Assemblée Générale de la section montagne –escalade de l’US Ivry, 19
octobre 2012
« Satisfaction »
« Satisfaction », c’est ce qui ressortait des discussions autour du buffet concocté par les
adhérents à l’issue de l’assemblée générale. Le moment est toujours craint et l’on
redoute l’ennui qui peut parfois transpirer de ce genre de réunion. Il semble que nous
avons évité l’écueil grâce à une bonne participation active des présents.
Ainsi, le 19 octobre à 20 heures, Pierre Finsac président de la section montagne escalade
de l’US Ivry a donné à 20 heures le coup d’envoi de l’assemblée générale.
Bilan de la saison
Il a dressé un rapide bilan de l’activité pour la saison 2011-2012. La section termine
avec un effectif de 280 adhérents, stable par rapport à l’année précédente. Des
initiatives ont été prises dans tous les domaines : mur avec les séances débutants et
confirmés, enfants tout au long de l’année, falaise avec deux camps organisés à Pâques
et à Freissinière en août, ski de rando (deux séjours et deux raids), camp d’alpinisme en
juillet à Villar d’Arène.
A souligner la belle réussite des trois sorties débutants : ski de rando en janvier, falaise
en avril (35 participants) et alpinisme début juin dans les Ecrins.
Bref, c’était une belle saison !
L’intervention de Jean-Pierre Favier
Il a passé la parole à Jean-Pierre Favier, président de l’US Ivry.
Celui-ci a rappelé que le club rassemble 39 sections et près de 7 500 adhérents. Il
représente une force importante dont le moteur est le bénévolat : toutes les directions de
section et du club sont bénévoles.
Il rappelle que la direction du club :
-

connaît les difficultés rencontrées par la section concernant le mur,

-

a soutenu les demandes de la section lors de ses rencontres avec la municipalité et a
signé la pétition initiée en février par la section pour obtenir la rénovation du mur.

Il appelle la section à être partie prenante des prochaines initiatives du club :
l’assemblée générale du 7 décembre, la fête des enfants en mars, l’Humarathon et le
stage du club pendant les congés de Pâques.
L’assemblée se sépare ensuite en trois petits groupes de discussion.
-

présentation de la section aux nouveaux adhérents, de ses activités et de son
fonctionnement associatif dans l’ensemble « club, FSGT et autres clubs
partenaires ». Introduction par Alice Mondineu

-

pistes de réponses à la problématique « comment accueillir et intégrer les nouveaux
dans les activités de plein air (alpinisme, ski de rando, falaise). Introduction par
Jean-Louis Bonnentien. Restitution Corentin Buch
Ces dernières années la vie associative de la section au niveau du mur s'enrichit par
l'investissement de nouveaux adhérents et une organisation des séances favorisant le
développement de la section. En revanche, on constate d'une part qu'il est difficile

d’amener les nouveaux adhérents vers les activités extérieures et d'autre part que
l'association de nouveau (plus ou moins nouveau d'ailleurs) a des groupes déjà
formés peut poser problème.
Il a donc été rappelé lors de l'AG que les camps et sorties montagne comme escalade
étaient avant tout des moments de vie associative et qu'il fallait éviter que des
"groupes de copains" viennent aux camps en restant entre eux. Dès la préparation du
camp, chacun doit être investi. D'une manière générale, il faudrait se souvenir de la
notion première d'association qui est le partage de compétence pour la réalisation
d'objectifs communs. Si des étapes de développement des activités obligent à avoir
des sorties réservées débutantes et confirmées, une des ambitions est de voir
disparaître ce cloisonnement. La condition de réussite étant que chaque confirmé
transmet son savoir au débutant.
Un autre problème revient sous différentes approches : la communication. Elle doit
être améliorée en amont des sorties et pendant les sorties. En amont en associant le
plus de monde possible à la préparation, en définissant des étapes clés du camp qui
permettront des échanges entre les participants. Pendant le camp, avec par exemple
un panneau d'affichage où chacun inscrirait les courses qu'il a envie de faire et des
moments de rencontre autour d'apéro.
L'AG a été un moment d'échange et de formalisation des problèmes rencontrés dans
les camps. Des débuts de réponses, simples à mettre en œuvre ont été apporté. Mais
le temps a manqué et dans l'ensemble nous restons sur notre faim. Il sera nécessaire
de réfléchir plus longuement à l'ouverture des sorties aux nouveaux adhérents. En
attendant, n'hésitez pas à aller discuter de vos projets avec les autres, à proposer des
courses. Comme cela a été répétez plusieurs fois, si on est deux ont peut faire une
cordée de trois avec le (la) voisin(e) et si on est trois, deux cordées de deux grâce au
timide qui reste près de sa tente, mais qui a une caisse d'enfer et pourra porter le
rouge.
-

Organisation de la compétition amicale du 1er décembre à Ivry.

La présentation des comptes par Nadia Bouguettouche
Le mur a occasionné des dépenses importantes (6 325 €) : achat de prises,
renouvellement des cordes du mur et achat de cordes de falaise. Toutefois, à titre
exceptionnel le service des sports vient d’allouer un montant de 600 € pour l’achat de
prises. Un budget de 3 000 € a été dépensé pour le financement des transports des weekends découverte. C’est de l’argent bien dépensé.
Les recettes de cotisations sont légèrement en progression et le CNDS s’élève à 1 200 €.
A noter qu’en 2012-2013, il tombera à 1 200 €.
Mais la section termine sur un déficit important pour la 3ème année consécutive. Cette
fois-ci, il est de 2 396 € ce qui va probablement nous amener à demander au club une
aide exceptionnelle afin d’alimenter notre fond de roulement trop bas à ce jour.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.
Nadia a présenté pour la dixième et dernière fois les comptes qu’elle a tenu avec
beaucoup d’efficacité. Toutes et tous rendent chaleureusement hommage au travail
accompli pendant toutes ces années.

Création d’une sous-section FFME
La section est affiliée à la FSGT et à la FFME depuis de nombreuses années. Jusque là
cela ne posait pas de problème particulier. Mais cette dernière fédération a modifié ses
statuts l’année dernière. Elle exige désormais que l’ensemble des adhérents d’un club
lui étant affiliée soit licencié à la FFME. Nous estimons que la FFME est hors la loi en
nous imposant cette règle.
Finalement, la discussion a abouti à une solution de compromis : création au sein de la
section montagne escalade d’une sous-section compétition dont tous les membres seront
licenciés à la FFME. Cela permettra aux enfants qui le souhaitent de pouvoir pratiquer
la compétition dans ce cadre.
La proposition est adoptée. Reste à la mettre en œuvre (statuts, contact avec la FFME,
licences).
Election du bureau
L’année dernière, le bureau était composé de Corentin Buch (président, remplacé par
Pierre Finsac suite à son départ en Auvergne), Pierre Finsac, Alice Mondineu
(secrétaire), Nadia Bouguettouche (trésorière), Michel Tafflet, Jean-Louis Bonnentien,
Laurence Serin, Xavier Pellegrin, Max Brière. Ces deux derniers ont quitté la région
parisienne pour d’autres horizons. Nadia quitte le bureau après 10 ans de bons et loyaux
services.
Pour 2012-2013, Pierre, Alice, Jean-Louis, Michel, Corentin (revenu de l’Auvergne),
Laurence Serin se représentent. Bruno Vigan, Anthony Boule, Brice Kosinski, Florian
Durrafourg acceptent de rejoindre le bureau.
Le bureau répartira les différentes responsabilités. En attendant, Pierre Finsac et Alice
Mondineu conservent leurs responsabilités (Président, secrétaire).
Anthony et Brice sont d’accord pour assurer ensemble la trésorerie. Bruno était
d’accord pour s’occuper de l’activité alpinisme.
Le bureau est élu à l’unanimité.
Repas et pot autour des spécialités apportées par chacun.

