CLUB « GRIMPONS »
ASSEMBLEE GENERALE
DU 28 OCTOBRE 2017 A 18H00
SAINT-NABORD
Compte-rendu
Présents :


Mr. Philippe GEORGES, Adjoint à la Mairie de Saint Nabord


Mr. Pierre STORTZ, représentant l'Escadron de Gendarmerie mobile de Saint Etienne les
Remiremont.


Mme Lorène AUBEL, Secrétaire du CT LORRAINE.



Mme Nathalie HAXAIRE, Secrétaire intérimaire de séance.



Mme Christine THIRIAT, Trésorière du club

Personnes excusées :


Mr. François VANNSON, Président du Conseil département des Vosges.



Mr. Claude THIRIET, Président de la société THIRIET.



Mme Isabelle WACK, Présidente du GRAND EST FFME



Mr. Jean-François MOINAUX, CDOS88 .



Mr. Sacha DEMIERRE, Colonel du SDIS88.

Absent :
Mr. Jean Philippe CLERC, Adjoint à la Mairie d’Eloyes.

Introduction : il y a 2 ans, Mr Victor SONTOT, Président du club, présentait le LABEL ECOLE
D'ESCALADE, l’année dernière, il avait le plaisir d'annoncer les vingt ans du club, aujourd’hui, il
souhaite expliquer pourquoi tout ce dynamisme dure et durera encore !
L'énergie et le dynamisme d'une association est principalement le fruit du travail et de la
présence des bénévoles et des divers partenaires Certains sont là depuis la création, d’autre depuis
quelques mois mais dans les deux cas, ils restent les acteurs principaux du club et pour tout ça, Victor
les remercie.
De celui qui aide une fois à celui qui aide plus souvent, des ouvreurs de voies, brosseurs,
juges, assureurs, encadrants, gestionnaire de site internet et facebook, passeurs d’aspirateur,
créateur d’affiche et de jeux aux personnes qui tiennent la buvette, de celui qui recherche des
sponsors à tous les adhérents, Victor dit un grand MERCI.
Il remercie également les acteurs externes telles que, les municipalités (Saint-Nabord et
Eloyes) pour leurs aides financières et matérielles et ce, dès les débuts de l'association. Il remercie
les pompiers pour leur partenariat avec la possibilité de passer le PSC1, les gardiens du gymnase,
toujours de bonne humeur et rendant services et les autres clubs avec qui il est plaisant de partager le
gymnase. Les dernières personnes remerciées sont Mr Claude THIRIET qui, cette année, a permis au
Président de récompenser ses bénévoles par l'acquisition de doudounes sans manche et enfin, Mr et
Mme Knibiehly, les créateurs de ce club où il fait si bon grimper et présider...

Le Président présente ensuite son bilan moral et d'activités :
Pour l'exercice 2016 – 2017 l'association compte 129 adhérents (contre 141 en 2015-2016).
1.

Le FONCTIONNEMENT.
o

2.

Activités régulières :
 École d’escalade Lundi au vendredi de 18h00 à 19h30. Enfants de 8 à 18 ans. 72
inscrits (75 pour l'exercice 2015-2016).
 Créneaux loisirs adultes du lundi au vendredi de 19h30 à 21h30 et le dimanche
matin de 9h00 à 12h00. 57 inscrits (66 pour l'exercice 2015-2016).
 Séances spécifiques pour les nouveaux adultes afin de passer le passeport orange
et devenir autonomes pour ensuite pouvoir grimper dans la séance « loisirs » avec
toutes les bases de sécurité. Elles ont lieu le Mardi avec Nathalie HAXAIRE et le
Vendredi avec Jean REMY. Cette prise en charge permet également de faciliter
l'intégration des nouveaux adhérents avec la famille GRIMPONS.
 Créneau de perfectionnement le samedi de 13h30 à 15h30 est maintenu pour les
personnes autonomes (passeports orange) qui veulent progresser (exercices
techniques, conseils dans les voies du gymnase, formation pour l’extérieur….)
Mise à disposition du MATERIEL (inchangé depuis l’année dernière)

o

Pour l’initiation

o

Pour les sorties extérieures

o

Pour le divers

o

EPI et contrôle du mur : tous les équipements et matériels soumis à l'usure sont examinés et
remplacés régulièrement.

3.

La COMMUNICATION.
o
o
o
o

4.

Site internet pour la communication des manifestations et pour celles des clubs voisins afin
d’ouvrir les portes à nos adhérents sur le « monde extérieur ».
Articles réguliers dans les journaux avec le concours des correspondants locaux d’Eloyes et
Saint-Nabord (« Vosges Matin » et « l'Echo des Vosges »). Merci d'ailleurs à Alain BALAND
et Philippe GEORGE pour leurs articles.
Panneaux d’affichages communaux.
FACEBOOK, afin de toucher directement la nouvelle génération. Ce réseau social permet
une diffusion beaucoup plus large. Un calendrier se crée sur lequel apparaissent les divers
événements.
Page créée le 24.04.2016. Aujourd’hui 112 (+59) personnes aiment la page. Nos
publications ont été vues 10700 (+6958) 2 fois. Record avec les finales de ACPA avec 8600
vues. Nos publications touchent en moyenne 250 personnes. Et 10 personnes vont chaque
jour sur notre page.
Les EVENEMENTS (2016 / 2017).

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

23 Octobre 2016 : Journée Blocs et Voies (encadrée par Titouan et Tommy ).
27 Octobre 2016 : Stage Bloc Club (encadré par Titouan, et Tommy)
27 Novembre 2016 : Open de Bloc de CHAUMONT
11 Décembre 2016 : Coupe de France de Bloc à CHAMONIX
17 Décembre 2016 : Cérémonie du mérite sportif. Nommé dans la catégorie ECOLE DU
SPORT.
15 Janvier 2017 : Open des vieux lézards : (ambiance conviviale, musique avec tournedisque...).
22 Janvier 2017 : Caf Arnaum. Compétition des petits.
28 Janvier 2017 : Bloc EPINAL. Qualificatif GRAND EST.
19 Février 2017 : Open de Bloc à THIONVILLE = LIPS.
09 Mars 2017 : Distribution des doudounes du club offertes par la Société THIRIET.
26 Mars 2017 : CORNIMONT. Compétition des petits.
25-26.Mars.2017 : Coupe de France de difficultés à ARNAS.
02 Avril 2017 : RUN ACCES course à pied sur Epinal pour les handicapés.
09 Avril 2017 : Coupe de France de Difficulté à LE POUZIN.

o
o
o
o

23 Avril 2017 : 10ème Open des jeunes : 50 jeunes.
21 Mai 2017 : Coupe de France de Difficultés à THIONVILLE
18 Juin 2017 : PASSEPORT – BARBECUE – PORTES OUVERTES
25 Juin 2017 : Open de bloc de BESANCON.

o

12-20-21.07.2017 et 03.08.2017: Centre aéré de SAINT-NABORD (encadré Lorène et
Tommy) : 8 jeunes/séance.
05.04.2017 : Centre aéré de Raon aux Bois ( Lorène et Tommy) : 14 jeunes.
NAP encadrées par la famille KNIBIELY (12 jeunes 16h00-17h00).

o
o

5.

COMPETITIONS :
La parole est donnée à Philippe GEORGES et Colin BOHER.
Colin fait remarquer le nombre croissant de participants du club parmi les enfants. Ces compétitions ont une
ambiance familiale, très sympathique et affichent de bons résultats. Ces compétitions sont chapeautées par
Colin BOHER et Tom GRANDGIRARD.
Philippe GEORGE s'occupe des compétitions allant des minimes aux vétérans, il s'agit de compétitions
officielles dont voici quelques résultats :
Concernant les compétitions dites de difficultés :
– Pour le championnat Meurthe et Moselle/Moselle/Vosges :
Tommy GEORGE (Cadet), 1er
Titouan GEORGE (Junior), 3ème
Romuald BERNARD (Vétéran), 2ème
Philippe GEORGE (Vétéran), 3ème
– Pour le championnat régional Grand-Est :
Tommy GEORGE (Cadet), 1er
Titouan GEORGE (Junior), 1er
Romuald BERNARD (Vétéran), 1er
Philippe GEORGE (Vétéran), 4ème
– Pour le championnat de France :
Tommy GEORGE (Cadet), 35ème
Titouan GEORGE (Junior), 55ème
Romuald BERNARD (Vétéran), 9ème
Concernant les compétitions dites de blocs:
– Pour le championnat régional Grand-Est :
Tommy GEORGE (Cadet), 1er
Titouan GEORGE (Junior), 2ème
Lorène AUBEL (Senior), 9ème
Victor SONTOT (Senior), 6ème
Romuald BERNARD (Senior), 11ème
Rémi RESCOUSSIE (Senior), 19ème
Romuald BERNARD (Vétéran), 1er
Colin BOHER (Vétéran), 3ème
Philippe GEORGE (Vétéran), 4ème
– Pour le championnat de France :
Tommy GEORGE (Cadet), 46ème
Titouan GEORGE (Junior), 43ème
– Pour la coupe de France de difficultés :
Tommy GEORGE (Cadet), 4 étapes/6, meilleur résultat : 2ème et classement général, 12ème.
Titouan GEORGE (Junior), 2 étapes/6, meilleur résultat : 12ème et classement général, 35ème.
Romuald BERNARD (Vétéran), 2étapes/4, meilleur résultat, 5ème etr classement général, 7ème.
Classement national bloc 2016/2017 :
Romuald BERNARD (Vétéran), 2ème

1.

Le NOMBRE D'ADHERENTS.

Saison : 2017
Adultes
Jeunes
Compétition ski
Famille adultes
Famille jeunes
TOTAL
2.

Homme
30
32
4
5
1
76

Femme
22
39
4
0
0
58

Total
52 (-9)
71 (-3)
8 (-1)
5 (+2)
1 (+0)
129(-12)

Les TARIFS.
Le montant des cotisations est inchangé. Aucune augmentation de la part du club ni des
redevances fédérales (licence FFME, parts CD et CR).

3.

Les SORTIES CLUB (présentation Alain BALAND).

17 Décembre 2016 : rando pédestre dans Hérival : 3 participants : Jean, Marie- Laure et Alain. Bel aprèsmidi, belle balade.
Rendez-vous des samedis 2017 :
28 janvier 2017 : sortie raquettes à la journée : annulée (1 seule inscription).
25 Février 2017 : ski de fond : 2 participants (Gérald Amann et Alain). Beau temps, belle balade de 2 h sur
la route des crêtes.
25 Mars 2017 : escalade à St-AME : une douzaine de participants. Belle journée
29 Avril 2017 : VTT forêt St-NABORD : 0 participant
24Juin 2017 : Initiation via-ferrata enfants : 0 participant
Autres sorties proposées Annulées :
4-5-6 Mars 2017 : WE neige à Lamoura :Annulé, pas assez de participants
25 au 28 Mai 2017 : WE Ascension multi-activités :Annulé, pas assez de participants

Projets :
- Alain proposera dorénavant des sorties occasionnelles en fonction de la météo et plus en
relation avec les activités statutaires du club (escalade, via, raquettes, rando alpine...)
9. PASSEPORTS – BARBECUE - LES PORTES OUVERTES
Cette journée a bien récompensé le travail de tous les bénévoles et a montré que l’escalade a de
beaux jours devant elle. La matinée fut réservée aux passages des différents passeports pour les jeunes de
l'école d'escalade ( premiers pas, passeports blanc et jaune), une trentaine d'enfants se sont présentés pour
faire valider leurs progressions et compétences en escalade acquises tout au long de l'année. Le midi, avec
le beau temps, une cinquantaine de personnes étaient là pour partager un barbecue ( parents, enfants ,
bénévoles ). Un bon moment sous le soleil. L'après-midi fut bien chargé puisque toutes les personnes le
souhaitant, ont pu s'essayer à ce sport qu'est la grimpe encadrés et assurés par les bénévoles initiateurs du
club.
Pour les 20 ans du club une baleine gonflable avait été installée au fond du gymnase, pour le plus grand
plaisir des petits et même de quelques « moins petits ». Enfin, la dernière partie de cette journée fut
consacrée à la célébration officielle de l'anniversaire du club. Un discours a donc été prononcé par le
Président, Victor SONTOT en présence d'officiels. Victor n'a pas oublié de remercier une nouvelle fois, les
créateurs du club Grimpons, soit, Marie Laure et Jean KNIBIEHLY et Mr Julien FURY (alors Adjoint aux
associations à la Municipalité d'Eloyes) a pu ainsi leur remettre le trophée des bénévoles investis à la
demande du club. Le Club GRIMPONS avait décidé de récompenser Marie Laure et Jean pour leurs
investissement depuis 20 ans dans notre club. Cette sympathique soirée fut donc marquée par la présence
d'invités de marques comme Julien FURY ancien Adjoint aux associations d’Eloyes, Stessy SPEISSMANN
maire de Gérardmer et ancien conseiller régional, Patricia DOUCHE première adjoint de Saint-Nabord,
Jacqueline BEDEZ ancienne conseiller régional. Philippe NOEL Maire de Raon aux bois et Daniel
SACQUARD maire de Saint-Nabord. Après un pot de l'amitié, un repas commun fut partagé dans le
gymnase.

10. Les PROJETS 2016-2017
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Open des Vieux Lézards d'Eloyes qui fait aujourd'hui partie du Circuit des VIEUX LEZARDS.
14 Janvier 2018.
Open jeunes. 18 Mars 2018.
Stages vacances. Le premier a eu lieu le 23 Novembre 2017.
Communication (page internet et facebook ). Vidéo des ouvertures de voies et des ateliers
mis en place sur le bas des voies.
Poursuivre l’accompagnement des compétiteurs dans leur projet.
Passeport – barbecue – porte ouverte . PORTE OUVERTE. 16 Juin 2017.
Conserver le « LABEL ECOLE D'ESCALADE » (reconnaissance fédérale). Titre déjà
obtenu.
Mise à niveau de tous nos initiateurs et passage du PSC1 avec les pompiers ainsi qu'une
remise à niveau des diplômes initiateurs SAE..
Projet Gendarmerie pour la structure de BLOC.
Groupe du Samedi après-midi ouvert aux jeunes afin de créer un groupe dynamique.
Continuer le système de cotations de voies par couleur et développer un système internet
pour que les grimpeurs puissent enregistrer leurs performances et se mesurer aux autres.
Former nos bénévoles (Titouan GEORGE entraîneur de niveau 1. Tom GRANDGIRAD,
Colin BOHER et Victor SONTOT pour les EPI). Est accueilli d'ailleurs Xavier SHERLEN,
nouvel initiateur.

L'assemblée est ensuite invitée à se prononcer sur le bilan moral : Il est validé à l'unanimité

Bilan financier :
Pour le bilan financier, Mme Christine THIRIAT prend la parole pour présenter les comptes de la saison
2016/2017, clôturés au 31 Août 2017.
L'association procède à un rapprochement bancaire permettant d'établir la correspondance entre les
comptes qui sont présentés et la situation bancaire effective de l'association.
Total des Recettes : 13 382, 20 €
Total des Dépenses : 16 236, 16 €
Soit un résultat négatif de 2 853, 96 €
Les recettes ont été inférieures à celles du précédent exercice et les dépenses supérieures. Ceci s'explique
en partie par le fait que la subvention du CD88 n’apparaîtra que dans le prochain exercice. En effet, la
trésorière ne possédait pas toutes les factures d'investissement requises.
De plus, le club, pour permettre à tous ses adhérents de participer aux compétitions fédérales prend en
charge les frais de déplacements et d'inscriptions des compétiteurs et ceux-ci ont augmenté. Le club a aussi
décidé d'encourager ses compétiteurs les plus performants, puisque qualifiés pour la coupe de France, en
leur attribuant une petite aide financière (soit un total de 3800, 88 €).
L'organisation des 20 ans du club a également occasionné des frais supplémentaires (1299, 60 €).
Les autres postes restent stables depuis quelques années, le plus gros poste restant l'achat de matériel pour
assurer la sécurité des grimpeurs et le dynamisme du club (soit un total de 2896, 49 €).
Au 31 Août 2017, les soldes des comptes étaient les suivants :
Compte courant : 2 339, 38 €
Compte épargne : 3 973, 49 €
Soit un montant de 6 312, 87 €
L'assemblée est ensuite invitée à se prononcer sur le bilan financier, le quitus est donnée à la
Trésorière pour la gestion des comptes 2016/2017.

Le Président donne ensuite la parole à :
Lorène AUBEL, Secrétaire du Comité Territoriale Lorraine FFME: Lorène met en évidence la bonne
marche et le dynamisme du club ainsi que sa reconnaissance au niveau Lorrain, c'est un club labellisé. Elle
relève avec plaisir la présence de jeunes adhérents du club Grimpons aux stages proposés par le Comité
Territorial de Lorraine et note la forte représentation de membres du club dans les diverses manifestations.
Philippe GEORGES, Adjoint au Maire de Saint Nabord : Mr Georges précise que la municipalité est
attentive aux résultats des compétiteurs et aux diverses actions menées. Elle se dit prête à aider si besoin et
est ravie de la reconnaissance de cette association au niveau de la communauté. Il souhaite une bonne
continuation au club.
Les rapports (moral et financier) étant terminés, le Président propose de procéder au renouvellement
du Conseil d'Administration.
Il rappelle qu'en application de l'article 5 des statuts, pour rentrer dans le Conseil
d'Administration, il suffit d'être membre du club, c'est-à-dire, s'être acquitté de sa cotisation
annuelle.
La qualité de membre, selon l'article 6, se perd par :
*
le décès,
*
la démission
*
la radiation du membre en cas de non paiement de cette cotisation.
Il indique la composition actuelle du Conseil :
Lorène AUBEL, Alain BALAND, Colin BOHER, Emilie COUNOT, Philippe GEORGE, Titouan
GEORGE, Christian GIRARDOT, Tom GRANDGIRARD, Nathalie HAXAIRE, Jean et Marie-Laure
KNIBIEHLY, Guillaume PIERRAT, Jean REMY, Victor SONTOT et Christine THIRIAT.
Il procède à l'appel des candidatures .
Le président demande si des membres du Conseil souhaitent ne pas se représenter .
Il est ensuite procédé à l'élection des membres du CA :
Les candidats sont élus à l'unanimité.
La composition du Conseil d'Administration à l'issue de l'AG du 22/10/16 est la
suivante :
Lorène AUBEL, Alain BALAND, Colin BOHER, Emilie COUNOT, Philippe GEORGE, Titouan
GEORGE, Christian GIRARDOT, Tom GRANDGIRARD, Nathalie HAXAIRE, Jean et Marie-Laure
KNIBIEHLY, Guillaume PIERRAT, Jean REMY, Victor SONTOT et Christine THIRIAT.
Formation du bureau :
La composition du Bureau à l'issue de l'élection est inchangée. Elle est la suivante :
Président : Victor SONTOT
Vice-présidents : Philippe GEORGE
Trésorière : Christine THIRIAT.
Secrétaire : Alain BALAND.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président site une expression qui lui a été envoyée par
un bénévole. « NOTRE PLUS GRANDE GLOIRE N’EST POINT DE TOMBER, MAIS DE
SAVOIR NOUS RELEVER CHAQUE FOIS QUE NOUS TOMBONS. » Merci Jean REMY. Le
verre de l'amitié peut maintenant être échangé dans toute la bonne humeur qui caratérise
ce club.

