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Présents  

 

Bureau 

Bénédicte Mathieu 

Anne Baudion Perthuisot 

Pascal Baudion 

Marie Revault 

Olivier Vailleau 

Représentants de l'OISSCC 

Carine Desbrière, vice-présidente 

Martial Vion, responsable planning gymnase 

Comité Territorial FFME71 

Mickaël Vallesi 

Adhérents 

Bertrand Le Neel 

Pascale Le Neel 

Hanane Merabet 

Camilia Merabet 

Jérome Berger 

Kévin Dizet 

Olivier Janin 

Cindy Jacquot 

Roxane Baker 

Anthony Routhier 

Philippe Goin , Iseult et Orphée 

Adeline Joblot 

Noellie Mathieu 

Parents d’adhérents 

Mme Lauras 

Mme Bourrillon 

Mme Augueux 

M Lonjard et Maël 

M Moset et Elise 

1. Préambule, mot de la présidente 

Présentation des membres du bureau, 

Bénédicte Mathieu excuse les représentants de la mairie, de la ccScc et les adhérents qui n’ont pu venir et remercie 

tous les présents. 

Bénédicte Mathieu remercie le bureau de l’association, l’OISCC, la communauté de commune ccScc, le Comité 

Territorial et les adultes adhérents et Noéllie pour l’encadrement des séances jeunes. 

Petit historique  

Naissance de l’association en septembre 2016 suite à la création du gymnase des Raveaux, pour que les enfants 

puissent grimper. La volonté était de faire une association ouverte à tous, jeunes, adultes, seniors, confirmés, 

débutants. 

En 2016, l’association comptait 15 adhérents. Cette année, l’association a 5 ans et totalise presque 100 adhérents. 

 

L’année précédente et les contraintes sanitaires ont rappelé que l’essence de l’escalade est la pratique en extérieur. 

Le gymnase ayant été fermé à plusieurs reprises, nos adultes et adhérents ont pu retrouver la falaise. L’escalade est 

un sport qui se pratique d’abord dans la nature. 

 

Bénédicte Mathieu souligne qu’elle apprécie beaucoup la convivialité et l'entraide très présentes dans le club. 

 

Le rapport moral est soumis au vote de l’assemblée : Voté à l’unanimité. 



2. Bilan des activités 2020-21 : 
Anne Baudion-Pertuisot, Vice-présidente 

Organisation des séances :  

 Jeunes : 3 séances d'1 heure les mardis encadrées par Romain Bihan avec 12 enfants chacune. 

 Baby-escalade : 2 séances pour les ouistitis les mercredis matins 1 semaine sur 2 encadrées par Marie 

Revault et aidée par Olivier Janin avec 8 enfants chacune. 

 Séances adultes les lundis soirs majoritairement en grimpe libre ou séances spécifiques encadrées par 

Romain. 

Ce fonctionnement a été possible jusqu'aux vacances de la Toussaint : confinement, arrêt du sport en salle et en 

extérieur. En décembre, réouverture du gymnase pour les enfants seulement sur environ 15 jours. De nouveau, en 

janvier, nouvelles conditions sanitaires : les gymnases ont fermé. 

 

Fin février, les enfants ont pu grimper en extérieur en respectant les limitations kilométriques. 

Au mois d'Avril, 4 stages à Culles ont été organisés : 2 pour les enfants adhérents et 2 pour les non adhérents, soit 48 

enfants au total. 

A cette période, il nous a été annoncé que nous avons été la seule association à fonctionner avec les enfants. Ceci 

grâce à la réactivité du Bureau, à l'entraide au sein de notre association et à la disponibilité, souplesse des parents. 

 

Les adultes ont pu grimper individuellement en extérieur ; pas de séance club. Des séances collectives ont pu être 

organisées en juin à Remigny,  Cormot et au gymnase. 

 

Journée de clôture : le 13 juin à Remigny : une cinquante d'enfants, parents, membres sont venus pour grimper, 

encadrer, pique-niquer... Beau succès ! 

Nettoyage et ré-équipement du site de Culles : juillet organisé par le Comité départementale FFME 71 : 6 membres 

de notre association ont prêté main forte. 

Formations de 2 membres de l’association : Olivier Vailleau (initiateur Structures artificielles) et Kevin Peuchmard 

(ouvreur structure artificielle) 

Week-end à Fontainebleau 11 & 12 septembre « grimpe sur blocs naturels » : 11 membres ont participé encadrés 

par Romain : beaucoup de satisfaction. 

 

Le rapport de l’année est soumis au vote de l’assemblée : Voté à l’unanimité. 

3. Bilan financier 

Pascal Baudion, trésorier donne les éléments essentiels de la comptabilité et décrit les principaux postes de 

dépenses (part Licence Fédération Nationale, part Prestation Moniteur, part club). La comptabilité est saine et 

l’équilibre est facile à obtenir grâce aux subventions. 



Principaux chiffres :  

Dépenses de fonctionnement  

Licence (part Fédérale, régionale et départementale) : 8000€ 

Cours (prestation Moniteur): 5000€ 

Licence MAIF qui permet de couvrir l’organisation d’événements. 

Investissement 

Matériel EPI et éducatif : 1800€ 

Formation Adhérents  (prise en charge au mieux possible) 

Recettes 

Cotisations (couvrant les licences, les prestations et assurances) 

Subv. OISCC : 1549€ 

Subv. CT : 985 € 

Autres actions financières  

Stages découverte pour les jeunes (prix coûtant) 

Vente de T-shirt/sweats  (prix coûtant) 

Réserve financière sur Livret A (montant ?) 

 

Le budget est soumis à l’assemblée :  Voté à l’unanimité. 

4. Saison à venir 

Marie Revault, secrétaire revient sur le nombre d’adhérents selon les années. 

Année Nombre d'adhérents 

2016 15 

2017 25 

2018 44 

2019 67 

2020 80 

2021 92 

Grandes lignes 

Pour la saison à venir, le bureau et les bénévoles ont une forte volonté de faire un maximum de pratique en falaise 

pour les jeunes et pour les adultes, en incluant les groupes Ouistitis. 



Le bureau a aussi noté que les sorties en falaise doivent se faire aussi bien les samedis que les dimanches pour 

permettre à tout le monde de participer. Les sorties seront généralement encadrées par Romain Bihan et de temps 

en temps par Mathieu Paour. 

 

Le club prévoit un stage à la toussaint pour les jeunes adhérents et non adhérents. D’autres stages seront organisés 

pendant les vacances de printemps. 

 

Le club tisse des liens avec les structures environnantes : nous essayons de trouver un accord pour que nos adultes 

puissent bénéficier du gymnase de l’IME. En retour, l’IME peut accéder au mur des Raveaux sur le créneau des 

mercredi matins quand les ouistitis n’ont pas cours. 

Nous sommes en contact avec les clubs alentours pour permettre aux jeunes de découvrir de nouvelles structures. 

Les dates à noter : 

Sorties adultes : WE fontainebleau à réorganiser. 

Sortie EdenWall le 9 octobre pour le groupe jeunes 4 et les adultes. 

Nuit de l’escalade à Champforgeuil  le 29 Octobre 

Démontage et nettoyage des prises et du mur du gymnase Jeudi 11 novembre.   

Remontage des prises et ouverture dimanche 14 novembre avec Romain. 

13 novembre : Compétition OpenWall, participation du groupe 4/pôle espoir et d’adultes du club.  

3 et 4 Décembre téléthon : Champforgeuil « 24 heures escalade ». 

Samedi matin 4 décembre à Buxy : l’OISCC participe au Téléthon : le Club Escalade Côte Sud proposera une Initiation 

escalade pour tout le monde. 

7/8 mai sortie adultes. 

Journée de Clôture le 12 juin à Remigny. 

Formations de l’année 

Formation Initiateur SAE : Bertrand Le Néel et Camilia Merabet ont validé avec brio leur formation fin septembre. 

Le club dispose désormais de 4 initiateurs (3 en structure artificielle et 1 en falaise). 

 

Formation Gestionnaire EPI : Le parc d’EPI grandit et il devient nécessaire d’avoir un  gestionnaire EPI dédié. Le 

bureau propose à Jérôme Berger cette tâche et va exprimer le besoin auprès du CT d’avoir une session de formation 

à proximité.  



Pôle espoir 

Olivier Vailleau présente le groupe 4 des jeunes : le groupe est constitué de jeunes qui se sont démarqués dans leur 

niveau de pratique ou dans leur motivation. Les jeunes bénéficient d’un peu plus de temps d’encadrement et de 

pratique que pour les autres groupes.  L’objectif est de participer à au moins une compétition dans l’année. Le 

groupe découvrira aussi d’autres lieux de grimpe : 

Sortie Bloc à EdenWall le 9 octobre. 

A prévoir : quelques  grimpes le samedi au gymnase Hilaire avec le CAF, une sortie dans une « grande salle », et 

d’autres sorties selon les idées. 

Equipe départementale 

L’équipe départementale est animée par le Comité Territorial FFME 71. 3 jeunes du club ont été sélectionnées en fin 

de saison précédente pour intégrer l’Equipe Départementale. Ces jeunes ont déjà réalisé des stages en falaise et en 

gymnase. Elles participeront à OpenWall et à d’autres compétitions. Le Bureau félicite les jeunes et est fier de les 

avoir dans les effectifs. 

Agrandissement du mur au gymnase. 

Le bureau ressent la frustration de certains pratiquants dont le niveau de pratique s’améliore. Cette année certains 

adhérents partent grimper vers d’autres clubs pour bénéficier d’une structure adaptée au niveau de leur pratique. 

De plus, le mur ne permet d’accueillir qu’une vingtaine de pratiquants simultanément. Ainsi, le club limite ses 

inscriptions d’adultes depuis la saison précédente et affiche complet depuis 3 ans pour les groupes jeunes : 

seulement la moitié des demandes d’inscription ne peuvent êtres satisfaites.  

Devant ce constat, le club a évoqué auprès de la ccScc son souhait que le mur d’escalade soit agrandi. L’année 

passée, la ccScc a exprimé un accord de principe pour un investissement sur cette structure. Cependant, étant donné 

la technicité du projet, la hauteur des investissements à prévoir et le manque de compétences locales (club, ccScc), 

le Comité Territorial et son président Mickaël Vallesi, riches d’expériences similaires ont accepté d’aider à la 

réalisation de ce projet. Ainsi, un plan d’organisation pour ce projet a été proposé à la collectivité qui a accepté avec 

bienveillance la démarche. Une première ébauche de SAE a été formulée avec un chiffrage primaire que le club et le 

CT iront proposer aux représentants de la ccScc. 

5. Renouvellement des membres du bureau 

Anne Baudion Pertuisot, membre depuis la création du club, souhaite quitter le rôle de vice-président et passer le 

flambeau. Anne restera membre active et continuera d’aider l’association à vivre. 

 

Kevin Dizet propose sa candidature pour le rôle de vice-président.  La composition du bureau est soumise au vote de 

l’assemblée et est acceptée à l’unanimité. 

Présidente :  Bénédicte Mathieu, 

Vice-Président : Kevin Dizet, 

Trésorier : Pascal Baudion, 

Secrétaire :  Marie Revault, 



Vice-secrétaire : Olivier Vailleau 

 

Le bureau note la volonté de certains adhérents d’être membres actifs : Jérome Berger, Bertrand Le Néel, Camilia 

Merabet, Raphaele Feral, Olivier Janin. 

 

Séance levée à 19h46. 

 


