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PROCES VERBAL 

DE L' ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE  
ET DE L' ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

du 2 juillet 2021 
 

Une assemblée générale extraordinaire suivie de l'assemblée générale ordinaire 2021 de 

l’Association poitevine escalade et montagne (Apem) se sont réunies, sur convocation des co-

présidents, le vendredi 2 juillet 2021 à 20h25 dans les locaux du Gymnase St Nicolas (sis 156 

route de Parthenay – 86000 POITIERS)  en présence de 19 personnes (+ 6 pouvoirs). 

 

Les assemblées sont co-présidées par Dominique Quella-Villéger et Gael Loir, co-présidents de 

l'association. 
 

Les statuts ne prévoyant pas de quorum, les assemblées ont donc pu valablement délibérer.   

 

 

Assemblée générale extraordinaire 

Ordre du jour 

 

1.- Révision des statuts 
Dominique présente les nouveaux statuts proposés. Ces derniers ont été préalablement 

transmis par voie électronique à l'ensemble des adhérents. 

Les principales modifications sont :  

- un allègement du nombre d'articles (24 au lieu de 31) suite à des regroupements d’articles,  

- écriture inclusive,  

- adaptation du calendrier à la réalité de la saison sportive,  

- suppression de l’article « membre honoraire ».  
 

2.-Révision du règlement intérieur 
Les principales modifications et ajours sont :  

- passage de 14 à 13 articles. 

- article 3 « Chaque adhérent est tenu au respect mutuel de la diversité des opinions, religions 

et genres. Le principe de laïcité s’applique.» 

- article 4 « La part club est le tarif de la licence totale déduite des parties reversées à la FFME 

(Ligue Nouvelle Aquitaine, Comité territorial 86, Fédération, assurance).» 

- article 6 « En cas de non-respect avéré de ces consignes pouvant entraîner un danger pour 

autrui et ce malgré les conseils des encadrants, l’exclusion du club peut être demandée et 

soumise au Conseil d’administration.» 
- article 10 : déclinaison des missions du salarié/de la salariée. 
- article 11 « Pour toutes les autres compétitions comptant pour le classement national, le club 
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prenant en charge une partie des dépenses, il est demandé aux jeunes et adultes une 

participation forfaitaire définie chaque année par le Conseil d’administration. »  

- article 12 : précision sur le droit à l’image. 

- signature obligatoire du règlement intérieur par chaque adhérent lors de la prise d’adhésion.  
 

3.- Vote 

Les nouveaux statuts et le réglement présentés sont adoptés à l'unanimité.   
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Assemblée générale ordinaire 

Du fait de la modification des statuts, l'assemblée générale ordinaire se réunira désormais au 

mois de juin.  

Les bilans à l'exception du bilan comptable couvriront l'année sportive. 

1 - Le rapport moral 

Effectifs : 

Du fait de la crise sanitaire ayant entrainé la fermeture des salles d'escalade, le nombre de 

licenciés a été  affecté. 

 

Saison : 2021 Homme Femme 
Total 

2021 
Rappel total 2020 

Licence(s) Adulte   121 176 

Licence(s) Jeune   116 131 

Licence(s) Famille adulte    5 

Licence(s) Famille jeune    1 

TOTAL   237 313 

 
Créneaux : 

Neuf créneaux sont dévolus aux jeunes, tous encadrés par les salariés du club, neuf également 

sont proposés aux adultes (trois à Bellejouanne, cinq à Migné-Auxances et un au lycée Nelson-

Mandela). 

Du fait de la crise sanitaire, l'ensemble des créneaux ont du fermer au mois d'octobre 2020. Une 

réouverture a pu avoir lieu, pour les jeunes uniquement, fin décembre et janvier avant une 

nouvelle fermeture. 

La proximité des falaises de Beauvoir a permis d'assurer la continuité de l'école d'escalade en 

proposant des séances en extérieur. 

 

Des créneaux sur les falaises de Beauvoir  ont également été proposés aux adultes (mercredi 

après-midi, et dimanche après-midi) à partir du 1er mai.  

 

Salariée : 

Du 1er septembre  au 31 décembre 2020, l'Apem  a utilisé les services d’encadrement 

d’Isabelle Mazerie bénévolement. Embauchée en CDI depuis le 1er janvier 2021, Isabelle 

Mazerie encadre l’escalade tout en terminant sa formation au DEJEPS, spécialité 

perfectionnement sportif, mention Escalade.  

Florent Martin est en contrat d'apprentissage jusqu’au 31 août 2021, dans le cadre d'un contrat 

aidé (pour un coût pour l'association de 2000€ avec une aide de la  Région de 1500€  et une 

aide CNDS de 8000€) est venu en renfort pour l’escalade et l’encadrement adultes sur les SNE. 

Il a partagé son temps entre l’université (licence pro Activités de pleine nature et tourisme 

sportif) pour 500 heures, l'Apem pour 500 heures et l'Alma 500 heures.   

Bilan des activités 

Malgré le contexte sanitaire, le bilan est positif car il a été assuré 711 journées stagiaires en 

2020-2021 (contre 1078 en 2019-2020). 
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LIEUX   ET   ACTIVITES DATES     Nb  jours 
Nb  
personnes 

Journées 
stagiaires 

 Terradets, Paroi d'Ager, Paroi des Arcs (e)  27/9-4/10/2020 8 6  48 

 Orpierre (e)  18-24/10/2020 7 14 98  

 Calanques (e)  24-30/10/2021 7 10 70  

 La Mongie (Pyrénées) (s) 14-18/12/2021 5 4 20  

 Module sensibilisation au risque d'avalanches (FFME N°139) 
(Poitiers) 26/01/2021 1 14 14 

 

 Module neige et secours en avalanche (FFME N°140) (Poitiers) 26/01/2021 1 14 14  

 Formation utilisation du DVA (Poitiers - Givray) 09/01/2021 1 14 14  

 Massif de l'Arbizon (Pyrénées) (s) 11-15/01/2021 5 4 20  

 Puy de Sancy (Massif-Central) (a) (r)  16-18/01/2021 3 4 12  

 Briançonnais (Alpes) (g) 17-23/01/2021 7 12 84  

 Vallée d'Ossau (Pyrénées) (r)  13-20/02/2021 8 9 72  

 Vallée d'Ossau (Pyrénées) (s) 13-20/02/2021 8 8 64  

 Col du Lautaret (Alpes) (s) 13-20/03/2021 8 6 48  

 Périgord (e)  07-09/05/2021 3 18 54  

 Vallée de Chaudefour (Massif Central) (e)  11-13/06/2021 3 12 36  

 Arguibelle (Pyrénées) (e)  25-27/06/2021 3 9 27  

 La Mâture et Pic du Midi d'Ossau (Pyrénées) (e) (a)   28/06-01/07/2021 4 4 16  

   

Total 
journées/ 
stagiaires 

  711 
 

(a) : alpinisme                 (r) : raquette à neige      

(c) : canyonisme             (g) : cascades de glace      

(e) : escalade                  (s) : ski-alpinisme                                     

 

 

En annexe à la suite de ce compte-rendu,  le programme prévisionnel et provisoire des  activités 

2021-2022.  

Les compétitions : 

Avec le contexte sanitaire, il n'y a pas eu de compétitions en 2020-2021.    

Les formations : 

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 initiateurs SAE a eu lieu à Poitiers du 8 au 12 février 2021. Il a permis de former 10 

stagiaires dont 5 de l'APEM 

Les animations 

Pas d' animations "structure gonflable d'escalade". Quelques animations particulières suite à des 

demandes spécifiques (ITEP, maison de la Gibauderie, Maison des 3 Quartiers).  

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 
Le rapport comptable s'arrêtant au 31 décembre, il ne peut pas être présenté ni mis au vote. 
Le trésorier, Thierry Guilloux, présente un bilan comptable arrêté au 30 juin 2021. 
Au 30 juin 2021, le montant total des dépenses est de 59244 euros, celui des recettes 72922,81 

euros soit un solde créditeur de 13678 euros. 
 

Prix des licences : 

Compte tenu du contexte sanitaire qui a empêché la pratique normale de l'activité pour  nombre 

de licenciés, le prix de la licence est reconduit à l'identique pour la saison 2021-2022. 
Dès la rentrée 2021, sous réserve de l'attribution de nouveaux créneaux en salles par Grand 

Poitiers (demande toujours en cours au 4 juillet) il est prévu de mettre en place des créneaux 

d'entrainements encadrés supplémentaires à destination des jeunes compétiteurs (3 créneaux 

supplémentaires). L'inscription à ces créneaux d'entrainement spécifiques sera soumise à une 

cotisation de 115 euros. 
 

Des créneaux de perfectionnements encadrés pourront être proposés aux adultes si la charge de 

travail d'Isabelle le permet (conditionnés au remplacement de Florent Martin).  

 

3.- Elections au Conseil d’administration 

Election du CA : 

Les personnes du CA précédent sont les suivantes : 
BENVENUTO Philippe  
BERTRAND Thierry  
DEPRE Chloé  
DESORMIERE Cédric  
DUCHENNE Odile  
FAVRELIERE Michel  
GAILLARD Jean  
GUILLAUME Sylvain  
GUILLOUX Thierry  
LAGARRIGUE Vincent  
LANGLAIS Pascal  
LEGE Freddy  
LEUSIE Clémence  
LOIR Gael  
MORIN Christine  
MAZERIE Isabelle (salariée avec voix consultative) 
PALIN Marie-Dominique  
QUELLA-VILLEGER Dominique  
RUIZ Camille  
SOUMAILLE Yves  
VOUHE Etienne 
 

Odile Duchenne se retire du CA, Florian Audureau propose sa candidature et est élu.  

 

Mise au vote du CA : 
Le CA précédent présente sa candidature.  Cette composition du CA a été adoptée à l’unanimité. 
Le nouveau Conseil d’administration se réunira le mercredi 8 septembre 2021 pour se 

répartir les tâches.  

Un poste de co-président.e. sera à pourvoir.  
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4.- Clôture 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22h45 
 

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par les co_présidents de séance et la 

secrétaire de séance. 
 

A Poitiers, le 04/07/2020 
 

 

 

Les Présidents de séance         La Secrétaire de séance 
 

Gaël Loir                    Marie-Dominique Palin  

 

 
Dominique Quella-Villéger 
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ANNEXE compte-rendu Assemblée générale 

Programme prévisionnel et provisoire des  activités 2021-2022 

Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil.  
Fin sept. ou début oct. rando à St Benoît 

      

dates ? : ski de rando, raid en 

Silvetta en Autriche. 
        

 

mardi 7 : reprise pour 

les jeunes 
  Date ? lieu ? Soirée 

ornitho. 
  
  

Samedi 08 : grimpe 

et galette à 

Bellejouanne à partir 

de 16 h 

  un samedi mars ou avril : tous aux 

falaises de Beauvoir à vélo 
  samedi 11 : 

Beauvoir, 

grimpe de nuit 

+ pique-nique, 

observation des 

étoiles et des 

planètes 

14-31 : stage 

montagne dans 

les Alpes. 

 

  

Mercredi 8 :  

Conseil 

d'administration 

Vendredi 01  : soirée 

conviviale 

présentation sorties 

et des stages au 

Roof  

Date ? initiation à la 

carto. 
    Entre le 12 et le 

26 : stage 

initiateurs SAE. 

  Date ? : sortie 

ornitho sur les 

falaises de la région 

  Date ? :  

weekend 

escalade au 

Sancy 
  

 

 

Dimanche 12 : 

journée des 

associations, Les 

bénévoles sont les 

bienvenus. 

16 - 23 :  escalade 

à Orpierre. 
Samedi 20 : 

journée du 

bénévolat 
        

Période 16 - 30 

(dates à préciser) : 

une semaine stage 

d’escalade       

 

 

 

Lundi 13 :  reprise 

pour les adultes 
23 - 30 : Stage 

Calanques                    

Date ? : journée 

renouvellement 

initiateurs 

Période 23-30  

(dates à préciser) :  
stage bloc 

Fontainebleau 
                  

 

 

Date ? : apprendre 

l’assurage dynamique 
                     

 


