Compte-Rendu de l’Assemblée
Générale
15 novembre 2019

1

Sommaire
Approbation de l’Assemblée Générale 2018...............................................3
Présentation du bureau et des encadrants..................................................3
Présentation du club....................................................................................3
Démographie du club..................................................................................3
Bilan des actions marquantes hors sorties montagne.................................4
Bilan des sorties 2018-2019 : sorties montagne.........................................4
Bilan moral saison 2018/2019.....................................................................5
Bilan financier saison 2018/2019................................................................5
Objectifs de la saison 2019/2020.................................................................6
Finances prévisionnelles pour la saison 2019/2020....................................6

2

L’Assemblée Générale s’est tenue vendredi 15 novembre 2019 à 20h salle Jean
Mermoz, rue Pierre Bauduc à Muret.
37 adhérents étaient présents ainsi que 2 invités : Martine Pomiers, présidente
du club Frouzins Montagne et Morgan Perrissé, BE escalade de l’école
d’escalade.
7 pouvoirs ont été présentés par des adhérents.

Approbation de l’Assemblée Générale 2018
Le président, Bernard Guignet, demande si les adhérents ont des questions ou
remarques sur le compte rendu de l’Assemblée Générale de la saison 20172018. Personne n’a de remarque. Le président propose de voter pour approuver
ce compte rendu.
Il y a eu 43 votes « POUR », 1 vote « CONTRE » et 0 vote « ABSTENTION ». Le
compte rendu de l’AG 2017-2018 est approuvé.

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 2018-2019.
Le président présente les encadrants de la saison dernière.

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

Démographie du club
Le club comptait à la saison passée 220 inscrits, ce qui confirme légère et
constante augmentation de l'effectif depuis 2013.
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Bilan des actions marquantes hors sorties montagne










Forum des associations : cette année encore Muret Montagne était
présent au forum des associations organisé par la ville de Muret. Le
président remercie les adhérents qui sont venus nombreux cette année
représenter le club.
Refonte du mur de la salle Mirage III : De nouvelles prises et de nouvelles
voies ouvertes par Morgan BE de l’école d’escalade et des adhérents
bénévoles en septembre 2019
Personne dans un cursus de formation : escalade (David Buso), montagnisme
(Chris Julien).
Avantages licenciés : des réductions sont octroyées aux licenciés à
Décathlon, Chullanka et au Vieux Campeur.
Entraînement et accompagnement d'un partie des jeunes de l'école
d'escalade aux compétitions du GET coatchés par Thierry Jeulin
La formation de nouveaux encadrants : ski de rando (Guillaume Perdigues), escalade (Johan
Alamelle et Bernard Guignet)
Week-end de formation encadrants 10 et 11 novembre 2018

Bilan des sorties 2018-2019 : sorties montagne
Outre les nombreuses sorties à la journée ou sur le week-end, les grandes
sorties suivantes ont pu être réalisées avec succès :
•
•
•
•
•
•
•
•
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Raid ski alpinisme dans les Encantats du 2 au 10 mars 2019
Raid rando raquettes dans les Encantats du 8 au 10 mars 2019
Raid ski alpinisme au Mont Blanc du 13 au 22 avril 2019
Treck dans les Corbières du 30 mai au 2 juin
Camp de l’Ascension rando et canyon dans le Caroux du
30 mai au 2 juin 2019
Camp d’été rando à Torla dans le Parc National d’Ordesa
en juillet 2019
Randonnée itinérante sur le GR10 en août 2019
Trek à l’île de La Réunion en octobre 2019

Bilan moral saison 2018/2019
Très bon dynamisme des encadrants et des adhérents !
Bilan moral présenté par activité :
- école d'escalade : Morgan Perrissé a pris l’école d’escalade en cours
d’année, ce qui n’a pas été évident, mais c’est bien déroulé puisqu’il
continue pour la saison 2019-2020 avec des enfants encore plus motivés.
- escalade en salle: Beaucoup de monde au premier trimestre, puis une baisse
sensible de fréquentation sur l’année 2019. Les grimpeurs ont d’année en
année un niveau plus haut qui nécessite très probablement un
renouvellement plus régulier des voies.
- Escalade en falaise : Pas de remarque particulière
- Randonnée : Toujours de nombreuses sorties avec beaucoup de participants.
- Raquettes : Pas de remarque particulière
- Canyons : De grosses fréquentations aux soirées techniques en salle mais
moins de personnes lors de sorties.
Le partenariat mis en place avec Frouzins Montagne et leurs deux
encadrants canyon, que ce soit pour les soirées techniques comme pour les
sorties fonctionne bien
- via-ferrata : Un nombre de sorties important surtout organisées par
Dominique Chermain.
- ski alpinisme : Une école de neige spécifique ski-alpinisme. Le retour d’un
encadrant dans les sorties (Vincent Nieto) est appréciable pour augmenter
l’offre.
- alpinisme, cascade de glace : Peu ou pas de sorties au programme comptetenu de l’indisponibilité des encadrants.
- Les formations : Formations DVA et orientation bien remplies et réalisées.
Aucune question concernant le bilan moral.
43 votes « POUR », 1 vote « CONTRE » et 0 votes « ABSTENTION ». Le bilan
moral 2018-2019 est approuvé.

Bilan financier saison 2018/2019
Christophe Skowronski, trésorier, présente le bilan financier de la saison
2018/2019.
Le bilan présente un excédent de 1784 euros dû à une rallonge de subvention
municipale. Il a été utilisée sur l'exercice en cours concernant l'acquisition de
matériel.
Le détail du bilan est consultable sur demande auprès du trésorier.
Aucune question concernant le bilan financier.
43 votes « POUR », 1 vote « CONTRE » et 0 votes « ABSTENTION ». Le bilan
financier 2018-2019 est approuvé.
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Objectifs de la saison 2019/2020
FORMATION :
de nouveaux encadrants
l'école d'escalade : entraînement et accompagnement au GET
les passeports pour les adhérents
l'école de neige
week-end encadrants
la participation au Ch’Oc hivernal
-

SORTIES PARTICULIÈRES :
Raid à ski
GR10
Camp multi-activités de l'Ascension
Camp multi-activités d'été
FONCTIONNEMENT DU CLUB :
les EPI
la refonte du mur d'escalade
COMMUNICATION :
rafraîchissement du site Internet et des outils associés
réflexion sur la mise en valeur des sorties sur les différents supports

Finances prévisionnelles pour la saison 2019/2020
Christophe Skowronski présente les finances prévisionnelles pour la saison
2019-2020 à l'équilibre avec un maintien des subventions municipales et du
nombre d'adhérents.

Question – Intervention
Des précisions sont demandées par un membre de l'assemblée concernant le
cursus de formation. Les informations générales sur les passeports et le cursus
de formation FFME ont été expliqués brièvement par Bernard Guignet, JeanBaptiste Serres et Romain Alfonsi.
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Élection du nouveau bureau
Démission de l’ensemble du Comité d'Administration.
Se (re)présentent à l’élection du nouveau Comité d’Administration : Thierry
Jeulin, Christophe Skowronski, Christian Kieffer, Jérôme Cavier, Valérie Larrieu,
Chris Julien.
Se présentent à l’élection du nouveau Comité d’Administration : Corinne
Tavernini, Virginie Lucena-Barraut, Didier Deriat, Laurent Clavié, David Roger,
Viencent Nieto.
Le Comité d’Administration est élu à l’unanimité.
De nombreuses personnes ont répondu à l'appel à l'aide pour contribuer de manière active à l'association. Le nombre de membres du Conseil d'Administration
étant limité à 12, seuls les membres présents à l'assemblée générale ont été présentés et élus. Cela n'empêchera pas toutes les bonnes volontés d'aider le
Conseil d'Administration dans sa tâche.
Le CA, après s'être retiré, élit à l'unanimité le nouveau président David Roger.
L'assemblée générale approuve à l'unanimité le choix du Conseil d'Administration.
Les postes envisagés pour les membres du Conseil d'Administration seront validés lors de leur prochaine réunion

L’assemblée générale est levée à 21h15.
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