Procès-verbal d’Assemblée Générale ordinaire
Association Club d’Escalade de la Vallée de l’Ubaye
Le jeudi 1er avril 2021 à 20h30
Présents :
Céline MEHOUAS, Marilyne PROAL, Morgane TETU, Paul FLODROPS, Valentin DAUMAS,
Serge TUROUNET, Sébastien REMILLIEUX.
4 membres du bureau étant présents, le quorum est atteint.
Représentés :
Milani Diane.
Ordre du jour :
-

Rapport moral 2020.
Rapport financier 2020.
Retour sur l’AG du CT 04 et de la ligue PACA.
Point sur les interruptions d’activité liées à la crise sanitaire.
Projet du club pour l’année 2021 et questions diverses.
Réélection du bureau.

1- RAPPORT MORAL 2020 :
Il y a eu 112 licenciés FFME en 2020, contre 143 en 2019, ce qui montre tout de même une
bonne fréquentation car la saison a été écourtée par la COVID.
Pour la saison à venir, le nombre d’enfants est en hausse (76 en 2020-2021 contre 55 en 20192020). La demande d’inscription pour des cours enfants augmente chaque année. Grâce à
l’arrivée de nouveaux encadrants bénévoles nous avons pu proposer 3 nouveaux groupes pour
répondre à cette demande. Un groupe de 5-7 ans et un groupe de 8-12 ans qui ont été
encadrés par Marilyne PROAL (initiatrice SAE et SNE) et un groupe de « baby » (de 2 ans 1/2 à
4 ans 1/2) qui ont été encadrés par Serge TUROUNET (moniteur fédéral) épaulé par Paul
FLODROPS (qui attend de pouvoir passer son initiateur SAE). Malheureusement ces groupes
n’ont pour l’instant pu avoir que 2 cours en salle…
Les enfants n’ont pas pu participer à des compétitions en 2020.

Sorties enfants :
- Sortie en salle à Cunéo en février 2020.
- Participation à la Fête du Spit aux Herbez. Merci au passage à Laurent PEREZ pour son
gros travail d’aménagement du site en prévision de l’événement.
- Séjour de 3 jours en falaise à Orpierre en novembre 2020 avec 7 enfants. Un bénévole
en plus de Valentin : Grégory CHICHERY.
- Valentin a investi dans un véhicule 9 places, ce qui facilitera grandement l’organisation
des sorties.
Des cours adultes avaient été lancés en octobre, il n’y a malheureusement pu y avoir qu’un
seul cours.
Il n’y a pas eu de Faites du bloc ni de contest de Noël en 2020.
Le pan inclinable a été déplacé fin août - début septembre. Un grand merci aux bénévoles
pour leur aide ! Adrien BARBERI, Bruno MAXIMIN, Grégory CHICHERY et une quinzaine
d’autres personnes. Merci aussi à SUBAT et Jo. GARCIN pour le prêt du Manitou. Plus de 100h
de bénévolat.

Le site de la Roche basse a été conventionné avec le conseil général du 04. José Bolo s’est
chargé cette année de l’inspection annuelle des voies et des équipements en place.
Valentin DAUMAS, Grégory CHICHERY, Laurent PEREZ et d’autres équipeurs ont ouvert de
nouvelles lignes en falaise sur des sites existants ou nouveaux dans la vallée. Une partie de ce
travail sera visible sur la nouvelle édition du topo « Couennes en Ubaye » qui sera
probablement sortie à l’été 2021 (association Ubay’Escalade).

Un site internet a été créé par Morgane TETU : www.cevu04.fr. Il manque encore de mise en
page et de contenu mais devrait être pleinement fonctionnel pour la saison prochaine.
COVID :
Saison 2019-2020 :
- Arrêt des activités le 13 mars 2020 (premier confinement).
- Créneaux libres : reprise le 1er juillet 2020 (15 semaines d’interruption).
- Cours : pas de reprise en salle, les cours sont rattrapés en falaise pour les 8-12 ans (pas
de remboursement). Les 5-7 ans sont remboursés des cours non effectués (56,25€ /
enfant).
Saison 2020-2021 :
- Arrêt des activités le 30 octobre 2020.
- Créneaux libres : pas de reprise depuis ni en prévision…
- Cours enfants : reprise en salle le 18 décembre 2020 puis arrêt le 15 janvier 2021 (une
semaine avant pour les « 8-12 » et « ado » à cause du couvre-feu à 18h).

2- RAPPORT FINANCIER 2020 :

Les comptes montrent un gros déficit, il s’explique en partie par le fait que les premiers
chèques des règlements des cours enfants n’ont été encaissés que début 2021.

Les tarifs de l’année prochaine devraient être sensiblement les mêmes, sauf augmentation
particulière de la part fédérale.
3- RETOUR SUR L’AG DU CT 04 ET DE LA LIGUE PACA (FFME) :
Serge Turounet et Marilyne Proal ont respectivement assisté aux AG du Comité Territorial 04
et de la Ligue PACA et ont pu nous faire un retour sur celles-ci.
CT 04 :
Il n’y a pas eu de changement à la tête du comité territorial. Une commission SNE a été
créée pour la rédaction et le suivi des conventions mais aussi l'entretien des falaises.
Par ailleurs, Serge est devenu référent Sport-santé et Handicap du CT.
Ligue PACA :
L’activité 2020 a forcément été très réduite à cause de la crise sanitaire.
Néanmoins, quelques chiffres à retenir :
- 25% des cotisations régionales sont dirigées vers le développement et l’entretien des
falaises.
- Pas d’augmentation de la part régionale des licences. 11€ pour la saison 2021/2022.

Serge TUROUNET y est élu responsable de la commission Handi – Sport Santé.
Marilyne PROAL fait partie des commissions Escalade SAE / SNE, Formation, Handi – Sport
Santé.
Le bureau a été réélu.
4- POINT SUR LES INTERRUPTIONS D'ACTIVITÉ LIEES A LA CRISE SANITAIRE :
Pour rappel : la part fédérale de l’adhésion est encaissée par la FFME et ne peut donc pas
être remboursée (67€ pour un adulte, 52,5€ pour un enfant).
Cours enfants : les cours loupés seront rattrapés autant que possible en extérieur.
Le point sera fait en fin de saison et remboursement (plutôt que des avoirs) aura lieu si tout
n’a pas pu être rattrapé.
Cours adultes : les 9/10èmes de la part cours sera remboursée s’il n’y a pas de reprise.
Créneaux libres : remboursement complet de la part club, soit 48€ sur une adhésion adulte
classique. Que la salle soit accessible durant l’été ou non.
5- PROJETS DU CLUB POUR L’ANNEE 2021 ET QUESTIONS DIVERSES :
•

Création d’une structure en dalle pour les tout petits dans l’espace voies.

6- REELECTION DU BUREAU :
Sylvie AGNES a donné sa démission du bureau (vice-trésorière).
Morgane TETU (trésorière) ayant quitté la vallée pour des raisons professionnelles donne
également sa démission.
Le bureau est proposé comme suit :
Président : Sébastien REMILLIEUX
Trésorière : Céline MEHOUAS
Secrétaire : Paul FLODROPS
Vice-secrétaire : Adrien BARBERI
Le bureau est voté à l’unanimité.
Par ailleurs, certaines tâches sont réparties comme suit :
◦
◦
◦
◦

Responsable EPI : Marilyne PROAL
Responsable cours : Sébastien REMILLIEUX
Responsable licences : Paul FLODROPS
Responsable ouvertures de blocs : Céline MEHOUAS.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et les questions diverses ayant été écoulées, la séance est
levée à 21h35.

Pour le C.E.V.U.
Sébastien REMILLIEUX (président)

