
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARDESCA Assemblée générale 

du 27 septembre 2018 

 

 
  

Accueil / mot de bienvenue : 

Merci à tous d’être venus à cette AG 

 

   

Personnes excusées :  Fabrice Brun, député de l’Ardèche, Mr le maire d’Aubenas , Mr 

Gilles Jalade, délégué au sports à la ville d’Aubenas , Comité Départemental de la FFME,   

  

 

 

Vérification du quorum : 

25% des membres doivent être présents. ARDESCA comptant 193 adhérents adultes, 48 adhérents 

adultes devraient être présents. Après vérification du quorum, seuls (         )membres adultes sont 

présents. 

Etant donné que les assemblées générales sont obligatoires pour les adhérents, nous devrions être 

beaucoup plus nombreux !! Mais les us et coutumes son différents, c'est bien connu de tous.  

L'assemblée ici présente constitue l’unanimité et reconduit l’association Ardesca .     

 

 

 

 

  

 

 



Nombre de licenciés : 

Saison : 2018 Hommes Femmes Total 

Licence(s) Adulte 121 72 193 

Licence(s) Jeune 98 99 197 

Licence(s) Famille adulte 1 0 1 

Licence(s) Famille jeune 1 5 6 

TOTAL 221 176 397 

dont option ski de piste 13 2 15 

dont option slackline et highline 3 0 3 

dont option VTT 4 0 4 

dont option trail 3 0 3 

        

nombre de licence(s) découverte     0 

 

Nous insistons sur l'obligation de prendre la licence le plus vite possible pour tout le monde !! 

 

Rapport financier :   

Cette année le club a organisé  le championnat de France d'escalade. 

Une fois le bilan cdf fini, il en ressort une toute petite perte de «300 euros» 

Les comptes du club se portent très bien et son fonctionnement lui assure de longues années ! 

  

Rapport moral : 
 C'est la troisième année dans cette belle salle nationale. 

 

34 ans d’existence pour le club.  L'arrivée dans le bureau d’Ardesca d’une équipe nouvelle en début 

de saison lui a donné un élan nouveau.  L’exemple de la coupe de France en est une très belle 

preuve !! Ce fut une réussite totale, les éloges sont arrivés de toute part. Certains compétiteurs nous 

ont même rapporté que c’était mieux organisé que dans certaines coupes du monde de certains pays !  

Et pourtant, le club était novice en la matière. 

Nous tenons à remercier tout ceux et celles qui ont travaillé d’arrache-pied pour donner le meilleur 

d’eux mêmes bénévolement, afin que cette coupe de France soit un succès. 

 

Nous avons dû refuser du monde en 2017-2018, comme chaque année ! 

Et nous sommes dès aujourd’hui dans un fonctionnement maximal de la SAE (voir le mardi et jeudi 

soirs…). Cette année nous avons pu récupérer le créneau du lundi soir toute la soirée : il n’y aura 

plus la boxe !! 

 

Le club est en excellente santé . 

 

Bilan  financier : 
Présentation bilan CDF --> Frédérique  Havon 

 

Présentation bilan annuel !   Qui ? 

 

 

Rappels de Sécurité : 

– On ne  parle pas à l’assureur, on vérifie les gimpeurs d'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.   

Devenons une famille responsable, intervenons entre nous dès que cela semble  nécessaire 

( exemple classique, la corde embrouillée dans le seau ) 

 

Vie du club : 

Nous avons besoin de responsables de salles (: ouvrir/ fermer la salle, descendre/monter les cordes 

d’initiations) pour chaque créneau, et surtout pendant les vacances scolaires. 

Rappel : la magnésie en poudre est interdite, préférer la magnésie en boule ou liquide. 

Des vestiaires sont à votre disposition, merci de vous en servir. Les affaires peuvent rester au 

vestiaire ou dans le casier de rangement qui est dans la salle (un troisièmement sera demandé en 

mairie…) 

Pour les détenteurs du passeport orange il vous sera  délivré un bracelet à fixer sur le baudrier afin 

de bien vous repérer .   

Des affiches cotations seront mises en place au pied des voies dès que les cotations seront 

définitives (A vous de coter les voies, un tableau est pour cela à votre disposition dans la salle.) 

  

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. 

Calendrier ?? 

  

Licences et créneaux pour la saison 2017/2018 : 
  

Encadrants diplômés : Julien Armand, François Lapin et David Bourret pour les babys grimpeurs le 

mercredi après midi et le samedi 

intitulé Ages frequance Créneaux libre 

accès 

Tarif (assurance 

base incluse) 

Baby grimpeur 5-7 ans Annuel  155 

Jeunes loisirs 8-11 ans Annuel  180 

Ados loisir 12-18 ans Annuel  180 

Jeunes perf 8-11ans Annuel  290 

Jeunes sport 8-11ans Annuel  290 

Ados perf 12-18 ans Annuel oui 340 

Ados sport 12-18 ans Annuel oui 290 

Ados groupe 

compétition 

12-18 ans Annuel oui 440 

Jeune groupe 

compétition 

8 -11 ans Annuel  380 

Adulte + 18 Annuel Oui 200 



 

Les horaires seront affichés en salle. 

  

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. 

 

 

Renouvellement : 

de la double licence FFFME/FFS ( Spéléo) . 

Une licence commune aux deux sports a été mise en place entre Judicaël et Ardesca.   

Son but : promouvoir 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 donc en charge la 

moitié. 

Nous testons cette formule cette année. 

Attention l’équipement spéléo n’est pas prévu, et est cher. 

  

Reconduction 2018:   

 D’un week-end alpinisme en fin de saison. --> Claire Ploquin .   

  

Compétitions : 

Reconduction des Rencontres interclubs, avec la 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.   

   

Projets 2019 : 

Cette année nous allons accueillir les championnat du monde d’escalade UNSS, du 18 au 24 mai 

2019 ! Nous ne sommes pas organisateurs, en revanche nous serons sollicités. 

 

Organisation des Championnats bi-départementaux Drôme-Ardèche ( 12 et 13 janvier 2019). 

 

 Rotation des prises 1 à 3 fois dans l'année. 

 

Questions diverses ? 

 
 

Clôture de l’A.G.  


