ASSEMBLEE GENERALE du club ROC et MER
Jeudi 23 juin 2016
ABSENTS EXCUSES
-

Loïc Rimpot

POUVOIR
-

Loïc Rimpot pour Frédéric Pitot

ORDRE DU JOUR
-

Bilan moral et financier de la saison 2015-2016
Elections des membres du bureau (Président, Trésorier, Secrétaire)
Prévisions organisation de la saison 2016-2017
Questions diverses

LE CLUB, SAISON 2015-2016, BILAN MORAL
Remerciements
- Merci …
- à la mairie Mr Jaffrelot, directeur des sports, pour le soutien financier et matériel.
- à l’OSEP représenté par
- au CD35 représenté par Stéphane Caty
- au bureau de Roc et Mer
- au conseil d’administration
- aux licenciés pour leur bonne humeur
- et à quelques autres licenciés pour leur précieuse aide
Adhérents
142 ! C’est le nombre de licenciés au club aujourd’hui :
99 adultes 18ans et +
: 38 femmes et 61 hommes
43 jeunes de – de 18ans : 23 filles et 20 garçons
Soit 61 filles et 81 garçons !!!!
40 jeunes le samedi en 2 groupes
Les créneaux
bon succès de la soirée bloc : à reconduire
de nombreux déserteurs en demi-saison y compris chez les jeunes, c’est le même problème
tous les ans.
Plutôt désert depuis début mai.
Les compétitions
Voici les belles performances de nos compétiteurs, Lucas et Mickaël :
Championnat régional de bloc à Bains-sur-Oust
Catégorie junior : Lucas Collin 4ème sur 11 compétiteurs
Championnat régional de difficulté à Mur-de-Bretagne
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Catégorie junior : Lucas Collin 4ème sur 13 compétiteurs
Catégorie senior : Mickaël Manet 19ème sur 21 compétiteurs
Un grand merci à eux car les championnats régionaux sont d’un grand niveau. Bravo pour leur
participation et leurs performances.
Sortie club
Je ne vais pas énumérer les sorties mais j’aimerais dire une chose très importante.
Je voudrais remercier tous les débutants (je ne vais pas les nommer mais ils se reconnaitront)
qui ont plus ou moins régulièrement participé aux sorties car quasiment à toutes les sorties, ils
ont été majoritaires. Sans eux, la plupart des sorties auraient été annulées. C’est un groupe très
soudé et personne ne se connaissait avant. Dès que l’une ou l’un est absent, on sent une inquiétude
générale.
Animations
le forum des sports avec de bons résultats
2 challenges bloc : à Noël et à Pâques toujours d’un grand succès !
Fin de la saison
Le samedi 2 juillet pour les jeunes avec une sortie au Mont-Dol
Le mardi 28 juin 2016 pour les adultes, des travaux étant réalisés par la mairie dans la salle à
partir de mercredi 29 juillet. Une sortie sera quand même réalisée le 1er juillet au Mont-Dol pour
les adultes.
La salle sera à nouveau disponible à partir de mi-juillet, des séances seront alors nécessaires
pour déposer les prises, les nettoyer et les ranger.

BILAN FINANCIER
Je laisse la parole au trésorier, Frédéric PITOT
Présentation du bilan comptable, qui sera adjoint au Compte-rendu de l’AG. Le solde à la fin
d’année est supérieur à l’habitude, en raison de l’absence de l’intervenant du CD35 pendant
plusieurs semaines.

SECRETARIAT
Le secrétaire, Maxime Blanchet, a-t-il quelque chose à dire ?

ADHERENTS PRESENTS
Avez-vous quelque chose à dire ?
Les bilans moral et financier sont votés.

SAISON 2016-2017
ELECTION DU NOUVEAU BUREAU
Président : Loïc Longué
Secrétaire : Noémie Filâtre
Secrétaire adjoint : Maxime Blanchet
Trésorière : Judith Vincent
Trésorier adjoint : Frédéric Pitot
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Conseil d’administration :
Laurent Carré
Olivier Martheleur
Yann Gonort
Julien Ansel
Vincent Heuchel
Membre d’honneur :
Loïc Rimpot
Créneaux jeunes :
Le CD35 change les règles d’encadrement :
o un encadrant peut encadrer 12 enfants maximum
o un encadrant + un assistant peuvent encadrer 20 enfants maximum
o un encadrant + deux assistants peuvent encadrer 24 enfants maximum
Julien et Vincent seront assistants pour le premier groupe de 9h30 à 11h00.
Cela permettra de conserver un créneau de 20 personnes, mais le deuxième, de 11h00 à 12h30
sera réduit à 12 personnes.
Cela aura aussi des conséquences financières, le budget encadrant CD35 étant normalement
prévu pour 20 jeunes.
LICENCE

ADULTES
JEUNES
FAMILLE
ETUDIANTS
CHOMEURS
Licences
découverte
Ticket
1 séance
Carnet
10 séances

Part fédérale
36,90
24,20
11,90
36,90
36,90
5,00

Coût de la cotisation
Assurance
Part CD35
11,00
8,50
11,00
8,50
11,00
8,50
11,00
8,50
11,00
8,50

Part CR
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50

1,00

Part club
70,10
82,80
60,10
50,10
50,10

Total
130,00
130,00
95,00
110,00
110,00

2,00

8,00

5,00

5,00

22,00

22,00

Reprise de la saison
le samedi 3 septembre 2016 pour le forum des sports au stade de Marville
reprise des entrainements le lundi 12 septembre 2016 pour les adultes
- reprise des entrainements le samedi 17 septembre 2016 pour les jeunes
Les créneaux
- lundi : Laurent et Fred de 19h30 à 21h30
- mardi : Noémie, Yann de 19h00 à 21h00 (changement par rapport à l’année dernière)
- mercredi : Loïc et Loïc de 19h00 à 21h00
- vendredi : Loïc L. et Olivier de 19h00 à 21h00
- samedi : Myriam de 9h30 à 12h30
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Les sorties
. Fontainebleau : 1er week-end : 1 et 2 octobre 2016
. les sorties de la saison 2015-2016 seront annoncées au cours de la saison.
. les vendredis au Mt-Dol en juillet et août. Si vous venez, merci de prévenir avant le jeudi
20h00 !
COMPETITIONS MPB (microbes / poussins / benjamins)
La compétition aura lieu le samedi 11 mars 2017. La salle est réservée auprès de la mairie. Je
vous enverrai les infos pour l’organisation en temps et en heure.
LES VOIES DU MURS
Comme tous les ans, il faudrait refaire de nouvelles voies. Je propose de déterminer un jour par
semaine courant le mois de juillet. Nous en profiterons pour ouvrir les voies pour les MPB.
Le port du casque est obligatoire pour tous travaux sur le mur.

MDA
L’adresse du club va changer au 1er octobre 2016 suite aux engagements de la ville de St-Malo
concernant la redynamisation de la Maison des Associations. Mr Le maire a le plaisir de nous
informer de la création prochaine du Guichet Unique des Associations qui sera installé dans de
nouveaux locaux au 40-42, square des caraïbes à St-Malo.
LES VINGT ANS DU CLUB
Le club fêtera ses 20 ans le 26février 2017. Pour l’occasion, nous vous dévoilons le nouveau logo.
Le nouveau logo est le numéro 11 :

Les festivités auront lieu au moi de mai 2017. Si vous avez des idées, n’hésitez pas à les
proposer.
QUESTIONS DIVERSES
Olivier partagera la responsabilité du matériel avec Laurent.
La pizza géante froide nous attend. Ne vous jetez pas dessus. Il y en aura pour tout le monde.
Bonne Vacances.
Bonne grimpe.
Et pensez à ceux qui ne partent pas.
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