
ASSEMBLEE GENERALE du 30 Novembre 2013 

 
Maison des associations,  20H15  - 20 présents 

 

Rapport financier : Manuel Peired fait le rapport financier de l’ année 2012/2013 jusqu’ à fin  Août. 

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

3084€  

 Par ordre d’ importance les postes de dépenses sont :  

 l’ école de sport avec Pascal Dangerma qui anime le cours des enfants et l’ équipe de compétition pour 

6600€ ,la formation des initiateurs SAE pour 1084€ , l’ achat de matériel pour 958€ ,les sorties club à 

904€ et les frais de fonctionnement pour 543€ .  

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

stage initiateur de la FFME de 250€  

Grace aux comptes des années précédentes où les subventions étaient plus importantes, la 

trésorerie du club reste saine. 

Budget  prévisionnel :  Florian Nieto à préparé un budget prévisionnel 2013_14 en léger déficit avec une 

réduction des dépenses de sorties , et un peu moins de formation compte tenu des actions à mettre en place , 

décrites plus loin. Un effort est fait sur le matériel avec un prêt à l’ année avec caution,  ce qui impose de 

disposer de plus de baudriers et de chaussons. Il faudra aussi envisager de racheter des cordes adaptées à 

la hauteur du nouveau mur. 

Rapport des activités :  Florian Nieto  fait ce rapport. 

Les effectifs du club à ce jour sont de 76 inscrits, ce qui est en baisse par rapport à la saison précédente à la 

même période. On note un gros renouvellement des enfants de 8 à10ans, le groupe des jeunes étant assez 

stable, les adultes en baisse.  

Sorties hivernales : bonne participation avec : aux monts d’ Olmes une journée guide avec 2 groupes , 

initiation et perfectionnement au ski de randonnée et une journée cascade de glace. 

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. Globalement la participation est faible  La Clape en remplacement des 

Calanques avec un désistement des jeunes au dernier moment ce qui a dénaturé cette sortie initialement 

prévue pour eux. Succès avec environ 30personnes pour la sortie Blocs avec passage des passeports et 

grillades à Orlu  en juin. En Juillet sortie  alpinisme au Néouvielle. Le stage d’ été à Pralognan la Vanoise 

s’ est très bien déroulé grâce à la météo favorable avec de belles randonnées dans le massif, une ascension 

Glaciaire à la grande Casse et des courses rocheuses. En septembre / octobre qq sorties à Orlu dans les 

voies de la face Est et SE ,  Auzat et Calames mais  faible nb de participants.  

Ecole escalade  du mercredi : les enfants ont été assidus au cours et ont participé à 2 sorties à Auzat les WE, 

sous la conduite de Pascal Dangerma et à la sortie bloc à Orlu. En compétition nous sommes dans le bas du 

tableau mais notre groupe est encore embryonnaire et peut difficilement rivaliser avec les grands clubs 

régionaux. Le conseil général sera sollicité pour une subvention, en rapport avec cette école de sport. 

Formation : Nous avons formé 2 initiateurs SAE Baptiste Benabent et Fréderic Castillo. Cette année nous 

envisageons de former 2 initiateurs de plus,  si nous pouvons mettre en place une formation au niveau 

départemental avec notre instructeur FFME. Les coûts devraient être diminués par rapport aux stages 

proposés par la région. 

Mur Bayle : Compte tenu de la future salle nous assurerons un entretien minimum avec un renouvèlement 

partiel des voies prévu les 21 et 22 décembre. Avis à toutes les bonnes volontés. 



 Future salle Balussou: L e projet en est à la phase construction qui devrait se terminer en juin2014 pour un 

début d’ activité en septembre 2014.  La salle devrait permettre un développement  important des créneaux 

horaires et donc de la fréquentation du mur. Lors de la réunion prévue  en mars 2014 nous demanderons de 

nouveaux créneaux   pour le mercredi AM ,  jeudi soir vendredi soir  le samedi AM , la question est soulevée 

pour le dimanche. Il faut assurer l’ ouverture de ces séances et l’ encadrement pour les mineurs ce qui ne 

pourra se faire que grâce à la disponibilité des volontaires du club. La nouveauté et la publicité autour de ce 

nouvel équipement devrait nous apporter un regain d’ inscriptions. 

 Journée des associations : fin septembre, ce qui est un peu tard pour les inscriptions. Nous avions loué un 

mur mobile qui a eu un beau succès, la proximité du gymnase en construction a permis aussi de prendre 

acte pour 2014.   

 Sorties hivernales : une sortie avec guide en cascade est prévue le 2/02/2014. En se groupant avec les clubs 

intéressés nous envisageons une journée ARVA par exemple le 18/01/2014 avec le LAMA.  

 Sorties printemps : les sorties falaises reprendrons en mars  et un calendrier sera édité en début d’ année. 

 Intervention du président départemental Mr Martial Lebœuf : Martial nous indique que le comité regroupe 6 

clubs représentant 400 adhérents à la FFME. Compte tenu de la taille de ces clubs, dont nous faisons partie, 

le CD permet de fédérer et d’ initier des démarches  communes qui seraient trop lourdes à l’ échelle d’ un 

club. Ce sont la formation des instructeurs, la législation, le suivi des falaises d’ Ariège avec les relations 

avec les maires et le conseil général. Comme exemple d’ intérêt pour le GAG nous avons bien noté : la 

formation des initiateurs par un instructeur FFME au niveau Ariège, l’ équipe compétition animée par Pascal 

et Vincent, le cours d’ orientation sur 6 jours. Une action fédératrice est mise en place avec une course Ski 

alpinisme à Bonascre fin mars. appel aux bonnes volontés pour y participer, comme organisateurs et 

coureurs.  

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

 

ELECTION DU CA : Après tirage au sort des partants (AG, FF, LH, PG, JFU,GP) et avec les candidatures anciennes 

ou nouvelles sont reconduits ou élus 14 membres : 

Jean Campistron, Christian Chatelain, Alain Cabanac, François Felgines,  Manuel Peired, Léo Humbert, Patrick Lala, 

Florian Nieto, Jean François Uginet, Guillaume Picco, Frédéric Castillo, Titouan Gervasoni, Antoine Chautard, Samuel 

Manson. 

 

ELECTION DU  BUREAU: A  l’ unanimité,  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 21h . 

 


