Compte rendu de l’Assemblée Générale
Ordinaire 2014

qui s’est tenue le

mardi 30 juin 2015
à Foix (09)
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Membres présents, clubs représentés et nombre de voix

NOM Prénom

N°
licence

Club

Pouvo
ir de
vote
(voix)

Amicale Montagnards Axéens
CABRILLAC Guy
002834
Groupe Ariégeois Grimpeurs
CHATELAIN Christian
239043
5
Amicale Montagnards Axéens
COMMERE Gérard
278930
Amicale Montagnards Axéens
DAVID Patrick
065019
Montcalm Sport Nature
DENGERMA Pascal
120853
Amicale
Montagnards Axéens
FERNANDEZ François
278931
Amicale Montagnards Axéens
FOURCADE Francis
360849
Pandemonium
GALLOT LAVALLEE Mathieu
029740
0
Groupe Ariégeois Grimpeurs
JALBERT Gérard
008606
Els Grimpayres
LARVOR Jérémie
435067
5
Amicale Montagnards Axéens
LEBEAU Brigitte
279879
Montcalm Sport Nature
LECOMTE Emmanuel
383964
Amicale Montagnards Axéens
LIENARD Nathalie
313081
Amicale Montagnards Axéens
MAFFRES Mylène
399853
Montcalm Sport Nature
MILHAU Vincent
370981
5
Amicale Montagnards Axéens
NAVARRO Bénédicte
022713
Amicale Montagnards Axéens
NEVEU Christian
282208
7
Groupe Ariégeois Grimpeurs
NIETO Florian
336525
Amicale Montagnards Axéens
PEYRONNE Claire
180177
Amicale Montagnards Axéens
POUX Serge
338625
Amicale Montagnards Axéens
POUX Yvette
300068
Amicale Montagnards Axéens
RIVET Nathalie
279875
Amicale Montagnards Axéens
ROQUES René
279880
Amicale Montagnards Axéens
ROUGE Lionel
313079
Amicale Montagnards Axéens
ROUZAUD André
007368
Amicale Montagnards Axéens
SAVIGNAC Anne-Marie
169016
Amicale Montagnards Axéens
SCHÜHMANN Claire
226021
Montcalm Sport Nature
SICRE Baptiste
433335
Groupe Ariégeois Grimpeurs
UGINET Jean-François
006012
Soit 5 clubs représentés sur les 7 affiliés à la ffme dans le département
de l’Ariège, totalisant 22 voix sur 28 (355 licenciés représentés sur les
450 licenciés comptabilisés au 31/08/14).

Personnes excusées :
NOM Prénom
FERRAND Olivier

N° licence
381505

VITTET Philippe

014537

ELALLOUF Elise

279038

AG CD 09 FFME, 30/06/15

2

Club
Amicale Montagnards Axéens
Tarascon Escalade Aventure
Montagne
Els Grimpayres

2

Ordre du jour :
- Rapport moral et compte-rendu d’activités depuis l’AG du 6/01/15
- Rapport financier
- Renouvellement des membres du Comité Directeur
- Projets 2015
- Vote du montant de la cotisation départementale annuelle sur les licences
- Budget prévisionnel 2015
- Objectifs pour les années suivantes
- Questions diverses

La séance s’est ouverte à 19H15.
L’Assemblée Générale Ordinaire est ouverte par Christian Neveu, président
de l’Amicale Montagnards Axéens et vice-président du CD09.

I/ Rapport moral et compte-rendu d’activités depuis l’AG du 6/01/15
Christian Neveu remercie les clubs présents et explique pourquoi le Comité
Directeur a convoqué cette Assemblée Générale. Elle fait suite au vote négatif du
budget prévisionnel 2015 présenté en AG le 6/01/15 par l’ancien président du
CD09, qui a depuis démissionné.
Cette assemblée générale a plusieurs buts biens précis :
- Réorganiser le C.D 09 après 5 mois d’importantes turbulences
- Faire valider le nouveau Comité Directeur par les adhérents
- Faire approuver une nouvelle politique de fonctionnement et voter un
budget prévisionnel pour l’année 2015
En 2014, le C.D 09 a été paralysé une grande partie de l’année par des querelles
intestines et le peu d’activités entreprises justifie le remplacement du rapport
moral par une large et précise explication de la marche suivie par le nouveau
Comité Directeur pour essayer de sauver et réorganiser le C.D 09.
Pour rappel :
- Après les nombreuses turbulences hivernales, l’échec de l’A.G du
06/01/2015, la démission de Martial Leboeuf de son poste de Président
du C.D 09 le 07/01/2015, une réunion du Comité Directeur a été
convoquée le 31/03/2015 à la Mairie de Foix, en présence des clubs.
- J.P Borges (Pdt du C.R.M.P) et L. Chabrol (Sec. Général de la FFME)
ont assisté à cette réunion.
- A la fin de cette réunion, aucun accord n’a pu être trouvé et 7 membres
du Comité Directeur ont démissionné.
2 solutions se présentaient alors pour l’avenir du C.D :
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o
o

-

-

Réorganisation complète, élection d’un nouveau Comité Directeur
et continuation des activités du C.D sans subvention pour 2015.
C.D 09 mis sous tutelle de la fédération, perte de sa liberté
d’action, de son rôle auprès des clubs ariègeois et gel de ses
finances.

Après un mois de réflexion, Christian Neveu et plusieurs élus du Comité
Directeur ont décidé de retenter l’aventure d’un nouveau C.D 09.
Après des contacts par mails et téléphone, treize volontaires ont
répondu présent
Le lundi 08/06/2015 s’est tenu une réunion du Comité Directeur en
présence des personnes volontaires pour intégrer l’équipe, au cours de
laquelle les nouvelles bases de fonctionnement ont été discuté.
5 mesures ont été définies et sont soumises au vote de l’AG :
o Continuation de l’aménagement et de l’entretien des falaises
o Soutien des clubs pour la formation
o Organisation d’une compétition d’escalade en octobre 2015 avec
d’éventuelles sélections pour reformer une équipe de jeunes.
o Tentative de demande d’une subvention tardive au Conseil
Départemental de l’Ariège
o Tentative de récupération auprès de la FFME des 2 euros par
licencié

Le rapport moral et d’activités présenté par le vice-président du CD09 ont été
approuvés à la majorité.
Les clubs présents ont aussi approuvé à l’unanimité les 5 mesures définies pour
relancer l’activité du CD09.

II/ Rapport financier
Depuis la dernière Assemblée Générale, aucun mouvement n’a été observé sur
les comptes du CD09.
Les avoirs sont donc les mêmes, à savoir :
o
o
o

7 485,59 euros (compte courant)
3 659,68 euros (Livret A)
40,00 euros (numéraire)
Total : 11 165,27 euros

Le rapport financier est voté à l’unanimité.
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III/ Renouvellement des membres du Comité Directeur
Plusieurs membres du Comité Directeur précédent sont intéressés pour continuer
l’aventure. Suite à l’envoi de la convocation à cette AG, des licenciés se sont
aussi manifestés.
Après présentation des différents candidats, les représentants des clubs votent.
Résultat :
-

Christian Neveu
Philippe Vittet
Patrick David
René Roques
Olivier Ferrand
Francis Fourcade
Nathalie Liénard
Lionel Rougé
Elise Elallouf
Jérémie Larvor
Vincent Milhau
Pascal Dengerma
Christian Châtelain
Emmanuel Lecomte

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

voix
voix
voix
voix
voix
voix
voix
voix
voix
voix
voix
voix
voix
voix

Suite à la réunion, en séance, du Comité Directeur nouvellement élu, il est
proposé aux représentants de club un vote sur la nouvelle composition du
bureau :
-

Christian Neveu - Président
Philippe Vittet – Vice Président
Francis Fourcade - Secrétaire
Nathalie Liénard - Trésorière

Le bureau est approuvé à l’unanimité.

Plusieurs fonctions ont également été affectées :
-

Olivier Ferrand - responsable communication, site internet et publicité
Vincent Milhau - Gestion falaises et Compétition escalade jeunes
Pascal Dengerma - Compétition escalade jeunes
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IV/ Projets 2015
La période du 01 juillet 2015 à septembre 2016 sera particulière et devra
être pilotée avec rigueur et efficacité.
En effet, si nos demandes de subventions « tardives » n’aboutissent pas, nous
ne pourrons compter que sur notre avoir actuel car aucune subvention n’a été
demandée par l’ancien Comité Directeur et aucun budget prévisionnel n’a été
voté pour la même période.
Heureusement, les finances actuelles du C.D 09 (7465,68 E), devraient nous
permettre de mener à bien quelques actions importantes :
o
o
o

Continuation de l’aménagement et de l’entretien des falaises
Soutien des clubs pour la formation
Organisation d’une compétition d’escalade en octobre 2015 avec
d’éventuelles sélections pour reformer une équipe de jeunes.

Les clubs présents votent à l’unanimité ces 3 actions pour l’année 2015

V/ Vote du montant de la cotisation départementale annuelle sur les
licences
Sur proposition du Comité Directeur, le montant de la cotisation
départementale annuelle à percevoir sur les licences 2015-2016 est fixée à 2€.

Les clubs approuvent cette proposition à l’unanimité.

VI/ Budget prévisionnel 2015
Nathalie Liénard explique à l’assemblée pourquoi il est important de voter
un budget prévisionnel. En effet, puisqu’on aucun budget prévisionnel n’a reçu
un vote favorable lors de l’AG du 6/01/15, aucun fond et aucune action n’ont pu
être engagés. De même, aucune demande de subvention n’a été effectuée
(CNDS et Conseil Départemental).
Comme expliqué lors du rapport financier, les avoirs sont aujourd’hui le mêmes
qu’au 6/01/15 (total de 11 165,27 €).
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Christian Neveu prend la parole et ajoute qu’en limitant, pour 2015, les
actions telles que votées au § IV, les finances actuelles doivent permettre leur
réalisation. Mais il est important de contacter le Conseil Départemental pour
expliquer la situation nouvelle du CD09 et voir dans quelle mesure nous
pourrions faire une demande de subvention exceptionnelle. De même, et malgré
le délai dépassé, une demande va être effectuée auprès de la ffme pour voir
dans quelle mesure il pourrait y avoir un reversement de la cotisation
départementale de 2€ sur les licences 2015-2016. Dans ce cas, de nouveaux
objectifs prévus pour 2016 pourraient être entrepris dès cette année.
Le budget prévisionnel 2015 est donc présenté :
-

Aménagement et entretien des falaises
Aide des clubs à la formation
Dynamisation de l’escalade des jeunes

2000,00 euros
1500,00 euros
2000,00 euros

L’e budget prévisionnel 2015 est voté à l’unanimité.

VII/ Objectifs pour les années suivantes
Reprise début 2016 des demandes de subventions (Conseil Départemental et
CNDS)
-

Continuation de nos actions spécifiques
Possibilité de promouvoir nos sports de montagne au profit des clubs
en participant au montage d’un ou deux projets originaux par an.
Développement d’actions interclubs au niveau du département

Les objectifs ont été votés à l’unanimité

VIII/ Questions diverses :
2 précisions sont apportées par Christian Neveu :
-

Pour ne pas changer le calendrier habituel, une A.G aura lieu début
janvier 2016 (1 an après celle du 06/01/2015)
Le nouveau Comité Directeur est maintenant en place jusqu’à la fin de
cette olympiade, à savoir début 2017.

Quelques précisions sur les objectifs ont été demandées (escalade des jeunes,
moyens de recrutement de jeunes dans d’autres disciplines (randonnée, ski-alpi
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et alpinisme). Les membres du Comité Directeur ont répondu de manière
objective et directe.

En clôture de l’A.G, Patrick David (qui représentait Christian Neveu au
Comité Directeur du Comité Régional FFME Midi-Pyrénées du lundi 29 juin à
Balma) fait un exposé aux adhérents présent concernant les actions évoquées et
notamment le déroulement du premier stage Initiateur Montagnisme.
Christian Neveu clôture l’A.G à 20h50.

Compte-rendu rédigé le 1/07/15.

Francis Fourcade, Secrétaire

Christian Neveu, Président

AG CD 09 FFME, 30/06/15

8

8

