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COMPTE-RENDU DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ORDINAIRE
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Salle Oranger - Maison des Associations - Bruz

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée à la préfecture de Rennes le 11 mars 1997
N° de dossier : W353008913
Siège social : Mairie de BRUZ – Place du Docteur Joly.

L’an deux mille quinze et le vingt-sept novembre à dix neuf heures, les membres de 
l’association dénommée Heïdi Escalade dont le siège social est à la mairie de Bruz se 
sont  réunis  en  assemblée  générale  ordinaire  à  la  salle  Oranger  (Maison  des 
Associations), sur convocation du Président, conformément aux dispositions des statuts.

Il  a été dressé une feuille de présence qui a été signée par chaque membre présent au 
moment  de  son  entrée  en  séance,  tant  à  titre  personnel  qu’en  qualité  éventuelle  de 
mandataire.

M. CORMIER préside la séance en sa qualité de président de l’association ; M. BIENVENU 
est secrétaire de séance en sa qualité de secrétaire de l’association.

Le président constate que les membres présents et représentés sont au nombre de 36 (+ 2 
pouvoirs) et qu’en conséquence l’assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau de l’assemblée et met à la disposition de ses membres :
 les statuts et règlement intérieur de l’association,
 le bilan des inscriptions et les pouvoirs des membres représentés,
 le dossier de présentation du budget saison 2015-2016 : bilan, compte de résultat arrêté 

au 20 novembre 2016 et budget prévisionnel pour la saison 2016-2017.

Le  Président  déclare  que  tous  les  documents  devant,  d’après  les  dispositions  légales, 
statutaires  ou réglementaires,  être  communiqués aux membres de l’association  avant  la 
tenue de l’assemblée, l’ont été dans les délais imposés.

L’assemblée lui en donne acte.
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Le Président rappelle que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant :

Ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire
Vidéo : Rencontre interne 2016    

Rapport d’activités
Vidéo : Séances enfants saison 2016/2017

Rapport financier
Vidéo : Orlu

Rapport moral
Questions diverses
Vote des rapports

Renouvellement du Comité directeur

20h00, le Président sortant annonce le début de l'assemblée générale ordinaire.

Accueil,
Remerciements de l'intérêt porté par les adhérents présents pour cette nouvelle assemblée  
générale ordinaire de l'association,
Consignation des actes de candidatures,
Émargement des présents et des pouvoirs sur la liste.

1 – Bilan d'activités

- Se reporter à l'annexe jointe - 

Présenté par Thibaut BIENVENU, secrétaire.
Le nombre d’adhérents est de 176 à ce jour.

      2 – Rapport financier

- Se reporter à l'annexe jointe - 

Présenté par Gregory NESEN, trésorier.

 Recettes   : 20267 €
 Dépenses   : 20137 €
 Bilan de l'exercice : +129 €

Position du compte au 20/09/2015

 Compte courant   : 2255 €
 Compte d'épargne   : 8753 €
 Liquide   : 24 €

3   –   Rapport moral  

- Se reporter à l'annexe jointe - 
Présenté par Patrick CORMIER, président.

4 – Vote de la modification des tarifs
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Les budgets prévisionnels mettant en avant un solde positif et proche de l'équilibre pour la 
prochaine saison, aucune modification des tarifs n'est adoptée cette année.

4 – Questions diverses

Le Président donne ensuite la parole à tout membre de l’assemblée désirant la prendre.

La discussion étant  close et  personne ne demandant  plus la  parole,  le  bilan de l'année 
précédente est considéré terminé.

5 – Candidature et élection des membres du Comité Directeur

20 candidatures parmi cette assemblée pour faire partie du Comité Directeur de l’association 
pour la saison 2015/2016 :

1. BIENVENU Thibaut 38/38
2. CATELAIN Yann 38/38
3. CATY Stéphane 38/38
4. CHAMPION Anne 38/38
5. CORMIER Patrick 38/38
6. FOULOU Gérard 38/38
7. GUERIN Frédéric 38/38
8. HELLEISEN Donatien 38/38
9. THEVENOT Marc 38/38 
10.  NESEN Grégory 38/38

11.  BOMME Claudie 38/38
12.  HAMON Florent 38/38
13.  CHOPIN Delphine 38/38
14.  RESLOU Nicolas 38/38
15.  GAUTHIER Jean-Pierre 38/38
16.  GESLIN Paul 38/38
17.  GODET Jean-Francois 38/38
18.  LE BOLAY Nathalie   38/38
19.  BARBOT Fabrice   38/38
20.  BOURGEOIS Guénolé 38/38

38 votes valides 0 nul 0 abstention
Tous les candidats sont élus par l'assemblée

L’assemblée  générale  confère  tous  pouvoirs  au  Président  et  au  Secrétaire  adjoint  pour 
accomplir toutes les formalités qu’il appartiendra.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 30.

De tout ce que dessus, a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président  
et le Secrétaire de séance.

Le Président, Le Secrétaire,
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                                ASSOCIATION HEIDI ESCALADE  
COMPTE-RENDU

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DE
LA REUNION DU COMITE 

DIRECTEUR
DU 8 DÉCEMBRE 2016

Salle ALB - Bruz

Élection du bureau :

Se présentent :

PRESIDENT SECRETAIRE TRESORIER
CORMIER Patrick CHAMPION Anne NESEN Grégory
VICE-PRESIDENT SECRETAIRE ADJOINT TRESORIER ADJOINT
Stéphane CATY CHOPIN Delphine FOULOU Gérard

12 membres du comité directeur sont présents pour voter.

Sont élus :

PRESIDENT SECRETAIRE TRESORIER
CORMIER Patrick  12/12 CHAMPION Anne 12/12 NESEN Grégory 12/12
VICE-PRESIDENT SECRETAIRE ADJOINT TRESORIER ADJOINT
Stéphane CATY 12/12  CHOPIN Delphine 12/12 FOULOU Gérard 12/12

Le nouveau bureau pour la saison 2016/2017 est constitué de la façon suivante :

 PRESIDENT : CORMIER Patrick
 VICE-PRESIDENT : CATY Stéphane
 SECRETAIRE : CHAMPION Anne
 SECRETAIRE ADJOINT : CHOPIN Delphine
 TRESORIER : NESEN Grégory
 TRESORIER ADJOINT : FOULOU Gérard
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ANNEXE LISTE DES PRESENTS A l'AG
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ANNEXE LISTE DES PRESENTS A l'AG
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ANNEXE     : LISTE DES PRESENTS A l'AG  
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HEIDI ESCALADE - Rapport Moral AG 25 Novembre 2016 
Cette saison 2015-2016 a été bien remplie. Rappelez-vous, il y a un an au même endroit, on s’était donné  
des objectifs. Maintenant, c’est l’heure du bilan. 
 

Commençons d’abord par les notes positives en regardant ce qui a bien marché 
On avait dit : proposons des séances pour tous 
Marre de refuser des enfants tous les ans, on cherchait une solution pour mettre en place un 3 eme 
créneau. C’est chose faite aujourd’hui. Résultat : 0 enfant en liste d’attente et seulement 10 dans le 
groupe ado !!! 

On avait dit : Améliorons la sécurité 
Le Passeport autonomie marche bien même s’il est encore perfectible en termes de traçabilité et 
d’identification des personnes. On a statué sur la mise en place d’un passeport falaise et on va travailler 
son contenu cette année pour l’appliquer dès les prochaines sorties extérieures. 

On avait dit : Gardons un esprit convivial 
Très cher pour moi et je dirais même plus,  vital pour un club, ……  
Il est, je le redis, connu et reconnu de tous. La bonne ambiance au pied du mur ou ailleurs, le taux de 
participations des bénévoles au forum, aux journées inscriptions, aux séances d’ouvertures, la solidarité 
des encadrants pour remplacer les longues absences du CD,  ou celles ponctuelles des encadrants heidi, 
les actions individuelles des membres du comité comme le ressemelage, les achats groupés, les travaux 
de dématérialisation, la création du compte Facebook, la vitalité du site internet,  la rubrique compétition 
….. Bref, toutes ces actions individuelles ou collégiales montrent un esprit d’équipe et une bonne entente 
au sein du club.  

On avait dit : continuons à entretenir nos partenariats 
Avec la Mairie d’abord, qui continue de nous confier la gestion du mur et qui prévoit tous les ans les 
budgets suffisants pour l’entretien de la structure. 
Avec les collèges et lycées de Bruz. C’est Yann qui tous les ans assure la cohérence entre ce qui est produit 
pendant les séances d’ouverture et les quantités et niveaux de voies adaptées aux élèves. 
Et partenariat encore, avec nos clubs de la région. Les « Changes de mur mensuels »  à Guichen et CpB 
ont été reconduit. 

On avait dit : Le Boël 
Et bien, ça y est, c’est parti. Les tests de convenances sont positifs. Le planning va être discuté avec la 
mairie. L’idée est de commencer la phase de purge dès le printemps 2017.  
  

Et puis, il y a des choses qui ont moins bien marché 
On voulait : Diversifier les activités. 
Les séances d’initiation Canyoning n’ont pas vu beaucoup de participant. J’espère que la nouvelle formule 
que l’on a mise en place cette année aura plus de succès. 

La formation  
Rien à dire coté blancs et jaunes. Les adultes débutants et les enfants ont eu leurs cotas de passeports. 
Pas contre, on manque encore d’initiateurs et de juges. Alors oui, le SNE a été annulé 2 fois, le processus 
de formation des juges est complexe et peu motivant, mais le fait est que le club serait mieux armé vis-à-
vis de l’encadrement avec plus d’initiateur et vis-à-vis des compétitions avec plus de juge. 

Le nouveau format des sorties jeunes 
Presque un flop pour le sondage. La météo contre nous le jour J.  
Bref, on n’a pas testé la nouvelle formule. A voir cette année. 
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Les Perspectives  
Comme je vous le disais, le bilan est plutôt positif et nous sommes bien armés pour entamer la prochaine 
saison. Mais, attention, le contexte change un peu. 
D’abord, pour la 1ere fois depuis 10 ans, le nombre d’adhérent dans le département a baissé un peu. Celui 
d’HEIDI reste stable mais n’est plus en augmentation. 
Ensuite, l’entrée de l’escalade au JO de 2020. Cette intronisation dans les sports olympiques risque de 
nous apporter son lot de modifications et de réorganisations. Rentrer dans la cours des grands, c’est, pour 
la fédération, accepter des nouvelles règles qui auront sans doute des répercussions jusque dans les 
clubs. 
Donc, soyons vigilant mais restons confiant. Nos projets sont déjà bien en phase avec les futures 
orientations de la fédération. 
Nous perspectives pour 2017 sont simples : 

Perfectionner  les passeports autonomies 
En améliorant la traçabilité et l’identification et en créant le passeport autonomie falaise. 

Améliorer la formation des encadrants 
En s’organisant pour sensibiliser, recruter et former des nouveaux encadrants. 

Continuer de garantir des prestations de qualité 
En renouvelant le label Escalade et en validant un nouveau format de sortie extérieure pour les enfants. 

Pérenniser la dématérialisation 
Même s’il y a eu quelques « couacs », les dernières expériences ont été plutôt appréciées. Et elles nous 
on permit d’identifier des modifications qui vont apporter des améliorations pour l’année prochaine. 

Etre acteur majeur dans la réhabilitation du Boël 
Bon, pour ce sujet, je pense que l’on devrait trouver des volontaires. 

Continuer le forcing pour la mise en place d’un pan 
On est tous convaincus qu’un pan est indispensable à tous grimpeurs pour pouvoir diversifier sa 
discipline. L’équipe du service vie associative a changée. Tout espoir est permit. 

Dernière perspective et pas ma moindre : Fêter Les 20 ans club 
Comme on se l’est dit, il faut que l’on fasse une fête à notre image. Les idées commencent à bien se 
formaliser. J’ai hâte de voir le résultat. J’en profite pour signaler qu’on aura besoin de volontaires. Toute 
l’année pour préparer l’évènement mais aussi le jour même. On fera rapidement une comm au sein du 
club mais vous pouvez commencer à en parler autour de vous et à recruter les bonnes âmes. 
 
Comme vous l’avez entendu, le bilan est plutôt positif.  
Et si tout cela ronronne à merveille, c’est grâce à vous les bénévoles. 
Les bénévoles d’aujourd’hui mais aussi ceux de demain. 
Si ça marche, c’est grâce à vous à votre disponibilité. 
Un auteur anonyme a écrit un jour : 
Il nous faut des fous, des déraisonnables, des passionnés, 
des gens qui soient capables du saut dans l’insécurité, 
dans l’inconnu toujours plus béant du don de soi. 
Des fous qui acceptent 
les uns de se perdre dans la masse anonyme sans aucun désir de s’en faire un marchepied, 
les autres de ne pas utiliser leur supériorité acquise à leur service. 
Il nous faut des fous ceux qui s’engagent à fond, 
ceux qui aiment autrement qu’en paroles, 
ceux qui se donnent pour de vrai et jusqu’au bout. 
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Il nous faut des fous 
spontanés et tenaces, 
doux et forts. 
Il nous faut des fous prêt à accepter la rupture avec le soi-même encore égocentrique qui avait jusqu’ici 
dominé. 
Fin de citation. 
 
Alors oui, pour s’adonner à nos missions de bénévoles  
on est sans doute parfois un peu fou, de délaisser nos  fauteuils confortables garnies  de coussins satinés, 
tantôt pour encadrer ou pour participer à des forums, 
tantôt pour  ouvrir des voies ou pour faire du covoiturage, 
tantôt pour supporter le président pendant les réunions, 
tantôt pour mettre à jour le site ou développer des programmes d’inscriptions, 
tantôt pour agrafer, plier, poster ou  encaisser, 
tantôt pour se lever aux aurores pour préparer les grandes manifestations 
 
Pour tous cela, l’ensemble des adhérents doit vous dire merci. 
 
Enfin, et pour conclure. 
Si, un jour vous avez un doute sur votre engagement, et que vous vous posez la question :  
«  mais pourquoi je continu de faire du bénévolat ? »  
Je peux vous souffler la réponse que personnellement j’ai trouvé : 
 "... parce que c'est une aventure humaine qui ne rend ni plus beau, ni plus célèbre  ...  mais assurément 
plus riche ". 
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SOMMAIRE 
 Evolution des licenciés  

 Encadrement et bénévolat sur 2015-2016 

 Evènements 2015-2016  

 Agenda 2016-2017 



Evolution des effectifs 
 Nombre d’adhérents stable depuis 4 ans ~ 180 

personnes, 2nd club du département 

 Très légère décrue depuis 2014 

 Ouverture de Guichen puis des salles privées 

 Diminution du nombre de licenciés adultes 

 Conservation de l’attractivité pour les plus jeunes 
enfants et les débutants adultes, sur tout le bassin 
rennais  

 Points forts du club pour les « entrants » 



Evolution du club 

12/11/2016 

 Comparée aux autres structures 

 

Source CD35 



Encadrement 
 Rythme de croisière de 12 séances par semaine 

 Passage à 13 sur la séance 2016-2017 

• « Change de mur » réguliers avec Guichen et CPB 

• Accompagnement et formation des adultes débutants la 
séance du lundi (30 inscrits en début d’année) 

• Validation des nouveaux adhérents via le « passeport 
autonomie » du CD35 

• Forte disponibilité des encadrants bénévoles 
• Remplacement du CD35 sur le créneau du mercredi pendant 

1 semestre 

• Ouverture de voies pendant les vacances scolaires 

 



Encadrement 
 Total des séances encadrées ou co-encadrées SAE et SNE:  
 Comité Départemental : 107 séances - 2 salariés 

 Bénévoles du club : 409 séances - 17 personnes 

 



Formations  
 Des efforts importants sur la saison 2015/2016 

 2 renouvellements Initiateur SAE 

 1 initiateur SNE 

 Séances de formation « sécurité » des encadrants  

 4 juges  

 Poursuite sur la saison 2016/2017 

 Renouvellements  

 Initiateurs ? 



Formations 
 Formation interne au canyonisme proposée Ludovic: 

 Plusieurs séances en 2015-2016 

 

 Programmée sur la saison 

 2016-2017 avec plusieurs inscrits 
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Participations compétitions 
 Départementaux difficulté à Rennes 

 11 participants, avec 1 médaille de Marie Catelain 

 Manque la médaille Vétéran cette année 

 Régionaux à Mur en janvier 2016 
 Difficulté : Morgann, Guénolé, Augustin 

 Départementaux de bloc à Bains/oust 
 Guénolé, Antoine, Augustin 

 Merci à tous les juges présents sur les  

Compétitions 

 

 



Participations compétitions 
 Evènements divers (Open MPB, VOL, Bains/Oust…) 

 Grimpeurs de Heidi membre de l’Equipe Jeune 
Départementale en 2015/2016 : Morgann, Swan, … 

 



Evénements 2015-2016 
 Sortie conviviale à la salle de Dompierre-du-Chemin 

le 28 décembre 2015 

 

 

 

 



Evénements 2015-2016 
 Galette des rois en janvier 

 « Ta mère en short !» le 1er février 2016 

 Accueil de débutants par les adhérents, pour faire découvrir 
l’escalade à leurs familles ou leurs amis 

 Nombreux adhérents présents 

 



Evénements 2015-2016 
 Galette des rois en janvier 

 « Ta mère en short !» le 1er février 2016 

 Accueil de débutants par les adhérents, pour faire découvrir 
l’escalade à leurs familles ou leurs amis 

 Nombreux adhérents présents 

 

07/11/15 



Evénements 2015-2016 
 Journée découverte de l’escalade au profit de l’AFA le 

20 mars 2016 

 Implication de nombreux bénévoles 

 250 personnes sont venues grimper 

 1200 € récoltés 

 2 articles dans OF 

 



Evénements 2015-2016 
 Journée découverte de l’escalade au profit de l’AFA le 

20 mars 2016 

 Implication de nombreux bénévoles 

 250 personnes sont venues grimper 

 1200 € récoltés 

 1 article dans OF 
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Evénements 2015-2016 
 Rencontre interne du club le 9 mars 2016 

 Conviviale et sportive 

 Challenge au nombre  

   de voies et à la difficulté 

 Une trentaine d’adhérents ont participé 

 



Evénements 2015-2016 
 Rencontre interne du club le 9 mars 2016 

 



Evénements 2015-2016 
 Sorties des encadrants en grandes voies 

Orlu dans les Pyrénées, Pen Hir en Bretagne 

 

 

 



Evénements 2015-2016 
 Séance de clôture de la SAE le 4 juin 

 Avec son BBQ traditionnel 

 

 

 



Sorties SNE à la journée 
 Pour les ados/enfants: 

 11 juin 2016 : Sortie à El Cap à Nantes 

 Pour les adultes :  

 RDV grimpe les mardi et vendredi du mois de juin 

 

 

 

 



Communication du club 
 2 principaux médias : Mur…Mur et le site internet 

  11 Mur…Mur envoyés aux adhérents sur 2015/16 

  Nombreuses consultations mensuelles du site et de ses articles 

 Nouveau : page Facebook du club 

 

 

 

 



Formulaire de pré-inscription 
en ligne 
 En août/septembre 2014,2015 et 2016 :  

 Système fonctionnel qui permet  
 D’avoir de manière numérisée les informations 

concernant les adhérents (plus de saisie par le 
club) 

 D’améliorer l’accueil par le club le jour des 
inscriptions en diminuant le temps d’attente 

 Nécessite une mise à jour annuelle 

 Il sera reconduit en 2017 

 

 

 

 



Agenda 2016-2017 
 10-11 décembre : Départementaux de difficulté 

 28 décembre : Sortie Heidi SAE Dompierre du Chemin 

 5 février : « Ta mère en short »  

 5 mars : 3e journée découverte au profit de l’AFA 

 26 mars: Rencontre interne 

 30 mai : BBQ 

10 juin : 20 ANS HEIDI 
 





Rapport financier
2015/2016



Total des recettes

RECETTES          20 267 € 

Cotisation 81%                    16 469 € 
Remboursement 10%                       1 982 € 
Subvention 8%                       1 700 € 
Intérets 0%                            78 € 
Vente textile/prises 0%                            38 € 



Total des depenses

DEPENSES          20 138 € 

Licence FFME 38%                       7 655 € 
Encadrement 16%                       3 124 € 
Sortie Hébergement 11%                       2 167 € 
Cotisation CD/CR 11%                       2 160 € 
Achat matériel escalade 6%                       1 275 € 
Sortie Transport 3%                          632 € 
Avance matériel/ressemellage 3%                          565 € 
Alimentation/Réception 3%                          560 € 
Formation 2%                          501 € 
Achat matériel 2%                          317 € 
Sortie activité 1%                          272 € 
Remboursement cotisation 1%                          203 € 
Compétition 1%                          169 € 
Frais administratifs FFME 1%                          125 € 
Achat documentation 1%                          113 € 
Achat textile 0%                            65 € 
Communication 0%                            64 € 
Achat administratif 0%                            57 € 
Equipe jeunes BZH 0%                            40 € 
Frais bancaires 0%                            30 € 
Télécommunication 0%                            24 € 
Frais formation FFME 0%                            19 € 



Bilans

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Recettes        16 897 €        20 305 €        20 419 €        18 486 €        20 267 € 
Dépenses        16 689 €        20 904 €        18 684 €        18 753 €        20 138 € 
Résultats 208 € -599 € 1 735 € -267 € 129 €



Budget previsionnel

DEPENSES          19 650 € 

Licence FFME 38%                       7 500 € 
Encadrement 21%                       4 200 € 
Sortie Hébergement 3%                          600 € 
Cotisation CD/CR 11%                       2 200 € 
Achat matériel escalade 5%                       1 000 € 
Sortie Transport 3%                          600 € 
Alimentation/Réception 10%                       2 000 € 
Formation 3%                          500 € 
Achat matériel 2%                          300 € 
Sortie activité 2%                          300 € 
Compétition 1%                          150 € 
Achat documentation 1%                          100 € 
Administratif, communication, 1%                          200 € 

RECETTES          19 780 € 

Cotisation 91%                    18 000 € 
Subvention 9%                       1 700 € 
Intérets 0%                            80 € 

RECETTES          19 780 € 
DEPENSES          19 650 € 

RESULTAT                130 € 



Position des comptes

Position au 20/09/2016

COMPTE COURANT       2 255,73 €

COMPTE EPARGNE      8 753,78 € 

CAISSE           24,30 € 



Merci de votre attention

et de votre confiance…
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