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PROCES-VERBAL 
Assemblée Générale Ordinaire du Club Escalade Evasion Metz  

22 Janvier 2020 
 

C.E.E.M. 
Club Escalade Evasion de Metz 

Maison Départementale des Sports de la Moselle 

3, place de la bibliothèque  

57000 METZ 

 

Le Mercredi 22 Janvier 2020 à 19h15, les membres de l’Association se sont réunis à la salle 

communale située au 1 rue du roi Albert 57000 Metz sur convocation du Conseil d’Administration en 

date du 10/01/2020. 

L’assemblée est présidée par Mme Emilie GRENETTE en sa qualité de présidente. 

Mme COUTURIER Émilie intervient en sa qualité de trésorière. 

M PAQUOTTE Antoine intervient en sa qualité de secrétaire. 

M GICQUEL Thierry intervient en sa qualité de secrétaire adjoint. 

 
Présents : 32 personnes dont 4 enfants représentés / 32 votants. 
 
Procurations : Nous avons reçu 4 ordres de procurations.  
 
Notes : 

 1 adhérent est arrivé après le vote du bilan moral, le premier vote ne compte donc que 35 
voix, il passe à 36 pour tous les autres votes. 

 Sur proposition de la présidente et sans désaccord de l’assemblée tous les votes ont été 
effectués à main levé. 

 
Ordre du Jour : 

1. Approbation du bilan moral de la Présidente pour l’année civile 2019 

2. Approbation du bilan financier pour l’année civile 2019 

3. Vote du montant de la cotisation pour la saison 2020-2021 

4. Approbation du budget prévisionnel pour l’année 2020 

5. Élection des postes vacants au Conseil d’Administration 

6. Élection du poste de président 
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1. Approbation du Bilan Moral de la Présidente pour l’année civile 2019 

 

Le Bilan Moral de la Présidente se trouve en annexe au présent PV, la synthèse est faite ci-dessous 

des éléments de bilan et objectifs de saison en cours, et perspectives pour l’année 2020 :  

 
La saison 2019-2020 s’est terminée avec 229 adhérents. Au 31 décembre 2019, le club compte 201 
adhérents, dont 159 élèves inscrits à l’école d’escalade. C’est une parfaite stabilisation par rapport 
aux années précédentes.  
 
Un nouveau cours d’escalade a été créé : un cours parent-enfant confirmé encadré par Arnaud 
COUTURIER. 
 
Chaque créneau de pratique loisir a trouvé son public. 

 

Nouveauté 2019-2020 : Partenariat Altissimo (salle d’escalade privée) le lundi soir de 18h à 20h en 
échange de l’utilisation de nos prises. 
 

En termes d’activités (sorties, séjours, événements), le club a conservé la même dynamique : une 

sortie par mois, trois séjours dans l’année et des événements divers. 

 

II faut souligner un investissement bénévole toujours important sans lequel l’association ne pourrait 

pas proposer autant d’activités ; l’effort pour maintenir cet engagement bénévole est à renouveler 

constamment. 

 

Chaque année, le club accueille des personnes en situation de handicap en cours et en pratique loisir. 

Nous ouvrons une catégorie spéciale lors de nos « Opens’ » afin que toutes personnes puissent 

découvrir le monde de la compétition.  

 

En 2020, le club souhaite : 

● Maintenir l’offre « loisirs » au même niveau ainsi que les sorties mensuelles en salle et en 

extérieur. 

● Poursuivre le développement de l’école d’escalade. 

● Poursuivre les stages et séjours permettant aux adhérents d’améliorer leur autonomie et 

d’approfondir leur connaissance de l’activité, en particulier à destination des jeunes de 

l’école. 

● Maintenir le nombre des prestations. 

● Motiver de nouveaux bénévoles et ouvreurs à s’investir dans le club et continuer de donner 

envie à ceux déjà présents pour que le club garde la même dynamique. 

● Poursuivre l’encadrement de service civique. 

● Poursuivre notre engagement dans le handicap. 

 
Volonté du club pour les années à venir : 

 Collaborer avec la mairie pour la construction d’une nouvelle structure d’escalade 

d’envergure territoriale.  

 Acheter un nouveau local permettant à l’association de stocker son matériel, créer un 

bureau associatif et disposer d’un parking pour le minibus. 
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Questions posées : 

 

À qui est destiné ce bilan ? Il est essentiellement destiné aux adhérents, mais peut également servir à 

des partenaires à titre d’information sur le club. 

Achat d’un local ? C’est une perspective à long terme, notamment pour pouvoir garer le minibus, 

stocker notre matériel et éventuellement pour servir de lieu pour les réunions.  

Proposition d’un adhérent : possibilité d’avoir des lieux de stockage avec la ville de Metz. Réponse du 

club : renseignement sera pris auprès de la mairie. 

Le club prête-t-il du matériels lors des sorties / stage club ? 
Réponse : Oui, le club prête tout le matériel hors chaussons ; il est rappelé que quasiment tout le 
matériel du club est empruntable par les adhérents à titre gratuit (matériel d’escalade, de camping, 
topo...). 
 
Où en est le partenariat avec Metz Gym concernant le nouveau gymnase ? 

Réponse : C’est en cour d’avancement, nous sommes en contact avec le club de Gym. 

 

 

Adoption du bilan moral 2019 

35 « pour », 0 « contre », 0 « abstention » 
Les membres de l’Assemblée Générale ont donc approuvé à l’unanimité le Bilan Moral de la 
Présidente pour l’année 2019.  

 
 

2. Bilan Financier pour l’année civile 2019 

 

Note : arrivée d’un adhérent supplémentaire le nombre de votants est donc de 36. 

 

Le bilan financier est présenté par la Trésorière. 

 

Le compte de résultat est arrêté au 31 Décembre 2019 et porte donc sur un exercice courant du 1er 

Janvier 2019 au 31 Décembre 2019. Il se trouve en annexe du présent PV. 

Il révèle un excédent net de 6 545 €. 

Les principaux produits correspondent aux cours d’escalade, aux bénéfices obtenus grâce aux séjours 

(ligne « Production vendue », 38 332 €) ainsi que la cotisation club (21 237€). L’association touche 

également 4 950 € de subventions (CNDS, Conseil Départemental 57). 

Les principales charges sont liées à l’achat de matériel d’escalade (8 333 €), les prestations cours (25 

200 €) et la part de la licence reversée à la FFME (9 991 €). 
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Adoption du bilan financier du Trésorier 

35 « pour », 0 « contre », 1 « abstention » 
Les membres de l’Assemblée Générale ont donc validé le Bilan Financier pour la période Janvier 2019 
à Décembre 2019. 

 

3. Cotisation pour la saison 2020/2021 

 

Le vote du montant de la cotisation est présenté par la Présidente. 

 

Le vote du montant de la cotisation pour la saison 2020/2021 porte sur la part club seule, c’est-à-dire 

le montant que perçoit réellement l’association sur le montant total de l’adhésion, l’autre partie 

étant reversée à la fédération FFME. Le Conseil d’Administration propose de maintenir le prix de la 

part club de ses adhérents à un tarif unique de 35 €. 

Cette décision découle de la volonté du club de ne pas imposer une augmentation aux adhérents au 

vu du résultat du bilan financier. 

La part reversée à la FFME pour la saison 2020/2021 n’est pas encore connue et pourra, en cas de 

changement, induire une petite augmentation de la cotisation globale. 

 

Adoption de la part club unique Jeune et Adulte à 35 € pour la saison 2018-2019 

35 « pour », 1 « contre », 0 « abstention » 
Les membres de l’Assemblée Générale valident donc le montant de la part club de 35 € pour les 
adhérents jeunes et adultes, pour la saison 2020/2021. 

 

4. Budget Prévisionnel pour l’année 2020 

 

Le budget prévisionnel 2020 est présenté par la Trésorière. 

 

Le Budget Prévisionnel pour l’année 2020 se trouve en annexe du présent PV.  

 

Nous prévoyons une légère augmentation du budget pour l’année prochaine.  

Tout d’abord L’augmentation de 20.000€ du budget est seulement lié à notre calcul du bénévolat 

que nous avons voulu rendre plus représentatif et plus juste par rapport à l’engagement de ses 

bénévoles. 

Ensuite notons les principaux points abordés :  

● Achat non stocké de fourniture : Nous augmentons légèrement cette ligne, car le club prévoit 

pour l’année qui arrive d’acheter de nouvelles prises, afin de rendre notre mur plus attractif, 

que ce soit pour nos adhérents ou pour les 2 compétitions que nous organisons chaque 

année. 
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● Autres fournitures : Cette ligne correspond à de l’achat/revente, le club achetant des carnets 

de 100 (ou plus) places aux salles d'escalade privées à prix attractif pour les revendre ensuite 

à nos adhérents au même prix. Cette ligne concerne aussi nos ventes de vêtements griffés 

aux couleurs du club.  

● Location mobilière et immobilière : Une légère diminution est à noter car le club a mis fin au 

bail locatif d’un de ses locaux. 

● Entretien et réparation : cette ligne concerne notre minibus, au vu de son état et devant 

passer le contrôle technique cette année, nous prévoyons une facture de réparation élevée. 

● Divers (autres services extérieurs) : correspond aux repas que le club fournit à ses bénévoles 

lors de différents événement (compétitions, réfection du mur, animation plein air). 

 

Nous prévoyons donc une année dans la continuité de la précédente, de continuer d’investir dans le 

matériel d’escalade afin de rendre notre mur et notre association encore plus attractifs. 

Questions posées : 

Pourquoi une aussi grosse augmentation des frais d’entretien et de réparation du minibus ? 

Réponse : Le minibus doit passer le contrôle technique, nous devons racheter des pneus et nous ne 

savons pas à combien vont se chiffrer les éventuelles réparations. 

 

Adoption du Budget Prévisionnel présenté par le Trésorier 

36 « pour », 0 « contre », 0 « abstention » 
Les membres de l’Assemblée Générale ont donc validé le Budget Prévisionnel pour l’année 2020. 

 
5. Renouvellement des postes au Conseil d’Administration 

 

Cette assemblée générale ordinaire est l’occasion de remplacer les postes vacants au Conseil 

d’Administration à la suite de l’échéance de mandat et de démissions. 

Il est important de noter que les membres du Conseil d’Administration sont élus pour une durée de 2 

ans.  

Les membres démissionnaires du Conseil d’Administration sont au nombre de quatre :  

● M Arnaud COUTURIER 
● M Anthony GELHAYE 
● M Etienne JOLIVALT 
● M Valentin LEFEVRE 
 
Les membres en fin de mandat sont : 

● Mme Émilie COUTURIER 

● Mme Émilie GRENETTE 

● M Antoine PAQUOTTE 

● M Rémy PEDOT 

● Mme Tiphaine SICK 
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Les sept adhérents suivants se sont présentés : 

● Mme Anne BAILLEUL 

● Mme Émilie COUTURIER 

● M Guillaume GIRON 

● Mme Émilie GRENETTE 

● M Antoine PAQUOTTE 

● M Rémy PEDOT 

● Mme Tiphaine SICK 

 

Le nombre de candidats est de 7 pour 9 places, sur proposition de la Présidente, il est demandé 

d’approuver cette liste en une fois par vote à main levée. Il n’y a pas d’opposition à cette demande 

au sein des membres de l’Assemblée Générale. 

Renouvellement des postes au Conseil d’Administration :  

35 « pour », 0 « contre », 1 « abstention » 
Les membres de l’Assemblée Générale ont donc élu à l’unanimité les sept candidats aux postes 
vacants du Conseil d’Administration. 
 
Les 10 membres du Conseil d’Administration sont donc :  

• Mme Anne BAILLEUL 

• Mme Émilie COUTURIER 

• M Thierry GICQUEL 

• M Guillaume GIRON 

• Mme Émilie GRENETTE 

• M Antoine PAQUOTTE 

• M Rémy PEDOT 

• Mme Samantha PHILIPPE 

• M Kévin SCHMITT 

• Mme Tiphaine SICK 

 

 

6. Élection du poste de Président 

Le poste de président est élu par l’Assemblée Générale. Parmi les membres du Conseil 

d’Administration, seule Mme Emilie GRENETTE souhaite se présenter au poste de président. 

Vote à main levée ? 

 

Élection du Président : 

35 « pour », 0 « contre », 1 « abstention » 

Les membres de l’Assemblée Générale ont donc élu Mme Emilie GRENETTE au poste de président 

pour une durée de 2 ans. 

Il est convenu que le Conseil d’Administration procèdera à l’élection du restant du Bureau lors d’une 

réunion ultérieure (secrétaire, trésorier et adjoints). 
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Tous les points ayant été abordés, l’Assemblée Générale se termine autour d’un pot de l’amitié offert 

par le club. 

 

Fait à Metz le 15/03/2020 

La Présidente Le Secrétaire 

 
 

 

Émilie GRENETTE Antoine PAQUOTTE 

 
 


