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Participants : 

 Présents : 

Mme LATT, Présidente des 3 Mousquetons 

Mr BOURNIQUEL, Vice-présidente des 3 Mousquetons 

Mme FIQUET, Trésorière des 3 Mousquetons 

Mme COLLIN Trésorière adjointe des 3 Mousquetons 

Mr TOULOUSE, Secrétaire des 3 Mousquetons 

+ 24 membres de l’association 

Et 8 procurations 
 

 Absents excusés :  

Mr. CHOUARD, Conseiller délégué aux sports 

Mr.MERLAN, Responsable des sports Fonsorbes 

Mr SEVERAC, délégué aux sports (représentant mairie) 
 

Bilan moral de la saison 2016/2017 :  

 Adhérents : Même nombre d’adhérents 195 l’an dernier 192 cette année. 

 

  
 

Dont 79 fonsorbais 

 

 Activités majeures : 

Nous avons participé à toutes les activités proposées par la mairie (forum, journée « faite du sport », 

galettes des rois...) 

Organisation d’activité interne OPEN – les rois – le challenge – les journées portes-ouvertes. 

 

L’OPEN :  2ième fois que nous organisons cette compétition officielle, a eu lieu le 10 décembre 

2016. Elle permet d’augmenter les quotas de sélection de nos jeunes sur les compétitions nationales. 

Cela a été le seul open régional organisé cette année. Nous remercions la mairie d’avoir mis le 

chauffage tout le week-end. Une organisation mieux rodée que l’an dernier, grâce notamment au prêt 

du pan de blocs par le TAG 

Un bon bilan financier : 1000€ de bénéfice  

  

Les jeunes sont venus nombreux, encore plus de participants que l’an dernier, 109 participants cette 

année et 84 l’an dernier. 

 

La galette des rois : le 27 janvier a rassemblé les grimpeurs et leurs familles autour des excellentes 

galettes de concept gourmand. Le moment était convivial et chaleureux 

 

Sortie falaise : 8 sorties falaises programmées, 2 en fin d’année 2016 et 6 en 2017, 3 seulement de 

réalisée, 3 annulées à cause de la météo et 2 annulées par manque de participants. 1 faite par Eric, une 

par Valentin et la dernière par David avec David c’était un combiné avec le GET de St Mamet. Le 

matin les enfants ont fait le GET, l’après-midi falaise. 

 

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

de Plaisance-du-Touch, de Tournefeuille, de Pibrac, Brax et Carbone qui ont rejoint 

l’échange. 
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- Cours compétition tous les 1ier lundis du mois avec le club de Plaisance, ainsi qu’avec 

le groupe avant le cours compétition. Cet échange a bien fonctionné avec le cours 

compétition mais un peu moins bien avec le groupe d’avant. C’est une des raisons pour 

laquelle ce cours la, l’année prochaine est déplacé au jeudi au collège de Cantelauze. 

 

Equipe départementale CT31/32 de la FFME cette année 2 fonsorbaises ont participé à ces rencontres 

(Marion Véronèse), 2 fonsorbaises dans l’équipe régionale jeunes Camille et Juliette Pouget. 

 

Vie du club : 

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

prises. 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 Eric aidé de son cours du lundi au 

collège. Sinon Eric entretient et fait évoluer les voies tout au long de la saison. 

 

Le même nombre de cours a été proposé cette année. 

David Magre a rejoint l’équipe d’encadrements, il est diplômé d’un DEJEPS option escalade, sport en 

nature. 

 

En plus de notre site les 3 mousquetons.net, cette année une page facebook a été ouverte par Valentin. 

 

Cette année un T-shirt avait été offert et  la gestion/distribution des T-shirt en début d’année a été 

laborieuse. Du coup il est réfléchi d’offrir avec la licence autre chose que des vêtements. 

 

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 Olivier aidé d’Hervé et quelques adultes qui ont 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 : cette année il n’y a pas eu de session proposée par la 

fédération. Il y en aura une l’an prochain, donc ceux qui souhaitent faire une de ces deux formations 

doivent se faire connaître auprès du bureau. 

  Formation SAE cette année 5 membres (Fabrice Joulie, Olivier Rondeau, Thomas Pamiers, 

Arthur Fiquet, Bernard Gilluim) ont été formé lors de la session de la Toussaint. 

 

 Passeport FFME : 

Une demi-journée passage des passeports a eu lieu pendant les vacances de Février : 8 enfants 

ont participé : 3 passeports jaunes et 5 passeports blancs 

Au total avec les adultes, 16 passeports ont été passés sur l’année. 

 

 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. 

 Contest de bloc midi pyrénées au total 5 fonsorbais ont participé à ce contest (Aïhno, Juliette, 

Marion, Camille et Arthur) à Montauban, Beyrede Jumet (1 podium), et Cahors (5 podiums) 

 Open de Fonsorbes 

 TRPB, 2 participantes Marion et Juliette, Marion finit 13ième et Juliette 1ière. 

 Top des petits grimpeurs de Chambéry : une seule représentante des 3M, Juliette qui prend la 

2ème place.  

 Top des petits grimpeurs de Tarbes : 3 participantes, 3 finalistes et une victoire pour Juliette. 

 Championnat régional de bloc à Toulouse : 4 particpants (Bastien, Arthur, Marie et Camille), 

Camille finit première. 

 Coupe de France de bloc de Valence et Chambéry : 1 médaille de bronze pour Camille. 

 Championnat de France de bloc: 1 qualifiée, Camille qui finit 3ième. 

 Championnat régional de diff à Tarbes : 2 participants, Camille et Arthur, Camille finit 1ière. 
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 Coupe de France de difficulté Camille a participé à celle de Riom et de Marseille où elle 

obtient à chaque fois une médaille d’or. 

 Championnat de France de difficulté à Quimper : 1ier titre de championne de France 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 de France de vitesse, 1ière participation pour Camille où il finit à une honorable 

place de 7ième pour un exercice qui n’est pas son point fort. 

 Participation de Camille à 3 coupes d’Europe dont une médaille d’argent pour sa première 

participation à une coupe d’Europe à Imst qui la qualifie pour les prochains championnats du 

monde. Puis 6ième à Dornbirn et 2nde à nouveau à Zurich. 

 Et c’est Juliette qui clôture la saison compétition avec aujourd’hui même le TNPB à Marseille. 

 Camille intégrera le pôle France nouvellement créé à Toulouse en septembre. 

 

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

international. 

 

Pour les plus jeunes le GET (Garonne Escalade Trophée) 

 Etapes de Carbonne, Pibrac, Saint-Gaudens (nouvelle étape), Labroquère (étape de blocs), 

Saint-Mamet et Plaisance du Touch : 22 enfants ont portés les couleurs des 3 Mousquetons lors de ces 

rencontres départementales, 2 podiums au classement général : Aïnhoa PERRUCHOT et Juliette 

POUGET. 

 

Nouveauté pour les vétérans: GET Vétéran de Plaisance du Touch 

Hervé Cochin, Stéphanie Pesant et Isabelle Pouget ont dignement représentés les 3 

Mousquetons puisqu’ils ont remporté la 2ème place. 

 

Le bilan moral est approuvé à l'unanimité des participants. 

 

Bilan financier de la saison 2016/2017 : 
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 2017/2018 : 

 Activités majeures : 

Participation à la journée « faites du sport » le 2 septembre.  

Participation au forum des associations le 10 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 CT31/32 (Equipe Départementale d’Escalade)  

Portes ouvertes pour initiation à l'escalade en Juin 2018 

Passage de passeports blanc, jaune, orange 

Formation de juges (2 personnes) 

Formation initiateur SNE (1 personne) 

Rassemblement des compétiteurs pour créer un esprit d’équipe avec la poursuite de l’équipe 

compétition. 

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 

Proposer des stages pendant les vacances scolaires 
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Amélioration du mur de Cantelauze en accord avec le collège et renouvellement du mur du lycée 

Royer 

Renouvellement de l’open. 

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

Echange adultes avec les clubs voici pendant les vacances scolaires. 

 

 Financier : 

De dépenses plus importantes dues à l’augmentation du BE Eric et un cours supplémentaire pour le 

DEJEPS David. 

Achat de ouistiti. 

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. 

Une demande de subvention CNDS a été faite. 

 

Le prévisionnel est en annexe 3. 

 

Clôture de la séance :  
 

Cette année 2 initiateurs, Valentin et Florian, nous quittent pour des raisons professionnelles, nous leur 

souhaitons bonne chance et une belle réussite dans le travail. Merci à eux pour leur investissement au 

sein du club. 

 

Un autre départ va affecter le club cette année, celui de la famille Pouget à qui la progression du club 

doit beaucoup. Malheureusement ils ne peuvent pas être avec nous car Juliette a une compétition à 

Marseille. Nous souhaitons tout de même les mettre à l’honneur. 2 raisons à leur départ, un 

déménagement et l’évolution de Camille et Juliette pour qui le mur ne leur permet plus de progresser 

pour le niveau national et international qu’a atteint Camille. 

 

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 Isabelle Pouget, Bertrand Pouget, 

Valentin Quief, Bertrand Pount, Natacha Latt 

 

Le bureau fait donc appel à candidature, rentre donc au comité directeur : Olivier Rondeau et Noémie 

Bequet 

 

Ils complètent le groupe constitué de, Mélodie Fiquet, Pierre Bourniquel, Nadège Collin, Bernard 

Gillium, Thomas Pamies, Hervé Cochin, Guillaume Prost, Guillaume Toulouse et Carine Masset. 

 

Une réunion aura lieu en suivant l’AG pour élire le bureau. 

 

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   Natacha Latt 

secrétaire des 3 Mousquetons  présidente des 3 Mousquetons 
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Annexe 1 : Résultat comptable 

Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Prestation service 635,7 259,3

Matériel 8711,41 4500 3376,68

Vêtements 1300 1502,1

Assurances 540,05 460 566,65

Internet

Honoraires 15709 20750 19150,2

Reception 1571,76 1459,56

Publication JO 44

Services bancaires 48,17 90 75,3

Remboursements cotisations 857,4 200 680

Licences FFME 8850,7 9000 10050,6

70- Prestation service

Formation Mairie 50

Vente marchandise 900 693,5

Produits des activités annexes 1293,27 1000 702,08

Commune/région 1488,95 6973,61

Licences Cotisations 33095,65 31700,05 32509,95

Remboursement FFME

197,42 111 177,87

36332,49 35536,34 36300 34300 37496,79 41316,31

30-mai-16 Prévisonnel 2017 30-mai-17

74- Subventions

76- Produit financier

Total

60-Achats

61-Services exterieurs

62- Autres services exterieurs

65-Charges de gestion courante

75- Autres produits de gestion courante
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Annexe 2 : Détail des soldes 

 

 
 

 

 

COURANT

LIVRET

CAISSE 213,53 €

11 637,09 €

27 137,20 €

213,53 €

Au 31 Mai 2016 Au 31 Mai 2017

15 278,74 €

27 315,07 €
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Annexe 3 : Prévisionnel saison 2017/2018 

 
 

Débit Crédit

Prestation service 2000 500

Matériel 5000

Vêtements 1000

Assurances 580

Internet

Honoraires 22000

Reception 1500

Publication JO

Services bancaires 90

Remboursements cotisations 700

Licences FFME 10000

70- Prestation service

Formation Mairie 150

Vente marchandise 700

Produits des activités annexes 700

Commune/région 4000

Licences Cotisations 36950

Remboursement FFME

170

43020 43020

Prévisonnel 2018

74- Subventions

76- Produit financier

Total

60-Achats

61-Services exterieurs

62- Autres services exterieurs

65-Charges de gestion courante

75- Autres produits de gestion courante

 
 


