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Les Cabannes, le 28 avril 2018 

 

Compte rendu de la réunion de bureau du 
C.T 09 

Le jeudi 26 avril 2018 
 

Etaient présents : Christian Neveu (AMA), Evelyne Neveu (AMA) Simone 

Boudier (AMA), Serge Poux (AMA), Nathalie Liénard,(AMA), Patrick David 

(AMA), Alain Perron (AMA), Ioulia Palai (Saint Girons), Vincent Milhau (Auzat), 

Georges Strelinger (Pandémonium) et Manuel Peired (GAG). 

Soit 10 présents sur 10 membres plus Vincent Milhau (référent escalade et 

formation du C.T 09) 

Réflexion du Président : 

Les 7 Présidents des clubs étant invités et prévenus par mail de toutes les 

activités du CA, seuls les volontaires participent aux réunions, soit, 5 sur 7 

clubs. 

Le C.T se réuni 4 fois par an plus 1 assemblée générale, je pense que tous les 

Présidents des clubs doivent être représentés à un maximum de ces différentes 

activités de manière à exprimer leurs opinions voire leurs désaccords. Il est 

difficile de décider à 5 Présidents et 5 membres du Conseil d’Administration 

pour 7 clubs. 

J’espère avoir été entendu et je convie une fois de plus tous les Présidents à 

venir assister à la prochaine réunion du C.A courant juin 2018.  

 

La réunion a commencé à 19H30 

 

1/ Bilan des Clubs : 

Els Grimpayres : 

Bon déroulement des sorties avec les enfants de ALAE (85 licences 

découvertes commandées par le club. 

Pandémonium : Extension du mur d’escalade 

GAG : Plus de 200 membres dont plus de 100 enfants 

AMA : Progression nette du nombre d’enfants en escalade (+ 12 en 

2017/2018) 
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2/ Bilan financier (Nathalie) : 

Au 26 avril 2018 (trésorerie du stage enfants non comprise) : 

Compte courant : + 6321,27 euros 

Livret A : 6749,91 euros 

 

3/ Bilan des subventions 2018 :  

En baisse de manière notable : 

- Conseil départemental : espérés 3000 euros 

- FFME (retour sur les licences) : 1030 euros       

- CNDS : 0 euros (Avec le déroulement des Jeux Olympiques en 2020, les 

activités du C.T 09 n’entrent pas dans les normes fixées par le CNDS pour 

l’obtention de subventions en 2018). 

 

4/ Stages de formation de l’encadrement : 

En 2018, les stages de formation de l’encadrement se déroulerons comme 

prévu malgré la réduction notable des subventions. 

 

5/ Explications sur les problèmes FFME : 

La FFME a clôturé l’exercice 2017 avec un passif de – 130 000 euros. Des 

explications seront fournies par le C.R de l’A.G de la FFME qui s’est déroulée à 

Nantes il y a 15 jours. 

La FFME a demandé à tous les C.T de signer un prélèvement SEPA pour les 

transactions financières entre FFME et C.T. 

Après quelques réticences, les membres du C.A ont accepté cette mesure 

financière moyennant un aménagement technique dans notre système de 

gestion. 

 

6 Orientations pour l’avenir : 

En fonction du niveau de nos finances, de la prudence des Clubs et de la 

bonne gestion de Nathalie, le C.T 09 pourra, malgré une diminution de plus de 

40 % des subventions annuelles, honorer toutes les options décidées pour 

2018.  
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Par contre, si la situation actuelle se prolonge, il faudra dès 2019 commencer à 

restreindre nos activités : 

- Equipe Départementale d’Escalade pour les jeunes 

- Aides aux Clubs  

- Formations diverses 

 

7/ Questions diverses : 

Les Clubs demandent si les orientations du C.T prises aux niveau de leur 

soutien à la dernière réunion de 2017 seront honorées . 

La réponse est oui les aides à l’équipement des murs d’escalade des clubs 

décidées en 2017 seront versées dès la production de factures. 

Pandémonium : 1000 euros 

GAG : 500 euros 

A.M.A : 500 euros 

 

 

La séance a été close à 21H20 

 

 

       Christian Neveu 

        Président du C.T 09 

 

 


