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Assemblée Générale 

Présents 
Cf. Feuille d’émargement en annexe 1 

Bilan Moral 
Cf. Annexe 3 : Bilan Moral et Financier 2017-18 

 Validé à l’unanimité des votants 

 

Bilan Financier 
Cf. Annexe 3 : Bilan Moral et Financier 2017-18 

 Validé à l’unanimité des votants 

Prévisionnel 2018-2019 
Cf. Annexe 3 : Bilan Moral et Financier 2017-18 

Election du comité directeur 
A l’issue de l’assemblée générale l’ensemble du comité directeur est démissionnaire. 

Ne se représentent pas : 

Bourniquel Pierre 
Fiquet Mélodie 
Pamies Thomas 

 

Le nouveau comité directeur se compose donc de :  

Bequet Noémie 
Chaigneau Carine 
Cochin Hervé 
Collin Nadège 
De Pardieu Jean 
Domenech Marie 
Gillium Bernard 
Latt Natacha 
Prost Guillaume 
Récoché Vivian 
Rondeau Olivier 
Toulouse Guillaume 
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Réunion du Comité directeur 
A la suite de l’assemblée générale, le Comité directeur se réunit pour élire le Bureau pour la saison 

2018-19. 

Présents 

Nom Prénom Présent Absent 

Bequet Noémie x  

Chaigneau Carine x  

Cochin Hervé x  

Collin Nadège  Excusé 

De Pardieu Jean x  

Domenech Marie  Excusé 

Gillium Bernard x  

Latt Natacha x  

Prost Guillaume x  

Récoché Vivian x  

Rondeau Olivier x  

Toulouse Guillaume x  

 

 

Election du Bureau 
 

Fonction Cadidat Pour Abstention Contre 

Président Olivier Rondeau 10 0 0 

Vice-Présidente Natacha Latt 10 0 0 

Trésorière Nadège Collin 10 0 0 

Secrétaire Guillaume Toulouse 10 0 0 

 

 

 

A Fonsorbes le 01/06/2018 

 

Le président        Le Secrétaire 

Olivier Rondeau       Guillaume Toulouse  
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Annexes 

Feuille d’émargement 
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Procurations 
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Bilan Moral et Financier 
 

 

Bilan moral de la saison 2017/2018 :  

Adhérents : 201 adhérents (en comparaison de 192 en 2017 et 195 en 2016 ; l’évolution est 

principalement due au nombre de créneaux enfants proposés).  

 Parité Homme / Femme 

 82 Fonsorbais (41% des adhérents) 

 41 Adultes (20% des adhérents) 

 

Saison : 2018 Homme Femme Total 

Licence(s) Adulte 21 18 39 

Licence(s) Jeune 78 80 158 

Licence(s) Famille adulte 1 1 2 

Licence(s) Famille jeune 1 1 2 

TOTAL 101 100 201 
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Activités majeures  

Nous avons participé aux manifestations proposées par la mairie (forum, journée « Tous En sport », 

galettes des rois...) 

Nous avons organisé des manifestations propres au club :  

 Choc FFME 

 Rénovation des voies au collège en Décembre 

 Galette des rois en Janvier 

 Compétition du club en Février (Open) 

 Chasse aux Œufs de paques en Avril 

 Passage des passeports en Mai 

 Journées portes-ouvertes et Challenge familiale en Juillet 

 

Choc FFME : 6 adultes ont dignement représenté les 3 mousquetons au Chos FFME : Cet événement, 

soutenu par la ligue Occitane, est né de l'ambition et de l'envie du comité territorial 31-32 de 

rassembler, et fédérer les clubs Occitans et leurs licenciés FFME au sein d'un challenge multi-

activités, construit autour de quatre activités que sont l'Escalade, le Canyoning, la Via ferrata et un 

Parcours d'Orientation. 

 

Rénovation des voies Collège : Les prises du collège n’avaient pas été intégralement démontées et 

nettoyées depuis plus de 5 ans. La réfaction du mur a duré 3 jours ; 1er soir avec de nombreux 

adhérents et parents pour démonter et nettoyer les prises ; Samedi et Dimanche pour refaire 

6 
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Nombre d'enfants par catégories 

Koalas

Microbes

Poussins

Benjamins

Minimes

Cadets

Juniors
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intégralement les voies avec majoritairement un groupe de grimpeurs adultes motivés et encadrés 

par David. (5h le vendredi à 30 personnes + 5h le samedi à 15 personnes + 9h le dimanche à 12 

personnes soit 333h de bénévolat sur un week-end)  

 

La galette des rois : Le vendredi 19 janvier a rassemblé les grimpeurs et leurs familles autour des 

excellentes galettes de concept gourmand. Le moment était convivial et chaleureux. 

 

La compétition du club = Championnat départemental/OPEN Régional : 3ième fois que nous 

organisons cette compétition officielle, a eu lieu le 2 février 2018. Elle permet d’augmenter les 

quotas de sélection de nos jeunes sur les compétitions nationales. Au-delà du travail important pour 

démonter/laver et refaire toutes les voies, la complexité cette année a été de trouver une date 

compatible avec les autres compétitions organisées sur la région, et la disponibilité des juges et 

ouvreurs officiels. 

Un bon bilan financier : 970€ de bénéfice  

Les jeunes sont venus nombreux >100 compétiteurs dont 30 grimpeurs des 3Mousquetons. Petit 

coup de chaud pour départager certaines catégories avec une nouvelle règlementation FFME censé 

faciliter l’organisation, mais c’était sans compter le niveau des jeunes qui ne cesse d’augmenter ! 

Il faut noter la bonne performance de Naomie PASSIER qui est sacré championne départementale 

lors de cette compétition. 

Encore une fois un grand MERCI à tous les bénévoles qui ont fait que cette journée soit un succès 

pour tous les participants. 

 

Chasse aux Œufs : A l’initiative de Noémie, le club a proposé une chasse aux œufs à Pâques. Une 

centaine d’œufs étaient cachés sur le mur pour le bonheur de tous. 

 

Journée passeports : Olivier accompagné de Bernard, Noémie et Hervé ont fait passer les passeports 

nos jeunes grimpeurs puis aux adultes. Bilan :  

60% des adultes (75% des grimpeurs actifs) ont maintenant leur passeport jaune sésame nécessaire 

pour les échanges interclub, ce passeport atteste de l’autonomie du grimpeur en termes de sécurité. 

30 jeunes ont passés les passeports ce qui représente 30% des grimpeurs. 
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Sortie falaise : 7 sorties falaises programmées, 1 WE a eu lieu pour le groupe adulte ; 4 jours à la 

Clape. Une sortie a été maintenue, les autres annulées faute de participants. 

 

Echanges : - Interclub sur les cours adultes pendant les vacances scolaires avec les clubs 

d'escalade de Plaisance-du-Touch, Saint Gaudens, Pibrac, Brax, Carbonne, et Colomiers. Une 

convention inter-club est en passe de signature pour l’année 2018-2019, le passeport Jaune est 

requis afin de garantir les échanges en toute sécurité. 

Cours compétition tous les 1ier lundis du mois avec le club de Plaisance. 

 

Vie du club : 

Renouvellement des voies sur le mur du lycée et du collège avec l’achat de modules et de nouvelles 

prises. 1200€ de prises cette année. 

L’ouverture au lycée a été faite lors de l’open et poursuivie par Eric Demay avec l’aide des adultes et 

des ados du club.  

L’ouverture au collège a été faite par les adultes, encadrés par David. 

 

18 cours hebdo ont été proposé cette année (comme en 2016-2017) 

 8 cours (11h30) encadrés par Eric 

 5 cours (6h30) encadrés par David 

 1 cours (1h) encadré par Pierre –bénévole- 

 1 cours (1h30) encadré par Thomas –bénévole- 

 1 cours (1h30) encadré par Hervé –bénévole- 

 2 cours adultes (4h) encadrés par Olivier, Hervé, Bernard, Fabrice et Noémie 

 

En plus de notre site les 3 mousquetons.net, le club dispose d’une page facebook. 

 

Et pour finir la saison, les portes ouvertes se sont déroulées ce matin avec succès. Ainsi que le 

challenge de cet après-midi organisé par l’ensemble des initiateurs aidés de l’indéfectible groupe 

adultes qui ont réuni petits et grands autour de notre activité dans la joie et la bonne humeur. Des 

épreuves ludiques et amusantes. 
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Formations 

 Formation SAE : cette année Noémie Becquet a suivi la formation 

 Formation EPI (Equipement Protection Individuelle) cette année Noémie Becquet et 
Carine Massé ont suivi la formation afin de garantir un bon suivi du matériel du club 

 Formation juges blocs et voies : pas de formation cette année, mais nécessaire afin de 
garantir au club un certain quota donnant une légitimité à nos jeunes afin de participer 
aux compétitions organisées sur la région  

  

 

Participation aux compétitions  

 24h du mur à OLORON Ste Marie :  Un super week-end festif autour de la grimpe 
pendant 24h avec 6 fonsorbais qui représentaient le club. 

 Occitanie bloc tour : au total 9 fonsorbais ont participé à au moins 1 étape du bloc tour 
soit à Block Out Toulouse, Beyrede-Jumet ou Montauban ; Aïnhoa, Orane, Tahis, Marion, 
Isaura, Naomie, Marie, Hervé, Noémie avec des podiums pour Aïnhoa, Orane et Naomie 

 Contest de bloc Quercy Grimpe à St Antonin Noble Val : participation de Marion et 
podium pour Aïnhoa 

 Open de difficulté Pyrénea à Pau: Aïnhoa 2ème poussine, Marie et Naomie 2ème et 3ème 
junior 

 Open de difficulté à Tournefeuille : participation d’Aïnhoa, Tahis, Juliette, Marion, Orane, 
Isaura et podium pour Marie 3ème junior 

 Open régional/Championnat départemental de Fonsorbes, avec une championne 
départementale en junior avec Naomie, Marie 3ème junior et Tahis 2ème poussine 

 Top des petits grimpeurs de Tarbes : 1 participant en microbe Batiste. 

 Championnat régional de bloc à Toulouse : 3 participants (Orane, Hervé, Noémie). 

 Championnat régional de diff à Belcaire : 2 participants, Orane qui accroche une place de 
finaliste et finit 8ième. Et Hervé en sénior qui a représenté dignement les 3M. 

 Le même week-end se déroulait le championnat régional poussins/benjamins sous forme 
de combiné (blocs, vitesse et difficulté) : 2 participantes Aïnhoa et Tahis. Avec une belle 
performance d’Aïnhoa qui se qualifie pour les France à Chambery ce week-end. Et une 
belle performance également de Tahis qui finit 2nde de l’épreuve de difficulté et termine à 
la 10ième place. 

 Championnat de France poussin/benjamin où Aïnhoa termine….(podium annoncé à 18h) 
 

Le club représente bien la ville de Fonsorbes sur des compétitions de niveau régional et 

national. 

 

Pour les plus jeunes le GET (Garonne Escalade Trophée) 

 Etapes de Carbonne, Pibrac, Saint-Gaudens, Labroquère (étape de blocs), Saint-
Mamet et Plaisance du Touch : au total 28 enfants ont porté les couleurs des 3 
Mousquetons lors de ces rencontres départementales, un podium au classement 
général : Orane Cochin 
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Pour la 2ème année : GET Vétéran de Plaisance du Touch 

Le club a été représenté par 2 équipes : Hervé, Fanny, Bernard, Jean, Béa, et Isabell Pouget 

pour compléter : Une 3ème et une 6ème place 

 

Bilan financier de la saison 2017/2018 (cf Annexe 1 & 2) 

Bilan positif cette année, dû en grande partie à une augmentation du nombre d’adhérents, à 

l’absence non planifiée d’Eric sur plusieurs cours (dont une semaine de grippe) et donc moins 

d’honoraires à régler, un championnat départemental organisé et bénéficiaire et les subventions 

reçues pour cette saison dont 1590€ de la commune de Fonsorbes, un grand merci à la mairie  

 

Le résultat comptable est en annexe 1 et le détail des soldes en annexe 2. 

 

Prévisionnel pour la saison 2018/2019 

Activités majeures  

Visibilité extérieur : 

 Participation à la journée « Tous en sport » le 8 septembre.  

 Participation au forum des associations le 9 septembre. 

 Portes ouvertes pour initiation à l'escalade en Juin 2018 
 

Evènements club 

 Galettes des rois, moment incontournable. 

 La chasse aux œufs sera renouvelée, franc succès ! 

 Challenge des 3 mousquetons  

 Passage de passeports blanc, jaune, orange (objectif >80% des adultes avec passeport 
jaune pour Noël / 2 sessions pour les enfants, objectif >50 passeports délivrés) 

 Sorties falaises adultes à planifier au plus tôt dans l’année, dont week-end et sortie 
grande voie… 

 Sorties falaises enfants démarreront dès l’automne avec les anciens adhérents et au 
printemps en intégrant les nouveaux licenciés, nouvelle formule à étudier afin d’obtenir 
l’adhésion d’un plus grand nombre. 

 Echange avec le club de Plaisance pour les jeunes du cours compétition. 

 Echange adultes avec les clubs voici pendant les vacances scolaires. 
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Formation 

 Formation de juges (2 personnes) 

 Formation initiateur SNE (2 personnes) 
 

Evènements externes 

 Choc FFME avec cette année probablement 2 équipes les3M. 

 Nuit de la grimpe, 24h du mur d’Oloron… 

 Participation à l’équipe CT31/32 (Equipe Départementale d’Escalade)  

 Promotion Jeux Olympiques (format à l’étude), pour rappel les qualifications auront lieu 
au TAG à Tournefeuille en 2019 

 Participations aux compétitions : 
- GET (Garonne Escalade Trophée) 
- Top des petits grimpeurs 
- Championnat départemental 
- Championnat régional de difficulté et de bloc 

  

Renouvellement de la compétition du club à l’étude ; format GET vs Open et date (tous les ans vs 1 

an sur 2) 

 

Etude d’une salle de Bloc liée au projet de la Mairie de rénovation du Gymnase du Collège. 

 

Financier (Annexe 3) 

 

Les tarifs 2018/2019 ont été revus : 

 Une simplification de la tarification : 
o Le tarif du cours éveil de 45min devient égal au tarif du cours d’1H 
o La réduction faite à partir du 2ème adhérent passe à -20€ au lieu des 20% 

précédemment accordés sur la cotisation 

 Baisse du tarif du cours adulte de 185 à 155€ (et malgré une augmentation de 3.50€ de la 
licence) 

 Stabilité des tarifs enfants (malgré une augmentation de 3€20 pour la licence), sauf pour le 
cours éveil qui augmente  

 

Achat de matériel prévisionnel pour 2000€: ouistitis, baudriers, dégaines, reversos, longes, ficellou, 

longes.. 
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Hausse des honoraires prévue car ouverture de cours supplémentaires le samedi  

 

Clôture de la séance :  

 

Cette année 2 initiateurs nous quittent : Thomas, pour des raisons professionnelles, nous lui 

souhaitons bonne chance et une belle réussite dans le travail. Arthur, pour poursuivre ses études en 

région parisienne. Merci à eux pour leur investissement au sein du club. 

 

Départ aussi du DEJEPS David MAGRE qui sera remplacé par Benjamin, STAPS 

 

Un autre départ va affecter le club cette année, celui de Pierre BOURNIQUEL actuel président adjoint 

et fondateur des 3 Mousquetons. Merci à Pierre pour ton investissement sans faille au long de toutes 

ces années, merci d’avoir su transmettre ta passion.  

 

Appel à candidature : Le comité directeur permet de conduire le club. Il est soutien du bureau 

constitué du président, du secrétaire et du trésorier. Ce comité directeur permet de faire vivre le 

club, ils prennent part aux prises de décision avec le bureau. 

 

Le comité directeur est démissionnaire ne se représentent pas Pierre Bourniquel, Mélodie Fiquet, 

Thomas Pamies et Guillaume Toulouse. 

 

Le bureau fait donc appel à candidature, rentre donc au comité directeur : Natacha Latt, Marie 

Domenech… 

 

Ils complètent le groupe constitué de Olivier Rondeau, Nadège Collin, Bernard Gillium, Hervé Cochin, 

Guillaume Prost, Carine Massé et Noémie Bequet. 

 

Une réunion aura lieu en suivant l’AG pour élire le bureau. 
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Le bureau donnera pleins pouvoirs financiers au président et au trésorier pour gérer les comptes du 

club. Les comptes sont à disposition pour consultation en suivant l’AG. 

 

 

 

Guillaume Toulouse Olivier Rondeau 

Secrétaire des 3 Mousquetons Président des 3 Mousquetons 
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Annexe 1 : Résultat comptable 
 

Exercice 2017-2018 Date de début : 1/06/2017 Date de fin : 31/05/2018 

  

CHARGES 
MONTANT   

EN EUROS  
PRODUITS 

MONTANT   
EN EUROS 

60 – Achats 
1 805 € 

70 – Vente de produits finis, prestations de 

services, marchandises 2 307 € 

Achats de matières premières   104 € Recettes des buvettes 422 € 

Achats de matériel   1 409 € Recettes pour évènements (open) 1 727 € 

Fournitures d'entretien et petit 

équipement   Ventes de produits dérivés 88 € 

Fournitures administratives   209 € Autres recettes d'activités 70 € 

Autres fournitures 83 €     

        

61 – Services extérieurs 768 € 74 – Subventions d'exploitation 4 790 € 

Locations 303 € Etat (CNDS) 1 500 € 

Assurance 465 € Conseil départemental 700 € 

    FFME CT31-32 (open) 1 000 € 

62 – Autres services extérieurs 22 229 € Commune 1 590 € 

Honoraires 20 676 €     

Récompenses et cadeaux 587 €     

Frais de restauration 751 €     

Frais postaux et de télécommunications 139 €     

Services bancaires, autres 76 €     

        

65 – Autres charges de gestion 

courante 13 397 € 75 – Autres produits de gestion courante 36 938 € 

Autres frais de gestion courante 773 € Cotisations 36 337 € 
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Achat de licences 9 517 € Produits de gestion courante 601 € 

Frais spécifiques pour événements  2 347 €     

Frais de stages de formation 760 €     

        

    76 – Produits financiers 205 € 

        

Résultat de l’exercice (excédent) 6 041 € Résultat de l’exercice (déficit)   

TOTAL DES CHARGES 38199 € TOTAL DES PRODUITS 44 240 € 
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Annexe 2 : Détail des soldes 
 

 

 

31-mai-17 31-mai-18 

COURANT 15278,74 21115,49 

LIVRET 27315,07 27519,93 

CAISSE 213,53 213,53 
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Annexe 3 : Prévisionnel saison 2018/2019 
 

Exercice 2018-2019 Date de début : 1/06/2018 Date de fin : 31/05/2019 

. 

CHARGES 
MONTANT   

EN EUROS  
PRODUITS 

MONTANT   
EN EUROS 

60 – Achats 
2 600 € 

70 – Vente de produits finis, prestations 

de services, marchandises 2 600 € 

Achats de matières premières   300 € Recettes des buvettes 500 € 

Achats de matériel   2 000 € Recettes pour évenements 1 800 € 

Fournitures d'entretien et petit équipement 50 € Ventes de produits dérivés 300 € 

Fournitures administratives   200 € Autres recettes d'activités 0 € 

Autres fournitures 50 €     

        

61 – Services extérieurs 800 € 74 – Subventions d'exploitation 3 500 € 

Locations 330 € Etat (CNDS) 0 € 

Assurance 470 € Conseil départemental 700 € 

    FFME CT31-32 (open) 800 € 

62 – Autres services extérieurs 26 920 € Commune 1 500 € 

Honoraires 25 800 € Lycée 500 € 

Récompenses et cadeaux 200 €     

Frais de restauration 700 €     

Frais postaux et de télécommunications 140 €     

Services bancaires, autres 80 €     

        

65 – Autres charges de gestion courante 13 100 € 75 – Autres produits de gestion courante 37 100 € 

Autres frais de gestion courante 600 € Cotisations 36 500 € 

Achat de licences 10 000 € Produits de gestion courante 600 € 
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Frais spécifiques pour événements  2 000 €     

Frais de stages de formation 500 €     

        

    76 – Produits financiers 220 € 

        

TOTAL DES CHARGES 43 420 € TOTAL DES PRODUITS 43 420 € 
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