
PROCES VERBAL 

DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

du 9 octobre 2020 

L’Assemblée générale ordinaire 2019 de l’Association poitevine escalade et montagne (APEM)
s’est réunie, sur convocation du président, le vendredi 9 octobre 2020 à 19H56 heures dans les
locaux du Gymnase St Nicolas ( sis 156 route de Parthenay – 86000 POITEIRS)  en présence
de 30 personnes.

Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre
ou en tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent procès-verbal.

L'Assemblée était présidée par Vincent LAGARRIGUE , président de l'association. 
Il  était  assisté  d’une  secrétaire  de  séance,  Marie-Dominique  PALIN,  secrétaire  adjointe  de
l'association.
Les statuts ne prévoyant pas de quorum, l''Assemblée a donc pu valablement délibérer.  

Le président a remercié de sa présence

• Adrien PENIDON, président du comité territorial d'escalade de la Vienne

Il a excusé 

• Corine SAUVAGE, 
• Anthony BROTTIER
• les membres du CA : Jean Gaillard, Yves Soumaille, Dominique Quella, Freddy

Légé, Gael Loir

Ordre du jour

1.- Le rapport moral 

Effectifs : 

Nombre de licenciés constants depuis plusieurs années (entre 300 et 315). 

Après une année d'ouverture de la salle du roof, pas d'incidence constaté sur le nombre de
licenciés. 

Proportion homme/femme :  43% de femmes (en hausse), on approche dde l'équilibre. 

Saison : 2020 Homme Femme Total
Licence(s) Adulte 109 67 176
Licence(s) Jeune 63 68 131
Licence(s) Famille adulte 4 1 5
Licence(s) Famille jeune 1 0 1
TOTAL 177 136 313
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Créneaux : 

Neuf créneaux sont dévolus aux jeunes, tous encadrés par le salarié du club, neuf également
sont proposés aux adultes (trois à Bellejouanne, cinq à Migné-Auxances et un au lycée Nelson-
Mandela). 

Pas de changement pour la saison dernière à ce niveau, nous constatons que le créneau du
mercredi soir à Bellejouanne est maintenant bien utilisé.

Pour la rentrée 2020-21 :  Isabelle propose d'encadrer les adultes le jeudi soir à Migné de 20h
à 22h, en plus ou en remplacement du créneau à Migné.

Problèmes de cohabitation le jeudi soir à Bellejouanne à 18h (1 autre groupe de qq personnes
jusqu'à  19h) et le samedi matin à 10h, à signaler la plannification.

Question sur l'utilisation du mur du GU2 : on avait un créneau le samedi matin (créneau
partagé avec l'Alma). Le mur est très interessant mais il n'a pas été utilisé par les adhérents
(nombreux samedi où les responsables de créneaux se sont déplacés pour rien).  Par ailleurs,
les clubs devaient en contre partie faire des ouvertures de voie et ça ne s'est pas fait. 

Salarié  :     

Nouveau changement de salarié en 2019,  Nicolas Vanwinsberge a succédé à Malo Le Roy.
Nicolas   est employé via le groupement d’employeur PS&L (Profession sport et loisirs) avec
lequel il travaillait déjà.  Le CA à décidé en mars de ne pas embaucher  Nicolas Vanwinsberghe
pour la saison 2020-2021. 

Depuis  le  1er  septembre  2020,  l'apem  accueille Isabelle  Mazerie  qui  encadre
bénévolement  jusqu'à  fin  octobre.  Elle  sera  embauchée  début  novembre,  elle  suit  une
formation pour  être titulaire  du  DEJEPS, spécialité perfectionnement sportif,  mention
Escalade

Florent Martin en contrat d'apprentissage pour un an, vient en renfort cette année. Il partage
son temps entre la fac (licence pro activite de pleine nature et tourisme sportif) 500h, l'apem
500h et l'alma 500h .  Il s'agit d'un contrat aidé (coüt pour l'association de 2000€) (aide region
1500€ aide CNDS 8000€)

Bilan des activités

La saison 2019/2020 a été marquée par la crise sanitaire. Avec le confinement lié au covid 19,
les activités se sont arrêtées à la mi-mars. 

Outre cette problématique particulière, une vingtaine de sorties a été organisée. Le nombre de
sorties reste en en augmentation chaque année (surtout en ski-alpinisme) mais le total des
journées/stagiaires est,  lui,  en diminution presque régulière depuis  2012-2013 (de 1957 à
1410).  Cette  tendance  est  confirmée  cette  année (entre  10  et  15  stagiaires).  .  1078
journées stagiaires

Pour la saison 2020, plusieurs sorties sont d'ors et déjà programmées : Stages à Orpierre, dans
les Calanques, sorties locales (Guignotterie, Aclameur), Néouviel ...
Depuis 2 ans, on essaie de mettre en place un planning prévisionnel des sorties mais on a du
mal à le faire vivre et le mettre à jour (problème d'outils, de disponibilité de personnes ...
différents moyens de communication sont utilisés mais ce document reste à améliorer)

Question   :  problème  de  communication,  des  personnes  ne  reçoivent  pas  les  mails,  la
newsletter du site ne fonctionne pas pour certains. Il est prévu de revoir le site. 

Les compétitions     :     

La saison a été tronquée (contexte sanitaire),  mais on constate cependant une baisse  de
l'effectif des jeunes compétiteurs et de moins jeunes (mais cela n'est pas nouveau). 
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Isabelle Mazerie commence à batir une équipe de compétiteurs et à créer de l'émulation au
sein de celle-ci.

Le top des p'tiots fait partie des opérations de promotion de la compétition auprès des plus
jeunes, il sera reconduit le 12 décembre 2020. Recherche de bénévoles pour s'investir sur la
compétition avec Isabelle et pour l'ouverture des voies les jours précédents.  

Il faut également trouver des personnes pour se former comme juges, ouvreurs.

En 2019, on a eu une subvention de 2000€ dans le cadre  de "Projet Sportif Fédéraux"  pour le
développement de la compétition et la création d'une équipe jeunes. Cette subvention est de
nouveau accordée en 2020. 

Actions proposées par Isabelle : 

- création d'un groupe de compétiteurs (une dizaine), soucis de structure pour les entrainer au
bloc et à la vitesse (utilisation de la subvention pour les emmener au Roof,  Gravité et/ou
Aclameur)

- perfectionnement des adultes le jeudi soir à Migné

La formation : 

Formation d'initiateurs SAE (N°7522) : stage de 4 jours répartis  sur des WE organisés en
novembre 2019 suivi par 5 adhérents de l'APEM : Maëlys Pichereau, Marie-Dominique Palin,
François Bachelin, Hortense Laeuffer, Julian Branciforti.  

Un stage initiateur est reconduit cette année pendant les vacances de la Toussaint. 

Enfin, pour une meilleure organisation et une harmonisation des pratiques, une formation des
responsables de créneaux a été entamée à la rentrée 2019-2020.

MONTAGNISME :

Formation neige et avalanches (Poitiers)

Formation utilisation DVA (Poitiers)

Formation techniques d'orientation et utilisation GPS (Poitiers)

Statistiques passeports :

TYPE DE PASSEPORT NB DE PASSEPORTS
Passeport alpinisme vert 1
Passeport alpinisme bleu 1
Passeport alpinisme violet 1
Passeport escalade blanc 22
Passeport escalade jaune 9
Passeport escalade orange 9
Passeport escalade vert 3
Passeport escalade bleu 2
Passeport escalade violet 1

Seulement 46 passeports délivrés cette saison : du en parti à la saison écourté (notamment 
chez les jeunes =0)  La campagne de validation fut lancée en février et c'est donc vite arrêtée. 

Nous devons nous mettre à jour sur la prochaine saison et redémarrer ces validations dès le 1er

trimestre.

A prévoir  : recyclage des initiateurs 

initiateurs SAE  (programmé à la toussain)/ SNE

initiateur montagnisme (programmé en mars)
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Suggestion : formation secourisme à mettre en place à la fois pour le recyclage des initiateurs 
mais également pour tout adhérent qui le souhaite

Les animations

Quelques animations "structure gonflable d'escalade" à l'automne 2019. 

Toutes les animations prévues au printemps et automne 2020 ont été supprimées en raison des
restrictions sanitaires.

Les actions en faveur des publics en difficulté     :  

Douze licenciés du Foyer de La Varenne et des Compagnons de Camille ont bénéficié de deux
séances par semaine soit un coût de 2600€

Le club a perçu 2000€ dans le cadre  de la subvention "Projet Sportif Fédéraux"  pour cette
action en 2020

En 2020, seules les séances avec le Foyer de la  Varenne et les compagons de Camille  se
poursuivent. 

Séances programmées avec IME mauroc

Projet d'Isabelle Mazerie :

Réalisation  d’une  SAE  de  bon  niveau  à  Poitiers,  une  SAE  capable  d’accueillir  l’afflux  des
amateurs et de suppléer au vieillissement des structures existantes.

Fusion des clubs:

Lors de l'AG précédente, il a eu une longue discussion sur une évnetuelle fusion des clubs ALMA
et APEM.  Un vote tout à fait indicatif a fait apparaitre une écrasante majorité en faveur d’un
regroupement qui donnerait peut-être une meilleure audience à nos activités.

Il  n'y  a  pas  de  souhait  de  fusion  de  la  part  de  l'alma  à  ce  jour  mais  de  continuer  le
rapprochement des deux associations concernant les compétitions, les formations et les stages.

La fusion deviendra probablement indispensable en cas de projet de salle : sera présenté ainsi
aux élu de GP et Poitiers.

Question : Point sur déconventionnement des sites naturels

Jean qui est le plus au fait est absent. Les communes de Poitiers et de Saint-Pierre de Maillé
souhaiteraient continuer à conventionner les sites avec la fédération. 

La FFME a été jugée responsable sans faute suite à des accidents sur site et ça lui coûte chère
d'où le souhait de déconventionner. Il y aurait un projet de loi pour modifier cette notion "de
responsabilité sans faute"

Mise au vote du rapport moral : 

Le rapport a été adopté à l’unanimité. 
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2.- Le rapport comptable et le budget prévisionnel
Ils ont été présentés par Thierry Guilloux, trésorier. 

Du  fait  du  contexte  sanitaire,  la  mise  au  chômage  partielle  du  salarié,  l'annulation  des
compéitions a obligé à moins de dépenses. 

Le compte de résultat fait apparaître un excédent de près de 15 000€.  

On trouvera ci-joint :

 * le compte de résultat 2019-2020,
 * le bilan par action 2019-2020 ,
 * le bilan budgétaire de la saison 2019-2020,
 * le bilan comptable  2019-2020,
 * le budget prévisionnel  2020-2021.

Mise au vote du rapport comptable et du budget prévisionnel : 

Le rapport comptable et le budget prévisionnel sont adoptés à l’unanimité. 

3.- Les élections au Conseil d’administration
Avant de procéder au vote du nouveau CA, le président rappelle le rôle et les tâches prévues du
CA. 

Les missions du CA et la répartion des taches :

• Les projets pour la saison 2020-21 (il faudrait un référent pour chacun de ces points) :

• Projet SAE grand poitiers (Isabelle)

• Sécurité (Isabelle + un bénévole)

• Formation (Montagnisme (vincent - Philippe) – escalade (Isabelle+ Thierry B + Gael +
Florent Martin)

• Compétitions (Isabelle + un bénévole)

• Fonctionnement de l'association : 

◦  répartion coordination des taches (président/e)

◦ la comptabilté (trésoriers , président)

◦ Site  internet  (structure  Dominique,  rédacteurs  (montagne (étienne),  escalade ,
compétition , sae (mariedo) , vie de l'asso...)

◦ Mailing (secrétaire 2 minimum) 

◦ Relations salariés/ planning , relation avec cdos, ge sport vienne (président(e))

◦ demandes de subventions 

• Relation avec exterieurs : collectivités 

◦ ffme (CT86, ligue NA, nationale)

◦ prestations (animation phare, scolaires (lycées....),  autres)

◦ structures acceuillant des personnes en situation de handicaps

• sorties stages  : tout le monde, avec le soutien des initiateurs, salariés du club et les
professionels

Election   du   CA :     

Après que le président ait annoncé qu’il  effectuait sa dernière année à la tête du club, les
personnes suivantes ont été ré-élu(e)s au Conseil d’administration qui répartira les tâches lors
de sa prochaine réunion :
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http://apem-poitiers.fr/wp-content/uploads/2019/10/COMPTE_RESULTAT_11-10-2019.pdf
http://apem-poitiers.fr/wp-content/uploads/2019/10/BUDGET_2019_2020.pdf
http://apem-poitiers.fr/wp-content/uploads/2019/10/BILAN_COMPTABLE__09-10-2019.pdf
http://apem-poitiers.fr/wp-content/uploads/2019/10/Pr%C3%A9sentation_AG_COMPTABILITE.pdf
http://apem-poitiers.fr/wp-content/uploads/2019/10/BILAN_PAR_ACTION__DETAILLE_09-10-2019.pdf


• Vincent Lagarrigue
• Jean Gaillard
• Thierry Guilloux
• Thierry Bertrand
• Marie-Dominique PALIN
• Yves Soumaille
• Odile Duchenne
• Freddy Leger
• Philippe Benvenuto
• Sylvain Guillaume
• Gael Loir
• Christine Morin
• Michel Favrelière
• Dominique Quella-Villéger
• Cédric Désormière
• Etienne Vouhé
• Isabelle Mazerie (salariée) 
• Chloé Depré
• Camille Ruiz
• Pascal Langlais
• Clémence Leusie

Mise au vote du CA : 

Cette composition du CA a été adoptée à l’unanimité.

4.- Clôture

Pour terminer, le président de l’APEM renouvelle ses remerciements aux présents et à tous les bénévoles
qui ont œuvré toute l’année au bon fonctionnement du club

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22h09

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le
Secrétaire de séance.

A Poitiers, le …12/10/2020

Le Président de séance Le Secrétaire de séance
[noms et signatures]
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