Procès-verbal de
L’Assemblée Générale de GTD
24 juin 2020
Composition du Conseil d’administration : Maroine MALKI, Vanessa GREINER, Jean-Marc
DUSSORT, Anthony TIPHAINE, Gaël BIET, Cédric ROUGERON. Oualid BEN MCHICHI, Bastien
FONROUGE, Calvin PIE, Danielle TRINDADE

Membres du Conseil d’administration absents : Maroine MALKI, Oualid BEN MCHICHI et
Danielle TRINDADE

Représentant de la Mairie : Pas de représentant.
***
19 adhérents sont présents et 11 ont donné une procuration, avec un effectif de 84 adhérents en âge de
siéger cela donne une représentation de 35,7 %. Le quorum des 25 % est largement atteint.
L’assemblée générale peut donc se tenir conformément à l’article 10 des statuts de l’association.
L’assemblée générale débute à 19h30.
Contexte particuliers lié à la pandémie du Coronavirus
Notre activité a dû être stoppée dès le 14 mars 2020. Un facteur aggravant est que le surplomb et le
grand dévers avaient été nettoyés de leurs prises. L’ouvreur professionnel Sylvain Dussort devait
intervenir à partir de ce jour et cela n’a pas été possible. Il n’y a donc toujours pas de prises dans ces
secteurs.
Depuis nous avons été confinés et le club a cessé toute activité. Les séjours adultes et jeunes ont été
annulés.
L’annulation des activités ayant été bénéfique pour les finances du club, ce bénéfice sera investi dans
l’amélioration du mur (prises, dégaines et ouverture) et au service des adhérents (sorties, formations
et animation). Voir point 4 de ce Compte-rendu.
Cette A.G. se tiens en plein air et nous avons de la chance, il fait très très beau !

Procès-verbal de l’assemblée générale de GTD – Juin 2020

Présentation du l’ordre du jour :

1

• Introduction du Président

2

• Rapport Moral
• Vote n°1

3

• Rapport d’activité 2019/2020
• Vote N°2
• Projets pour la saison 2020/2021

4

• Rapport Financier 2019/2020
• Vote N°3

5

6

Siège social :
86/88 Av du Général de Gaulle
77270 Villeparisis

• Questions Diverses

• Présentation du CA/Bureau
• Election du CA
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INTRODUCTION DU PRESIDENT
Chères adhérentes, chers adhérents, chers parents, messieurs les membres du Conseil d’administration,
Nous voici réunis comme 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.
Aujourd’hui c’est le 18e Assemblée Générale, pour moi la 4ère Assemblée que je préside, Pour la petite histoire,
je suis arrivée à GTD en 2002, soit 2 ans après sa création, à l’époque j’avais 10 ans, aujourd’hui le temps a
passé et GTD s’est transformé au fil des années.
Aujourd’hui, je suis fier de vous compter parmi nous et j’espère que notre collaboration au sein de cette
association durera le plus longtemps possible.
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’apporté son expérience qui peut parfois nous faire défaut et qui forme avec la FSGT des initiateurs SAE ou
SNE. De plus il est notre secrétaire, ce qui nous permet d’avoir de super comptes rendus.
Merci à Calvin PIE pour son assistance en tant que Vice-Président, il est souvent de bons conseils et me remplace
lors de réunion extérieure quand cela est possible.
Merci à Gaël BIET pour la gestion des comptes de notre association, une lourde tâche avec la gestion des
factures, les bilans prévisionnels et les dépenses réalité.
Merci à Gaël BIET pour son expertise et son suivi des EPI, sans lequel le prêt de matériel ne serait pas possible
durant la saison. A savoir que chaque année le matériel est vérifié et inventorié en cas de contrôle par la
commission.
Merci à Éric CHAMBRIER, initiateur infatigable auprès de nos jeunes adhérents, mais aussi auprès des
personnes en situation d’handicap, chaque mercredi Éric accueil en alternance les foyers et 2 enfants autiste
pour s’adonner à ce sport 1h par semaine. Nous aurons le temps de développer ce sujet au cours de cette AG.
Merci à Bastien FONROUGE, Oualid BEN MCHICHI, Jean Pierre CORBIN, Nathan DE ALBA, Calvin PIE,
Danielle TRINDADE, Vanessa GREINER , Eric CHAMBRIER pour leur encadrement des cours de nos jeunes
adhérents.
Nous avons continué la mise en place d’un séjour pour nos jeunes adhérents. Le projet, « Séjour jeunes ouvert
pour tous » mais il n’a pu se concrétiser pour la 5e année suite à la crise sanitaire

POINT 1 : RAPPORT MORAL
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, 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.
Siège social :
86/88 Av du Général de Gaulle
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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.



La pratique des féminines.



La pratique des personnes en situation de handicap.

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.

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.

Point sur les effectifs du club

On constate une évolution des adhérents au fil des années, ce qui correspond à la volonté du club de s’agrandir
tout en restant raisonnable. Le nouveau créneau enfant a joué un rôle dans cette évolution.

Saison 2016-2017
Filles
Garçons
Femmes
Hommes
TOTAL

Saison 2017-2018

19
16
17
42
94

Saison 2018-2019

24
22
15
40
101

Saison 2019-2020

21
25
34
55
135

26
37
29
55
147

Evolution des Adhérents
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Point sur les effectifs du club par villes

Ci-dessous 3 graphiques pour illustrer les adhérents sur les 3 dernières années :

Saison 2018/2019
Tremblay
Mitry-Mory

36%

40%

Villepinte
Villeparisis
Aulnay-sous-Bois

Sevran

7%

3%
2%

8%

Autres

4%

Saison 2019/2020
Tremblay

31%

31%

Mitry-Mory
Villepinte
Villeparisis

3%

Aulnay-sous-Bois

3%
11%

16%
5%

Sevran
Autres
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Répartition par ville sur 3 ans
Autres
Sevran
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Villepinte
Mitry-Mory
Tremblay
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Saison 2017-2018

1999 : Création de notre Association avec 94 adhérents
2009 : Point d’étape 10 ans après : 99 adhérents
2018/2019 : Record d’adhésion : 135 Adhérents
2019/2020 :
Nouveau record d’adhésion : 147 Adhérents
8° Contest Adulte FSGT
1° compétition Handi-Grimpe FSGT

Quelques difficultés outre le COVID-19
 Il n’a pas été possible de fêter les 20 ans du club, par faute de salle disponible.
 Nous attendons toujours le remplacement de la vieille structure Pyramide.
 Moins de souplesse de la part du service des sports pour des interventions techniques sur la
SAE en dehors de nos créneaux.
 Trop peu d’organisateurs/trices de sorties en extérieur.
 Nous sommes en recherche d’un responsable de la gestion des EPI et d’un chargé de
communication (pour publication sur le site et les réseaux).

Siège social :
86/88 Av du Général de Gaulle
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Le rapport moral est soumis au vote :

VOTE N°1 :
Approbation du rapport moral 2019/2020
Abstention : 0
- Contre : 0
- Pour : 30
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

POINT 2 : PRESENTATION DU RAPPORT ACTIVITE 2019-2020
Formation :




Formation SAE, suivi par Oualid en Octobre, il participe depuis aux séances du mardi en vue
de validé son diplômé d’animateur escalade SAE.
Formation EPI : Suivi par Anthony et Gaël
Formation : Devenir Formateur, suivi par Anthony

Siège social :
86/88 Av du Général de Gaulle
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Evènements divers et variés de la saison :
Date

Lieu

Organisateur (trice)

Public

Participants

27/09/2019

Réunion Parent/Enfants

Anthony

Jeunes

15

28/09/2019

Achat de Chaussons Vieux
campeur

Anthony

Tous

16

05/10/2019

Porte Ouverte Gymnase
Toussaint Louverture

Anthony

Tous

58

13/10/2019

Saint-Maximin

Anthony

Jeunes et Parents

19

23/11/2019

Contest IVRY

JMD

16 ans et +

6

01/12/2019

Contest ESC 15

JMD

16 ans et +

6

07/12/2019

Contest Ados USI

Anthony

14-17 ans

3

08/12/2019

Sortie ARKOSE

Maroine

Adultes

5

15/12/2019

Rencontre Handi-Grimpe

Eric

Foyers

12

28/12/2020

Sortie NAUTIL

Maroine

Adultes

10

17/01/2020

Réunion présentation
séjour jeunes

Anthony

Jeunes

20

11/01/2020

Contest Roc 14

JMD

16 ans et +

6

18/01/2020

Contest Nanterre

JMD

16 ans et +

4

25/01/2020

Décagrimpe Stains

Anthony

8-13 ans

10

02/02/2020

CONTEST ADOS/ADULTES
GTD

JMD

16 ans et +

11

21/03/2020

Saint-Maximin

Anthony

Jeunes

Annulé

05/04/2020

Fontainebleau

Anthony

Jeunes

Annulé

21/05 au
24/05/2020

Séjour Jeunes Falaise

Anthony

Jeunes

Annulé

Séjour Dentelles de
Montmirail

Corinne

Adultes

Annulé

04-11/04/2020

Siège social :
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Résultats du club au challenge FSGT de difficulté IdF :
GTD termine 2° sur 27 clubs participants
Corinne Leroy
Jean-Marc Dussort
Cédric Rougeron
Christian Boulanger
Alain Vidal
Chaïnez Chikh Bekada
Marion Mesguish
Léa Dubosse
Bastien Fonrouge
Redouane Malki
Oualid Ben Mchichi
Gaétan Montardy

1° catégorie Titane F
1° catégorie Titane H
3°
¨¨¨
4°
¨¨¨
12°
¨¨¨
2° catégorie Seniors F
36°
¨¨
42°
¨¨
12° catégorie Seniors H
14°
¨¨
48°
¨¨
76°
¨¨

Bravo à tous les compétitrices et compétiteurs

VOTE N°2 :
Approbation du rapport d’activité 2019/2020
Abstention : 0
- Contre : 0
- Pour : 30
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité.

LES PROJETS A VENIR SUR 2020-2021 POUR LA SECTION JEUNES







Renouveler le Projet Séjour Falaise (Trouver un nouveau lieu), essayer d’impliquer les jeunes
dans la construction du projet
Créer une dynamique autour de la progression chez les jeunes (l’envie de progresser)
Organisation sortie Fontainebleau / Saint Maximin
Participation aux rencontres
Et pleins d’autres ….

LES PROJETS A VENIR SUR 2020-2021 POUR LA SECTION ADULTES









Renouveler le rassemblement pratique partagé
Renouveler la porte Ouverte
Formation SAE en lien avec la FSGT à Tremblay
Verdon du 17 au 21 septembre
Stage habituel de printemps
Des sorties à Fontainebleau, Viaduc des Fauvettes et autres falaises….
L’avenir des compétitions FSGT est compromis avec le covid-19

Siège social :
86/88 Av du Général de Gaulle
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POINT N°4 : PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER 2019-2020
Présentation par Gaël BIET, trésorier adjoint.
La crise du Coronavirus nous a malheureusement fait faire des économies.

Siège social :
86/88 Av du Général de Gaulle
77270 Villeparisis
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VOTE N°3 :
Approbation du rapport financier 2019/2020
Abstention : 0
- Contre : 0
- Pour : 30
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

POINT N°5 : QUESTIONS DIVERSES ET DECISIONS DU C.A.
Décisions du C.A.
Une participation financière de 5 € sera demandée à chaque participant du club pour chaque sortie en
salle privée type Arkose, Nautil, Block-Out….
Chaque adhérent qui empruntera un KIT baudrier devra verser 90 € de caution + 10 € de frais qui
serviront au renouvellement du matériel. Cela revient à dire que le club loue le Kit Baudrier 10€
l’année.
Pour emprunter du matériel falaise (cordes, dégaines, casques ….). La réservation doit s’effectuer
directement via le site du club pour la gestion des équipements
Un nouvel espace a été mis à disposition pour les sorties à la journée (sorties organisées par des
adhérents volontaires). Tout adhérent peur organiser une sortie club (voir les règles sur le site de
GTD)
Le club revend-t-il des cartes d’entrées pour les salles privées à tarif préférentiel ?
Non ! le club n’a pas vocation à encourager la pratique individuelle vers les salles privées. Par
contre, tout adhérent peut organiser des sorties collectives dans ces salles. Dans ce cas, la sortie
revient à 5€ par personne, alors que la place coute environ 15€.
Est-il possible d’avoir longtemps à l’avance les dates des compétitions FSGT ?
Jean-Marc DUSSORT est le pilote du collectif « la compétition autrement » qui gère le calendrier
des compétitions FSGT en IDF. Nous sommes donc les premiers informés des dates. Il n’est pas
possible de faire mieux. Après les clubs ont leurs contraintes propres pour l’organisation des
compétitions.

POINT N°6 : ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.
Maroine MALKI et Oualid BEN MCHICHI, excusés, veulent bien ne pas se représenter s’il y a des
candidatures, tout en continuant à être des membres actifs de l’association.
Jean-Marc DUSSORT insiste sur la nécessité de féminiser le C.A. pour être conforme à la représentation des
femmes au sein de l’association (37,5%).
Les membres du CA qui se représentent :

Vanessa GREINER, Danielle TRINDADE Jean-Marc DUSSORT, Anthony TIPHAINE, Gaël BIET,
Cédric ROUGERON., Bastien FONROUGE, Calvin PIE
Siège social :
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Les membres du CA entrant :
Marion MESGUISH et Mohamed CHAÏB
Élection du nouveau conseil d’administration
Abstention : 0
- Contre : 0
- Pour : 30
Le nouveau conseil d’administration, 3 F et 7 H, est élu à l’unanimité. Les membres du conseil
d’administration de retirent pour procéder à l’élection des membres du bureau.

Après concertation et vote des membres du CA :

Président :
Trésorier :
Secrétaire :

Anthony TIPHAINE
Gaël BIET
Jean-Marc DUSSORT

Vice-Président :
Trésorier Adj :
Vice-secrétaire :

Calvin PIE

Vanessa GREINER
Mohamed CHAÏB

Membres du CA :

Marion MESGUISH, Danielle TRINDADE, Cédric ROUGERON et Bastien FONROUGE.
L’assemblée générale est levée à 20h30
L’ensemble des participants se retrouve autour du pot de l’amitié qui se terminera tard. Décision
informelle est prise d’organiser désormais les A.G. à l’extérieur.

Fait à Tremblay en France, le 30/06/2020

Président :
Anthony TIPHAINE

Siège social :
86/88 Av du Général de Gaulle
77270 Villeparisis

Vice-Président :
Calvin PIE

Secrétaire :
Jean-Marc DUSSORT
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