Hommes : 4e Eric Jalliffier-Merlon 
 

Au niveau Régional : Minimes Dames : 7e Guillemette d’Hem, 8e Apolline Lefranc et 13e Mathilde Rozé 
Chez les garçons Cadets : Maël Prieur se classe 15e et Jéremy Lecarpentier 17e 
Pour les Sénior Dames : 7e Alice Bonnefoy-Clerc et 9e Justine Herbez  
Chez les Hommes : 23e Simon Boutigny et 26e Mahrez Mahmdi. 
 

Au championnat régional de Bloc : Sénior Dame : 8e Xochitl Cormon 
Sénior hommes : 14e Simon Boutigny, 30e Axel Coinon, 32e Gaël Batard 
 
Chez les jeunes il y a une bonne ambiance et il y a de l'intérêt pour les compétitions. Pas de mauvais esprit dans 
les compétitions, bonne émulation, etc. 

Bilan Financier : 

Le club est sain et en bonne santé financière. Toutes les informations sont disponibles sur demande 

Pour l'année prochaine, la partie cotisation du club reste fixe, mais la fédération augmente la licence de 1,90€ pour 
cause d'augmentation du coût de l'assurance du aux morts de cette année. L'inscription au club augmentera donc de 
2€ pour des raisons de simplicité et passera à 60 € pour les jeunes, étudiants et chômeurs et à 80 € pour les autres 
adultes.  

Actualités fédérales et du club:  

La fédération ouvre un pôle escalade à Fontainebleau. Il est ouvert à tous les adhérents de la fédération. 

Nous renouvelons notre convention tacite avec les clubs de Desvres (Desvr'escalade) et Calais (Verticalais). Les clubs 
de Gravelines et Béthune sont également concernés. Eric fait remarquer qu'il serait bien de faire cette convention de 
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manière officielle pour éviter un éventuel problème dans le futur. Ces conventions seront donc rédigées et mises en 
place. 

Le Club rappelle que chaque adhérent bénéficie toujours de 20% sur l'ensemble des tarifs de la boutique Lafuma au 
magasin de l'avenue des marques de Coquelles. 

Perspectives et évolutions : 

Au niveau des compétitions : L'organisation de notre Open "Nuit de la grimpe" est toujours un grand succès qui sera 
renouvelé. Plusieurs voies s'élèvent pour dire que les épreuves doivent être augmentées en vue de recevoir encore 
plus de personnes. La possibilité de location d'un bloc auprès du conseil général est évoquée, mais Mahrez fait 
remarquer que la location d'un bloc revient à prés de 700 € ce qui est prohibitif si l'on veut conserver un prix 
d'entrée relativement accessible. La possibilité de demander des subventions auprès de la Mairie ou d'un autre 
organisme est une des possibilités envisagées pour cet évènement. 

Sur les voies : le démontage de nombreuses voies pour le championnat départemental UNSS a engendré un grand 
changement. Il va falloir en remonter. 

Depuis une semaine, du matériel a disparu en particulier une poignée Petzl et 6 descendeurs à poignée Mammut 
ainsi que plusieurs mousquetons. D'autre part, un certains nombre de baudriers ont disparu dans le matériel collège. 
Il faudra se méfier à l'avenir et en particulier ne pas laisser la porte du local de stockage ouvert durant les séances.  

Election du bureau : 

Les membres du bureau sortant se représentent. Des propositions sont faites auprès d'Aurélie et d'Axel pour 
intégrer le bureau, mais elles ont restées sans réponses. A l'issu du vote les membres du bureau sont réélus à 
l'unanimité. 

Les questions et commentaires étant terminée, l'assemblée générale est close par le Président. 


