ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du club ROC et MER
Mardi 19 juin 2018

Absents excusés : Laurence
Pouvoir : Procuration de Marine Salaün en faveur de Iann Chaput
ORDRE DU JOUR

- Bilan moral et financier de la saison 2017-2018
- Élections des membres du bureau
- Prévisions organisation de la saison 2018-2019
- Questions diverses

LE CLUB, SAISON 2017-2018, 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
Adhérents
Explosion des scores : 169 licenciés
- 116 licences adultes : 71 hommes et 45 femmes.
- 53 jeunes : 20 garçons et 33 filles

Fonctionnement du club
- Fonctionnement en commissions : une réussite dans l'ensemble mais souvent liée à des investissements
individuels. Certaines seront consolidées l'an prochain (ex : passeports / formation)
- Labellisation du club jusqu'en 2020.
Les créneaux
- Les créneaux ont été en général bien remplis
- Plutôt désert depuis début mai, comme chaque année (l'arrivée du beau temps?)
Les compétitions jeunes
11 compétiteurs cette année parmi les jeunes :
·
Compétition Modjo : Enora, Armelle, Laurene
·
Compétition Guichen : Enora
·
Compétition MPB : Jeanne, Lou-Ann, Louise, Kelen, Lola, Pierre, Elias et Tristan
Louise 4ème place
Lola 3ème place
Pierre 1ère place
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Sorties club






Animations

·
·
·
·

2 sorties annulées à cause du mauvais temps
Entre 10 et 12 participants à chaque fois
8 sorties prévues : 6 effectuées pour les adultes et 2 annulées pour mauvais temps
o Succès de la sortie des Calanques, merci à Max pour l'organisation
3 sorties effectuées pour les jeunes (Block out, El Cap, le rocher du blaireau) qui sont un
vrai succès et un investissement plus important des parents.
Participation au forum des sports
2 soirées blocs : Noël et Pâques -> soirées bien appréciées
Un grand merci à Benoit et Jean-Louis pour l'organisation du raid du 2 juin 2018
Mise en place du nouveau site internet : un grand merci à Johann et Thomas

Fin de la saison
· Le samedi 7 juillet 2017 pour les jeunes avec une sortie au Mont-Dol
· Le vendredi 6 juillet au Mont Dol -> Les autres créneaux de la première semaine de juillet
sont réservés au démontage des voies. Appel à volontaires.
· En juillet, les vendredis du Mont Dol sont maintenus pour les adultes

BILAN FINANCIER

Je laisse la parole à la trésorière, Judith VINCENT

SAISON 2018-2019
ELECTION DU NOUVEAU BUREAU
- Président : Julien Ancel / Vice-présidents : Yohanna Roustiau
- Secrétaire : Noémie Filatre / Vice-secrétaire : Marie Vincent
- Trésorier : Judith Vincent (dernière année!)
/ Vice-trésorier :
Conseil d’administration :

(dernière année!)

- Commission communication :
Responsable : Thomas Desrues et Johann Chapelain
Membres : Jules Garreau
- Commission sorties extérieures :
Responsable : Iann Chaput / Julien Ancel
- Commission matériel :
Responsable : Olivier Martheleur
Membres : Laurent Carré
- Commission jeunes
Responsables : Julien Ancel, Vincent Heuchel, Ludovic Joubin
- Commission future SAE
Responsables : Julien Ancel
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- Commission ouverture de voies
Responsable : Loïc Rimpot
Membres : Iann Chaput / Ludovic Joubin / Olivier Martheleur
- Commission formation (passeports) / encadrements débutants
Responsables : Loïc Rimpot / Iann Chaput
Membre d’honneur :

Loïc Rimpot

Loïc Longué

Frédéric Pitot

LICENCE
Pas d'augmentation du prix de la licence.
Vote des tarifs : Tarifs votés à l'unanimité.
Reprise de la saison
- le samedi 8 septembre 2018 pour le forum des sports au stade de Marville
- reprise des entraînements le lundi 10 septembre 2018 pour les adultes
- reprise des entraînements le mercredi 12 septembre 2018 pour les jeunes
Mobiliser quelques personnes pour finir l'ouverture des voies la semaine avant la reprise.
Les créneaux
- lundi : de 19h30 à 21h30
Ouvreurs : Laurent Carré / Loïc Rimpot
- mardi : de 19h00 à 21h00
Ouvreurs : Jules Garreau / Thomas Marec
- mercredi : 17h30 à 19h
Ouvreur : Julien Ancel
- mercredi : de 19h00 à 21h00
Ouvreurs : Loïc Rimpot / Julien Ancel
- demande faite pour le jeudi : 19h30 - 21h30
Ouvreur : Johann Chapelin
- vendredi : de 19h00 à 21h00
Ouvreurs : Iann Chaput / Ludovic Joubin
- samedi : 9h30 à 12h30
Ouvreurs : Mathis et Hugo seraient présents dans les créneaux, encadrés par Julien et Vincent.
- dimanche : de manière très occasionnelle.
Ouvreurs : Julien et Johann
Une réserve émise par Loïc Rimpot : pourra-t-on pérenniser la multiplication des créneaux? Réflexion
à mener sur le sujet.
Pour les débutants, prévoir un badge témoignant de leur autonomie lorsqu'ils sont envoyés sur
d'autres créneaux. A réfléchir...
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Les sorties
- Fontainebleau : 1er WE d'octobre et dernier WE de juin
- Les sorties de la saison 2018-2019 seront annoncées prochainement. Planning d'activités des sorties en
cours
Attention, la personne proposant la sortie doit connaître le site!
- Projet : organiser une sortie Fontainebleau jeune pendant des vacances scolaires à condition d'avoir
parents encadrants ou bénévoles.
Les voies du mur
Papy Loïc?
- La dernière semaine de la saison est destinée au démontage
- Tout au long de l'été, besoin de volontaires pour ouvrir de nouvelles voies encadrés par papy Loïc
(certaines 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.
- Des créneaux le soir seront prévus, encadrés par Iann, pour le montage de nouvelles voies.
Planning d'activité formation
- Dates seront mises en place pour faire passer des passeports.
- Mise en relation avec le CT pour avoir les dates de formation d'initiateurs, ouvreurs et matériel -> appel
aux volontaires pour suivre ces formations. En partie prise en charge par le club (frais d'inscription)
- Un budget formation sera mis en place.
Questions diverses
Les certificats médicaux sont valables trois ans.
Pour les créneaux jeunes du samedi, la solution retenue est de faire appel à deux étudiants, Mathis
et Hugo Vincent.
Entretien du Mont Dol = c'est à nous de le prendre en charge. A partir de juillet, besoin de
bénévoles pour entretenir les voies.
Achat de matériel : nouvelles cordes notamment
Prévoir budget pour l'achat de matériel, notamment des volumes.
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