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Participants : 
• Présents : 
M. CHOUARD, Conseiller délégué aux sports 
M. NATTES, Président de l’AF Omnisports 
 
MOURLON Damien, AUGUY Patricia, VIENNE Arnaud, BOURNIQUEL Pierre , POUGET 
Isabelle, CASSAN Sandra, PEREZ Eric, PELLETIER Fabienne, MOURLON Elodie,  KRINER 
Etienne, PELLEGRINO Florian, LATT Natacha, FIQUET Mélodie, RAKINIC Laetitia, QUIEF 
Bruno… 

• Procurations : 
Ø 

• Excusés : 
Mme. SIMEON, Maire de Fonsorbes 

Bilan moral de la saison 2013/2014: 
• Adhérents : 
177 personnes au total : 
 128 jeunes 
 49 adultes 

• Activités majeures : 
Participation à la fête du sport 
Participation au forum des associations 
Des sorties falaises 
La galette des rois en Février à laquelle environ 100 personnes ont participé (ce moment avait clôturé 
les épreuves du challenge) 
Organisation de l’étape du GET de Fonsorbes le 15 Décembre 2013 
Des échanges inter-club avec les club d'escalade de Plaisance-du-Touch et de Pibrac 
Participation au groupe EDE 31 de la FFME 
Le pot de fin d'année avec remise de récompenses à tous les compétiteurs 

• Formations : 
Formations FFME  
 Initiateur  SAE : 
 - Elodie MOURLON 
 - Florian PELLEGRINO 
 Initiateur  SNE : 
 - Isabelle POUGET 

• Passeport FFME : 
Passeport blanc: 30 personnes 

• Participation aux compétitions : 
� Championnat régional 
� Championnat interrégional 
� Top des petits grimpeurs 
� Open Pyrénéa (Pau) 
� Open solo escalade (Toulouse) 
� GET 

 
Le bilan moral est approuvé à l'unanimité des participants. 
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Bilan financier de la saison 2013/2014 : 
Au 19 Septembre 2014, le bilan comptable montre que l’on termine la saison avec un bénéfice de 
5663,10€. 
La charge la plus importante mais indispensable est la rémunération du BE Eric DEMAY qui encadre 
sur le mur du gymnase Clémence Royer : 15000€. 
 
Le résultat comptable est en annexe 1 et la balance des postes en annexe 2. 
 
Le bilan financier est approuvé à l'unanimité des participants. 
 

Prévisionnel pour la saison 2014/2015: 
• Adhérents : 
160 personnes au total : 
 130 jeunes 
 30 adultes 

• Activités majeures : 
Participation a la fête du sport 
Participation au forum des associations 
Galettes des rois fin Janvier 2015 
Challenge des 3 mousquetons vers Mai/Juin 2015 
Sorties falaises adultes et enfants 
Participation à EDE 31 pour les poussins, benjamins , minimes et cadets (Equipe Départementale 
d’Escalade) 
Portes ouvertes pour initiation à l'escalade en Juin 2014 
Pot de fin de saison avec remise de récompenses aux compétiteurs 
Passage de passeports blanc, jaune, orange 
Formation initiateur SAE (2 personnes) 
Rassemblement des compétiteurs pour créer un esprit d’équipe 
Participations aux compétitions : 
 Le Garonne Escalade Trophée 
 Le Top des petits grimpeurs 
 L’open de Pau 
 Le championnat régional à TOURNEFEUILLE… 
Proposer des stages pendant les vacances scolaires 

• Financier : 
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.  
Nous avons prévu une dépense en matériel de 2000€ qui sera équivalent à celui de la saison 
précédente. Les dépenses au niveau du remplacement des cordes des 2 gymnases et du matériel de 
sécurité pour le mur mais aussi pour la falaise ont déjà été effectuées. Il faut juste racheter le matériel 
qui a disparue et augmenter le nombre de harnais et de dégaines.  
L’équilibre sur la saison est visé pour ne pas toucher à l’épargne qui a comme fonction de sécuriser le 
fonctionnement de l’association même si le nombre d’adhérents venait à baisser considérablement. 
 
Le prévisionnel est en annexe 3. 
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Election du bureau : 
• Président : 
Damien MOURLON né le 13/03/1985, demeurant 2 Rue Camille CLAUDEL 31300 TOULOUSE 

• Vice-président : 
Isabelle POUGET née le 06/07/1971, demeurant 7 Chemin du VIGNE 31470 FONSORBES 

• Trésorier : 
Mélodie FIQUET née le …./…./…..., demeurant 1350 chemin de Couloume 31600 SEYSSES 

• Trésorier Adjoint : 
Laetitia RAKINIC née le 27/07/1972, demeurant 22 Rue St JACQUES 31470 FONSORBES 

• Secrétaire : 
Natacha LATT né le …./…./……, demeurant 14 rue des Bégonias 31470 FONSORBES 

• Secrétaire Adjoint : 
Sandra CASSAN née le 13/10/1964, demeurant 2 Impasse de l'AIN 31470 FONSORBES 

• Membres actifs : 
Fabienne PELLETIER 
Bruno QUIEF 
Florian PELLEGRINO 
Eric PEREZ 
Etienne KRINER 
Elodie MOURLON 
 
Le bureau est élu à l'unanimité des participants. 
 
administrateurs du site internet des 3 Mousquetons : Eric PEREZ et Nathalie Morvan 
(http://les3mousquetons.net/) 
 
représentants des jeunes adhérents : Maelys CASSAN 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Damien MOURLON 
Président des 3 Mousquetons 

 


