
Club d’escalade Morlaisien, association loi 1901 

 

Les Danseurs Du Roc 
 

 

Procès Verbal d’Assemblée Générale 
 

Le 02 juillet 2022 
 

 

 

Le Président Patrick Gauthier,  par intérim depuis la démission du président Thomas Rolland 

le 10 mai 2022, ouvre la séance à 14h. 

25 membres du club sont présents ainsi que l’élu, adjoint aux sports, Yvon Laurans. 

 

 

 

 

 

I Rapport moral 
 

La saison 2021-2022 se déroule à cheval sur deux périodes. La période covid et ses 

contraintes, puis la période de sortie de covid début 2022, avec un retour à la normale des 

activités sportives. 

 

 

Le club c’est : 

 

382 adhérent(e)s, dont  

188 adultes 

194 jeunes. 

Une organisation autour d’un Conseil d’Administration et d’un Bureau. 

Cette année, 13 membres siègent au bureau et 20 siègent au CA. 

Une équipe de 30 responsables de séances (référents ddr), coordonnée pas Manon et Mathieu. 

C’est grâce à eux que les séances autonomes peuvent être ouvertes. 

Une équipe de 20 initiateurs SAE, 4 équipeurs de sites sportifs. 

Une centaine de bénévoles mobilisés sur les évènements du club. 

 

 

Les entraînements encadrés par Jeff et Fanch concernent :  

 

194  jeunes  de  6  à  17 ans. 
56  Ont obtenus leur passeport blanc 

58  Ont obtenus leur passeport jaune. 

35  Ont obtenus leur passeport orange. 

Les jeunes du groupe perf flirtent avec le 7. 

Les adultes du groupe perf flirtent avec le 6 bien mûr et presque 7. 

 



Cette année, le club a instauré de la grimpe en SNE dans le cursus de formation des jeunes. 

Sous l’impulsion de Fanch et Jeff, ils se sont confrontés à l’essence même de notre pratique. 

Tous les groupes encadrés, jeunes et adultes, ont pu grimper à Primel au printemps. 

Quelques volontaires se sont inscrits aux stages SNE de pâques. Ils ont goûté aux grandes 

voies de la Drôme. 

 

Les DDR participent aux compétitions FFME : 

Les grimpeuses et grimpeurs DDR sont pléthores à avoir participé aux compétitions bretonnes 

130 jeunes en compétitions départementales. 

80 jeunes en compétitions régionales. 

Ronan Corvellec est champion de bretagne U16 

Zoé et Léo sont sur le podium U18. 

6 jeunes se sont qualifiés et ont participé aux championnats de France. 

5 en U16 à Pouzin. 

1 en U12 à Montmartin. 

1 en U18 à Gémozac. 

Un grimpeur en équipe régionale, 

Nous espérons bientôt un groupe entier parmi les meilleurs bretons. 

 

 

 

 

Morlaix organise aussi des compétitions FFME : 

 

Cette année, le club a organisé trois compétitions officielles pour la FFME. 

La Coupe jeunes de bretagne le 19 mars 2022. 

Le Championnat Régional U16 à Vétérant le 19 mars 2022. 

Le Championnat Régional U12 / U14 du 11 juin a rassemblé 53 concurrent(e)s dont 22 DDR. 

Martin Guichoux termine Champion de Bretagne. 

 

Le tournoi de noël du 18 décembre 2021 a rassemblé 50 adhérents qui se sont affrontés en 

musique sur des voies vertigineuses et sur des épreuves spéciales à haut risque. 

A noter la participation de Mick, champion de France de   Beatboxing. Oui, oui, les DDR ont 

des talents cachés. 

 

 

Les pratiquants autonomes : 

 

Ils sont au nombre de 160 à 188 en fin de saison, certains ont en effet été formé au cours de la 

saison. 

Ce sont des êtres à part, parfois étranges, toujours motivés. 

On peut les croiser les mardi, jeudi, vendredi de 19h30 à 22h. Le dimanche en hiver, quelques 

spécimens peuvent être vus entre 14h et 18h. 

Certains s’aventurent à l’extérieur de leur réserve, grâce à Jérôme, pour s’ébattre à flanc de 

véritables roches naturelles. 

 

 

L’escalade en site naturel : 

 

Le club organise chaque fois qu’il le peut des sorties en falaise ou en sites de bloc. 



Deux formules : 

- Les sorties informelles proposées individuellement par des adhérents autonomes. 

- Les sorties club, en général avec encadrement et sur inscription. 

 

Quelques sorties informelles à Primel et à Pen-hir ont eu lieu cette année dès la sortie du 

covid. 

 

Une sortie club à Clécy a été organisée le week-end de l’ascension : 

13 adhérents ont frotté leurs chaussons sur le granit normand dans le seul site de voies en 

plusieurs longueurs à 3h de route (après Pen-hir). 

Les avis des participants : “Ambiance du tonnerre” ; « Un site génial » ; « le rocher est un peu 

dur au départ ». 

 

 

Témoin du dynamisme du club, de ses bénévoles et de ses entraîneurs, le projet canyon’Île a 

vu le jour le 15 juillet 2021. 

Conçu et aménagé par Fanch, un superbe parcours de coastering accueille des groupes de 

volontaires autour de l’île ; parcours semé de sauts, traversées tyrolienne et autre surprise 

impressionnantes au dessus des eaux de Primel. 

Au cours de l’été 2021, plus de 250 personnes ont pu vibrer pendant plus de 2h sur le 

parcours, encadrées par Fanch. 

Cette nouvelle activité représente un apport financier très modeste au club au regard de son 

chiffre d’affaire. Toutefois, c’est une vitrine fantastique des DDR dans le pays de Morlaix et 

au-delà. 

Tout comme l’équipement des sites de la presqu’île, cette activité s’est faite en partenariat 

avec Natura 2000 et les collectivités publiques, afin de montrer que les DDR ont à cœur de 

partager et d’afficher leur volonté de préserver et mettre en valeur les environnements 

naturels. 

 

 

 

 

II Rapport Financier 
 

 

Résumé aux arrondis des principaux postes budgétaires : 

 

L’association produit un volume de fonctionnement de 185000€, dont : 

96000€ de frais de personnels. 

54000 d’investissement et d’achats de matériel 

35000€ de charges courantes 

 

Les recettes s’élèvent à 139000€ et se répartissent sur trois principaux postes : 
Les cotisations 54000€ 

Les ventes de biens et de services 49000€ 

Financements et subventions 35000€ 

Produits exceptionnels 16000€ 

 

Le résultat de l’exercice 2021-2022 est donc de - 31000€ 

 



 

Analyse du Résultat  

Cette saison lors de l'inscription les adhérents pouvaient cocher sur leur dossier une case 

donnant accès à une "remise COVID" en raison de la faible possibilité de pratique sportive sur 

la saison 2020-2021. Le montant total de cette remise est de ~13000€ pour les réinscriptions. 

A cela s'ajoute ~3500€ de remboursements COVID, pour les adhérents qui ne se sont pas 

réinscrits, mais qui ont pu bénéficier de cette remise. 

Le montant total des cotisations pour la saison 2021-2022 s'en est trouvé allégé, alors que nos 

avons plus de grimpeurs qu'en 2020-2021. 

 

Cette saison le choix de réaliser des investissements a été fait, à hauteur d'un montant 

supérieur à 17400€, pour l'achat de "la Cage", l'accès à la formation "initiateur" pour un grand 

nombre d'adhérents, qui s'inscrivent dans une démarche bénévole-volontaire pour encadrer 

des groupes sur la saison 2022-2023. Cette volonté du club à s'appuyer sur une équipe 

d'encadrant-bénévoles va se poursuivre et se structurer. Une ligne budgétaire sera donc prévue 

au budget annuel pour cela. 

 

A noter les chiffres clés (cf doc annexe illustré). 

 

Le budget prévisionnel va nécessiter un travail complémentaire, pour consolider les 

hypothèses de montants de prestations, frais de déplacements, soutiens financiers 

supplémentaires, etc... 

Deux ébauches de scénarios "budget prévisionnel 2022-2023" ont été discutées. Intérêt des 

discutions sur différents points: 

- la montée en puissance du volet compétition qui nécessitera au club d'adopter une stratégie 

spécifique à définir avec le CA (mise en place d'une cotisation spécifique?, investissement des 

jeunes du groupe Perf' pour alimenter le budget déplacements-compet' ?, ajustements sur les 

inscriptions aux compétitions qui sont prises en charge par le club ou non?, ... conclusion, ce 

sujet) 

- l'investissement des salariés qui ont réalisé une très belle saison, tant sur le volet 

encadrement que prestations, que sur la mise en place d'initiatives, etc... Bravo! Cela étant, les 

heures réalisées se cumulent et une révision de l'organisation s'impose. Une réflexion sur le 

recrutement d'un 3ème encadrant pour encadrer les sessions du samedi notamment est en 

cours. Pour étudier cette proposition, le bureau a demandé des clarifications sur les volumes 

horaires réalisées et leur affectations (tâches qui incombent aux salariés, afin d'affiner le 

besoin, et de voir si certaines tâches pourraient être supprimées, ou déléguées à des bénévoles. 

- la piste d'accueillir sur 2 ans un alternant pour soutenir les démarches administratives est 

envisagé (scénario 2), mais à ce stade pas de candidature reçue. 

- la nécessité de renforcer les demandes de subventions auprès des communes autres que la 

ville de Morlaix, et d'aller chercher également des soutiens financiers (sponsors, etc...) pour 

avoir un taux de subvention qui nous permette de développer des projets de façon pérenne 

- les échanges avec l'élu sport de la ville de Morlaix, présent à l'Ag, sur la complexité pour le 

club de devoir assurer l'entretien du mûr, sur son budget en propre, pour l'utilisation de tous 

(scolaires, etc...), et qui est insuffisamment compensé par la dotation de fonctionnement que 

finance la mairie (en plus de la subvention OMS, qui cette année a été maintenue, car nous 

avons des bonnes participations aux compétitions! et avec de bons résultats en plus! ). 

Le problème réside dans le fait que la subvention accordée de 7000€ est prise sur le budget de 

fonctionnement des associations sportives (ce qui explique sa limite), alors qu’il devrait être 

pris sur le budget d’entretien des installations sportives. 

 



A cette heure nous ne comprenons pas pourquoi. 

 

Conclusion, nous arrivons a une période de développement du club, qui est enrichissante, 

stimulante, et cela nécessite de mûrir les décisions (et donc les orientations budgétaires qui en 

découlent). 

 

 

 

 

III Election des membres responsables et du Conseil d’Administration. 
 

 

La démission de Thomas Rolland le 10 mai dernier a déclenché le retour du vice-président 

Patrick Gauthier comme président à part entière. Ne souhaitant pas le rester, mais disposé à 

accompagner le nouveau président, comme il l’avait fait pour Thomas, il souhaite que 

d’autres membres du club proposent leur candidature. 

 

Concernant le Conseil d’Administration : 

 

Anne sophie ne souhaite pas continuer. Par manque de temps car toute la préparation de 

récolte des éléments à envoyer pour les payes est très chronophage. 

Elle a conçu un document qui permet de savoir quoi faire avec qui et quand. 

Il faut donc faire un appel à candidature et elle pourra lui transmettre. 

Isabelle accepte de continuer comme trésorière. 

Laurent continue sur la même fonction de trésorier inscriptions. 

Sylvie aussi. 

Annabelle souhaite poursuivre sa mission de gestion des formations bénévoles et salariés. Elle 

relève des difficultés avec l’AFDAS. 

On constate donc que les modalités d’échanges avec les prestataires ne sont pas adaptées à des 

bénévoles. C’est un comble. 

Mathieu et Manon seraient à priori partants pour reconduire leur gestion des référents. 

Olivier est d’accord pour continuer comme secrétaire. 

Véro ne souhaite pas continuer en coordination trésorerie mais est disposée à apporter son 

aide par ailleurs.. 

 

Plusieurs candidates et candidats se proposent pour entrer au CA. L’Assemblé vote pour leur 

entrée à l’unanimité. 

Les membre du CA pour 2022-2023 sont : 

 

Patrick Gauthier 

Gérard Troadec 

Olivier Lemonon 

Sylvie Dequen 
Isabelle Philippe-Beauman 

Annabelle Denny 

Gwenaëlle Hamono 

Maëlle Crispils 

Germain Crispils 

Raphaella Gheorghe-Derunian 

Audrey Renaud 



Véronique Lemonon 

Manon Jeffroy 

Mathieu Cardyn 

Guillaume Quéinec 

Mathias  Lindberg 

Laurent Madrolle 

Virginie Baz 

Olivier Guichoux 

 

 

Le Président sortant procède à l’appel des candidatures pour les postes de Président, 

secrétaire, et trésorier. 

Gérard Troadec est d’accord pour s’engager dans une Co-présidence avec Patrick Gauthier, 

qui est d’accord pour un an. 

 

Olivier est le seul candidat comme secrétaire 

 

Isabelle est d’accord pour le poste de trésorière dans le cadre d’une co-trésorerie répartie sur 

les postes pré-existants cette saison. 

 

Sylvie propose de s’investir plus dans les missions de trésorerie. L’équipe tréso pourra donc 

se répartir plus aisément les différents types de missions. 

 

L’assemblée vote pour, à l’unanimité. 

 

 

Le bureau 2022-2023 est donc constitué de : 

 

Gérard Troadec ; co-président. 

Patrick Gauthier ; co-président. 

Olivier Lemonon ; secrétaire. 

Olivier Guichoux ; Trésorier  

Sylvie Dequesne ; trésorière chargée du salariat. 

Laurent Madrolle ; trésorier chargé des inscriptions. 

Anabelle Denny ;  trésorière et coordinatrice aux formations. 

Manon Jeffroy ;  coordinatrice ouvertures de salle et référents. 

Mathieu Cardyn ; coordinateur référents. 

 

 

 

 

IV Les projets 2022-2023 
 
Le club s’est positionné pour recruter un étudiant alternant dans le domaine de la gestion afin 

de soulager le bureau de certgaines tâches administratives qui requière un temps trop 

important pour les bénévoles. 

Une demande est en cours auprès des écoles de formations concernées. 

 

Jeff et Fanch souhaitent vivement que le club recrute un troisième encadrant pour soulager 

leurs heures supplémentaires et répondre à des demandes extérieures.  



Ce projet nécessite que le bureau et le CA étudient avec attention tous les éléments s’y 

rapportant. En effet, il faut mettre en correspondance les besoins et les choix du club avec ses 

moyens. Cela passe notamment par la nécessité de comprendre pourquoi le nombre d’heures 

des salariés a augmenté alors que le nombre de groupes encadrés est resté le même. Si le 

temps passé sur canyon’île coûte en heures de travail, il n’explique pas tout. 

 

 

Proposer plus de sorties extérieures demeure un projet fondateur du club. La sortie de Clécy, 

pendant le week-end de l’Ascension, est reconduite. D’autres, plus locales et vers des rochers 

peut-être un peu moins exigeants seront proposées au cours de la saison. 

 

Un projet qui n’a pu être mené à bien, faute de temps et d’organisateurs est l’organisation de 

dimanches DDR. Il s’agit de proposer au public un accès à la pratique, moyennant une entrée 

tarifée (licence découverte comprise), avec une prise en charge par des assureurs et des 

initiateurs (pourquoi pas en formation). Le tout se déroulerait en musique avec si possible des 

animations pour dynamiser l’ambiance. 

 

 

 

 

 

Les présidents clôturent l’Assemblée Générale à 15h50. 

 

 

 

 

 

 

 

  Olivier Lemonon 

Secrétaire de séance 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Gérard Troadec      Patrick Gauthier 

   Co-Président         Co-Président 
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