
CLUB « GRIMPONS » 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

DU 10 NOVEMBRE 2018 A 18H00 

ELOYES 

 

Compte-rendu 

 

Invités présents : 

• Mr. Pierre STORTZ, représentant l'Escadron de Gendarmerie mobile de St Etienne les Rt. 

• Mr. Sébastien MARTINO, SDIS88. 

• Mme Lorène AUBEL, Secrétaire du CT LORRAINE. 

• Mme Isabelle WACK, Présidente du GRAND EST FFME 

• Mr. Jean-Philippe HAEUSSLER, Trésorier du CDOS des Vosges 

• Mr. Daniel SAQUARD maire de Saint-Nabord. 

• Mr. Philippe GEORGES adjoint de Saint-Nabord. 

 

Invités excusés : 

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

• Mr. Claude THIRIET, Président de la société THIRIET. 

 

Membres du bureau : 

• Mr. Philippe GEORGE, vice-Président 

• Mr. Alain BALAND, Secrétaire. 

• Mme Christine THIRIAT, Trésorière du club 

Après avoir fait la présentation des membres du Bur eau et des invités, le Président rapppelle en 
quelques mots l’état d’esprit du club :  

« L’année dernière un ami grimpeur m’avait donné le mot de la fin. Cette année, j’ai décidé de m’en servir 
comme introduction. «  Où il y a une volonté il y a un chemin ». 

La volonté de créer un club a été réalisée il y a 21 ans par Marie-laure et Jean KNIEBIEHLY. 

Nous avons fêté les 20 ans du club l’année dernière. Et je pense que le club GRIMPONS a trouvé son chemin. 

Depuis maintenant 5 ans que je suis président je ressens cette volonté. On parle souvent du président ou du 
bureau dans une association. Je parle toujours des bénévoles car chez GRIMPONS nous avons de supers 
bénévoles. Car pour être honnête je ne fais pas grand-chose. Je vous invite à venir en réunion de bureau pour 
voir l’énergie et l’émulation de tous. Chacun apporte de quoi boire et manger. Et chaque fin de réunion se finit 
par Christine qui nous dit «demain je me lève pour travailler, alors dehors». Ce club fonctionne si bien grâce 
aussi aux partages entre les grimpeurs, les compétiteurs, les bénévoles, les jeunes, les moins jeunes, les 
parents… » 

 

Le Président présente ensuite son bilan moral et d' activités : 

1. Le FONCTIONNEMENT. 

o Activités régulières : 
� École d’escalade Lundi au vendredi de 18h00 à 19h30. Enfants de 8 à 18 ans. 83 inscrits (71 pour 
l'exercice 2016-2017). 



� Créneaux loisirs adultes du lundi au vendredi de 19h30 à 21h30 et le dimanche matin de 9h00 à 12h00. 
67 inscrits (57 pour l'exercice 2016-2017). 
� 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….) 

2. Mise à disposition du MATERIEL. 

o Pour l’initiation 

o Pour les sorties extérieures 

o Pour les activités diverses 

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

3. La COMMUNICATION. 

o 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. 
o Panneaux d’affichages communaux. 
o FACEBOOK + site internet : résumé par Tom GRANDGIRARD (175 abonnés Facebook, 116 
publications, 48 000 vues) 

4. Les EVENEMENTS (2017 / 2018). 

o 16 Juin 2018 : PASSEPORTS – BARBECUE – PORTES OUVERTES 
o Compétitions : Philippe GEORGES (résultats en annexe 1) 
o Circuit des Vieux Lézards : Colin BOHER 
o Compétitions jeunes : Colin BOHER. (voir annexe 2) 
o Sorties : Alain BALAND (1 sortie initiation via-ferrata à Bussang le 23/06 pour l’école d’escalade – 10 
enfants – 1 sortie via-ferrata adultes à Ornans et Nans sous Ste-Anne le 02/09 – 11 participants) 

5. Le NOMBRE D'ADHERENTS. (présentation par Alain BALAND) 

o 157 adhérents pour l’exercice 2017/2018 dont 90 jeunes et 67 adultes. 
o Le ratio jeunes/adultes est à peu près constant. Le taux de renouvellement est également constant 
40 % chez les jeunes et 34 % chez les adultes. 
o L’exercice 2017/2018 est l’un des meilleurs depuis 2004 au regard des effectifs. 

  7. Les PROJETS 2018-2019 

o Open des Vieux Lézards 13 Janvier 2019. (sur le modèle de notre open, un circuit des VIEUX 
LEZARDS a été mis en place par le comité territorial en 2017/2018) 
o Open jeunes. 
o Stages vacances par Lorène AUBEL 
o Communication (page internet et facebook ). Vidéo des ouvertures de voies et des ateliers mis en 
place sur le bas des voies. 
o Poursuite de l’accompagnement des compétiteurs dans leur projet. 
o Passeport – barbecue – PORTE OUVERTE. Juin 2019. 
o Conserver le « LABEL ECOLE D'ESCALADE » (reconnaissance fédérale). Titre déjà obtenu. 
o Mise à niveau de tous nos initiateurs. 
o 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. 

o Intégrer et former nos bénévoles. 
o Garder cette bonne humeur et ce dynamisme dans le club. 

Le rapport terminé, l'assemblée est invitée à se pr ononcer sur le bilan moral. 

Le bilan est approuvé à l’unanimité. 



Bilan financier : (présentation par Christine THIRIAT, trésorière) 

Le rapport financier et le compte de résultat de l’exercice sont en annexe 3. 

Le bilan financier de l’exercice 2017/2018 est appr ouvé à l’unanimité.  

Les rapports (moral et financier) étant terminés, l e Président donne la parole aux invités : 

• Jean-Philippe HAEUSSLER, Trésorier du CDOS des Vosges. 
- Il nous explique qu’un salarié est présent pour nous aider dans nos démarches de subvention. Aide 
aux formations. 
• Isabelle WACK, Présidente du comité GRAND EST FFME . 
- Le calendrier des formations est en ligne sur le site internet de la ligue GRAND EST. 
- Il existe maintenant une nouvelle subvention le FDVA. 
- Si les adhérents désirent toujours recevoir les newsletter de la FFME il faut aller dans son espace 
personnel sur l’intranet et cocher l’onglet pour continuer à les recevoir. 
• Daniel SAQUARD maire de Saint-Nabord. 
- Apprécie les bons résultats du club et le nombre élevé des adhérents. 
• Pierre STORTZ, (Escadron de Gendarmerie mobile de Saint Etienne les Remiremont). 
- Il remercie le club pour les créneaux d’escalade et pour le don d’anciennes prises avec lesquelles 7 
voies ont été ouvertures afin de faire grimper les jeunes de l’escadron. 
• Sébastien MARTINO, SDIS88. 
- Remercie le club pour les créneaux escalade. 
- En contre-partie, il rappelle que les pompiers sont très motivés pour des échanges de compétences 
(formations premiers secours avec des cas concrets et spécifiques à l’escalade). 
- Et propose de venir le jour des portes ouverte au mois de juin afin de sensibiliser le jeune public. 

Le Président propose ensuite de procéder au renouve llement 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. TOMMY GEORGE demande à intégrer le Conseil 
d’Administration. 

 Le président demande si des membres du Conseil souhaitent ne pas se représenter. Tous se  
représentent. 

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 10/11/18 est la suivante : 

 Lorène AUBEL, Alain BALAND, Colin BOHER, Emilie COU NOT, Philippe GEORGE, Titouan 
GEORGE, Tommy GEORGE, Christian GIRARDOT, Tom GRAND GIRARD, Nathalie HAXAIRE, Jean et 
Marie-Laure KNIBIEHLY, Guillaume PIERRAT, Jean REMY , Victor SONTOT et Christine THIRIAT. 



Formation du bureau :  
Les membres du CA procèdent ensuite à la formation du bureau. 
La composition du Bureau à l'issue de l'élection est inchangée. Elle est la suivante : 
Président : Victor SONTOT  

Vice-président : Philippe GEORGE 

Trésorière : Christine THIRIAT. 

Secrétaire : Alain BALAND. 

 

 

Philippe GEORGE clôture cette AG en remerciant les communes de Saint Nabord et d’Eloyes pour leur 
aide. Remercie les bénévoles, les membres du Conseils d’Administration et le Président. 



Cursus fédéral 

 

Bloc :  

Championnat régional de bloc (qualificatif championnats France) : Victor 8ème (senior) / 

Titouan GEORGE 5ème (senior) / Philippe GEORGE 4ème (vétéran) / Tommy 2ème (junior). 

 

Difficulté : 

Championnat des Vosges de difficulté : Victor SONTOT 7ème (senior) / Tommy GEORGE 1er 

(junior). 

Championnat régional de difficulté (qualificatif championnats France) : Victor 8ème (senior) 

/ Tommy 1er (junior). 

Championnat de France de difficulté jeune à Tournefeuille : Tommy 8ème (junior). 

 

Coupe de France :  

Coupe de France jeunes de difficulté Riom (qualificatif équipe France) : Tommy 4ème. 

Coupe de France jeunes de difficulté Bischwiller : Tommy 2ème. 

Coupe de France jeunes de difficulté Aubenas : Tommy 3ème. 

Coupe de France jeunes de difficulté Marseille : Tommy 11ème. 

Coupe de France jeunes de difficulté Briançon : Tommy 3ème. 

Classement final coupes de France de difficulté junior : Tommy 2ème. 

 

Coupe d’Europe à Voiron : Tommy qualifié en équipe de France 17ème. 
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Présentation des comptes pour la saison 2017/2018, clôturée au 31/08/2018 

 

Cette année, j'ai choisi de vous présenter les comptes de notre association de cet exercice 2017/2018 

en réalisant une comparaison avec l'exercice 2016/2017. 

Les principaux revenus restent les licences avec un encaissement de 11 121.30 € contre 9450.70 € en 

2017. Le reversement à la fédération va dans le même sens puisque nous avons reversé la somme de 

8369.20 € contre 6425.20 € l'année dernière. 

Les subventions ont été plus importantes avec une somme encaissée de 2876 € en 2018 contre 2019 

€ en 2017. Merci à la Commune de Saint Nabord qui a calculé notre subvention à la hausse. 

Les buvettes de nos manifestations ont été moins fructueuses cette année, ce qui n'a pas empêché 

l'association de reverser la somme de 405 € au profit du Téléthon. 

La somme des achats de petit matériel et équipement est égale à celle de l'exercice précédent, à 6.47 

€ près, soit 2902.96 € 

L'association a participé cette année à l' achat d'un ordinateur pour la somme de 400 €. 

Les frais de déplacements des compétiteurs se montent cette année à 2235.11 € contre 3800.88 € 

l'année passée. Les frais de réception sont également à la baisse passant de 1299.60 € à 183.20 €.  

Cette année, l'association a "formé" ses initiateurs, Victor pourra peut être nous rappeler les 

différentes formations engagées.  Le coût de ces formations se monte à 719.50 € contre 40 € en 

2017. 

Les frais postaux et d'internet restent similaires ainsi que la prime d'assurance annuelle. 

 

Pour conclure, les revenus de cette saison 2017/2018 sont de 15155.30 € contre 13382.20 € en 

2016/2017. 

Les dépenses de cette saison sont de 16365.61 € contre 16236.16 € en 2017. 

Au 31/08/2018 , les soldes de nos comptes sont les suivants : 

Compte Epargne : 3983.03 € 

Compte courant : 1129.07 € 

Soit un solde global de 5112.10 €. 
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