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AG Ordinaire saison 2019/2020  
Déroulement
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• Ordre du jour
• Bilan Moral Saison 2019/2020 20 min
• Bilan Financier Saison 2019/2020 10 min
• Prévisionnel Saison 2020/2021 10 min

• Votes 10 min

• Candidatures au comité directeur 10 min

Note: Une Réunion du comité Directeur aura lieu en suivant l’AG pour élire le bureau



Bilan Moral - Saison 2019/2020  
Adhérents

• Adhérents : 214 adhérents
• Evolution principalement due à l’arrivée d’un nouvel encadrant (Charlène)

• Parité Homme / Femme

• 67 Fonsorbais (31% des adhérents)

• 44 Adultes (21% des adhérents)
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Bilan Moral - Saison 2019/2020
Créneaux proposés

• Les 2 gymnases sont accessibles par le club tous les soirs à partir de 17h30, ainsi que les 
mercredis à partir de 15 h et les week-ends.

• Les créneaux sont animés par 5 initiateurs bénévoles et 2 prestataires (BE & STAPS)

• Soit 3 ou 4 créneaux différents proposés par tranche d’âge

• 12% des enfants participent à 2 cours (principalement créneaux Eric du vendredi)
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1 cours enfants par semaine (1h30) Encadrés par Noémie –bénévole-

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

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

6 cours enfants par semaine (6h30) Encadrés par Charlène

10 cours enfants par semaine (14h50) Encadrés par Eric

2 cours adultes par mois (4h/mois) Encadrés par Eric

1 cours ouverture de voies par mois (2h/mois) Encadrés par Eric



Bilan Moral - Saison 2019/2020
Activités

• Les 3 Mousquetons (Les3M) sont représentés aux manifestations proposées par la mairie
(Forum, Journée « Tous En sport », Galettes des rois...)

• Les3M participent aux manifestations proposées par la FFME et clubs affiliés (24h du mur 
d'Oloron St Marie/ Ch’Oc FFME Annulé / Nuit de la Grimpe de Carbonne Annulé)

• Une nouvelle initiateur SAE formée - Cathy POSTIC

• Les3M organise des manifestations propres au club :
• Galette des rois en Janvier (Les grimpeurs et leurs familles sont invités autour d’une traditionnelle galette. Le moment était 

convivial et chaleureux.)

• Compétition du club en Février – Open (Bilan décrit après)

• Stages Escalade pendants les vacances : Noël (2-3 janvier), Février (17-18-19-20 février), Pâques (6-7-8-
9 avril - annulé cause confinement) - 3 créneaux d’âges 6-8 / 9-11 / 12-15 de 10 enfants. 
Remplis systématiquement avec de très bons retours et une journée en salle privée altissimo ou bloc pour les plus grands

• Sorties falaises : Aucune, une seule sortie adultes était prévue le 5 octobre mais annulée faute de 
participants. Les bénévoles SNE n'était pas disponibles (ou pas motivés ^^) pour organiser plus de sorties et en fin d'année la 
covid ne nous a pas permis d'en organiser d'autres.

• Journées portes-ouvertes et Challenge familial en Juin – Annulé cause COVID
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Bilan Moral - Saison 2019/2020
Open

• 6 mois de préparatifs
• Plus de 60 bénévoles soit plus de 550h cumulées 

sur les 4 journées nécessaires à la préparation et 
au bon déroulement de la compétition !

• 4000 prises démontées et lavées à la main en 
moins de 3 heures 30, un record !

• 1 journée et 6 ouvreurs pour dessiner les 30 voies 
de la compétition

• 170 compétiteurs, 22 podiums

• La vidéo officielle : Lien video

• Bilan financier de l’open: +440€
• Réellement +2400€ car 2000€ de prises achetées 

incluses dans le budget de l'open. Réel plus pour le 
club. Page 6

https://www.youtube.com/watch?v=k993c2sh10A&feature=youtu.be


Bilan Moral - Saison 2019/2020
Compétitions

• Résumé de nos performances sur la saison 2019/2020

• Note: Pas de cours compétition proposés cette saison

Page 7

Compétition Nb participants (si connu) et performances
24 H du mur d’Oloron Orane COCHIN 3ème amateur féminine (plus de 16 ans)

Coupe Occitanie d'Escalade Classement Général
Les 3 M ont participés à 6 des 7 compétitions de la Coupe.
Le club se classe 25ème sur 80 clubs.

Coupe Occitanie d'Escalade Classement Général

Minime: Isaura MEURISSE 38/64
Antoine LEVILLAIN 29/88

Cadet: Orane COCHIN 8/51
Antonin JACQUES 22/98
Damien ABADIE SOUQUET 50/98
Loic ENTRIALGO 52/98

Coupe Occitanie d'Escalade étape 5 CIME Carbonne
Cadet: Orane COCHIN 4ème

Vétéran: Hervé COCHIN 4ème

Coupe Occitanie d'Escalade étape 7 Les 3 Mousquetons
Les 3 M représentés sur tous les niveaux
Deux 2ème places pour les 3M!



Bilan Moral - Saison 2019/2020
Gestion COVID

Page 8

Avant Confinement n°1 
[Sept 19 à Mars 20]

Confinement n°1 
[Mars à Mai 20]

Fin d’année
[Juin 20]

• Début de saison normal !

• Première communication Mairie le 
26 Février = Soyons vigilant

• Première communication Mairie le 
13 Mars = ARRET des activités

• Suspension de l’activité le 14 Mars

• Communication adhérents

• Communication Encadrants

• Aide de l’état pour encadrants

• Mesure de soutien du club = 
complément de rémunération 
(vs activité qui aurait dû avoir 
lieu)

• Décision de fin de saison

• Réouverture possible des 
gymnases trop tardif (n’aurait 
permis que 2 semaines, avec 
72h entre chaque séance)

• Protocole FFME trop 
contraignant

• Note: Protocole sanitaire de reprise mis en place et accepté par la mairie fin Août pour 
la reprise de Septembre (Suite à l’allègement des contraintes FFME et Gouvernement le 23 
Août). 



Bilan Financier - Saison 2019/2020
Compte de Résultats

• Important: Arrêt des comptes au 30/05/20

• Moins de dépenses suite au confinement 
(Honoraires, Sorties, Challenge, ...)

• Charges exceptionnelles: Mesures de 
soutien pour Eric et Charlène

• Note: La subvention de la commune et du 
CT (open 2020) apparaitront sur l’exercice 
2020/2021
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CHARGES
MONTANT  

EN EUROS
PRODUITS MONTANT  

EN EUROS

60 – Achats

2 425 €
70 – Vente de produits finis, prestations de 

services, marchandises 3 706 €
Achats de matières premières 100 € Recettes des buvettes 518 €
Achats de matériel 1 846 € Recettes pour évenements 3 188 €
Fournitures d'entretien et petit équipement 384 € Ventes de produits dérivés 0 €
Fournitures administratives 72 €
Autres fournitures 23 €

61 – Services extérieurs 1 055 € 74 – Subventions d'exploitation 1 800 €
Locations 579 € Etat (CNDS)

Assurance 476 € Conseil départemental 800 €

FFME CT31-32 (open 2019) 1 000 €
62 – Autres services extérieurs 20 752 € Commune 0 €
Honoraires 19 768 € Lycée 0 €
Récompenses et cadeaux 110 €

Frais de restauration 682 €
Frais postaux et de télécommunications 99 €
Services bancaires, autres 93 €

65 – Autres charges de gestion courante
15 070 € 75 – Autres produits de gestion courante 38 330 €

Autres frais de gestion courante 985 € Cotisations 37 630 €

Achat de licences 11 194 € Produits de gestion courante 700 €
Frais spécifiques pour événements 2 743 €
Frais de stages de formation 148 €

67 – Charges exceptionnelles 1 909 € 76 – Produits financiers 208 €

TOTAL DES CHARGES 41 211 € TOTAL DES PRODUITS 44 044 €
EXCEDENT 2 833 € DEFICIT



Bilan Financier - Saison 2019/2020
Soldes

• Important: +2833€ cette année, malgré notre souhait de ne pas faire de 
bénéfices, les évènements ont fait que nous avons eu moins de dépenses que 
prévues

• Epargne: à terme elle sera utilisée pour équiper la future salle de bloc

• Info: les cotisation du club ne sont pas calculées dans un but d'épargne. 
L'épargne est constituée si lors d'événements on finit en positif.
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31-mai-18 31-mai-19 31-mai-20

COURANT 21115,49 21531,78 24167,38

LIVRET 27519,93 27726,32 27934,26

CAISSE 213,53 609,95 599,45

Total 48848,95 49868,05 52701,09



Prévisionnel - Saison 2020/2021
Activités

• Renouvellement des créneaux : 19 vs 20 année précédente – moins de dispo bénévoles

• Visibilité extérieur : porte ouverte début Septembre, manifestations Mairie

• Evènements club : 
• Organisation GET le 06 Juin 2021 
• Passage de passeports (objectif >80% adultes | 40 passages enfants)
• Sorties falaises Adultes et Enfants
• Stages chaque vacances scolaires 

• Formations : 
• Juge (3), Initiateur (1), ouvreur (2), EPI (1), Recyclage diplômes FFME (2)

• Construction d’une salle de Bloc dans le cadre du projet de rénovation du Gymnase du 
Collège (projet pluriannuel)
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Prévisionnel - Saison 2020/2021
Cotisations

• Important: Proposition du bureau 

• Reconduire les montants des cotisations de la saison 2019/2020 (Budget 
prévisionnel équilibré +10€ équivalent à l’augmentation FFME)

• Remise exceptionnelle de 30€ lors des renouvellements de licence (Résultat 
2019/2020 positif lié à moins de dépenses lors du confinement)
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Prévisionnel - Saison 2020/2021
Budget prévisionnel

• Important: pas de compétition au budget 
prévisionnel cette année (GET en juin)

• Evènements: stages de Charlène sur 
périodes des vacances scolaires

• Achats de matériels: Prises et EPI

• Formation: SAE, Ouvreurs
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CHARGES
MONTANT  

EN EUROS
PRODUITS MONTANT  

EN EUROS

60 – Achats

2 150 €
70 – Vente de produits finis, prestations de 

services, marchandises 4 500 €
Achats de matières premières 300 € Recettes des buvettes 0 €
Achats de matériel 1 500 € Recettes pour évenements 4 000 €
Fournitures d'entretien et petit équipement 200 € Ventes de produits dérivés 500 €
Fournitures administratives 100 €
Autres fournitures 50 €

61 – Services extérieurs 480 € 74 – Subventions d'exploitation 3 500 €
Locations 0 € Etat (CNDS) 0 €
Assurance 480 € Conseil départemental 1 000 €

FFME CT31-32  (open 2020) 500 €
62 – Autres services extérieurs 27 080 € Commune 1 500 €
Honoraires 26 500 € Lycée 500 €
Récompenses et cadeaux 150 €

Frais de restauration 250 €
Frais postaux et de télécommunications 100 €
Services bancaires, autres 80 €

65 – Autres charges de gestion courante
17 700 € 75 – Autres produits de gestion courante 39 200 €

Autres frais de gestion courante 700 € Cotisations 38 500 €

Achat de licences 12 500 € Produits de gestion courante 700 €
Frais spécifiques pour événements 4 000 €
Frais de stages de formation 500 €

67 – Charges exceptionnelles 76 – Produits financiers 210 €

TOTAL DES CHARGES 47 410 € TOTAL DES PRODUITS 47 410 €
EXCEDENT DEFICIT



AG saison 2019/2020  
Vote
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• Se connecter à la plateforme de vote : Lien Vote

• Vote du bilan Moral

• Vote du bilan Financier 

• Vote des cotisations 2020/2021 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xg9EM8e3LEG7cw5wsBmNWhV5FzU_vDZIn1qO9bJ-bDRUNDNXM1gwTVNBRzcxQ1A2Tlk4Tk5FTUtHRC4u


AG saison 2019/2020
Résultat des votes

Bilan moral validé à l’unanimité des 

présents

Bilan financier validé à l’unanimité 

des présents

Montant des cotisations validé à 

l’unanimité des présents



Appel à candidature
Renouvellement du Comité Directeur

• Tous les initiateurs restent au club (Noémie Cathy, Hervé, Bernard, Fabrice et Olivier), 
ainsi que nos deux encadrants Eric DEMAY et Charlène TORTES.

• 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 : Nadège Collin, Carine Massé, Noémie Bequet, 
Natacha Latt, Marie Domenech, Cathy Postic, Olivier Rondeau, Bernard Gillium, Hervé 
Cochin, Vivian Récoché, Jean de Pardieu, Guillaume Prost

• Ne se représentent pas : Nadège Collin, Carine Massé, Natacha Latt, Marie Domenech

• Le bureau fait donc appel à candidature, se sont proposés pour rejoindre le comité 
directeur : David Rousseau, Béatrice Magnier, Julien Barthelemy, Antonin Jacques, 
Bertrand Lignon, Cedric Laurens

• Une réunion du nouveau Comité Directeur a lieu en suivant l’AGO afin d’élire le bureau. 
Vous serez informé de la composition du nouveau bureau par mail dans la soirée.
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Membres du Comité Directeur & Bureau 
Saison 2020-2021

• Le Comité Directeur se retrouvera 1 fois par mois.

• Prochaine et 1ere réunion: jeudi 3 décembre à 20H
Lieu: Visio si confinement / Banayre sinon


