Compte-Rendu de l’Assemblée Générale
22 Novembre 2013
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L’Assemblée Générale s’est tenue vendredi 22 novembre de 20h à 22h à Muret.
49 adhérents étaient présents ainsi que 3 invités : Mr Jean-Philippe Borges, président du Comité
Régional FFME Midi Pyrénées, Mme Sylvie Malaurie, vice-présidente du CRMP FFME en charge des formations
et Mr Michel Rueda, référent de notre club à la mairie de Muret.

Approbation de l’Assemblée Générale 2012
Le président, Vincent Nieto, demande si les adhérents ont des questions ou remarques sur le compte
rendu de l’Assemblée Générale de la saison 2012/2013. Personne n’a de remarque. Le président propose de
voter pour approuver ce compte rendu.
Il y a eu 46 votes « POUR », 0 vote « CONTRE » et 3 votes « ABSTENTION ». Le compte rendu de l’AG
2012/2013 est donc approuvé.

Approbation du nouveau règlement intérieur
La proposition de nouveau règlement intérieur a été envoyée au préalable à l’ensemble des adhérents
du club.
Le règlement intérieur du club a été modifié dans le but d’actualiser et/ou de clarifier certaines
conditions relatives aux adhésions, exclusions, au prêt de matériel ou encore par rapport au minimum de
matériel personnel exigé lors des sorties…
Les questions de l’assemblée sont les suivantes :
Christophe Debot demande si la caution pour le prêt de matériel est restituée si l’adhérent est
autonome et n’emprunte pas de matériel au Club ? Réponse du président : oui, la caution est restituée dans ce
cas. Le président rappelle que la caution n’est obligatoire que si l’adhérent souhaite bénéficier du prêt de
matériel.
Quel est le matériel exigé lors des sorties d’escalade ? Réponse du président : Ces précautions
concernent le contenu du fond de sac exigé par le club lors des sorties escalade (chaque participant à une
sortie escalade en falaise doit avoir un casque dans son sac).
Gérard Carcy demande pourquoi les compte-rendus des réunions du bureau ne sont-ils pas
consultables par les adhérents ? Réponse du président : Beaucoup d’informations relatives au club ou à la
fédération sont envoyés aux adhérents. Le bureau souhaite limiter ces envois aux informations qu’il juge les
plus importantes.
Remarques de Christine Pétilaire-Bellet : La comparaison entre l’ancien et le nouveau règlement
intérieur aurait pu être mise en avant en précisant dès les premières pages les articles modifiés.
Le président propose de passer au vote pour l’approbation du règlement intérieur. Il y a eu 42 votes
« POUR », 0 vote « CONTRE » et 7 votes « ABSTENTIONS ».

Présentation du bureau et des encadrants
Le président présente les membres du bureau et les différentes tâches réalisées par chacun au cours
de la saison 2012/2013. Il précise que le trésorier, absent pour des raisons professionnelles, est actuellement
suppléé par Julien Rusconné.
Le président présente les 20 encadrants de la saison dernière.
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Présentation du club
Muret Montagne s’articule autour de trois axes : Convivialité, Formation et Sécurité.
Il est un des rares clubs de Midi Pyrénées, à proposer l’ensemble des activités sous délégation de la
FFME :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ecole d’escalade pour les enfants (loisir et compétition)
Escalade sur structures artificielles
Escalade en falaise
Randonnée
Randonnée à raquettes
Ski Alpinisme
Escalade sur cascade de glace
Alpinisme
Canyonisme
Via Ferrata

Muret Montagne dispose des Labels Montagne et Escalade délivrés par la FFME. Cela représente un
gage de qualité et de reconnaissance de la part de la FFME.

Démographie du club
En 10 ans, le nombre d’adhérents a doublé !
Questions : L’augmentation du nombre d’adhérent à Muret Montagne est-elle représentative de
l’évolution de la pratique de la montagne dans les autres clubs de Midi Pyrénées.
Réponse de Sylvie Malaurie : En Midi Pyrénées le nombre d’affiliés à la FFME est en constante
augmentation. La plus importante progression concerne la pratique de l’escalade par les jeunes (- de 18 ans).

Bilan des actions marquantes hors sorties montagne
Inspection de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale :
Lors de sa visite, l’inspecteur a jugé le club conforme aux mesures de sécurité en vigueur.
Cette visite a été instructive et a rappelé les obligations d’affichage, de contrôle du matériel et de
transparence. Le tableau d’affichage du local a donc été mis aux normes. Il reste à améliorer la gestion des EPI.
Le président rappelle que la notice de chaque matériel est consultable au local.
Compétition escalade et Galette des rois :
Pour la 1ère fois cette année, le club a couplé la soirée « Galettes des rois » avec un Challenge
d’escalade. Ce challenge a remporté un franc succès avec plus de 60 participants et autant de spectateurs. Le
président remercie tout particulièrement Vincent Delmont, référent escalade au club, pour son
investissement dans ce projet.
Nouveau site internet :
Muret Montagne dispose d’un nouveau site internet, plus moderne, plus lisible et plus complet… Les
statistiques confirment que ce nouveau site est bien identifié et utilisé par les adhérents. Le président
remercie David Roger pour la création et la mise en ligne de ce site.
Refonte du mur de la salle Mirage III:
Le mur a été totalement démonté et nettoyé. De nouvelles prises ont été achetées et une partie des
anciennes prises ont été nettoyées. Avec l’aide d’une quinzaine d’adhérents, les encadrants ont installé plus
de 40 nouvelles voies. En accord avec les professeurs des élèves du lycée qui utilisent le mur, plusieurs voies
ont été identifiées et resteront en l’état tout au long de l’année scolaire. Les autres voies seront modifiées au
moins une fois par an.
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Le président remercie la mairie pour la mise à disposition de cette salle et pour le prêt d’une nacelle
ayant grandement facilité la refonte du mur. Le président remercie également Vincent Delmont et l’ensemble
des adhérents ayant participé à la refonte de ce mur.
Question de Xavier Duart : Qui a ouvert les nouvelles voies ? Réponse du président : Mathieu Gallot
Lavallée, BE escalade, encadrant de l’école d’escalade et ouvreur professionnel, a ouvert une grande partie des
voies et a contrôlé celles ouvertes par les bénévoles.
Question de Loic Bernard : l’ensemble des voies sera-t-il démonté chaque année ? Réponse du
président : non, seulement une partie.

Nouveaux encadrants et personnes engagées ou intéressées pour s’engager dans un cursus de formation
Deux nouveaux encadrants ont rejoint le club récemment : Yvan Latapie, initiateur Alpinisme et Cyril
Panatier, initiateur Ski Alpinisme. Xavier Durel est en cours de formation initiateur Alpinisme.
Jean Macias précise que 4 adhérents ont manifesté leur envie de passer le diplôme d’initiateur : deux
sont intéressés par le diplôme d’alpinisme, un par celui de randonnée et un par celui de ski alpinisme. Jean
Macias remarque que pour le moment seules quelques personnes sont intéressées par la formation
d’orientation.
Le président encourage les adhérents à s’engager dans un cursus de formation FFME et rappelle que le
club finance ces formations en échange de l’engagement de l’encadrant à organiser un minimum de sorties
par saison.
Tee-shirts
Des tee-shirts à l’effigie du club sont en vente (7€ pour les adultes et 3€ pour les enfants). Ils sont
disponibles au local. Le président remercie Hélène Large.
Forum des associations
Cette année encore Muret Montagne était présent au forum des associations organisé par la ville de
Muret. Le président remercie l’ensemble des adhérents ayant représenté le club à cette occasion.
Barbecue
Pour la première fois, Muret Montagne a organisé un barbecue pour fêter la fin de saison 2012/2013
et le début de la saison 2013/2014. Plus de 50 adhérents ont répondu à l’appel. Cette soirée fut conviviale et
animée (Quizz, musique, auberge espagnole). Le président remercie tout particulièrement Frédéric Lannes
pour son hospitalité et son aide à l’organisation.
Remerciement spécial
Dominique Grange, initiateur escalade, arrête d’encadrer les sorties. Le président le remercie pour son
implication au sein du club et les services rendus au Comité régional FFME pendant plus de 10 ans.
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Bilan des sorties 2012/2013 : sorties montagne
Week-end Ecole de Neige avec les clubs de Frouzins Montagne et Castres : 45 participants
HRP encadrée par Gérard Carcy : de l’Eyle à Banyuls, 10 personnes
GR10 encadré par Patrick Cescon : de Fos au lac de l’Oule, 6 participants
Raid à Ski Alpinisme de 5 jours au Grand Paradis dans les Alpes encadré par Laurent Grassi : 2ème raid
organisé au club et 1er 4000m ! 5 participants entraînés pour l’occasion
Camp d’été au Dôme des Ecrins dans les Alpes : Loic Bernard exprime son regret de ne pas avoir été
sollicité pour participer à l’organisation logistique du camp.
Week-end multi-activités à Targassonne : 5 jours partagés entre randonneurs et grimpeurs

Bilan moral saison 2012/2013
Très bon dynamisme du bureau, des encadrants et des adhérents !
Projets prometteurs… Toutes activités !
Participation à la vie fédérale (CD / CR)
Lien fort avec les autres clubs voisins – Sherpas d’Oc / FM/ TIS / Castres / … : Sylvie Malaurie, exprésidente de Frouzins Montagne apprécie ce partenariat et souhaite qu’il continue et se développe.
Avantages tarifaires chez Ontario Chullanka (moins 20% grâce à la licence FFME). L’acquisition de bons
d’achat au Vieux Campeur est également possible mais reste compliquée, c’est pourquoi le club fait peu de
communication à ce sujet.
Aucune question concernant le bilan moral. Le bilan moral est approuvé à l’unanimité.

Bilan financier saison 2012/2013
Julien Rusconné, trésorier suppléant, présente le bilan financier de la saison 2012/2013. Le détail du
bilan est consultable sur demande auprès du trésorier.
Questions de Laurent Grassi : la part des subventions est-elle stable ? La réponse sera apportée
ultérieurement.
Le président remercie la mairie pour la subvention allouée chaque année et pour le prêt du local.

Bilan par activités
Répartition des sorties :

alpi
canyon
DVA
école de neige
escalade
multiactivité
rando
raquettes
ski-alpi
toutes disciplines

Nb de sorties
10
4
3
1
18
2
32
19
12
101

Nb de
personnes
concernées
(*)
56
27
67
45
95
28
164
118
89
689

Nb de
jours
pour
toutes
les
sorties
18
4
3
2
23
16
65
19
22
172
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Ecole d’escalade : 65 enfants de 8 à 16 ans dont un enfant handicapé sont inscrits à l’école d’escalade.
Les cours sont répartis sur 5 créneaux horaires et encadrés par Mathieu Gallot Lavallée, BE escalade. Les
retours des enfants et des parents sont très positifs, ce qui est confirmé par le renouvellement des adhésions
d’une année sur l’autre.
Quelques inscriptions ont été refusées faute de places. Deux questions sont en discussion : l’appel aux services
d’un 2ème encadrant et/ou la modification du créneau du mercredi (la plupart des enfants ont école le mercredi
matin). Enfin, les modalités d’inscriptions sont à améliorer et clarifier. Le président rappelle que l’école
d’escalade s’autofinance.
Questions : Quel est l’âge moyen des enfants ? Il y a –t-il des enfants qui participent à des
compétitions ? Réponse : oui, mais ils sont peu nombreux. Quand faut-il faire les pré-inscriptions ? réponse :
dès le printemps.
Randonnée été-hiver : Une météo pas toujours favorable mais de nombreuses sorties que les
participants ont appréciés
Escalade salle et falaise : Les séances d’escalade en salle du lundi et jeudi soir ne sont pas
comptabilisées.
Canyonisme : Le nombre de sorties a baissé cette saison mais le projet de participation au RIF l’année
prochaine devrait dynamiser l’activité canyon au sein du club.
-

Ski alpinisme : Des participants plus jeunes et de belles sorties

Alpinisme : Hiver difficile à cause des quantités de neige. Malgré tout, les sorties de préparation au
camp d'été ont été réalisées. Cette été, les sorties ont essentiellement concerné les futurs encadrants, avec
co-organisation de sortie rocher avec les débutants. L'activité reprend avec plus de participants et de sorties
que les années précédentes.
Autres activités :
o
Formations internes : Beaucoup de monde est intéressé mais peu de personnes participent aux
formations

Passeports
Questions : Il y aura-t-il des sorties identifiées « Passation de passeport » au sein du programme ? Oui.
L’objectif est-il de proposer des sorties ouvertes à tel ou tel passeport ? Eventuellement à plus long terme ?
Qui fait passer les passeports ? Jusqu’au passeport orange ce sont les initiateurs du club, au-delà, il faut suivre
une session organisée par la FFME
 DVA
 Ecole de neige
 Métamorphoses de la neige
 Orientation
 Techniques de cordes
 Utilisation d’un GPS
o
Raid, trail et spéléologie
o
Formations FFME : Pour le moment, le club ne dispose d’aucun initiateur Via ferrata, mais plusieurs
encadrants sont intéressés.
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Objectifs de la saison 2013/2014
HRP
Raid à ski dans les Alpes
Ecole de Neige
Challenge Escalade / Galette des rois
Sorties Inter-Clubs
Les EPI : La gestion des EPI est à améliorer. Il est rappelé que la formation gestionnaire d’EPI est
gratuite pour les clubs et est organisée sur une journée, le 14 décembre 2013.
Camp d’été multi activités : Comme l’an dernier, ce camp d’été pourrait s’organiser la 1ère quinzaine
de juillet. Les activités au programme seront Escalade, Via Ferrata, Canyonisme, Randonnée, Alpinisme. Ce
pourrait être l’occasion de fêter les 25 ans du club !
Création d’une nouvelle vidéo « un an à Muret Montagne »

Finances prévisionnelles pour la saison 2013/2014
L’objectif est de garder un bon équilibre financier. Il est souhaitable que l’école d’escalade continue à
s’auto-financer. Il est prévu un budget formation : après obtention du diplôme, le club rembourse au nouvel
encadrant la formation en échange d’un nombre minimum de sorties organisées au cours de la saison.

Interventions des invités
Mr Rueda, référent du club à la mairie de Muret, apprécie le club Muret Montagne qu'il juge actif et
sans problème. Il s’engage à l’accompagner techniquement (prêt de matériel comme la nacelle) et
financièrement (subventions) : « On n’est pas dans le club, mais on est à côté ! ».
Mr Borges remercie Muret Montagne de l'invitation et la Mairie de Muret pour sa contribution au
développement du club. "Muret Montagne est un club qui compte par son nombre d'adhérents et sa position
sur toutes les activités montagne". Il apprécie le dynamisme de Muret Montagne et tire son chapeau au
bureau et aux encadrants. Il rappelle qu’une des principales missions du CRMP FFME est la formation de ses
adhérents. Actuellement, en raison de l’essor de l’activité en ski alpinisme, le CR recherche des bénévoles pour
organiser des formations.
Mme Malaurie, vice-présidente du CRMP FFME et référente formation, exprime la volonté du CR
d’informer et de simplifier l’accès aux formations FFME ; une lettred’information à ce sujet a d’ailleurs été
envoyée à tous les affiliés récemment. Elle souhaite valoriser l’accès à des stages loisirs ou validants.
Dominique Grange regrette l’absence de formations continues au sein de la FFME.

Election du nouveau bureau
L’ensemble du bureau démissionne. Se présentent à l’élection du nouveau Bureau, Vincent Nieto (président),
Stéphane Roy (trésorier), David Roger (secrétaire), Hélène Large (secrétaire), Julien Rusconné, Chistine
Pétilaire-Bellet, Christina Gerbauer, Xavier Duart et Loic Bernard.
Le bureau est élu à l’unanimité.
Lors de la réunion de bureau du 28 novembre 2013, les postes ont été répartis de la façon suivante :
Président : Vincent Niéto
Vice-Président : Julien Rusconné
Trésorier : Stéphane Roy
Secrétaire : Hélène Large
Secrétaire adjoint : David Roger
Membres actifs : Loic Bernard, Xavier Duart, Christina Gerbauer et Christine Pétilaire-Bellet.
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