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1. Participation

Nombre de personnes présentes ou représentées : 68 

Nombre d'adhérents au 25 novembre 2016 : 199, le quorum est de 1/3, soit 66.

Le quorum est donc atteint.

2. Présentation

Le Président présente le déroulement de l’assemblée générale : les rapports, la discussion avec les 
adhérents, le vote des rapports, l’appel à candidatures pour le comité d’administration (CA), l’élection, le pot
de l’amitié.

3. Rapport Moral (vote)

Le président fait lecture de son rapport et l'agrémente de commentaires :

Il insiste sur le travail à accomplir pour la bonne marche de l’association, notamment pour ce que est du 
démontage intégral du mur tous les ans au moment des vacances de la Toussaint. 

Vincent  est également satisfait et fier que le club continue son action en faveur de l’handi-escalade, avec 
maintenant deux créneaux par mois. 

Cf. annexe 1, édition définitive du rapport.

4. Rapport d’activités (vote)

Le secrétaire expose son rapport. Toujours beaucoup aux alentours de 200 adhérents. Un club dynamique 
avec des manifestations qui permettent la vie associative (journée club, goûters, galette des rois, fête de fin 
d’année.

La grimpe ne se fait pas qu’à la salle Félix Masson (et Maurepas pour les enfants/jeunes), le club propose 
des sorties SAE et SNE régulièrement dans la saison et y compris pendant les grandes vacances (colo VOL
alpinisme : beaucoup de succès. 

Cf. annexe 2, édition définitive du rapport.

5. Rapport Financier (vote)

Grosses recettes issues des cotisations, puis des subventions.

Principaux postes de dépenses : reversement de parts de cotisations aux comités national, régional et 
départemental ; prestations CD35 : encadrement d’Antoine Dagorne ; locations des salles et du local.

Le budget prévisionnel pour la saison 2018-2019 est de 26610 euros.

Cf. annexe 3 édition définitive du rapport.

6. Vote des rapports

Les 3 rapports sont approuvés à l’unanimité.
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7. Discussions, questions diverses

Vincent fait un point sur le BBC, pourquoi il n’existe plus, pourquoi il sera difficile ces prochaines 
années d’en refaire un (pool de bénévoles super motivés).

Nicolas demande pourquoi, vu que nous avons des problèmes pour faire des voies faciles 
adaptées au scolaire, on ne fait pas appel à un professionnel : on souhaite garder ce moment fort 
de bénévolat avec les deux semaines d’ouverture, confier le boulot à des professionnels peut 
démotiver les adhérents, qui pourraient ne plus se mobiliser. 

L’appel à un professionnel n’est pas incompatible avec l’engagement des bénévoles. 

Ouvrir des voies faciles n’est pas compliqué,  on doit commencer par ça lors de la maintenance, il 
faut absolument tester les voies qui sont faites. 

Une adhérente demande si on ne peut pas organiser un change de mur. Cela nous permettrait de 
changer de structure, et à un autre club également. On pourrait faire une journée club et inviter 
tous les autres clubs à venir grimper. 

Pourquoi le club n’accueille pas de compétition officielle ou bien organiser un open de diff. Avec 
des voies ouvertes par des professionnels …

Etienne fait la promotion du CT35 : c’est une association, il y a besoin de bénévoles.

8. Présentation du CA de VOL

Qu'est-ce que le CA ? Quel est le rôle des membres ? Quelles sont les différentes commissions ? 

Le président de l’association présente tous ces aspects   

9. Candidatures au CA

Membres sortants :

 Marie Caldeymasou

 Loïc Dallemagne

 Vincent Lainé

 Sophie Gault

Membres démissionnaires :

 Etienne Bonneau

Candidats se représentant :

 Loïc Dallemagne

 Sophie Gault

Candidats se présentant :

 Nicolas Guesdon

 Anoine Bécouarn

 Bastien Lassable

 Mathieu Dhont
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 Dominique Thoreau

10. Elections Conseil d’administration

Ont été élus à l’unanimité :

 Loïc Dallemagne

 Sophie Gault

 Candidats se présentant :

 Nicolas Guesdon

 Anoine Bécouarn

 Bastien Lassabe

 Mathieu Dhont

 Dominique Thoreau

La séance est levée à 22h10.
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