Compte-rendu Assemblée Générale
du Club Muret Montagne
06 Novembre 2015

L’assemblée s’est tenue le vendredi 06 Novembre 2015 à 20h00 à Muret.

Accueil:

Tous les adhérents signent la feuille d’émargement et présentent les pouvoirs dont
ils disposent. 32 adhérents sont présents et 6 adhérents ont donné procuration.
Sylvie Malaury vice-présidente du CR FFME et membre du Conseil d’’Administration
du Club Frouzins Montagne est présente.
Sont mis à disposition de l’assemblée, en lecture libre, les statuts du club, le
règlement intérieur, et le compte-rendu de l'assemblée générale du 14 novembre
2014 ainsi que celui de l’assemblée générale extraordinaire du 5 décembre 2014.

Déroulement de l’Assemblée Générale:

Présentation des personnes présentes au bureau :
Sont membres du bureau et du conseil d’administration :
- Bernard GUIGNET, Président
- Loic BERNARD, Vice-président
- Julien RUSCONNE, Trésorier
- Valérian JARRIGE, Secrétaire
Sont également membres du Conseil d'Administration :
- Valérie LARRIEU
- Christina GEBAUER
Nous poursuivons avec la présentation des encadrants et leurs activités respectives,
nous passons du temps à définir les besoins de formation.
- Loïc BERNARD et Romain ALFONSI suivent un cursus formation ski alpinisme.
- Un encadrant Vincent DELMONT qui arrête Muret Montagne pour cause de
mutation professionnelle après 4 ans de bénévolat. Il est vivement remercié de
toutes les actions entreprises au sein de Muret Montagne.

Présentation du club :
Les activités du club sont énumérées et expliquées à l’assemblée.
Les maîtres mots de l’association sont convivialité, formation et sécurité

Les faits marquants :
- Inventaire complet du matériel escalade falaise et alpi (été/hiver), un fichier excel
est tenu à jour.
- Refonte complète du mur d’escalade en plusieurs étapes sur deux jours.
1er jour : démontage et lavage des prises au karcher
2ème jour : remontage des voies
- Forum des associations : beaucoup de monde intéressé par Muret Montagne, un
remerciement général à tous les bénévoles présents pour tenir le stand. Un message
est passé pour avoir encore plus de bénévoles l’année prochaine.
- Raid à ski du 9 au 13 avril 2015 (5 jours, 3 sommets, 3 nuits en refuge)
- Séjour Multi-activités en Lozére du 14 au 17 mai 2015 (4 jours 35 personnes)
- Camp d’été du 11 au 14 juillet 2015 à Cavallers (4 jours 40 personnes)
- GR10 du 1er au 4 Août 2015 (4 jours 6 personnes)
Bilan moral saison 2014/2015 :
Aucune question concernant le bilan moral. Le bilan moral est approuvé à
l’unanimité.

Bilan financier saison 2014/2015:
Julien nous présente le bilan de trésorerie complet de l’année.
- Suivi des comptes 2014 / 2015
- Les adhérents, les adhésions escalade et les cautions
- Le compte de résultat (dépense et recette)
- Le bilan comptable

Aucune question concernant le bilan financier. Le bilan financier est approuvé
à l’unanimité.

Bilan par activité et objectifs 2015/2016 :
- L’école d’escalade est assurée par 2 BE Mathieu et Guillaume
Environ 60 enfants inscrits
5 Créneaux horaires pour une salle
- Perte du label escalade
- Formation de nouveaux encadrants escalade suite au départ de Vincent
- Sortie week-end commune ski et raquette
- Laurent va organiser deux raids dans les Pyrénées en mode découverte
- GR10
- Ecole de Neige
- Challenge Escalade / Galette des rois
- Sorties Inter-Clubs
- Les EPI : continuer l’inventaire
- Camp d’été multi-activités

Finances prévisionnelles 2015/2016 :

Questions - Interventions :
- Question sur la subvention CNDS, les critères d’obtention de la subvention ont
changé, exemple donné par Valérie : handicap, insertion des jeunes, activité
féminine..
Refaire une demande l’année prochaine au CNDS
Le dossier a été saisi informatiquement cette année, il y a eu plein de bug,

impossibilité de renvoyer un second dossier.
- Beaucoup plus de sorties randonnées cette année car il y a une forte demande
- Pour le ski de randonnée les encadrants commencent par des sorties initiation et
finissent en fin de saison par des sorties plus techniques
- Point abordé sur la fuite d’eau du bâtiment a côté, on attend de voir la suite des
événements
- Question abordée pour savoir si on a toujours des contacts avec la Dépêche du
Midi pour promouvoir les enfants en compétition escalade
- Une demande est faite à l’assemblée pour de l’aide au bureau.
- Christina ne se représente pas mais continue à gérer l’album photos

Election du conseil d’administration:
Les personnes candidates à l’élection du Conseil d'Administration sont invitées à se
lever et à se présenter à l’assemblée :
Mr Bernard Guignet, né le 11/12/1977, à Toulon (83)
Vendeur
Demeurant aux 23 rue Charles de Gaulle Apt 4 31190 Auterive
Mr Loïc Bernard, né le 25/10/1984 à Aix-les-Bains (73)
Ingénieur chercheur aéronautique
Demeurant aux 135 chemin de la Salade Ponsan, Bat D, 31400 Toulouse
Mr Valérian Jarrige, né le 23/10/1983 à Toulouse (31)
Responsable réseaux télécom
Demeurant aux 665 route d’Ox 31600 SEYSSES
Mr Julien Rusconne, né le 16/06/1980, à Saint-Saulve (59)
Ingénieur informatique
Demeurant au 28 rue Paul Gouiric 31390 Carbonne
Mme Valérie Larrieu, née le 16/08/1971 à Toulouse (31)
Assistante de production
Demeurant au 90 avenue des Pyrénées, 31310 Montesquieu Volvestre

La méthode de vote et les conditions d’élection du Conseil d’Administration ne sont
pas précisées dans les statuts. Il est proposé un vote à main levée à la majorité
absolue en tenant compte de 2 pouvoirs maximum par personne.
La méthode de vote (vote à main levée à la majorité absolue en tenant compte de 2
pouvoirs maximum par personne) est approuvée à l’unanimité par l’assemblée.

Chaque personne qui possède un ou deux pouvoirs doit lever un bras
supplémentaire avec la ou les feuilles.
Pour : 31 et 6 pouvoirs soit 37 votes
Contre : 1 vote
Abstention : 0
Election du bureau par le conseil d’administration:
Comme cela est prévu dans les statuts, l’élection du bureau par le Conseil
d'Administration se fait à bulletin secret. Le Conseil d'Administration se retire pour
procéder au vote. Le dépouillement se fait devant l’Assemblée. Le nombre de vote
est comptabilisé et noté sur le tableau. Sont élus à l’unanimité :
Bernard GUIGNET, président
Loic BERNARD, vice-président
Valérian JARRIGE, secrétaire
Julien RUSCONNE, trésorier
L’assemblée se finalise par un buffet.

