Assemblée Générale des 3 Mousquetons du 19 juin 2016
Participants :
 Présents :
Mme POUGET, Présidente des 3 Mousquetons
Mr BOURNIQUEL, Vice-présidente des 3 Mousquetons
Mme FIQUET, Trésorière des 3 Mousquetons
Mme LATT, Secrétaire
+ 26 membres de l’association
Et 6 procurations
 Absents excusés :

Mr. CHOUARD, Conseiller délégué aux sports
Mr.SEVERAC, Représentant de la mairie

En introduction :
Isabelle Pouget rappelle l’importance de rentrer dans le comité directeur sachant qu’elle et
d’autres souhaitent prendre du recul.
Le club s’est constitué en association indépendante et l’AFO (regroupement asso sportive) a
été dissoute.

Bilan moral de la saison 2014/2015 :
 Adhérents :
Saison : 2016 Homme Femme Total
25
15
Adultes
40
58
89
Jeunes
147
3
Famille adultes 3
6
0
Famille jeunes 2
2
TOTAL
88
107
195
Dont 78 fonsorbais
 Activités majeures :
Nous avons participé à toutes les activités proposées par la mairie (forum, journée « faite du sport »,...)
Organisation d’activité interne GET – OPEN – les rois – le challenge – les journées portes-ouvertes.
Le GET :
Les + : - mobilisation de beaucoup de bénévoles qui ont permis de faire de cette
journée une réussite pour la compétition amateur
- publicité faite par la FFME donc amène du monde.
Les – : - nous ne sommes pas mettre du nombre de participants, cette année la fédé
nous a envoyé plus de 150 enfants.
- Les bénéfices pour le club restent limités car les inscriptions sont versées à
la fédé.
L’OPEN :
première compétition officielle organisée par le club le 10 janvier 2016 permettant
d’augmenter les quotas de sélection de nos jeunes sur les compétitions nationales. Cela a été le seul
open régional organisé cette année. La fédération qui l’a longtemps demandé, a été très satisfaite.
Nous avons eu de bons retours malgré une panne de chauffage la veille.
Les + bon bilan financier + de 600€ de bénéfice entre la subvention de la fédé de
400€, les inscriptions qui vont directement au club et la buvette.
Les – comme toutes les premières fois l’organisation a été difficile nous ferons mieux
l’an prochain.
A refaire. Les compétiteurs sont venus parfois de loin (Pau, Oloron…)
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La galette des rois : le 29 janvier a rassemblé les grimpeurs et leurs familles autour des excellentes
galettes de concept gourmand. Le moment était convivial et chaleureux
Sortie failaise : 3 sorties falaises programmées, 1 réalisée, 1 annulée et 1 à venir le 25/06. Très bons
échos de la première sortie. Le temps incertain a obligé un repli dans la salle de bloc de Saint-Antonin
pour la matinée et une après-midi falaise. La salle de bloc a régalé les plus jeunes ! Le BE encadrant
Marco Villaroya est content de l’ambiance et est prêt à recommencer l’an prochain.
Echanges :

- Interclub pendant les vacances scolaires avec les clubs d'escalade de Plaisance-duTouch, de Tounefeuille et de Pibrac sur les cours adultes.
- Cours compétition tous les 1ier lundis du mois avec le club de Plaisance.
- ponctuel avec le TEC (club d’Altissimo).

Sélection d’un groupe de compétiteurs pour l’équipe départementale EDE 31 de la FFME, ainsi que
pour l’équipe régionale jeunes.
Renouvellement des voies sur le mur du lycée avec l’achat de modules et de nouvelles prises.
L’ouverture est assurée par Eric DEMAY qui entretient et fait évoluer les voies tout au long de la
saison.
2 cours en plus cette année proposés par Jean-Christophe et Florian
Site les 3 mousquetons repris et animé par Natacha. Il n’y a jamais eu autant de vie sur internet pour
notre club. Des infos réactives sur toute l’actualité du club : les compétitions, les sorties falaise, les
manifestations amicales internes au club et les informations administratives.
Nouvelle ligne de vêtements aux couleurs du club repris par Natacha et Fanny. Le club offrira à la
rentrée prochaine un T-shirt à chaque adhérent.
Et pour finir la saison, les portes ouvertes à l’initiation et à la découverte de l’activité le 19 juin. Ainsi
que le challenge organisé par Florian qui a réuni petits et grands autour de notre activité dans la joie et
la bonne humeur. Des épreuves ludiques et amusantes.

 Formations :
Formation juges blocs et voies : 14 formations juges voie et bloc. La FFME est très satisfaite
de cet engagement. Ces formations permettront au club de bien faire fonctionner l’open prévu en
décembre 2016
Formation SAE et SNE : Pas de formations Initiateur SAE cette année. Le calendrier étant
trop restreint, les volontaires n’ont pas pu se positionner

 Passeport FFME :
A venir passage prévu à la fin de la saison directement sur les derniers cours.

 Participation aux compétitions :
 24h du mur à OLORON Ste Marie :
Un super week-end festif autour de la grimpe pendant 24h avec une représentante du club qui
finit en 1ère place de la catégorie amateur : Marie LATT. Cela lui a permis de disputer la
finale avec les experts (professionnels). Et une première place aussi sur la voie extrême
amateurs. Félicitations !
 Contest de bloc à Montauban, Beyrede Jumet, Saint Antonin noble val (8 podiums)
 Championnat départemental à Tournefeuille : 1 podium
 Championnat de France de bloc à Toulouse : 2 qualifiées
 Championnat régional de bloc à Belcaire : 1 victoire
 Championnat de France de difficulté à Arnas : 1 médaille bronze pour Camille POUGET qui
lui ouvre les portes de l’équipe de France et lui donne son ticket pour le championnat
d’Europe en septembre
 Championnat régional de difficulté à Belcaire : 1 victoire
 Top des petits grimpeurs
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Gémozac, Nantes et Tarbes 1 victoire
Coupe de France de difficulté de Niort, Riom, Voiron, Valence : 3 participants, 4 médailles
d’or pour Camille POUGET.
Coupe de France de bloc de Valence et Chambéry : 4 participants, 1 médaille de bronze pour
Camille POUGET
Le club représente bien la ville de Fonsorbes sur des compétitions de niveau national et
international.
La question qui suit où est le club des 3 mousquetons, c’est souvent : mais c’est où
Fonsorbes ? Notre activité permet à la ville de rayonner un peu plus.

Pour les plus jeunes le GET
Etape de Carbonne, Fonsorbes, Pibrac, Labroquère et Luchon : 17 podiums dont 4 victoires :
Aïnhoa PERRUCHOT, Cyann TOULOUSE, Juliette POUGET et Camille POUGET.
La prochaine a lieu dans une semaine à Plaisance
Le bilan moral est approuvé à l'unanimité des participants.

Bilan financier de la saison 2015/2016 :
Bilan à l’équilibre cette année
Le résultat comptable est en annexe 1 et le détail des soldes en annexe 2.
Le bilan financier est approuvé à l'unanimité des participants.

Prévisionnel pour la saison 2016/2017 :
 Activités majeures :
Participation à la journée « faites du sport » le 3 septembre.
Participation au forum des associations le 4 septembre.
Challenge des 3 mousquetons et galettes des rois
Sorties falaises adultes et enfants démarreront dès l’automne avec les anciens adhérents et au
printemps en intégrant les nouveaux licenciés.
Participation à EDE 31 (Equipe Départementale d’Escalade) et à l’équipe régionale benjamines et
minimes filles.
Portes ouvertes pour initiation à l'escalade en Juin 2017
Passage de passeports blanc, jaune, orange
Formation initiateur SAE (3 personnes)
Formation initiateur SNE (1 personne)
Rassemblement des compétiteurs pour créer un esprit d’équipe
Participations aux compétitions :
Le Garonne Escalade Trophée
Le Top des petits grimpeurs
Le championnat départemental
Le championnat régional de difficulté et de bloc.
Coupes régionales de bloc
Coupes nationales de difficulté
Proposer des stages pendant les vacances scolaires
Amélioration du mur de Cantelauze et renouvellement du mur du lycée Royer
Renouvellement de l’open. Abandon de l’organisation d’une étape du GET.
Echange avec le club de Plaisance pour les jeunes.
Echange adultes avec les clubs voici pendant les vacances scolaires.
Nouveau BE pour encadrer des cours initiations pour pallier à l’arrêt de bénévoles et pour le cours
compétition.
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 Financier :
De dépenses plus importantes dues à l’embauche d’un BE supplémentaire.
Achat de cordes, renouvellement de la majorité des cordes à effectuer. Les dépenses au niveau du
remplacement des cordes des 2 gymnases sont à définir.
Il faut également racheter le matériel qui a disparu et augmenter le nombre de harnais et de dégaines.
Un achat de prises et de volumes est envisagé cette saison pour permettre l’ouverture d’un plus grand
nombre de voies dans le surplomb du Gymnase Clémence Royer et pour rendre plus intéressante
l’ouverture du mur de Cantelauze. Nous avons prévu une dépense en matériel de 2000€ qui sera
équivalent à celui de la saison précédente.
Subvention CNDS perdue l’an dernier nous avons un petit espoir de le récupérer l’an prochain.
Le prévisionnel est en annexe 3.

Clôture de la séance :
Rappel : Ce groupement de personnes permet de conduire le club. Il est soutien du bureau constitué du
président, du secrétaire et du trésorier. Ce groupe permet d’entretenir la vie du club, ils prennent part
aux prises de décision avec le bureau.
Le comité directeur est démissionnaire ne se représente pas Bruno QUIEF, Fabienne PELLETIER.
Le bureau fait donc appel à candidature, rentre donc au comité directeur Thomas PAMIES, Valentin
QUIEF, Bertrand POUGET, Bertrand POUNT, Hervé COCHIN, Guillaume PROST, Guillaume
TOULOUSE.
Ils complètent le groupe constitué d’Isabelle Pouget, Natacha Latt, Mélodie Fiquet, Pierre Bourniquel,
Nadège Colin, Fanny Toulouse et Bernard Gillium.
Une réunion aura lieu dans la semaine qui suit l’AG pour élire le bureau
Le bureau donnera pleins pouvoirs financiers au président et au trésorier pour gérer les comptes du
club.

Natacha LATT
secrétaire
des

3

Mousquetons

Isabelle POUGET
présidente des 3 Mousquetons

Administrateurs du site internet des 3 Mousquetons : Natacha Latt
(http://les3mousquetons.net/)
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Annexe 1 : Résultat comptable

Débit

6257 Festivité/buvettes

1371,76

1293,27

857,4

31825,7

48,17

0

3406,03

100

370

50

60631 Frais journal officiel

44

0

60225 Fournitures Bureau

545,38

0

15004

0

8850,7

1269,95

335

0

200

1150,12

4760

800

704,56

164,51

90

120

36587

36773,55

756000 Licences Cotisations
627 Frais banque
60630 Matériel
6251 Formation

622 Salaire BE
65865 FFME
6226 AFO
754000 Téléthon+FFME competes
60226 Vêtements
6161 Assurances+ internet
65868 Carte jeune

Total

Crédit

186,55
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Annexe 2 : Détail des soldes

Au 30juin 2015
COURANT

ACTUEL

9041,91

11637,09

LIVRET

26657,73

27,137,09

CAISSE

213,53

213,53
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Annexe 3 : Prévisionnel saison 2016/2017
Débit

6257 Festivité/buvettes
756000 Licences Cotisations
627 Frais banque
60630 Matériel
6251 Formation
60225 Fournitures Bureau

1000

1000

0

30000

90

0

4000
750
500

0

20000

0

9000

1000

300

0

6161 Assurances

460

0

60631 compétitions

200

622 Salaire BE
65865 FFME
60226 Vêtements

Total

Crédit

36300

32000
-4300
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