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Procès-verbal de 

l’Assemblée Générale ordinaire de GTD 

14 décembre 2016 

Composition du Conseil d’administration :  

Mario BOURE, Eric CHAMBRIER, Laurent CHAUVIN, Gaëtana CIANFRANI, Clément 

DEROUAULT, Jean-Marc DUSSORT, Jean Marc FAU, Bruno FONROUGE, Gaëtan GIRAUDI, 

Anthony TIPHAINE.  

 

Membres du Conseil d’administration excusés : 

Mario BOURE, Gaëtana CIANFRANI, Laurent CHAUVIN.  

 

Représentant de la Mairie : 

Excusé : Patrick MARTIN (12ème adjoint au Maire).  

*** 

Le quorum des 25 % des adhérents en âge de voter est atteint, puisque nous recueillons 30 signatures 

sur les feuilles d’émergement dont 7 pouvoirs sur 58 adhérents en âge de voter, soit 52%. 

L’assemblée générale peut donc se tenir conformément à l’article 10 des statuts de l’association.   

L’assemblée générale débute à 19h45.  

Présentation du l’ordre du jour : 

  

1. Présentation du rapport moral 2015/2016 - VoteN°1 

2. Présentation du rapport financier 2015/2016 - Vote N°2 

3. Approbation du budget prévisionnel 2017 Vote N°3 

4. Présentation du rapport d’activité 2015/2016 -Vote N°4 

5. Bilan des cours « jeunes » et présentation des projets. 

6. Bilan des cours « adultes » et présentation des projets. 

7. Approbation des statuts modifiés - Vote N°5  

8. Approbation du règlement intérieur modifié - Vote N°6   

9. Approbation de la révision du montant de l'adhésion Vote N°7 

10. Questions diverses. 

11. Election des membres du conseil d’administration Vote N°8. 
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Point N°1 : RAPPORT MORAL 

Chères adhérentes, chers adhérents, chers parents, messieurs les membres du Conseil d’administration, 

Nous voici réunis comme à l’accoutumée pour une nouvelle assemblée générale, moment quelque peu 

solennelle puisque rendu obligatoire par les statuts de notre association, mais aussi et surtout moment 

d’échanges avec les adhérents et les représentants de la Mairie. Malheureusement, Monsieur Patrick 

MARTIN, adjoint au Maire, ne sera pas présent ce soir en raison d’une autre réunion à laquelle il ne pouvait 

se soustraire.  

Cette assemblée générale à un goût particulier pour moi, puisque c’est la dernière AG que je présiderai, mes 

activités professionnelles ne me permettant plus de poursuivre mon investissement au sein du club. Je mets 

donc fin ce soir à ma quatrième année de présidence, ce qui me permet de remercier toutes les personnes avec 

qui j’ai eu beaucoup de plaisir à travailler au sein du CA, mais aussi à l’occasion de divers événements. Je ne 

pourrai citer tous les noms, au risque d’en oublier, mais tous se reconnaitront par leur action et leur 

détermination à s’inscrire dans un dynamique qui rend hommage au quotidien à une des valeurs intrinsèques 

du monde associatif : le désintéressement au profit du partage. Le bénévolat, qui a bien des égards revêt dans 

certaines grosses structures des airs d’emploi rémunéré, peut s’enorgueillir à GTD d’être le ciment de notre 

association et de s’être bâti sur un postulat des plus vertueux : nous sommes tous adhérents au même titre quel 

que soit son statut ou son mandat. Membres du CA, du bureau, initiateurs, chacun paye sa cotisation et chacun 

est avant tout membre de la communauté des grimpeurs réuni sous la bannière de GTD.  

Je veux m’adresser tout particulièrement à Laurent CHAUVIN, trésorier pendant plus d’une décennie au sein 

de GTD (cela ne nous rajeunit pas …). Laurent a été tout au long de son mandat l’un des piliers de GTD, 

gérant avec une efficacité et un sens de la probité sans égal les comptes du club. Si nous pouvons aujourd’hui 

nous targuer d’une solide trésorerie, c’est bien grâce à Laurent qui a insufflé cette rigueur indispensable dans 

la tenue des comptes. Laurent incarne ce sens du désintéressement que j’évoquais il y a quelques instants. En 

effet, Laurent a assumé ce mandat de trésorier alors qu’il ne pratique plus depuis bien longtemps notre sport, 

faute de temps, ayant par ailleurs pris des responsabilités dans la vie publique de Tremblay en France en tant 

que conseiller municipal … tout en tenant absolument à payer sa cotisation annuelle au club. 

Je remercie aussi très chaleureusement tous les membres du CA qui m’ont accompagné cette année, et ceux 

qui en ont fait partie lors des précédents mandats. Merci à Jean-Marc DUSSORT, président fondateur de 

GTD, d’avoir bien voulu réintégrer le CA et de nous avoir apporté son expérience qui pouvait parfois nous 

faire défaut. A la fois membre du CA de GTD mais aussi organisateur de séjours, ouvreur émérite, formateur, 

membre du comité départemental d’escalade, Jean-Marc est l’une des références du monde de la grimpe 

francilienne. 

Ta présence au sein de GTD est l’assurance de la pérennité du club. Merci pour ton soutien tout au long de 

cette année qui a été d’un grand secours.    

 

Merci à Ludovic PAPA, ancien membre du CA lors de la saison 2014/2015 qui nous a permis de disposer 

d’un site internet de très belle facture ;  

Merci à Mario BOURE, qui a quitté la région en cours d’année, notre « ancien » ; qui, a plus de 60  ans 

continuais toujours à perfectionner son escalade et a permis une gestion rigoureuse des Equipements de 

Protection Individuel (EPI) en compagnie d’Anthony TIPHAINE. 
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Merci à Bruno FONROUGE pour son travail en tant que secrétaire et son appui indispensable dans la gestion 

du club,  

Merci à Clément DEROUAULT, devenu au fil des années un ouvreur de très grande qualité, s’adonnant à cet 

exercice en toute « discrétion », exercice ardu et chronophage pourtant si important pour renouveler l’intérêt 

du mur d’escalade. Clément est aussi le maître d’œuvre de nombreuses sorties d’escalade sans lequel nous ne 

pourrions proposer une si grande diversité d’évènements extérieurs.  

Merci à Eric CHAMBRIER, initiateur infatigable auprès de nos jeunes adhérents, et qui a porté cette année le 

projet qui nous tenait tant à cœur d’intégration au sein de GTD de personnes en situation d’handicap. Nous 

aurons le temps de développer ce sujet au cours de cette AG.  

Merci à Anastasia SELVELIAN, l’une de nos rares initiatrices féminines, pour son action auprès de nos 

jeunes adhérents et sa présence bénévole lors de tous les évènements de GTD. Si la discrétion d’Anastasia est 

l’une de ses nombreuses qualités, son action est la preuve qu’un club se construit non pas autour d’un noyau 

étriqué de membres, mais avec l’aide de tous.  

Merci à Anthony TIPHAINE, Gaëtan GIRAUDI et Calvin PIE pour leur encadrement sans faille des cours de 

nos jeunes adhérents et leur initiative pour la mise en place d’un séjour sur un week-end à destination de nos 

jeunes adhérents. Ce projet, depuis longtemps dans la tête des membres du CA, a enfin pu émerger, et a connu 

le succès mérité. Nous y reviendrons par la suite.  

Quelques rappels majeurs sur notre club 

Notre club est affilié à la FSGT, la fédération sportive gymnique et du travail. Nous sommes un club composé 

de 100% de bénévoles, chacun payant sa cotisation, qu’il soit « simple adhérent » ou membre du CA. Ce 

principe fait partie de l’ADN du club, et je nourris l’espoir qu’il restera en vigueur au sein du club. En effet, le 

bénévolat se doit d’être le plus désintéressé possible, au risque sinon de voir émerger des candidatures 

motivées par un gain financier, même minime. 

Le but de notre association est inscrit dans nos statuts en son article 2 que je vais résumer en quelques mots : 

former des grimpeurs autonomes et responsables en milieu associatif.          

Nous sommes donc avant tout une association sportive, mais qui s’est développé avec un fort volet social 

décliné sous 3 thématiques :  

 Faire tomber les barrières sociales.  

o En pratiquant des tarifs très bas (pour rappel : 65€/an pour les enfants, 85€/an pour les 

adultes) permettant  d’éviter une sélection sociale des adhérents parfois présente dans certains 

sports. Ce tarif inclus les cours hebdomadaires pour les mineurs et le prêt de matériel tout au 

long de l’année, l’initiation pour les adultes, le prêt de matériel lors des sorties …     

o Notre sport permet aussi à chacun de trouver sa place selon ses envies et ses capacités. Il n’y a 

pas à proprement parlé de compétition entre nous, même si celle-ci peut avoir un effet 

bénéfique lorsqu’elle est pratiquée avec intelligence, mais plus un effet de solidarité, de 

partage et de cohésion permettant de faire naître un sentiment d’appartenance à une 

communauté de citoyens au sein de GTD.  
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 La pratique des féminines.  

o Notre sport permet une mixité de pratique, l’escalade n’étant pas un sport où l’on se bat contre 

l’autre mais contre soi. Cette mixité permet notamment de lutter contre les discriminations et 

est un vecteur d’intégration. En escalade, la force n’est pas forcément un atout, et la technique 

est souvent plus rapidement acquise pour nos féminines, permettant de faire tomber plus 

facilement des seuils de progression au-delà de la cotation en 6A.     

 La pratique des personnes en situation de handicap.  

o Le club d’escalade s’est inscrit dans une dynamique d’accueil des personnes en situation 

d’handicap au travers de sa participation à l’Intégrathlon depuis maintenant 5 ans.   

o Mais nous avons aussi souhaité pérenniser cette pratique au sein du club. C’est ainsi qu’un 

partenariat a été mis en place avec 2 centres accueillant des publics en situation de handicap. 

Eric nous en parlera dans le cadre du rapport d’activité.    

Ce point sur le rôle de GTD en tant qu’acteur social au sein du monde associatif me permet de faire le lien 

avec notre volonté de voir aboutir le projet de rénovation du mur d’escalade. En effet, depuis 2 ans, nous 

avons initié auprès de la commune avec Jean-Marc Dussort et les membres du CA, un projet de rénovation 

de la structure de type « Copyroc ». Cette partie du mur est la plus ancienne (2002) et est la dernière d’une 

génération aujourd’hui dépassée, tant techniquement que sportivement. Elle est montée sur une ossature 

métal, contrairement au reste du mur monté sur ossature bois.  

En dehors de cet aspect, le Copyroc a 3 points faibles :  

 La structure est très pauvre en inserts (filetage permettant de fixer les prises) ce qui ne permet pas 

d’ouvrir des voies adaptées aux grimpeurs débutants. 

 Le nombre de voies est contraint par ligne d’assurage (1 à 2 maximum).   

 La structure est patinée par le temps et les chaussons des grimpeurs, rendant la structure souvent 

glissante et faisant fuir les débutants.  

Mais pour quels publics souhaitons-nous que le Copyroc soit rénové ?  

 Pour améliorer la pratique de nos adhérents et surtout pour permettre d’étendre les voies école 

consacrées à l’apprentissage.  

 Pour améliorer la pratique des scolaires. Rappelons-nous que nous partageons ce mur avec 

d’autres publics dont le lycée Léonard de Vinci. A de nombreuses reprises, les encadrants des 

séances d’escalade du lycée nous ont sollicités pour que nous leur ouvrions des voies d’une 

extrême facilité, permettant de prendre en compte notamment les enfants en surpoids. 

 Pour améliorer la pratique des personnes en situation de handicap. En effet, le partenariat qui a été 

récemment mis en place ne pourra convenablement prendre corps et se développer que si notre 

mur nous donne les moyens de développer une vraie pratique partagée entre valides et non 

valides.   

 



  Procès-verbal de l’assemblée générale de GTD – 14 décembre 2016 

Siège social:          affilié à la F.S.G.T.               Association loi 1901 

45 Av Pierre Curie                                                      J.O. n°26 du 26/06/99 
93290 Tremblay en France           agrément n° 93SP448 par le Ministère de la Jeunesse et des Sports 

 

5 

Ce n’est donc pas un projet qui répond aux seuls besoins des adhérents de GTD. C’est une nécessité qui relève 

d’une volonté d’amélioration de l’accueil des débutants, des scolaires et des publics fragiles.  

J’ai confiance en la nouvelle équipe qui se mettra en place à la fin de cette AG pour continuer de porter ce 

projet, qui j’en suis sûr verra le jour prochainement. Nos relations avec les services de la Mairie ont toujours 

été très constructives, se basant sur une relation de confiance, même si ce projet s’inscrit dans un contexte 

budgétaire défavorable, lié à la baisse des dotations de l’Etat en direction des collectivités territoriales.  

Mais gageons que les efforts entrepris par notre association pour s’insérer dans une démarche d’ouverture 

entre autres vers des publics fragiles et notre conception de la vie associative soit autant d’arguments qui 

plaident en notre faveur.        

   Point sur les effectifs du club 

   Projection d’un document Power Point 

Nombre d’adhérents pour la saison 2015/2016 : 74. Une petite année, sous le seuil des 80 nous permettant 

l’équilibre financier.  Quelques chiffres : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition par 
tranche d’âge 

De 16 à 20 ans  8 

moins de 15 ans 23 

Plus de 21 ans 43 

Total général 74 

Répartition H/F  

Femmes 26 

Hommes 48 

Total général 74 

Répartition hommes / femmes Répartition par tranche d’âge  
 

Graphique N°1 : 35% de féminines lors de cette 

saison, ce qui correspond au taux moyen 

comparativement aux autres saisons qui se situe entre 

30 et 40%   

Graphique N° 2 : La répartition entre adultes 

de + de 21 ans et de moins de 21 ans est assez 

homogène. Mais ce graphique cache une 

autre réalité …  

Graphique N°1 Graphique N°2 
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Pour aller encore plus loin : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition en fonction 
de la tranche d’âge et du sexe 

F De 16 à 20 ans  1 

  moins de 15 ans 10 

  Plus de 21 ans 15 

Total Femme   26 

H De 16 à 20 ans  7 

  moins de 15 ans 13 
  Plus de 21 ans 28 

Total Hommes   48 

Total général   74 

 

Graphique N°3 

Répartition géographique 

Autre ville  43 

Tremblay en France 31 

Total général 74 

 

Graphique N°3 : Si la proportion entre les garçons et filles  dans la tranche d’âge moins de 15 ans est assez 

équilibrée, la tranche d’âge de 16 à 20 ans laisse apparaître un énorme déficit chez les féminines 

représentées par 1% des effectifs, soit une seule adhérente. Cette disparité s’atténue quelque peu chez les 

plus de 21 ans, mais reste dans une proportion de une femme pour deux hommes. La pratique sportive chez 

les adolescentes est donc un vrai sujet de société, auquel notre club n’a pas su encore apporter de réponse.     

Répartition en fonction  
de la tranche d’âge et du sexe 

Graphique N°3 

Répartition géographique hommes / femmes 

Graphique N° 4 : Notre mur d’escalade est ouvert à tous les pratiquants, quelle que soit leur origine géographique. La 

pénurie d’installation sportive de ce type attire ainsi proportionnellement plus de non tremblaysiens. Notons le 

rapport parfaitement équilibré chez les adhérents masculins (auquel je n’ai aucune explication tangible …)       

Graphique N°4 
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Graphique N°5 : Seuls 42% des adhérents sont issus de Tremblay en France. Ce rapport est très différent 

en fonction de la tranche d’âge : il s’équilibre dans la tranche 10/21 ans pour très nettement s’accentuer 

chez les adultes de plus de 21 ans avec 38% de non tremblaysiens contre seulement 20% de 

Tremblaysiens. La plus grande facilité de déplacement de cette tranche d’âge peut être un début de 

réponse à cette tendance.        

 

Graphique N°5 

Répartition géographique selon la tranche d’âge 

En nombre d’adhérents 

Répartition homme/femmes par ville en fonction de la tranche d‘âge 

Graphique N°6 

Graphique N°5 : … Je pense qu’il est allé trop loin … non ? Bon, il est temps qu’il arrête ….. 
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Nous voici aux termes de ce rapport moral. Je veux souligner une nouvelle fois le très fort engagement de 

l’ensemble des membres actifs de notre club comme celui des parents de nos adhérents. Notre association 

est forte de ses valeurs humaines, elle se doit de pérenniser cet esprit de cohésion, de partage, de 

solidarité. Nous sommes une communauté de grimpeurs ayant un rôle social d’importance à jouer au 

niveau local et il est primordial de conforter les liens qui nous unissent et d’éviter les dissensions, les 

effets de groupes ou de clans. Une association ne peut fonctionner sans l’apport de tous, quel que soit cet 

apport.  Merci pour votre attention  

 Le rapport moral est soumis au vote : 

VOTE N°1 :  

Approbation du rapport moral 2015/2016 

Abstention : 1 - Contre : 0 -  Pour : 29 

 

Le rapport moral est adopté à la majorité. 

POINT N°2 : PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER 2015/2016 (ANNEXE 1 DU PRESENT PV)   

Le compte d’exploitation fait apparaître un bilan avec un déficit d’exploitation contenu à 380 €. Il est la 

conséquence d’un recrutement d’adhérents inférieur aux années précédentes. Il est important de souligner :  

 La quasi-totalité des subventions et cotisations est réinjectée directement soit pour l’achat de 

matériel, soit pour le subventionnement des sorties et séjours. La part liée aux frais de 

fonctionnement (organisation des CA, réunions diverses, achats de petits matériel …) est minime 
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puisqu’il représente à peine 4 % du budget.     

 Nous avons malgré ce faible recrutement pu financer le séjour pour les jeunes adhérents à + 

environ 65%, soit environ 1 000€ de subvention sur un coût total de 1550 €.  

 Malgré la baisse de la dotation municipale (5%) et l’absence de subvention CNDS cette année, 

nous avons maîtrisé notre budget.  

 La totalité des cotisations des adhérents est utilisé à dessein pour améliorer la pratique de 

l’escalade.  

Ce compte d’exploitation dénote le sérieux de la tenue de nos comptes, et notre volonté de consacrer la quasi-

totalité des recettes en direction des adhérents pour l’amélioration des conditions d’escalade sur le mur et pour 

la  pratique en extérieur.  

 Le rapport financier est soumis au vote : 

VOTE N°2 :  

Approbation du rapport financier 2015/2016 

Abstention : 0 - Contre : 0 -  Pour : 30 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité 

POINT N°3 : PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2016/2017  (ANNEXE N°2 DU PRESENT PV) 

Ce budget prévisionnel a fait l’objet d’un vote préalable du conseil d’administration.   

Présentation du budget prévisionnel 2016/2017. Ce budget est bâti sur la prise en compte : 
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 D’une hausse des effectifs en ce début de saison (environ 90 adhérents) 

 De l’intégration d’une éventuelle subvention CNDS au regard de l’implication du club auprès des 

personnes en situation de handicap.     

 Du séjour des jeunes adhérents prévu au mois de mai et financé à hauteur de 900 €.  

 Le budget prévisionnel est soumis au vote : 

VOTE N°3 :  

Approbation du budget prévisionnel 2016/2017 

Abstention : 0 - Contre : 0 -  Pour : 30 

Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité 

 

POINT N°4 : PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITE 2015/2016  

Bilan des activités   

5 septembre : fête des sports  

Comme chaque, le club est partenaire auprès de la marie de Tremblay-en-

France de la fête des sports, grande manifestation permettant de faire 

découvrir notamment l’escalade sur une structure extérieure. Cette 

animation se déroule dorénavant uniquement le samedi de 14H00 à 

19H00. Ce sont chaque année près de 200 enfants qui découvrent notre 

sport sur une seule journée grâce à la mobilisation de près de 10 

bénévoles.     

 

 

 

 

 

 

Fête des sports 2015/2016 

Dimanche 20 septembre : portes ouvertes 
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Dimanche 20 septembre : portes ouvertes 

Dans la continuité de la fête des sports, les portes ouvertes de GTD sont l’occasion pour tous les grimpeurs 

des autres clubs d’IDF de découvrir notre mur, pour les parents / famille de nos adhérents de venir s’essayer 

au sport de leurs enfants, et enfin, de faire découvrir à tous ceux qui le désirent l’escalade. Cette journée 

conviviale a attiré cette année une centaine de personnes.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorties / événements adultes 

3 et 17 octobre : formation initiateurs SAE 

8 octobre : formation réussir sa grande voie 

25 octobre : sortie Fontainebleau 

8 novembre : sortie Saint Maximin 

28 novembre : rencontre amicale US Ivry 

19 décembre : sortie Block Out 

7 février : Contest d’escalade GTD 

20 février : formation ouvreur (FSGT) 

23 au 30 avril : Séjour Orpierre 

7/8 mai : sortie Hauteroche 

4 juin : Contest d'escalade du festival  

des innovations FSGT (Paris 19°) 

 

Sorties / événements enfants / ados 

Block Out : 16 janvier 2016 

Décagrimpe (Stains) : 30 janvier 2016 

Prise d’Or ROC 14 (Pairs 14) : 6 février 2016 ( 8-13ans ) 

Mardi Gras : 9 février 2016 

Vendredi Gras : 12 février 2016 

Chelles Grimpe (Chelles) : 20 Mars 2016 

ST Maximum (préparation pour Clécy) : 27 Mars 2016 

Us-Ivry (Ivry sur Seine) : 2 Avril 2016 

Séjour Clécy (week-end Jeunes GTD) : 16-17 Avril 2016 

Fontainebleau  : 8 Mai 2016 

ST Maximin / URBAN EVASION : 28 Mai 2016 

Vertu 5 juin 2016 : 

Accrobranche : 19 Juin 2016 

 

Samedi 9 avril : Intégrathlon 

4ème participation de GTD à l’intégrathlon, événement sportif 

qui permet aux valides et non valides de se retrouver sur les 

mêmes terrains de sport. Un intégrathlon qui a suscité 

quelques critiques cette année de la part des associations 

participantes en raison d’un manque de communication autour 

de l’événement.   

Mais ce fut néanmoins un réel plaisir que de participer à cette 

nouvelle édition, et de permettre de rassembler autour de la 

même structure des grimpeurs issus de tous horizons.   

Focus sur l’accueil des personnes en situation de handicap à 

GTD : Depuis quelques mois, Eric Chambrier a initié un 

rapprochement avec 2 structures qui accueillent des personnes 

en situation de handicap sur Tremblay en France (Les foyers 

des Bruyères et des Myosotis). Des séances spécifiques ont été 

programmées et réalisées le samedi après-midi permettant 

une initiation très appréciée pour ce public enthousiaste. A 

terme, le souhait du club est de pouvoir réaliser des séances de 

grimpe partagée leur permettant une intégration totale au sein 

de notre association. 

Si ce projet vous intéresse, n’hésitez pas à vous rapprocher 

d’Eric et Clément.           

 

 

Samedi 9 avril : Intégrathlon 
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Retour sur :  

 le séjour Clécy (week-end Jeunes GTD) : 16-17 Avril 2016 

 

Ce premier séjour pour adhérents mineurs sur un WE a connu 

un succès notable avec la participation de 12 enfants et d’un 

encadrement composé d’Anthony, Calvin, Gaëtan, Christelle, 

Jean-Pierre, Daniel.  La présence d’adultes référents en falaise 

venus renforcer cette équipe, en la personne de Jean-Marc D.et 

Clément, était indispensable pour faire de ce séjour une 

véritable réussite.            

Si le séjour a été quelque peu perturbé par une météorologie 

humide et fraîche, les enfants l’ont vraiment adoré et sont 

d’ores-et-déjà prêts à repartir.   

 

 Le séjour à Orpierre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisé par Jean-Marc Dussort, ce séjour dans ce haut lieu de l’escalade est le 5ème du nom pour GTD 

(2002, 2005, 2008 et 2013). Soleil, fraîcheur, « bonne bouffe » et une ambiance très conviviale peuvent 

résumer ce séjour, toujours très apprécié des grimpeurs. Une seule ombre au tableau, ce séjour, ouvert aux 

débutants, n’en a malheureusement accueilli aucun.  

(Retrouvez en annexe N°3 le compte-rendu de Jean-Marc D)  

 

 Contest d’escalade GTD du 7 février 

 

Indéniablement, ce 5ème Contest 2016 fut particulièrement réussi : 66 compétiteurs, 14 clubs représentés 

(dont un club venu spécialement de la Somme ....Merci Gilles !), des grimpeurs enchantés par la qualité des 

voies de notre mur, le tout dans une ambiance très conviviale. 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion :   

Le programme des activités 2015/2016 a été dense et résulte de la forte implication tant des membres du CA 

que des initiateurs, des parents et des adhérents eux-mêmes. C’est le signe d’un club qui continue à 

s’épanouir  sous le soleil de la réussite.  

Un grand merci à tous ceux qui donnent de leur temps et de leur sueur pour le club.  
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 Le rapport d’activités est soumis au vote : 

VOTE N°4 :  

Approbation du rapport d’activités 2015/2016 

Abstention : 0 - Contre : 0 -  Pour : 30 

Le rapport d’activités est adopté à l’unanimité.  

 

 

POINT N° 5: BILAN DES COURS « JEUNES » ET PRESENTATION DES PROJETS 2017.  

La section jeune pour la saison 2015-2016 a rencontré un grand succès dès le mois de septembre. Pour le 

cours des 10-13 ans une vingtaine d’enfants pour découvrir la grimpe et pour les 14-17 ans un réel 

engouement, environ 15 adolescents motivés. 

La section jeune est animée par des initiateurs bénévoles et tous diplômés. L’équipe des encadrant c’est 

renforcé ces dernières années afin de continuer un tel succès. 

Anthony, Gaëtan et Calvin, 3 initiateurs ont lancé l’idée de faire un séjour jeune pour les enfants, ce qui 

n’avait jamais été réalisé auparavant. Après de nombreux mois de réflexions et de travail, le séjour Clécy est 

né le 13 et 14 avril dernier pour le bonheur des jeunes. 

 

 

Ci-dessous le tableau des sorties et rencontres organisées : 

Porte Ouverte 
 

Dimanche 20 septembre 10 participants 

St Maximin 
 

18 octobre 2015  11 participants 

Block Out 
 

14 Novembre 2015 Annulé suite aux attentats 

Challenge de Noel M 15 et V 18 Décembre 2015 15 participants 
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Le 

Proj

et 

201

7 : 

 

Les 

initi

ateurs s’efforcent de proposé au moins 1 fois par mois, soit une rencontre sportive (selon le calendrier sportif) 

, soit une sortie en extérieur ou un événement en interne afin de faire progresser les jeunes et de définir les 

axes de progressions. 

 

Pour ainsi continuer l’exploration et la découverte du milieu naturel qu’est la falaise, les initiateurs jeunes 

recherchent chaque année de nouveaux sites, accessibles aux jeunes adhérents débutants 

 

Les initiateurs partiront en éclaireur, le 18 et  19 février prochain  

Cette année, les jeunes pourront découvrir en Mai 2017, la falaise de Vieux château 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Block Out 16 janvier  14 participants 

Décagrimpe 30 janvier 8 participants 

Prise OR  6 février 2016 2 participants 

CONTEST ADO / ADULTE 
 

 7 février 2016 2 participants ADOS 

Mardi Gras 
 

Mardi 16 Février 2016 15 participants 

Rencontre Chelles 
 

Dimanche 20 Mars 2016 7 participants 

St Maximin (avant Clécy) 27 Mars 16 participants 

Rencontre US IVRY 
 

Samedi  2 Avril  2016 3 participants 

Séjour Clécy 
 

16 et 17 Avril 2016 11 participants 

Fontainebleau / KARMA 22 Mai 2016 8 participants  

Falaise de Vertu 
 

Dimanche 05 Juin 2016 Annulé suite à la météo 

Rencontre Noisy  11 juin 2016 5 participants 

Festival de la Grimpe 17 juin 2016  13 participants 
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POINT N°6 : BILAN DES COURS « ADULTES » ET PRESENTATION DES PROJETS 2017. 

Nous avons accueilli lors de cette nouvelle saison 14 adultes débutants (ou presque). Et cette cuvée semble 

être de haut niveau ! Une ambiance extrêmement conviviale s’est très rapidement installée entre tous les 

grimpeurs, nouveaux et anciens, tous étant très motivés. Bienvenue à Alexandre, Aurélie, Mohammed, 

Charly, Serge, Nicolas, Chrystelle, Michel (de retour parmi nous …), Maria, Manuella, Rédouane, Maroine, 

Cyril et Stéphanie.  

Bienvenue également à Kelly, Guillaume et Elrick, grimpeurs déjà confirmés.  

Côté projets 2017, un premier séjour a déjà eu lieu dans le Verdon du 29 septembre au 3 octobre 2016. (Cf. 

Annexe N°4, compte-rendu par JMD). 11ème séjour organisé par Jean-Marc D. dans ce site magique et qui 

aura réuni 10 grimpeurs (un record !).  

Le traditionnel CONTEST d’escalade de GTD le 29 janvier 2016 et qui compte cette année pour le challenge 

régional (série de 3 Contest organisés par 3 clubs différents)   

Hauteroche, ses falaises bourguignonnes, ses voies mythiques et ses soirées non moins mythiques au sein de 

la maison Jouarre (gîte communal d’Alise Ste Reine) 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septembre 2016, Verdon 
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POINT N°7 : APPROBATION DES STATUTS MODIFIES - VOTE N°5  (ANNEXE N°5 DU PRESENT PV) 

Présentation des propositions de modifications des statuts. L’ensemble des articles modifiés sont lus en 

séance. Aucune remarque n’est faite en séance. Les statuts peuvent être proposés au vote   

 Les statuts modifiés sont soumis au vote : 

VOTE N°5 :  

Approbation des statuts modifiés  

Abstention : 0 - Contre : 0 -  Pour : 30 

Les statuts modifiés sont adoptés à l’unanimité.  

 

POINT N°8 : APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR MODIFIE - VOTE N°6  (ANNEXE N°6 DU PRESENT PV) 

Présentation des propositions de modifications du règlement intérieur. L’ensemble des articles modifiés sont 

lus en séance. Aucune remarque n’est faite en séance. Le règlement intérieur peut être proposé au vote.    

 Le règlement intérieur modifié estsoumis au vote : 

VOTE N°6 :  

Approbation du règlement intérieur modifié  

Abstention : 0 - Contre : 0 -  Pour : 30 

Le règlement intérieur modifié est adopté à l’unanimité.  

 

POINT N° 9 APPROBATION DE LA REVISION DU MONTANT DE L'ADHESION VOTE N°7 

Il est proposé à l’assemblée générale une modification des tarifs de cotisation au club : 

70€ pour les mineurs, chômeurs, étudiants boursier au lieu de 65€ 

90€ pour les personnes de + de 18 ans au lieu de 85€.   

 

Un débat s’installe sur cette proposition d’augmentation des tarifs de cotisation :  

 

Argumentaire développé par le président de GTD.  

 

Le niveau de cotisation n’a pas augmenté depuis 2011, soit 5 ans.    

Subvention : la participation de la commune au fonctionnement du club via le versement d’une subvention a 

diminué de 5 % suite aux baisses des dotations de l’Etat,  diminution qui risque de s’accroître les prochaines 

années.  

Les autres types de subventionnement sont toujours plus difficiles à obtenir (CNDS …), les dossiers à monter 

étant de plus en plus complexes.  
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Comme nous l’avons vu en début de séance, le nombre d’adhérents peut fluctuer d’une année à l’autre et ne 

plus être suffisant pour garantir un équilibre financier.  

 

Enfin, cette augmentation permet de rattraper l’augmentation des cotisations versées à la FSGT de l’ordre 

d’un peu plus de 1% sur 4 ans.  

 

L’assemblée générale n’ayant plus de questions, la proposition de révision du montant de l’adhésion  à GTD 

peut être soumise au vote.  

 

 la proposition de révision du montant de l’adhésion peut être soumise au vote 

VOTE N°7 :  

Approbation de la révision du montant de l’adhésion à GTD comprenant une augmentation de 

5€ sur les tarifs mineurs et majeurs.   

Abstention : 1 - Contre : 0 -  Pour : 29 

  La proposition de modification des cotisations GTD est adoptée à l’unanimité.    

   

POINT N°10 : QUESTIONS DIVERSES  

Aucune question diverse n’est posée.  

POINT N°11 : ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION VOTE N°8. 

Les membres du CA démissionnaires :  

Jean-Marc FAU, Bruno FONROUGE, Eric CHAMBRIER, Mario BOURE, Laurent CHAUVIN, Gaëtana 

CIANFRANI 

Les membres du CA qui se représentent :  

Anthony TIPHAINE, Gaëtan GIRAUDI, Jean-Marc DUSSORT, Clément DEROUAULT 

Les membres du CA entrant : 

Vanessa GRENIER, Véronique POISSON, Rédouane MALKI, Marie Amélie PLAZA, Maroine MALKI, 

Calvin PIE.  

 

VOTE N°8 :  

Approbation du nouveau conseil d’administration  

Abstention : 0 - Contre : 0 -  Pour : 30 

Le nouveau conseil d’administration est élu à l’unanimité.   

Les membres du conseil d’administration de retirent pour procéder à l’élection des membres du bureau.  
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Après concertation et vote des membres du CA :   

 

Président : Anthony TIPHAINE       Vice-Président : Gaëtan GIRAUDI 

Trésorière : Vanessa GREINER       Vice-trésorière : Véronique POISSON 

Secrétaire: Jean-Marc DUSSORT  Vice-secrétaire : Clément DEROUAULT                                   

Membres du CA :  

Marie Amélie PLAZA  Rédouane MALKI 

Calvin PIE    Maroine MALKI 
 

 

L’assemblée générale est levée vers 22H30.  

 

L’ensemble des participants se retrouve autour du pot de l’amitié.  

 

 

 

Fait à Tremblay en France, le 16 février 2017 

 

 

 

Signature de l’Ancien Président   Signature du Nouveau Président   

      Jean-Marc FAU                                                Anthony TIPHAINE 
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ANNEXE 1 
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Annexe 2  
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Annexe 3 
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ANNEXE N° 4 VERDON – 29 septembre au 4 octobre  
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Annexe N°5 Statuts de GTD modifiés au 14 décembre 2016 
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ANNEXE N°6 – Règlement intérieur de GTD modifié au 14 décembre 2016 

 

 

 

 

 


