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ARDESCA 
Assemblée générale du 22 septembre 2017 

 
Accueil / mot de bienvenue : 
Merci à tous d’être venus à cette AG 
Présence de 2 membres du Comité Départemental de la FFME 
Personnes excusées : 
Sabine Buis 
Mr le maire d’Aubenas, Mr Jean Pierre Constant 
Mr Gilles Jalade, délégué au sports à la ville d’Aubenas 
Mr André Armand, président du CDOS et président d’honneur d’Ardesca 
 
Vérification du quorum : 
25% des membres doivent être présents. ARDESCA compte 168 adhérents adultes, donc 42 
adhérents devraient être présents. 
Après vérification du quorum, seuls 33 membres adultes sont présents, l’A.G. se constitue 
en assemblée extraordinaire. 
 
Nombre de licenciés : 
Cette année 304 licenciés dont 168 adultes, 131 enfants, 3 licences famille adultes et une 
licence famille jeunes 
Année n-1: 277 licenciés,  date de la nouvelle salle d’escalade à Roqua 
Année n-2: 172 licenciés 
Nous avons même eu l’an dernier la plus grosse progression du nombre de licenciés en 
France et nous avons reçu une récompense lors de l’AG de la FFME, organisée à Paris. 
 
Rapport financier :   
Il fait apparaître un bénéfice de 6453,28€ mais attention car championnat de France coûte 
cher !!! Distribution de photocopies du bilan comptable. 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
 
Rapport moral : 
Deuxième année dans cette belle salle nationale. 
33 ans d’existence pour le club mais finalement assez jeune dans le gotha des salles 
nationales. 
Victime de notre succès nous avons dû refuser du monde !! Et nous sommes dès 
aujourd’hui dans un fonctionnement maximal de la SAE (voir le mardi et jeudi soir…) 
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Rappels de Sécurité : 

• Rappel : l’an dernier nous avons eu un grave accident et nous devons être très 
vigilants sur la sécurité (on ne parle pas à l’assureur, on vérifie les collègues à coté et 
on rectifie dès que l’on voit un souci). 

• Ligne tracée au sol : aucun objet devant. 
• Partie initiation: ne grimper en tête qu’avec les cordes dans les paniers en plastique. 

(laisser les cordes bleues en place et dans l’absolu ne pas grimper en tête sur les 
voies d’initiation…). 

• A contrario, interdiction de grimper en moulinette sur le dévers. 
• Systématiquement, pratiquer le double contrôle grimpeur/assureur. 
• Obligation de port de chaussures fermées pour l’assureur. 

Des affichettes vont être posées afin de rappeler toutes ces consignes 
 
Vie du club : 
Nous avons besoin de responsables de salles (ouvrir/ fermer la salle, descendre/monter les 
cordes d’initiations) 
Rappel: la magnésie en poudre est interdite, préférer la magnésie boule ou liquide 
Des vestiaires sont à votre dispositions (gène vis à vis des boxeurs…), merci de vous en 
servir. Les affaires peuvent rester au vestiaire ou dans le casier de rangement qui est dans la 
salle (un second sera demandé en mairie…) 
Pour les détenteurs du passeport orange nous allons délivrer bientôt un bracelet à fixer sur 
le baudrier afin de bien les repérer. 
Des affiches cotations seront mises en place au pied des voies dès que les cotations seront 
définitives (à vous de coter les voies) 
 
Sorties escalade, spéléologie et canyon : 
 
Un calendrier avec des sorties gratuites autour des falaises locales va être mis en place par 
David. 
Un calendrier avec des sorties payantes avec un apprentissage sur la sécurité, les manips de 
grandes voies va être mis en place par François. 
Un calendrier spéléo et canyon va être mis en place par Abel. 
Pour info nous allons éditer un calendrier pour janvier avec les photos des jeunes,  et les 
dates de sorties, les dates des compétitions…avec un prix le plus modeste possible. 
 
Licences et créneaux pour la saison 2017/2018 : 
 
Encadrants diplômés : Julien Armand, François Lapin et David Bourret 
babys grimpeurs 
le mercredi après midi et le samedi 
Tarif de la licence descendu à 150€ car 1 heure/semaine au lieu d’1,5 h /semaine 
jeunes et ados loisirs 
171 € avec 1 entraînement/semaine 
jeunes perf/sport 
282€ avec 2 entraînement/semaine 
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ados perf/sport 
330 € avec 2 entraînements/semaine 
Licence enfant/parent hors prise de cours 
130€. L’nfant doit avoir plus de 12 ans 
Ecole municipale des sports  
Cette entente avec la mairie d’Aubenas fonctionne bien et perdure dans le temps. Le DE 
encadrant ce créneau est financé (sur ce créneau) grâce à la subvention versée par la mairie 
à cet effet. 
Encadrement de 12 enfants le mercredi après midi de 16H30 à 18H par François. 
Les adultes 
Licence annuelle à 200€ avec accès libre du lundi au samedi sous certaines conditions. 
Lundi : 17H30 - 22H30 PAN, 17H30 19H45 SAE 
Mardi : 17H30 -  22H30 avec cours débutants/ passeport orange 
Mercredi : 13H30 -  22H30 passeport orange 
Jeudi : 17H30 -  22H30 cours débutants/passeport orange 
Vendredi : 17H30 -  22H30 passeport orange 
Samedi : 10H - 18H 
dimanche soir : en fonction du roller derby et de la présence d’un gardien. 
 
Le club prend la carte M’RA (30€ remboursés) ainsi que les coupons sport. 
Obligation de fournir un certificat médical pour l’escalade pour les nouveaux adhérents. 
Pour les anciens, merci de remplir le questionnaire de santé ; le certificat est valable 3 ans. 
Une seule séance d’essai gratuite. 
 
Nouveauté 2017 : la double licence FFFME/FFS ( Spéléo) 
Mise en place avec Judicaël et Ardesca d’une licence commune aux deus sports. 
But : promotion de l’activité spéléo et éviter la charge administrative de la licence à la 
journée lors des sorties spéléo proposées par Ardesca. 
Coût de la licence spéléo : 90€, 54€ pour une première licence. Ardesca en prend en charge 
la moitié. 
Nous testons cette année. 
Attention l’équipement spéléo n’est pas prévu, et est cher. Location possible à la journée. 
 
Nouveauté 2017 :  
Mise en place d’un week end alpinisme en fin de saison. 
De plus ample infos dès que nous auront finalisé ce dossier. 
 
Compétitions : 
Rencontres interclubs 
Volonté de rassembler nos trois clubs du sud Ardèche ( Aubenas, Les Vans et Vallon Pont 
d’Arc). 
Nous ferons une compétition plutôt amicale et bon-enfant entre adultes des trois clubs 
courant novembre 
 
Coupe de France  
21- 22 avril 2018 
Nous montons encore d’un cran par rapport à l’an dernier 
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Tout est à faire (convocation des juges, du président de jury, des ouvreurs, mécénat, 
sponsors, buvette..) 
Nous cherchons des volontaires pour nous aider à finaliser ce gros gros projet.  
 réunion le 12 octobre à 18H30 à Roqua 
 
Appel aux volontaires pour le conseil d’administration : 
Nous avons besoin de volontaires pour rentrer au Conseil d’administration. 
En effet Mael Deldon et Thomas Fourmont nous ont quittés cette année car ils ne pouvaient 
plus donner de leurs temps. 
Nous espérons retenir Nathalie Pascal qui veut partir… 
Nous avons donc besoin de personnes au niveau communication et pour d’autres tâches. 
 
Questions diverses 
Clôture de l’AG 
 
Réunion du bureau en fin de soirée, élection du bureau : 
 

Poste de président :  

Caillieu Bastien : devient président cette année  

Moulin Abel : devient vice-président 

Poste de trésorier : 

Bourret David : reste trésorier. Secondé par 

Havon Fred : trésorier-adjoint 

Poste de secrétaire : 

Jouanard Michelle : reste secrétaire. Secondée par  

Wecxsteen Gilles : secrétaire-adjoint 

Conseillers techniques : 

Pascal Nathalie : chargée de communication  

François Laupin : encadrement  

Julien Armand : encadrement  

Haldas Cédric : communication multi média 

Autres membres du C.A. : 

Bataille Vincent 

Ranchin Stéphanie 

 Ploquin Claire 

 

Le Bureau est élu à l’unanimité. 
  


