
 
Procès-verbal  de 

l’Assemblée Générale  
Club Ardesca 

25 septembre 2020 

ARDESCA / ARDECHE ESCALADE 
Centre Lebournot 
07200 AUBEBAS 

La réunion en Assemblée Générale du club ARDECHE ESCALADE s’est tenue le 
25/09/2020, suite à une convocation envoyée par mail à tous les adhérents. 
13 membres sur les 15 que comporte le conseil d’administration étaient présents. 

M. Bastien CAILLIEU, président de l’association, a conduit la réunion.  

Remerciements de la présence de M. CIVIER Stéphane, adjoint au maire chargé 
des sports, et de M. LE TURDU Damien, cadre technique au Comité FFME 07.  

Le bureau a dû procéder à une assemblée générale extraordinaire en raison du 
manque d’adhérents pour atteindre le Quorum lors de l’élection du nouveau 
Bureau. M. Bastien CAILLIEU l’a communiqué aux adhérents.  

Le bureau a également distribué le tableau du bilan financier de la saison 
2019-2020. 

1/ Allocation de M. CIVIER  

2/ Bilan Moral  (saison 2019/2020). 

 ӿ Effectif 
Le Club a enregistré un total de 422 Licenciés, soit une nouvelle progression.  
 
ӿ Stages jeunes : 
- Les stages prévus ont été annulés cause COVID 
- 2 sorties post confinement ont été réalisées en falaise par les D.E. 

ӿ Stages et sorties Adultes : 
- Annulation du stage grande voie dans le Vercors, cause COVID. Report ce 
dimanche en Ardèche. 
- Echanges interclub entre VALLON et LES VANS. 



* Compétitions 
- Participation aux Championnats régionaux de blocs à Chamonix 
- Participation à l’Open National à Valence pour les Poussins et les Benjamins 
- Organisation de l’Open Microbes, Poussins et Benjamins en janv. 
- Le club ARDESCA compte désormais un juge de compétition de niveau 

international. 

- COVID 
-  Annulation Coupe de France prévue en avril 2020 
- Pas de remboursement pour les licences adultes, concernant la fermeture de la 

salle. 
- Remboursement en prorata des cours non effectués pour les licences enfants.  
- Un geste a été fait : 20 € sur les licences adultes 

* Questionnaires de satisfaction: 

Les réponses étant en nombre relatif nous ne pouvons en faire une généralité. 
Cependant quelques points sont revenus régulièrement . Nous en tiendrons 
compte cette année 

Le bilan moral est adopté à l’unanimité. 

3/ CT 07 FFME : 

Présentation du CT FFME par Damien LETURDU : 
- Rôle 
- Rééquipement des sites 
- Augmentation du nombre de SAE 
- Aide à l’organisation de compétitions 
- Soutien et infos aux clubs. 

4/ Bilan financier. 

Distribution d’un tableau du budget de l’année 2019/2020. 
Explications de M. Caillieu des différents postes de dépenses. 
Le club présente un excédent de 12 245 € , conséquence des dépenses non 
effectuées suite aux mesures COVID. 

Le bilan financier est adopté à l’unanimité. 

5/ Prévisionnel de la saison 2019-2020. 

- Certains cours des jeunes seront assurés dans la salle de blocs de 
l’établissement scolaire l’Immaculée, afin de désengorger la salle du gymnase. 



- Cours adultes les mardis et jeudis. Création de 2 créneaux ( 18 h - 19 h30 puis
19 h 30 - 21 h) afin de mieux répartir le nombre de participants.

- Rappel des horaires d'ouverture de la salle.

- Rappel du protocole COVID

- Une compétition Jeunes sera organisée au printemps.- Des formations de juges et d'ouvreurs sont prévues.

Le bilan prévisiannel est adopté à l'unanimité.

6l Le Conseil d'administration 2020-2021.

Démission de Bastien CAILLIEU Président, David BOURRET, trésorier, Camille
DEMENE, et Cécile VESPIEREN.

Après délibération et vote, le Bureau est donc constitué des membres suivants :

Dominique GARZUEL (Président)
Abel MOULIN (Vice-président)
Georges BOUCHET (Trésorier)
Christine SCAILLEREZ (Trésorière adjointe)
Michelle JOUANARD (Secrétaire)
Cécile BARBE (Secrétaire adjointe)

Le Conseil d'Administration est donc constitué des membres suivants :

Vincent BATAILLE
Cédric HALDAS
Jérémie CAUSSANEL
Jérémy ROBERT
Eddy MARON
Vivien BARAS
Cédric BERNARD
Patrick BARBE
Florent LIMONTA
Philippe GUEPIN
Olivier HAENGER

La réunion s'est clôturée à 20h30

Fait à Aubenas,le 0211012020

Le Président La secrétaire :

Michelle JOUANARDDominiqu Garzuel.


