ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du club ROC et MER
Lundi 17 juin 2019

Absents excusés :
Pouvoir : Procuration de Valentin Garcia, Olivier Martheleur, Aurélie Vettier pour Johann
Chapelain
Procuration de Guillaume Gasc en faveur de Thomas Marec
ORDRE DU JOUR
- Bilan moral et financier de la saison 2018-2019
- Élections des membres du bureau
- Prévisions organisation de la saison 2019-2020
- Questions diverses
LE CLUB, SAISON 2018-2019, BILAN MORAL
Remerciements :
à la mairie de St-Malo
à l’OSEP au CD35 au bureau de Roc et Mer
au conseil d’administration
aux licenciés pour leur bonne humeur
et à quelques autres licenciés pour leur précieuse aide
v Adhérents
159 licenciés sur l’année
- 102 licenciés adultes : 65 hommes et 37 femmes.
- 56 jeunes : 22 garçons et 34 filles
-1 licence famille
v Fonctionnement du club
L’an prochain, veiller à la répartition des tâches et à la coordination des différents
moments/événements de l’année.
Besoins humains pour l’an prochain :
– président
– secrétaire
– trésorier
– responsable matos
– encadrant enfants (mercredi et samedi)
– encadrant adultes du mercredi
– coordinateur ouverture de voies
– coordinateur de la communication
Roc et Mer - Guichet des Associations 40ter, square des Caraïbes 35400 Saint-Malo
06 47 49 90 83 - presidentrocetmer@free.fr

v Les créneaux
- Les créneaux ont été moins remplis cette année
- Plutôt désert après l’hiver comme chaque année
v Les compétitions jeunes
-Participation mais pas de place cette année
v Sorties club
Assez peu de fréquentations pour les sorties club, de la part des débutants et plus confirmés.
Réflexion à avoir pour mobiliser les gens autour des sorties?
Bien noter que sorties sont ouvertes à tous.
v Animations
· Participation au forum des sports
· 2 soirées blocs : Noël et Pâques -> soirées bien appréciées
· Site internet : un grand merci à Johann et aux adhérents ayant publié quelques
articles.
v Bilan Matériel
-Cette année : achat de cordes / casques
-2019-2020 : 50 baudriers à renouveler / Pour les prises, à voir en fonction du budget
-Prévoir de pouvoir accès aux crashpad notamment le mardi soir
-Penser à l’achat de volumes pour les voies.
-Merci à Judith et Valentin pour l’achat des prises!
=> Prévoir aussi les sangles de dégaines.
Revoir avec la mairie pour la prise en charge de prises, du montage du mur.
v Fin de la saison
Dernière séance adulte = vendredi 5 juillet -> Dernière semaine réservée au démontage /
lavage des prises. Appel à volontaires
Dernière séance jeune = samedi 6 juillet -> Séance au Mt Dol
Au mois de juillet : vendredi club au Mt Dol ou à Erquy ? En fonction de la dispo d’un
encadrant.
BILAN FINANCIER
Je laisse la parole à la trésorière, Judith VINCENT
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SAISON 2019-2020
v ÉLECTION DU NOUVEAU BUREAU
- Président : Johann Chapelain
- Vice-présidents : Julien Ansel
- Secrétaire : Jules Garreau
-Vice-secrétaire : Ingrid Biard
- Trésorier : Hélène Vettier
-Vice-trésorier : Caroline Quilbé
-Responsable matériel : Laurent Carré, Valentin Varnier et Papy Loïc
-Encadrant enfant : Julien Ansel
-Encadrant adulte débutants : Julien Ansel
-Coordinateur ouverture des voies : Gautier Debever
-Coordinateur communication : Johann Chapelain
-Coordinateur sorties : Loïc Longué
Membre d’honneur :

Loïc Rimpot

Loïc Longué

Frédéric Pitot
v Licence
Pas d'augmentation du prix de la licence.
-Licence adulte = 150 euros
-Licence enfant = 140 euros
-A revoter : les adhésions du bureau.
Vote des tarifs : Tarifs votés à l’unanimité
v Reprise de la saison
- le samedi 7 septembre 2019 pour le forum des sports au stade de Marville.
- reprise des entraînements le lundi 9 septembre 2019 pour les adultes
- reprise des entraînements le mercredi 11 septembre 2018 pour les jeunes
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v Les créneaux
Diminution des créneaux à envisager :
-Lundi 19h30-21h30 :
Ouvreurs : Laurent et Loïc
-Mardi 19h - 21h :
Ouvreurs : Thomas et Jules
-Mercredi 19h - 21h :
Ouvreur encadrant débutants : Julien
-Jeudi 19h30 - 21h30 : créneau annulé
-Vendredi 19h - 21h :
Ouvreurs : Johann et Ludo
Les créneaux sont votés à l’unanimité
Pour les débutants, une liste était présente dans la bannette de Loïc spécifiant l’autonomie des
débutants.
v Les sorties
- Fontainebleau : dernier WE de juin
- Les sorties de la saison 2019-2020 seront annoncées prochainement. Planning d'activités des
sorties en cours
Attention, la personne proposant la sortie doit connaître le site!
v Les voies du mur
-Avoir une partie d’un mur à renouveler dans l’année? Un responsable de l’ouverture des
voies pour favoriser l’attrait du mur toute l’année. -> Trouver un coordinateur chargé de
l’ouverture des voies. Ouverture des voies à chaque vacances. ( Gauthier?)
-Pour cet été, devis en cours pour que le CT s’occupe du montage-démontage du mur /
requête à avoir auprès de la mairie.
-Sinon, appel à volontaires pour le montage / démontage du mur.-> réunion à prévoir avec
Loïc Rimpot pour que chacun connaisse les exigences à respecter.
Il faut s’assurer d’avoir accès à la salle auprès de la mairie + savoir si eux ont des exigences.
Organiser deux soirées ou trois pour le démontage et le lavage des voies sur une des
dernières semaines de la saison.
Comme tous les ans, il faudrait refaire de nouvelles voies.
Le port du casque est obligatoire pour tous travaux sur le mur.
-Merci à Valentin et Judith pour l’achat de nouvelles prises !
=> Actuellement; en attente de devis pour le montage du mur par le CT. Se donner une date
butoire pour la réponse du CT et sinon, le club s’en occupe.
Coordinateur des montages des voies : Gautier, en lien avec Papy Loïc
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v Questions diverses
A prévoir : Une réunion de bureau (ancien et nouveau) pour assurer le début d’année fin aout
/ tout début septembre.
A proposer : une séance (par ex le 3ème mercredi du mois) invitant les nouveaux venus et les
anciens pour une soirée accueil suivie d’un pique nique plage. -> Au bureau de l’organiser.?
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