
ASSEMBLEE GENERALE du 7 décembre 2012 

 
Maison des associations,  20H15  - 19 présents 

 

Rapport financier : Alain Cabanac fait le rapport financier de l’année 2011/2012 jusqu’à fin  Août. 

Les comptes clos à fin août pour tenir compte des inscriptions démarrant au 1er septembre, sont globalement 

à l’équilibre.  

 Les dépenses sont : l’achat de matériel de sécurité, la rémunération de Pascal Dangerma sur la base 

des heures effectuées pour  Le groupe des 8_12ans et les rencontres d’Auzat, le refuge du stage 

d’été, le stage initiateur de Léo Humbert et quelque frais administratifs. 

 Les recettes sont : les cotisations, la subvention de 1500€ de la mairie, une participation au frais de 

stage initiateur de la FFME. Le nombre d’adhérents est stable, la journée des associations a donné 

de nombreux contacts, mais nous ne pouvons pas prendre plus de 2X12 enfants. 

 Le bilan a été arrêté au 31 Aout 2012, il couvre donc une période de 10 mois exceptionnellement. A 

l’avenir l’année comptable commencera le 01/09 et finira le 31/08 afin d’avoir une vision des recettes 

et dépenses sur un exercice. 

Rapport des activités :  Florian Nieto  fait ce rapport. 

Mur Bayle : 15 voies nouvelles ont été tracées lors du WE de la toussaint par les volontaires du club. Certains 

points d’ancrage  n’ont pas été correctement posés par l’intervenant extérieur, nous en avons fait la remarque 

à la mairie qui doit lui faire reprendre le travail. 

Tapis pour le PAN : Le président fait part du refus de la mairie d’acheter des tapis pour protéger des chutes et 

permettre une exploitation complète du Pan, au motif du coût desdits tapis et de la mise à disposition 

prochaine d’une nouvelle structure d’escalade. 

Sorties en falaises : Le printemps a été tardif et propice à la randonnée à ski mais la météo a souvent gâché 

les sorties prévues en falaises. Elles  ont eu des succès divers : en mai/ juin sorties au pubis de sinsat, Orlu 

face SE en remplacement du roc de Gorb ,  Calames, port de l’Hers. Juillet sortie  randonnée au roc blanc et 

alpinisme au Vignemale. Le stage d’été à Espot Encantats s’est très bien déroulé grâce à la météo favorable 

avec de belles randonnées dans le massif des Encantats et des escalades rocheuses, dont les aiguilles 

d’Amitges . en septembre / octobre qq sorties à Auzat et Calames mais la météo et le faible nb de participants 

a causé des annulations. Pourtant 70% des inscrits se déclarent intéressés par les sorties en falaises. 

L’assemblée débat sur ce sujet et propose d’insister auprès des débutants sur le caractère « accessible à 

tous » et sur le prêt du matériel par le club. 

 Notre nouveau programme du printemps propose  outre les falaises Ariégeoises, une sortie au Caroux avec 

François et une sortie aux Calanques Florian / Alain. Tous les niveaux des participants sont acceptés et les 

membres intéressés sont invité à prendre contact avec les responsables le plus tôt possible. 

 Ecole escalade  du mercredi : les enfants ont été assidus au cours et ont participé à 3 sorties à Auzat les 

samedis AM, sous la conduite de Pascal Dangerma et à une sortie à Ax les thermes. 

  Cette année le groupe est limité à 24 inscrits en 2 groupes de 12 le mercredi de 17 à 20h. Pascal brevet 

d’état d’escalade est rémunéré sur la base de ses heures effectuées. Le budget global est d’environ 4000€ 

dont une partie est couvert par les inscriptions de 135€ pour l’année. Une fois les frais FFME déduits les 24 

inscriptions contribuent à 2232€ ce qui donne un déficit de 1680€ environ couvert en partie par la 

subvention de la mairie et  par les cotisations jeunes et adultes. 

  Le créneau horaire de 17/20h recouvre le créneau alloué au Hand Ball ce qui nous oblige à  faire  du pan 

pour la première heure. Il faudra renégocier les conditions d’attribution des créneaux en juin 2013 pour la 



future saison si nous ne voulons pas laisser perdurer cette situation dommageable pour le premier groupe 

des enfants. 

 Sorties enfants à AUZAT : Pascal Dengerma propose  de faire 4 rencontres interclubs.  La première à eu 

lieu, les suivantes en décembre, janvier  et avril.  

 Sorties initiation avec guide : 1 sortie ski de randonnée / ARVA  avec une dizaine de participants à donné 

les bases de la recherche en avalanche. La sortie couloir  a été annulée pour météo défavorable. Le 

financement complémentaire étant à la charge du club chaque participant à contribué à la hauteur de 25€. 

L’intérêt rencontré nous fait renouveler cette sortie le 6 ou 13 /01 et proposer  2 autres thèmes cascades et 

couloirs cet hiver 2013 le 16 février et 17 mars 2013.  

 Sorties Canyon : Pascal Garcia, moniteur, proposera des sorties en coordination avec son club. 

 Future salle Balussou : Le projet en est à la phase demande de prix et devrait démarrer en avril 2013 pour 

un début d’activité en septembre 2014. Présentation par Florian des caractéristiques du mur de type 

départemental.  La salle devrait permettre un développement  important des créneaux horaires et donc de la 

fréquentation du mur. Cela nous imposera de redéfinir notre mode de fonctionnement et nos priorités nous 

avons toute l’année 2013 pour nous y préparer et nous renseigner sur les modes adoptés par des clubs  

ayant ce type de mur dans la région. 

 Formations : 

 Poursuivant sa mission de formation et l’objectif de disposer d’un nombre de cadres suffisants pour 

assurer l’ouverture et l’animation de la futur salle de Balussou, le club soutien la formation initiateur SAE 

de deux nouvelles personnes. 

 Sur proposition du bureau, il sera proposé à l’ensemble des encadrants un renouvellement de leur 

formation premier secours. 

 Statistiques : A ce jour nous sommes 91 membres inscrits dont 47 adultes  et 44 mineurs. La répartition H/F 

est de 71/29%. L’école enfant regroupe 24 enfants de 8_13ans et le groupe jeune14_18ans est de 20. 

 DIVERS : 

  Galette le vendredi 11 janvier. Action Léo Humbert 

 Leo Humbert s’occupera du matériel, liste et suivi des EPI. 

 

VOTE de L’APPROBATION des rapports financiers et activité : à l’unanimité. 

 

ELECTION DU CA : Après tirage au sort des partants et compte tenu de 2 démissions,  sont reconduits ou élus 13 

membres : 

Jean Campistron, Christian Chatelain,  Alain Germa, Alain Cabanac, François Felgines,  Manuel Peired, Léo 

Humbert, Patrick Lala, Florian Nieto, Pascal Garcia, Jean François Uginet, Guillaume Picco, Frédéric Castillo . 

 

ELECTION DU  BUREAU : il est reconduit dans sa forme actuelle 

Président : Florian NIETO 

Trésorier : Alain CABANAC 

Trésorier adjoint : Manuel PEIRED 

Secrétaire : Jean François UGINET 

 

Fin de la séance à 23 h 

 

 


