
 

 

 

 

 

Présents: 19 membres   

 

Règlement intérieur : 

Le président rappelle le contexte : le règlement intérieur est demandé par la Mairie de Pamiers pour être 

affiché dans la nouvelle salle. 

Le secrétaire a rédigé un projet de règlement intérieur lu à l’ assemblé, amendé, soumis au vote et adopté. 

La liste des référents avec photos sera affichée au mur. 

 

Rapport financier : Alain Cabannac fait le rapport financier de la saison clôturée le 31 Aout 2014 : 

Recettes 10938.97 €  / Dépenses 11741.11, Bilan négatif de 802.11 €  

Le budget apparait déficitaire mais cela est lié au report sur le présent exercice du solde de la location du mur 

de l’ année précédente : 697€ . Par ailleurs la subvention obtenue auprès du Cdos pour l’ achat du petit 

matériel 950 € apparaîtra sur le prochain exercice alors que la dépense apparaît sur le présent exercice. 

Principales dépenses : FFME 4378.5 € . BE (Pascal) : 4730 € . 

(Encadrement des enfants de 8 à 13ans sont encadrés par Pascal Dengerma en 2 groupes de 17h30 à 20h).  

Recettes : Cotisations : 8382 €  Subventions 1950€ , intérêts 414.97€ .  

Budget 2014-2015 : peu de changement à attendre par rapport à la saison 2013-2014. 

Budget 2015-2016 : On attend une forte hausse du nombre d’ inscrits, le trésorier alerte sur le risque 

financier lié à l’ encadrement professionnel d’ un nombre beaucoup plus important de 8-13 ans. 

 

Matériel : Achats faits : chaussons (grande tailles), reverso & topo (ailefroide). 

Achats : prévus  en 2014 –  2015 : Gri-gris : 5, Reverso 10, chaussons grande taille, corde pour le nouveau 

mur. Arva : la question reste en débat.  

Responsable matériel : Léo Humbert & François Felgines. 

Rapport des activités :  Florian Nieto fait ce rapport pour les adultes, JFU pour les enfants. 

 Sorties en falaises :  elles  ont eu des succès divers en fonction de la météo en moyenne 10/15% des 

adultes participent  

 Sorties terrain d’ aventure: Orlu, Auzat, Carroux, de 6 à 15%de participation  

 

COMPTE RENDU D’ASSEMBLEE 

GENERALE 
 

du Groupe Ariégeois des Grimpeurs 

du 06 décembre 2014 
 
 

Salle des Capelles - 09100 Pamiers 



 Stage d’ été dans les Alpes : Ailefroide 13 personnes, météo moyenne traversée du Pelvoux + grande 

voies. 

 Sortie Bloc  à Orlu de Fin d’ année scolaire : 30 personnes 

 Groupes des enfants : 17 inscrits de 8-12ans formant 2 groupes sous la conduite de Pascal Dangerma et 

Frédéric Castillo. bonne participation aux séances dont 2 sorties en falaise à Arrabau en octobre avec 

covoiturage et participation des parents 

 Groupe des Ados : 15 + 3 (majeurs en 2015) bonne participation aux séances du vendredi mais le niveau 

est hétérogène entre les nouveaux arrivants débutants, les 14ans issus de l’ école du mercredi et les 

17_18ans. Cela pose un problème au niveau de l’ encadrement qui a parfois du mal à intéresser tout le 

monde simultanément.  

 L’ assemblée générale discute longuement sur les l’ encadrement des Ados. Le trésorier rappelle 

l’ impossibilité de financer un BE à l’ année, l’ encadrement des 8-12 absorbant la quasi-totalité du 

budget. Proposition de l’ assemblée à approfondir et mettre en action : faire un programme de séance plus 

structuré à l’ année adapté à plusieurs niveaux. 

 L’ assemblée générale se prononce aussi en faveur d’ un meilleur suivi et affichage des niveaux pour 

motiver les plus jeunes et donner un objectif de progression sur la saison (sur l’ exemple du judo). 

 L’ assemblé générale insiste sur le rôle motivant de la compétition pour motiver et faire progresser les 

jeunes et sur l’ intérêt de redynamiser les entrainements et les compétitions (cf « Compétitions »). 

 Sur proposition de François, l’ assemblée générale décide de mieux suivre le nombre de participants à 

chaque sortie. 

 Vie du Club : 

 Galette des rois janvier 2014. 

 Réfection du mur décembre 2013 : 20 personnes avec la participation de plusieurs jeunes. 

 Sortie de fin d’ année scolaire aux blocs d’ Orlu : 30 personnes et une ambiance très conviviale. 

 

 Journée des assos : Cette année, ce sont près de 40 clubs qui étaient représentés dans un lieu dédié à la 

cause, à savoir le stade Balussou. Tout proche du batiment en construction qui abritera notre future SAE.  

Cette manifestation nous offre un contact privilégié avec le public, très intéressé par la perspective d’ une 

nouvelle salle ... 

La tenue de la prochaine édition dans la nouvelle salle devrait permettre un retentissement plus important. 

Question autour d’ une assurance spécifique pour l’ évènement 

 Compétitions :  

 Le Comité départemental d’ escalade (CD09) est actuellement paralysé par des tensions entre son 

président et les professionnels de la montagne et de l’ escalade entrainant une remise en question 

complète du programme d’ entrainement et de compétitions qui avait été mis en place depuis 2012. 

 L’ assemblée générale s’ accorde sur le rôle pertinent de l’ échelon départemental pour les 

compétitions et suggère de demander aux professionnels de proposer un projet bien structuré aux 

différents clubs du département. Les clubs pourront ainsi se coordonner et chercher des solutions de 

financement en vue de pérenniser le projet et de structurer en fonction l’ entrainement des jeunes. Le CD 

pourra s’ il le souhaite devenir partenaire de la démarche. 

 

 Formations : 

 2 Initiateur SAE : B.  Benabent / F. Castillo 

 1 Initiateur SAE : JN Montpellier par le biais de la formation continue. 



 En projet : une formation pour Arnaud Roques qui intégrera le groupe des animateurs du vendredi. 

 Demande de subventions : S50 Florian : dossier CDOS + Mairie + Conseil Général 

 Nouveau mur Balussou : Travaux démarrés. Livraison probable au printemps 2015. 

 Pas de nouvelles officielles de l’ avancement du projet. 

 Glissement des créneaux à l’ identique pour la fin d’ année et réunion traditionnelle pour l’ année 

prochaine. 

 Statistiques à ce jour : 89 inscrits, sur l’ ensemble de la saison sportive dernière : 100 inscrits. 

 Adultes : 54  -  Mineurs : 32+ 3 (majeurs2015) 

 Jeunes : 35 personnes 24 hommes / 11 femmes 

 

Evènements à venir sur la saison 2014-2015 

 Cycle initiation ski de randonnée : 

  14 décembre : Arva  et initiation 

 21 Décembre 2014 –  Mont d’ olmes 

 11 janvier 2015 –  Le tarbezou 

 25 Janvier 2015 –  Le Pedrons 

 08 février 2015 –  Le mont Ceint 

 Galette : 7Janvier 2015 (mercredi) 

 Mise à disposition de la salle de Balussou 

 Préparation d’ une JPO, date à définir avec la mairie et les autres clubs. 

 Dimension plus importante (JPO bis) de la journée des associations réfléchir aux conditions d’ accueil. 

 Achats de matériel à planifier : cordes + EPI pour un nombre plus élevé de pratiquant. 

 Réfléchir à un nouveau projet sportif, au moyen d’ encourager et de structurer la recherche de 

performance pour tous les âges. 

 « Inviter les autres » compétition/trophée amicale, entrainement de l’ équipe départementale. 

 30 ans du GAG 

 Evènement à planifier, (été ou hiver) en invitant les anciens et membres fondateurs. 

 Proposition de réalisation d’ un Tee-shirt pour les 30 ans. 

 La conjugaison de la livraison de la nouvelle salle et des 30 ans du GAG devraient donner un retentissement et 

une visibilité plus importante au club cette année et favoriser son développement. 

 

 

ELECTION DU CA : Après établissement de la liste des partants et compte tenu des démissionnaires,  sont 

reconduits ou élus : 

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

Humbert, Patrick Lala,  Florian Nieto, Nadine Lanusse, Frédéric Castillo, Arnaud Roques, Jean François Uginet. 

 

Ré-ELECTION DU BUREAU : 

Président : Florian NIETO 

Trésorier : Alain CABANAC 

Trésorier adjoint : Manuel PEIRED 

Secrétaire : Jean François UGINET 

 

Fin de la séance à 21h suivi par un repas avec les associations au profit du téléthon. 


