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Compte rendu de l'Assemblée Générale du mercredi 20 juin 2018 

Présents : Fabien Dufossé (vice secrétaire), Alice Bonnefoy-Clerc (vice trésorière et cheffe du goûter 
dominical), Régis Crosnier, Aurélie Gervais, Tristan Serça, Justine Herbez (trésorière), Aurélie Blanche, 
Hélène Bonnefoy-Clerc (vice présidente), Maurice Roba, Cyril Raia, Maxence Guerville, Johann Glineur et sa 
fille Clara, Axel Tiquet, Mahrez Mhamdi (président) et Eric Jalliffier-Merlon (secrétaire). 

Excusés : Stanislas Warhem, Rianala Randrianarivo,. 

Bilan Moral : 

L'effectif du club est passé de 170 l'année dernière à 194 licenciés avec l'ouverture de la salle de Wimille. 
Cette année, il y a eu un bon démarrage des créneaux de Wimille. Par contre globalement, on observe un 
problème d'assiduité des adhérents particulièrement en fin d'année. C'est un problème qui concerne 
particulièrement les enfants qui cherchent un sport qui leur convient, mais se lassent au cours de l'année. 

Créneaux : 

Les créneaux de la salle d'Outreau ne vont pas changer. L'organisation est bonne et on ne va pas changer 
l'année prochaine. Remerciements aux encadrants plus nombreux cette année et un merci spécial à ceux 
de Wimille. 

Concernant la salle du collège Jean Rostand de Marquise et l'ouverture de créneaux, on attend toujours 
une réponse du collège. Le problème du gardien, n'est pas et risque de ne pas trouver de solution. Affaire à 
suivre. 

Concernant le problème d'ouverture de nouveaux créneaux enfants à Wimille et à Marquise. Le problème 
est essentiellement du aux manque d'encadrants. On garde les mêmes créneaux. 

Comme chaque année il y la réunion concernant l'utilisation des salles du collège de Wimille. Elle aura lieu 
le 25 juin à 17h30 au collège Pilâtre de Rozier. 

Pour cet été, il y a un problème de gardien et donc, il serait souhaitable de réduire notre occupation en 
particulier pas de créneau le dimanche. Il a été décide de faire les créneaux uniquement le lundi et le 
mercredi jusqu'à la rentrée. 

Encadrement :  

Mais, il reste le problème du manque d'encadrants. Le recrutement de nouveaux initiateurs est nécessaire, 
les adhérents étant de plus en plus nombreux. En plus, il y en a qui partent comme Maxence et Axel. 

Autre problème pour ceux qui n'ont pas renouvelé leur formation d'initiateur. Leurs prérogatives sont 
limitées, c'est à dire qu'ils ne peuvent plus faire passer les "passeports". Cela reste gérable. 



 
 

Salle de la Tour du Renard 
Rue Lucien Hénon 
62250 Outreau 

Salle du collège Pilâtre de Rozier 
24, rue Raoul Lebeurre 
62126 Wimille   

 

Association loi de 1901 à vocation sportive 
Siège social, 57-59 rue du cimetière, 62250 Marquise  

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

Agrément DDCS : 62SP14-007 

 

Toutes les Informations du club sont sur : 
outgrimp.fr et www.facebook.com/OutGrimp 

 

Affiliation 
n° 062016 

Enfin, le problème du respect des règles de sécurité lors des séances d'escalade. Il y a un certain nombre de 
personnes qui ne sont pas toujours inscrites. Il faudrait demander et noter le n° de licence de chaque 
adhérent à chaque séance. 

Concernant les encadrants : Florian passe à l'encadrement des ados le mercredi 18h-19h30. Apolline reste 
sur ses créneaux. Fabien previent qu'il sera disponible quelques samedi seulement pour le créneau enfant 
de Wimille.  

Matériel : 

Cette année, il n'y a pas eu de problème de disparition de matériel. Mais nous avons à prendre ne charge le 
renouvellement des cordes. 

Le matériel doit toujours être surveillé. Si il existe un problème quand à sont état, il y a un nouveau 
gestionnaire EPI, qui vient de terminer sa formation : Eric. 

De nouvelles prises vont être achetées pour un budget de 600 € à 1000 €. Vous pouvez voter sur le site 
pour celles que vous préférez. Il faudrait penser à de nouvelles couleurs. On achètera des vis avec. 

Concernant l'état du mur, une visite de contrôle aura lieu avant la rentrée, donc pensez à mettre du scotch 
sur les inserts foirés. 

Des crash pads ont été commandés et seront disponibles pour la prochaine sortie à Fontainebleau (7 
juillet). 

Enfin, il serait nécessaire d'acheter de nouveaux casques. Il faudrait prévoir leur achat pour le début 
d'année scolaire pour gagner un peu de temps sur la date de conformité.  

Sorties : 

La sortie de Clécy du 19 au 21 mai 2018, a été très réussie cette année.  

Tristan propose l'achat d'un camion pour les déplacements. Mahrez répond que le problème est celui du 
coût, et le club peut difficilement assumer. Par contre la mairie est disposée à prêter un minibus pour les 
compétitions, mais il faut faire la demande longtemps à l'avance. Il faudra penser à faire la demande pour 
un ou 2 véhicules. Régis se propose de voir les tarifs de location d'une agence régionale qui ferait du 
sponsoring. Affaire à suivre. 

Pour les prochaines sorties : il y a celle de Fontainebleau, le 7 juillet. Il peut y en a peut-être une autre en 
préparation. 

Pour le voyage de Toussaint, le problème est celui du billet d'avion. Pour l'instant c'est la Sardaigne qui est 
prévue mais un changement est encore possible. Corse, les Calanques, les Dolomites ? Sinon il y a aussi 
Barcelone, le Maroc, les Baléares...En recherche d'une destination originale et possible ! 
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Compétitions :  

Bon résultats cette année pour les compétitions de bloc, de vitesse et en combiné régionaux (Maxence et 
Axel 1 et 2).  

Pour les benjamins et les poussins, bonne participation, mais la dernière compétition était trop difficile 
pour les microbes. Il est à noter que les jeunes sont toujours accompagnés par Hélène et un autre initiateur 
au minimum. On les remercie. 

Pour les séniors, Hélène a fait de bons résultats, mais Stan n'était pas assez affuté (manque de 
préparation). 

Globalement il y de plus en plus de participation aux compétitions. 

Evénements : 

La Nuit de la Grimpe aura lieu le 15 décembre soit le dernier samedi avant les vacances scolaires. 

Pour le détail des épreuves, la remontée sur corde fixe est toujours trop longue, elle fait perdre du rythme 
à la soirée. L'escalade de finesse est intéressante si ce n'est le problème sur les frites et leur tenue.  

Nous avons toujours besoin d'idées ou d'activités nouvelles.  

Nous sommes aussi toujours à la recherche d'une solution pour l'installation d'un bloc. En tous cas il faut 
faire circuler les idées pour trouver une solution.  

Le Vital Sport, organisé par Décathlon a sollicité une nouvelle fois notre participation. Mahrez est en 
tractation pour obtenir les conditions souhaitées par les membres du bureau (200 € de bons d'achats et 
10% de réduction pour les membres du club.).  

Divers :  

Suite à sa blessure, Mahrez pourrait être de retour en septembre. Il pourrait éventuellement participer au 
Vital Sport. 

Le site n'est pas toujours à jour. Il faudrait l'actualiser plus souvent. 

Hélène réclame une communication plus constante du président aux autres membres du bureau. 

Bilan Financier : 

- Le club est sain et les comptes sont équilibrés. Toutes informations sont disponibles sur demande. 

- Concernant le prix des licences, celles-ci ne devraient pas augmenter à priori. L'inscription au club sera 
donc toujours à 63 € pour les jeunes, étudiants et chômeurs 53€ pour les familles et à 83 € pour les adultes.  
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Pour les subventions, nous n'avons plus aucune nouvelles du conseiller Départemental aux sports. Il 
faudrait le recontacter. Eric va s'en charger. Alice BC, propose de demander une subvention auprès de la 
mairie de Wimille puisque nous occupons la salle et accueillons des résidents de la commune. A discuter. 

Election du bureau : 

Les membres du bureau sortant se représentent. Axel se propose pour aider le bureau mais personne ne 
postule pour une nouvelle intégration . A l'issu du vote les membres du bureau sont réélus à l'unanimité. 

Les questions et commentaires étant terminés, l'assemblée générale est clôturée par le Président. 

        Le 20 juin 2018, le secrétaire 
               Eric Jalliffier-Merlon 
 

 


