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Bilan moral de la saison 2018/2019 :  

• Adhérents : 204 adhérents (l’évolution est principalement due au nombre de créneaux enfants proposés).  

- Parité Homme / Femme 

- 82 Fonsorbais (41% des adhérents) 

- 41 Adultes (20% des adhérents) 
 

 
 

 

 
 

Note : Suite au désistement d’un encadrant en début d’année, 29 adhérents n’ont pratiqué l’escalade que 2 

mois. 

• Evènement de début d’année : 

Suite à une agression physique à son domicile, le moniteur qui s’était engagé avec nous a résilié son contrat. 

Les bénévoles ont réussi à dispenser la majorité des cours sur la première période (30 cours sur 35) mais il 

n’était pas possible d’effectuer ce remplacement sur toute la saison.  
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Nous avons, avec l’aide de la FFME et des clubs amis, contacté la majorité des moniteurs escalade de la 

région, mais ils sont malheureusement soit trop loin, soit déjà en contrat pour cette saison. 

Nous avons réussi à maintenir 2 cours et proposer 2 cours de remplacement aux enfants de plus de 8 ans, 

mais n’avons pas pu faire mieux cette année. 

Le bureau a décidé de rembourser 29 adhérents en raison de l’annulation des cours. 

 

• 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 :  

- Galette des rois en Janvier 

- Compétition du club en Février (Open) 

- Chasse aux Œufs de paques en Avril 

- Sorties falaises 

- Journées portes-ouvertes et Challenge familial en Juin 

 

 

La galette des rois : Mi-janvier, nous avons rassemblé les grimpeurs et leurs familles autour d’une traditionnelle 

galette. 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 16 février 2019. Elle permet d’augmenter les quotas de sélection de nos jeunes sur 

les compétitions nationales.  

Cette année, notamment grâce à une présence renforcée auprès de la FFME (Nadège & Noémie élues au CT, présence 

au Ch’Oc), un dossier de sponsoring, et la mobilisation sans faille des bénévoles du club, le championnat a de nouveau 

remporté un franc succès : 

- Augmentation du nombre de participants (170 grimpeurs de 7 à 18 ans) 

- De nombreux sponsors 

- Une mobilisation de la FFME à nos côtés (subvention, ouvreurs bénévoles, juges, promotion…) 

- Bilan financier bénéficiaire 

- Côté résultats, 2 podiums pour nos Fonsorbais : Emmanuel De Pardieu 3ème en microbes et Bastien 

Chaigneau 3ème également en juniors 

Nous avons remercié les bénévoles ayant participé à une soirée grimpe à Là-Ô clôturée par un repas. 

 

Chasse aux Œufs : A l’initiative de Noémie, Jean, Hervé, Tahis, Orane, et Vivian, le club a proposé une chasse aux 

œufs à Pâques. Une fois tout cela terminé, les enfants ont malheureusement tout trouvé et il n’en restait plus pour les 

adultes. Au final ils ont tous pu repartir avec une bonne poignée d’œufs piochée dans le seau commun pour aller se 

goinfrer une fois chez eux. 

 

Sortie falaise : Cette année grâce à nos 2 jeunes diplômés SNE (Hervé et Noémie) nous avons proposé 6 sorties 

falaises (vs 2 l’an passé): 2 sorties avant l’hiver, 4 au printemps.  

 

Echanges : Interclub sur les cours adultes pendant les vacances scolaires avec les clubs d'escalade de l’ouest 

toulousain (dont notamment la nouvelle salle de L’Isle-Jourdain). Une convention inter-club a été rédigée et signée, le 

passeport Blanc ou 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 de voies sur le mur du lycée 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.  

 

Renouvellement des dégaines du mur du Lycée, financées par la mairie et posées par le club. 

 

18 cours hebdo ont été proposés cette année 

- 10 cours enfants par semaine (13h00) encadrés par Eric 

- 2 cours enfants par semaine (3h00) encadrés par Noémie –bénévole- 

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

- 2 cours adultes par semaine (4h00) encadrés par Olivier, Hervé, Bernard, Fabrice et Noémie 

- 2 cours adulte par mois (4h/mois) encadrés par Eric 
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Animation toute l’année de notre site http://www.les3mousquetons.net/, et de notre 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 Bernard et Jean 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. 
 

• Participation aux événements 

Ch’Oc FFME : 5 adultes ont dignement représenté les 3 Mousquetons au Ch’Oc FFME en arrivant sur la 3ème 

marche du podium ! 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.  

 

Nuit de la Grimpe : organisé par le club de Carbonne (CIME), cet événement festif a permis à une dizaine de   

fonsorbais de grimper une bonne partie de la nuit dans une ambiance musicale et années 80. Noémie s’est 

particulièrement distinguée dans le concours de jetés. 

 

• Formations : 

- Formation SNE : Noémie Becquet et Hervé Cochin ont suivi la formation, leur stage de 35h avec Plaisance et 

sont maintenant initiateurs certifiés. 

- Recyclage Formation SAE : Olivier Rondeau a suivi un recyclage de son diplôme initiateur selon les 

préconisations de la FFME  

 

• Participation aux compétitions :  

• 24h du mur à OLORON Ste Marie : 

 Un super week-end festif autour de la grimpe pendant 24h avec 5 fonsorbais qui représentaient le club. 

▪ Championnat régional de bloc à Cahors : 1 participante Marie et une qualification pour les France 

▪ Championnat régional de difficulté à Tournefeuille :  3 participants, Orane Antonin. 

▪ Le même jour se déroulait un open régional pour les poussins, benjamins avec x participants 

▪ championnat régional poussins/benjamins à Belcaire sous forme de combiné (blocs, vitesse et difficulté) : 1 

participantes Aïnhoa Avec une belle performance d’Aïnhoa qui se qualifie pour les France à Saint Etienne le 

week-end prochain.. 

 

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) 

▪ Des représentants des 3 mousquetions sur toutes les dates avec de nombreux podiums ! 

 

Pour la 3ème année : GET Vétéran de Plaisance du Touch 

Le club a été représenté par 2 équipes : Hervé, Bernard, Bertrand, Jean, Béa, et Isabelle Pouget (qui ne peut pas se 

passer de nous) 

 

Vote du bilan Moral 

Bilan moral validé à l’unanimité des présents 
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Bilan financier de la saison 2018/2019 (cf Annexe 1 & 2) 
Bilan à l’équilibre cette année, bénéficiaire de 1019€ (soit 2,4%), en ligne avec le budget prévisionnel. 

- Un championnat organisé ; bénéficiaire 1000 € 

- Remboursement de cotisation (annulation cours benjamin) 

- Honoraires en dessous du prévisionnel avec 3 cours encadrés par des bénévoles (vs 2 prévus) 

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

 

Vote du bilan Financier :  

Bilan Financier validé à l’unanimité des présents  

 

Prévisionnel pour la saison 2019/2020 : 

• Cours 2019/2020 : 

10 Créneaux renouvelés pour Eric : créneaux privilégiés sur les 10/18 ans 

6 Créneaux pour notre nouvelle encadrante Charlène : créneaux privilégiés sur les 6/10 ans  

1 Créneau encadré par Noémie : créneau privilégié pour les 12/18 ans 

1 Créneau encadré par Hervé : créneau privilégié pour les 12/18 ans 

2 Créneaux adultes 

1 Créneau par mois dédié à l’ouverture de voies 

 

• Activités majeures : 

Visibilité extérieur : 
- Participation à la journée « Tous en sport » le 7 septembre.  

- Participation au forum des associations le 8 septembre. 

- Portes ouvertes pour initiation à l'escalade en Juin 2019 

 

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 adultes avec les clubs voisins pendant les vacances scolaires. 

 

Formation 

- Formation de juges (3 personnes) 

- Formation initiateur SAE (2 personnes) 

 

Evènements externes 

- Ch’Oc FFME hivernal 

- 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 novembre 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 format Open le 29 Février 2020. 

 

Etude d’une salle de Bloc liée au projet de la Mairie de rénovation du Gymnase du Collège. 
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• Financier (Annexe 3) 

 
Les tarifs 2019/2020 ont été maintenus à l’identique malgré une hausse de 3€ de la cotisation FFME. : 

 

Achat de matériel prévisionnel pour 1 500€ : ouistitis, baudriers, dégaines, reversos, longes, ficellou, longes.. 

 

 

Clôture de la séance :  
 

Cette année tous les initiateurs restent (Hervé, Noémie, Bernard, Fabrice et Olivier), ainsi que le BE Eric DEMAY. 

 

Départ du DEJEPS David MAGRE ; plus de cours compétition. 

 

Arrivée de Charlène TORTES (STAPS) 

 

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 Guillaume Toulouse. 

 

Le bureau fait donc appel à candidature, rentre(nt) donc au comité directeur :  Cathy Postic 

 

Le comité directeur est maintenant constitué de Olivier Rondeau, Nadège Collin, Bernard Gillium, Hervé Cochin, 

Carine Massé, Noémie Bequet, Natacha Latt, Marie Domenech, Vivian Récoché, Jean de Pardieu, Cathy Postic, 

Guillaume Prost (à confirmer). 

 

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. 

 

 

 

 Olivier Rondeau 

 Président des 3 Mousquetons 
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Annexe 1 : Résultat comptable 

  
Compte de résultat de l'exercice précédent  

3 Mousquetons 2018-2019 
Association :  Les 3 Mousquetons   
Exercice 2018-2019 Date de début : 01/06/2018 Date de fin : 31/05/2019  

      

CHARGES MONTANT   EN 

EUROS  
PRODUITS MONTANT   

EN EUROS 

60 – Achats 

2 658 € 
70 – Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 3 069 € 

Achats de matières 
premières 

  125 € Recettes des buvettes 402 € 

Achats de matériel   2 156 € Recettes pour évenements 2 274 € 

Fournitures d'entretien et petit équipement 195 € Ventes de produits dérivés 393 € 

Fournitures administratives   133 €     

Autres fournitures 49 €     

        

61 – Services extérieurs 1 025 € 74 – Subventions d'exploitation 3 275 € 

Locations 554 € Etat (CNDS)   

Assurance 471 € Conseil départemental 700 € 

    FFME CT31-32 (open)   

62 – Autres services extérieurs 20 113 € Commune 2 065 € 

Honoraires 19 380 € Lycée 510 € 

Récompenses et cadeaux 123 €     

Frais de restauration 379 €     

Frais postaux et de télécommunications 155 €     

Services bancaires, autres 76 €     

        

65 – Autres charges de gestion courante 
17 464 € 75 – Autres produits de gestion courante 35 729 € 

Autres frais de gestion courante 4 497 € Cotisations 34 979 € 

Achat de licences 10 293 € Produits de gestion courante 750 € 

Frais spécifiques pour événements  1 859 €     

Frais de stages de formation 815 €     

        

    76 – Produits financiers 206 € 

        

TOTAL DES CHARGES 41 260 € TOTAL DES PRODUITS 42 279 € 

EXCEDENT 1 019 € DEFICIT   

 

 
Rappel Exercice 2017-2018    
TOTAL DES CHARGES 38199 € TOTAL DES PRODUITS 44 240 € 

EXCEDENT 6 041 € DEFICIT   
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Annexe 2 : Détail des soldes 

 

Détail des soldes 
      

 31-mai-17 31-mai-18 31-mai-19   

COURANT 15278,74 21115,49 21531,78   
LIVRET 27315,07 27519,93 27726,32   

CAISSE 213,53 213,53 609,95   

Total 42807,34 48848,95 49868,05   
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Annexe 3 : Prévisionnel saison 2019/2020 
 

  

Budget prévisionnel  
3 Mousquetons 2019-2020 

  
      

Association :  Les 3 Mousquetons   
Prévisionnel  
2019-2020 

Date de début : 
1/06/2019 

Date de fin :  
31/05/2020  

      

CHARGES MONTANT   EN 

EUROS  
PRODUITS MONTANT   

EN EUROS 

60 – Achats 

2 050 € 
70 – Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 2 600 € 

Achats de matières 
premières 

  300 € Recettes des buvettes 500 € 

Achats de matériel   1 500 € Recettes pour évenements 1 800 € 

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

Fournitures administratives   150 € Autres recettes d'activités 0 € 

Autres fournitures 50 €     

        

61 – Services extérieurs 1 030 € 74 – Subventions d'exploitation 3 500 € 

Locations 550 € Etat (CNDS) 0 € 

Assurance 480 € Conseil départemental 700 € 

    FFME CT31-32 (open) 800 € 

62 – Autres services extérieurs 35 330 € Commune 1 500 € 

Honoraires 34 500 € Lycée 500 € 

Récompenses et cadeaux 200 €     

Frais de restauration 400 €     

Frais postaux et de télécommunications 150 €     

Services bancaires, autres 80 €     

        

65 – Autres charges de gestion courante 
16 000 € 75 – Autres produits de gestion courante 48 100 € 

Autres frais de gestion courante 600 € Cotisations 47 500 € 

Achat de licences 13 000 € Produits de gestion courante 600 € 

Frais spécifiques pour événements  2 000 €     

Frais de stages de formation 400 €     

        

    76 – Produits financiers 210 € 

        

TOTAL DES CHARGES 54 410 € TOTAL DES PRODUITS 54 410 € 

EXCEDENT   DEFICIT   
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Annexe 4 : Feuille d’émargement AG 
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