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Ordre du jour 
 

1. Rapport moral  
2. Rapport d’activités 

a. Compétitions  
b. Sorties  
c. Matériel 
d. Formation 

3. Bilan comptable 2017-2018  
4. Prévisionnel 2018-2019  
5. Tarif des licences 
6. Elections   

 
 



 

1. Rapport moral 

 
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci pour votre présence à cette nouvelle assemblée générale du 
YETI. 
 
Cette saison 2017-2018 a été marquée par : 

- le parcours international d’une adhérente, Nina Grellier, un parcours dont le club peut être fier avec 
une participation à un championnat du monde en Russie et l’obtention d’une 16ème place ; 

- l’utilisation, la découverte d’une nouvelle SAE de blocs de niveau national qui donne à la salle un bel 
ensemble  

Nous avons pu accueillir une compétition départementale et une compétition régionale.  
La compétition départementale servait également d’étape à la coupe poussin-benjamin. Plus de 200 
participants se sont retrouvés lors de ce week-end pour participer à cet événement qui reste assez ludique. 
Les grimpeurs ont pu profiter de blocs en quantité et en qualité. 
La première compétition régionale réalisée ici a marqué les esprits : une compétition de très haute volée 
avec des finales tout en lumière, en son et une compétition réussie grâce aux très nombreux bénévoles qui 
se sont impliqués, du club YETI et également de nos voisins de Jegrimpe85. Et encore une ouverture de très 
belle qualité. 
 
Cette année, après avoir candidaté pour renouveler l’accueil de la compétition régionale, la salle de La 
Baconnière en Mayenne avait été retenu.  
Fort de ce temps libre prévisible, les efforts se sont portés sur la rénovation de zones de la SAE pour un très 
bel effet. 
Finalement, la FFME a demandé à la Baconnière l’accueil d’un championnat national seniors faisant 
rebondir la question de l’accueil. Ce sera un point soumis à votre avis. 
 
Le site internet a également été suivi et des mises à jour diffusées par ce biais ou par des mails aux 
adhérents. 
 
Je rappelle les valeurs du club que nous souhaitons retrouver au sein du club, suite à un bilan de l’année 
précédente : 

 convivialité, partage et transmission des connaissances, entraide, responsabilité et respect, défi et 
bénévolat 

avec des missions associées: 

 S’amuser – se faire plaisir : organisation de moments et de rencontres ludiques, festives avec 
échanges inter clubs 

 Communiquer sur la vie du club, son fonctionnement, les événements 

 Partager des compétences, des techniques, des savoirs et encadrer 

 Organiser : 
o Sorties (mini camps, stage familles, grandes voies,…) 

o Compétitions 

o Des ateliers (blocs, ouverture, relais, technique, prise de risque,…) 

o Les échauffements 

 Former : juges, encadrants, ouvreurs 

 Rassembler : les générations, les compétiteurs et les autonomes 

 Motiver et valoriser les bénévoles 

 Valoriser les bénévoles 

 Développer, améliorer la structure, le matériel, l’encadrement, l’ouverture 



 
Parce que nous adhérons à la FFME, nous accueillons des compétitions, nous développons les qualifications 
de nos grimpeurs. Nous pouvons le faire parce que des adhérents actifs sont présents et que d’autres 
doivent le devenir.  
La participation à des compétitions nécessitent des juges pour pouvoir inscrire nos compétiteurs et ne pas 
recevoir de pénalités : pas d’officiels, pas de compétition. 
 
Un club vit, des gens s’arrêtent, d’autres arrivent. Dans ces mouvements, le club se doit de vérifier la 
capacité de chacun à grimper sur les créneaux dédiés, notamment autonome. Des mesures seront prises 
pour organiser le suivi, l’aptitude et la responsabilité des créneaux. 
 
Pour que chacun participe, aime grimper, s’y retrouver, pour que vive la grimpe, vive le YETI. 
Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une excellente saison de grimpe. 

2. Rapport d’activités 

 
Participation à plusieurs compétitions 

- Championnats départementaux blocs et difficultés 
- Championnats régionaux blocs et difficultés 
- Championnat national blocs (3ème)  
- Coupe de France blocs (2ème)  
- Championnat de France combinés 
- Coupe d’Europe de blocs (Portugal, Autriche, Bulgarie) 
- Championnats d’Europe et monde jeunes (Belgique, Russie) 

 
Accueil des compétitions départemental et régional de blocs 
 
Prévision compétition 

- Championnat départemental de blocs avec étape coupe poussin-benjamin : les 1 et 2/12/2018  
- Championnat régional de blocs fin janvier ou début février 02 et 03/02/2018 
- Championnat de difficultés : en attente des dates et lieux 

 
 
BILAN DES SORTIES ET ACTIONS EXTERIEURES 
 
Sortie des 9 -11 ans. Week-end de la Pentecôte du 19 au 21 mai 2018. 
23 enfants et 8 adultes se sont rendus sur Fontainebleau pour découvrir la belle forêt et le magnifique site 
de blocs. 
Nous sommes tous rentrés ravis. 
 
Sorties en Vendée : 
Groupes des adultes débutants le 8 mai 
Sorties diverses sur les sites locaux: Mervent, Apremont, Mouchamps, Pont-Caffino 
 
Grand Défi : 
De nombreux enfants du club avec quelques frères et sœurs se sont retrouvés au Grand Défi le dernier 
mercredi de juin.  
 
Sortie famille  
Du 28 juillet au 4 août 2018 près d’Annecy.  
 



Nettoyage du site de Mervent en avril 2018 : près d’une demi-douzaine de participants du YETI pour 
permettre un accès au site sur un caillou en bon état et limitant les risques de chute de rochers. 
 
 

Bilan du matériel, de la structure 
 

- Rénovation de 3 zones de la structure difficultés: Piscine, Rose, Orange pour 730h de travail 
- Vérification visuelle des points de sécurité, en accord avec la convention nous liant avec la 

mairie 
- Un renouvellement des voies tout au long de l’année 

 

 
 
En termes de renouvellement, les achats sont :  
- des casques ; 
- des cordes de sortie extérieure ; 
- des prises pour le bloc et la difficulté 
 
 

Bilan formation 
• En 2017 
• Sur 229 licenciés (249 en 2016)    

– 15 initiateurs SAE (-7) 
– 10 initiateurs SNE (-1) 
– 4 ouvreurs de club et 2 ouvreurs régional 
– 12 juges (blocs-diff) (+1) 

• Passeports/modules 
– Autonomie SAE: 87 (orange) +34 

• Autonomie SNE: 13 (vert-bleu) +6 
 



3. Bilan comptable 2017-2018 

 

DEPENSES PRODUITS 

  Réalisation Prévision   Réalisation Prévision 

6000 Achats 9957,36   3500 7000 Produits sur activité 4923,40   850   

6030 Variation de stock     

 

 7020 Location   152     

6050 Matériel et outillage   5215,40 2000 
7030 

Variation de stock-

remboursement   2493,50 

 

  

6060 Achats non stockés dont bar   
3804,51 1500 

7060 Prestation de service   1384,40 700   

6064 Fournitures administratives   7070 Produits vendus   893,50 150   

6070 Achats marchandises négoce   937,45               

6080 Autres fournitures   199,95 

 

  Autres fournitures         

6100 Services extérieurs 340,02     7400 Subventions 4626,80    6500   

6130 location   40,00 750   Subventions   

  

  

6160 assurances    300,02      Mairie    4400  6500   

6200 Autres services extérieurs 8876,53    6950    Département    226,80     

6210 personnel extérieur   5473,26 6000             

6220 honoraires    1143,98               

6240 tranports   822,00 700             

6251 hébergement   1320,38 200             

6257 mission réception    79,89               

6260 postes télécom   36,72 50             

6300 Taxes       7500 Autres produits 26 104,97    31000   

6400 Charges de personnel 665,00    7000 7561 Cotisations   25 754,97 25000   

6430 Frais de formation   665,00 1000 870 Contribution volontaire   14 600,00 6000   

6440 Frais encadrement          Dons 

 

500,00     

864 Frais bénévoles  14600    6000             

6500 Autres charges 18954,20    20200 7600 Financier 103,42       

6510 cotisation FFME   17393,20 10000 7610           

6511 cotisation CD   

 

8000 7640 Intérêt livret Bleu   103,42 80   

6520 Inscription compétition   1561,00 2200             

6521 Sorties falaise   

 

              

6600 Financier  64,71    30 7700 Sorties falaise 3035,28       

 6700 Dépenses exceptionnelles  500     

    

    

    52696,93 
 

38430,00     53543,87 
 

38430   

Résultat 846,94 



4.Budget Prévisionnel 2018-2019 

  
  

DEPENSES 
  
  

PRODUITS 

    Prévision       Prévision   

6000 achats 3 950,00     7000 produits sur activités 2 000,00     

6050 matériel et outillage             

6060 achats non stockés (dont bar)     7030 récup diverses   0,00   

6068 Autres fournitures    200,00   7060 Services(dont bar )   1 300,00   

6064 Fournitures Administratives     7070 produits vendus   3 000,00   

6070 Achats marchandises   3 030,00            

6030 variation de stock -     
 

       

6100 services extérieurs 340,00     7400 subventions 7 150,00      

6130 location   40,00 7410 mairie fonction   7 000,00   

6160 assurances    300,00 7420 mairie exceptionnelle   0,00   

6200 Autres services extérieurs 12 020,00     7430 département   150,00   

6210 personnel extérieur   7000 7440 CNDS   0,00   

6220 honoraires   1000         

6240 transports   2000 7450     0,00   

6251 hébergement   
2000 

         

6257 missions reception   7500 autres produits 27 000,00      

6260 postes télécoms   20 7561 cotisations   27 000,00   

6300 Taxes   
 

7562 remboursements   0,00   

6400 charges de personnels 800,00   
 

7585 Contributions volontaires   3 000,00   

6430 frais formations   
 

         

6440 indem encadrements   
 

7600 financiers 100,00      

6450 indem pratiquants  3 000,00   
 

7640 livrets   100,00   

6500 autres charges 19 100,00   
 

        

6510 cotisation fédé   
17 000,00 

7700 exceptionnels 0,00     

6511 cotisation CR-CD         0,00   

6513 rmb adhérents   
 

        

6520 Frais compet   1 990,00           

6600 Financières 80,00             

6610 frais d'encaissement CV   50,00           

  Total compte de résultat 39 250,00         39 250,00     



Validation des budgets à l’unanimité des membres présents  
 
 
Sur l’accueil de la compétition régionale, il est demandé l’avis des membres présents pour 
savoir si finalement le club valide la sollicitation après désistement du club initialement retenu. 
 
Validation à l’unanimité des membres présents moins 2 voix en demandant que la réouverture 
soit totalement réalisée et prise en charge par la FFME. 
 

5. Tarif des licences 2017-2018 : 

 
+1€ d’augmentation de la FFME part national et +1€ de la FFME part départemental soit +2€ 
>Part FFME : 39,00€ (adulte), 25,50€ (-18 ans), 12,60€ (famille) 
>Part CR : 17,50 Euros  
>Part CD : 16 Euros  
>Assurance : 11 Euros  
Total : 83,50€ 
 
+ augmentation part club pour augmentation ouverture/encadrement/participation sorties 
 
Pour 2019: au moins +1€ pour la part département, +1€ pour la part nationale 
 
 

Enfant loisir 
127€ 

+5€ 

Adulte autonome 

Compétiteur 167€ +5€ 

Adulte débutant 147€ +5€ 

Adulte perfectionnement 157€ nouveau 

Part club licencié extérieur 40€ inchangé 

Tarifs réduits -70€ pour les encadrants  
Ne compte pas comme 1er inscrit 

inchangé 

-16€    

 2ème famille 

 étudiant 

inchangé 

-40 €  pour le 3ème de la  famille -8€ 

Découverte (assurance journée 
dédiée notamment à la 
découverte de l’activité) 

10€ inchangé 

Enfant de moins de 7 ans avec ses 
parents encadrants 

Tarif assurance arrondi à 82€ 
 

 
Validation à l’unanimité des membres présents 



6 . Elections des nouveaux membres du comité directeur 

 
NOM Prénom 2014 2015 2016 2017 2018 

PAJOT Franck S X X S X 

MALLARD Dominique S X X S X 

GUEGUEN Xavier X S X X S 

GALLI Ingrid 
 

E X X S 

BARDIN Benoît 
 

E X X S 

HAAG Jean-Dominique 
 

E X X S 

LEVILLAYER Laure 
  

E X D 

CARMAGNOLLE Olivier 
   

E X 

GRELLIER Christophe 
  

E X X 

COTTY Eric 
   

E D 

S : sortant E : Entrant D : Démissionnaire 
 
Sont démissionnaires : Laure Levillayer, Eric Cotty 
Sont sortants :  Xavier Guéguen, Ingrid Galli, Benoît Bardin, Jean-Dominique Haag 
Se présentent :  Mickael Richard, Elodie Martineau 
 
 
Elections à l’unanimité des membres présents des adhérents sortants et qui se présentent 
 
 

                                                  La Roche sur Yon le 29/09/2018 
  

  
           Le président 
                                                            Xavier Guéguen 


