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Bilan saison 2018-2019 



Rapport d‟activité saison 2018/19 

ADHERENTS 2018-2019 

 Total 408 adhérents; 

 162 femmes – 246 hommes; 

 218 mineurs / 173 majeurs; 
 

 83 Passeports blancs validés; 

 85 Passeports jaunes validés; 

 15 Passeports oranges validés. 



FORMATIONS 

 Un ouvreur regional ( léo); 

 Un adhérent initiateur SAE (Jeff Tilly). 

Rapport d‟activité saison 2018/19 



COMPÉTITIONS 

 2 compétitions organisées à Morlaix 

 Vitesse régionale le 06/04/2019 

 16 grimpeurs accueillis dont 4 DDR 

 2 podiums morlaisiens (2 titres) 

 Bénévoles : Assureurs, jurys, ouvreurs, logisticiens, … 

 Combiné poussins – benjamins regional, le 08/06/2019 

 68 grimpeurs accueillis dont 25 DDR 

 1 podium morlaisien (2 titres) 

 Bénévoles : Assureurs, jurys, ouvreurs, logisticiens, … 

 11 compétitions extérieures 

 238 compétiteurs morlaisiens 

 21 podiums morlaisiens (dont 3 titres)  

04 participants au championnats de France de 
difficultés  

2019 / MARSEILLE 

 

 

 

 

 

Rapport d‟activité saison 2018/19 



ENCADREMENTS EXTÉRIEURS 

 14 structures accueillies dont : 

 Une formation pour un prof d‟EPS; 

 Un CE (GRDF SUEZ); 

 Environ 40 encadrements de sections sportives 

d‟escalade pour les collèges voisins;  

 Environ 10 encadrements pour jeunes en situation de 

handicap. 

 26 enfants accueillis (à partir de la liste d‟attente) durant des 

stages en période de vacances scolaires. Encadrement par 

des Bénévoles – initiateurs SAE. 

Permet le financement (en partie) du stage “jeunes” de juillet. 

 

 

Rapport d‟activité saison 2018/19 



STAGES JEUNES 

 1 stage Extérieur organisé à AUTOIRE. 

AIDE CNDS 

 2 aides CNDS reçu pour : 

 Pratique APS pour personnes fragilisées : L'aide du 

CNDS a permis d'accueillir, par une baisse des tarifs des 

patients du centre de réhabilitation psychosociale du service 

Roz ar scour de l'hôpital de Morlaix, des personnes 

fragilisées au printemps dernier. 

 Personnes porteuses de Handicap : Après la demi 

réussite de la saison dernière avec les patients de Don 

Bosco, nous n‟avons pas réussi à renouveler l'expérience 

avec eux. Par contre, nous avons effectué des sessions 

avec des patients de la maison des pins, service de l'hôpital 

de Morlaix qui accueille des enfants entre 2 et 12 ans. 

 

 

 

 

 

 
 

Rapport d‟activité saison 2018/19 



SORTIE CLUB 

 Bémol pour cette saison aucune sortie n'a été proposée, 

comme cela se faisait les autres années. 

 Pour les sorties hors club, n‟hésitez pas à proposer aux autres 

adultes de vous accompagner, échangez vos numéros de 

téléphone et adresses mail. Votre assureur n’est pas un 

simple « contre-poids », échangez avec un grand nombre 

votre grimpe, votre passion … 

 

Rapport d‟activité saison 2018/19 



REFONTE du REGLEMENT INTERIEUR 

 Nouveau RI suite aux nouvelles recommandations 
FFME : “Les associations sportives, les clubs sont tenus à une 

obligation contractuelle de sécurité, de prudence, 

d’information, de formation, de surveillance et de diligence 

envers les sportifs exerçant une activité dans leurs locaux ou 

sur des installations mis à leur disposition.” 

  LA SECURITE de “SOIT” DEBUTE EN 

S’ASSURANT DE LA SECURITE TOUS  

 Recrutement et mise en place des « référents DDR » 

 

 

Rapport d‟activité saison 2018/19 



NOUVELLE CONVENTION  

avec la mairie de Morlaix  : mots du président 

Grâce aux discussions avec l’adjointe aux sports de la ville de Morlaix (Charlotte Julie) et la 

directrice du bureau sports (Solène Guillemette), une première étape a été franchie dans 

l’établissement d’un budget de fonctionnement pour l’entretien technique de la salle 

d’escalade.  

En effet, la mairie nous a octroyé la somme de 5000€ pour la saison 2018-2019 renouvelable tous 

les ans.  

C’est une très grande avancée pour la reconnaissance de la responsabilité du club dans cet 

entretien et d’autres échanges avec la ville auront lieu pour que cette somme soit revue à 

la hausse.  

Mais je tenais à remercier Charlotte et Solène pour ce beau chemin déjà parcouru.  

Rapport d‟activité saison 2018/19 



AUTRES TEMPS FORTS DE L’ANNEE :  

 Soirée de fête de fin d‟année sur le thème “année 80”;  

 Nettoyage pointe de perharidy; 

 Descente du père Noël; 

 Repas des 30 ans du club. 

Rapport d‟activité saison 2018/19 



Bilan Financier saison 2018/2019 

 Bilan comptable 

 Bilan comptable 2018-2019.pdf 

 Bilan financier 

 Bilan financier 2018-2019.pdf 

 Fond de caisse au 30/06/2019 

 Fond de caisse au 30062019.pdf 



 

Validarion budget  

Nombre de votants : 48 

 Contre :  0 

 Pour : 48 

 Abstention : 0  

Bilan financier 



SAISON 2019-2020 



A   venir 

  Points d’organisation : 

 Organisation du championnat régional de vitesse, combiné 

à un OPEN de DIFF (catégories : minimes-cadets-juniors-

seniors-vétérans); 

 Achat de matériel d‟accueil débutants;  

 Augmenter les formations internes (sécurité, 

encadrement…); 

 Aider les participants aux diverses compétitions sur la 

saison; 

 Encourager la bonne entente entre les membres (sorties, 

cohésion, …); 

 Faire appliquer le nouveau règlement intérieur DDR et les 

nouvelles dispositions; 

 Augmenter le nombre de bénévoles du « bureau ». 

 



A   venir 

  Points de gestion : 

 Nombre d‟adhérents limité avec pour objectif 400 …. 

 Dégager un nombre suffisant de volontaire pour formations 

« initiateur SAE » afin de proposer une organisation de 

stage à Morlaix. 

 



Budget prévisionnel 
 Demandes de subvention: 

 OMS : montant inconnu (somme reçue saison 2018-2019 = 

6232,00 euros); 

 Demande aide CNDS à la formation des adhérents  : 

1000,00 euros – ACCEPTEE; 

 Demande aide CNDS à l‟équipement des aiguilles du Diben 

: 3500,00 euros – REFUSEE; 

 Budget de fonctionnement de la salle : 

 La nouvelle convention avec la mairie de MORLAIX devrait 

amener à l‟annualisation d‟un montant à verser aux DDR 

(pour info l‟année derniére le montant était de 5 000,00 

euros). 

 

 



Cotisations 
ADULTES AUTONOMES 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Part FFME 44,50 48,50 (+4,00) 52,50 (+4,00) 

Part CLUB 114,50 117,50 (+3,00) 113,50 (-4,00) 

Assurance 

Obligatoire 

11,00 11,00 11,00 

total 170,00 177,00 177,00 

ADULTES DEBUTANTS 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Part FFME 44,50 48,50 (+4,00) 52,50 (+4,00) 

Part CLUB 114,50 131,50 (+ 7,00) 127,50 (-4,00) 

Assurance 

Obligatoire 

11,00 11,00 11,00 

total 170,00 191,00 191,00 

ADULTES COURS PERF 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Part FFME X 48,50 52,50 (+4,00) 

Part CLUB X 210,50 206,50 (-4,00) 

Assurance 

Obligatoire 

X 11,00 11,00 

total X 273,00 273,00 

JEUNES 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Part FFME 30,30 35,00 (+4,70) 38,00 (+3,00) 

Part CLUB 133,70 136,00 (+2,30) 133,00 (-3,00) 

Assurance 

Obligatoire 

11,00 11,00 11,00 

total 175,00 182,00 182,00 

JEUNES PERF 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Part FFME 30,30 35,00 (+4,70) 38,00 (+3,00) 

Part CLUB 207,00 211,00 (+4,00) 211,00 (=) 

Assurance 

Obligatoire 

11,00 11,00 11,00 

total 249,00 257,00 260,00 



A ces tarifs nous pouvons rajouter : 

- une offre faite aux handisports (- 40 euros sur la 

cotisation); 

- Un tarif « famille », permettant au 3éme membre d’une 

famille de bénéficier d’une réduction de sa cotisation. 

 

Cotisations 



Projet canyoning 

Focus projet par « Fanch » 
« coasteer-îles » 

 
Activité coasteering qui sera proposée à Primel  

durant la période estivale. 

  



Prévisionnel 2019-2020.pdf 

 

Vote budget  

Nombre de votants : 48 

 Contre :  0 

 Pour : 48 

 Abstention : 0  

Budget prévisionnel 



Projet salle de bloc – plourin 

les morlaix 



Focus SNE 
Le président prend la parole afin de donner des éclaircissements sur l‟utilisation,  

la position actuelle et le devenir des S.N.E. en général et sur le site de Primel en particulier. 

Rappel du contexte : 

 

Suite à une condamnation pour « responsabilités sans fautes », la fédération a été  

sommée de verser des indemnités conséquentes à deux licenciés FFME accidentés sur un 

 site SNE conventionné (VINGRAU). 

Depuis, la FFME a fait le constat de la caducité de la quasi totalité des conventions  

passées entre elle et les propriétaires des sites (obsolescence ne prenant en compte ni 

les changements de gestion des propriétaires car datant depuis plusieurs dizaines  

d‟années, ni le changement de pratique de l‟escalade et sa démocratisation). 

 

Fort de ce constat, la Fédération, en attendant de pouvoir mettre en place des solutions 

pérennes (mise en place d‟une loi type « loi montagne » pour les sites équipés escalade, 

refonte des conventions datant depuis plusieurs décennies…), évacue les sites  

potentiellement litigieux en les déclassant (pour les sites sportifs) et en le déconventionnant. 

C‟est ainsi que le site de Primel fut déclassé en septembre 2019 et aujourd‟hui il  

n‟existe plus de convention entre la FFME et les propriétaires. 

Un arrêté préfectoral, interdisant la pratique de l‟escalade sur le site de Primel a été rédigé. 

Mais, grâce aux efforts du Comité Territoriale 29 de l‟escalade et de l‟association, cet arrêté 

n‟a pas encore été publié ni affiché. 

Aussi la pratique de l‟escalade sur le site reste, à ce jour, autorisée. 

La loi type « loi montagne » demandée par la FFME est en cours de présentation à 

l‟Assemblée des députés.  

Le président informe que l‟association, du fait du dé-conventionnement du site et de son  

déclassement, n‟organisera ni stages ni sorties sur ce site. 



Elections du Bureau & Comité 

d’administration 



Comité d‟Administration   
 Rôle : 

 Le rôle du CA est d‟apporter un soutien au bureau et de 

voter les propositions faites par ce dernier dans la 

gestion de l‟association; 

 Le CA se réunit 2 fois l‟année pour faire le point sur le 

budjet et les orientations prises pour la saison; 

 Le CA peut également être convoqué par le bureau pour 

soumettre une idée (dépense, organisation,etc). 

 Un membre du CA peut également provoquer une 

réunion. 



- Représentant DDR au sein du CT 29 

Afin de pérenniser l‟action du CT 29, il a été proposé que chaque 

club du département devrait fournir un représentant pour le CT. 

Le rôle du représentant sera pour l‟essentiel d‟assurer le lien entre 

l‟asso et le CT 29 en participant aux reunions du CT et en étant un 

point de contact privilégié.  

 

Comité d‟Administration   



Comité d‟Administration 
 Les membres du CA actuel sont : 

 

 

Jérôme HIEN 

Jean François PAUL 

Pat ( bureau / président) 

Eric GOULAS 

Olivier (bureau / sec adjoint) 

Laurent ( bureau / tréso 

adjoint) 

Solène TANGUY 

Gérard LUCAS 

Cyrille ( bureau / tréso) 

Sergio GARCIA 

Justine QUEINNEC 

Léo ( salarié) 

André GARNIER 

Fanch GLORENNEC ( salarié) 

Gaëtan DAMANE 

Thomas ROLLAND 

Ifig MADEC 

Julie LESCANNE 

Teddy SIBIRIL 

Paul SALATHE (démission en 

cours de saison) 

Christelle SALMON 

Michael DAUBIES ( bureau / 

secrétaire) 



Comité d‟Administration 
 CA saison 2019/2020:  

 Jérôme HIEN 

Jean François PAUL 

Pat ( bureau / président) 

Olivier (bureau / sec adjoint) 

Laurent ( bureau / tréso adjoint) 

Gérard LUCAS 

Cyrille ( bureau / tréso) 

Sergio GARCIA 

Justine QUEINNEC 

Léo ( salarié) 

Mattias LINDBERG 

Jeffry VAUBON 

Fanch BINET 

Gérard TROADEC 

Manon GEFFROY 

Fanch GLORENNEC ( salarié) 

Thomas ROLLAND 

Michael DAUBIES  

Collobert Ronan 

Pinard Ilan 



Bureau   
 Le rôle du bureau est de gérer l'association au quotidien, 

d‟agir en cohérences avec les orientations votées en CA 

et de mener la politique de développement de l'asso en 

cohérence avec “l'esprit des DDR”. 

 Composition actuel du Bureau : 

 

 Président : Pat 

 Secrétaire : Mick  

 Secrétaire Adjoint :Olivier 

 Trésorier: Cyrille 

 Trésorier Adjoint inscriptions : Laurent 



Bureau   
 L'avenir :  

 l'association a connu une évolution considérable dans 

son nombre d'adhérents et son offre de pratique (2 

salariés, un mur de niveau régional); 

 Si l'on veut maintenir une vraie qualité d'offre, il faut 

également faire évoluer le Bureau, qui ne se compose 

que de bénévoles; 

 La mise en place du compte “bénévole” (géré pour l'asso 

par le président), permet de valoriser le temps passé 

pour l'asso en point de formation. 



Bureau   
 L'avenir :  

 Le découpage de differents rôles au sein du bureau, 

permettra de garder une efficacité de gestion, tout en 

restant dans le bénévolat. 

 Actuellement les membres du bureau peuvent jusqu„à 

consacrer plus de temps  à l'association qu'a leur propre 

occupation personnelle. 

 Les postes nouvellements créés et dont le besoin est 

ressenti permettront de rationnaliser le temps consacrer 

et l‟efficacité. 

 Les postes à fournir pour la nouvelle saison sont :  

 



Secrétaire principal 
en remplacement de Michael 

 Le rôle est d‟épauler le président dans les taches 

administratives – les réunions extra DDR( mairie / ligue / 

fédé /…), et effectuer la communication de ces réunions 

vers l‟asso et ses adhérents;  

 Organiser et animer les réunions internes DDR ( AG / CA / 

réunion bureau…) et effectuer les Compte rendus vers les 

adhérents; 

 Gérer le fichiers « annuaire DDR » ( après la phase 

d‟inscription); 

 Assurer la communication interne DDR. 

 



Secrétaires adjoints chargé 

des inscriptions 
2 secrétaires sont nécessaires pour assurer cette tâche : 

 1 secrétaire pour les inscriptions “adultes”; 

 1 secrétaire pour les inscriptions “jeunes”. 

 Cette tâche se déroule pour l‟essentiel de fin avril  à fin 

octobre 

 Il consiste à :  

 Gérer et organiser le renouvellement des adhésions; 

 Gérer et organiser la journée “portes ouvertes” de 

l‟association et les nouvelles adhésions; 

 Mettre à jour le fichier “annuaire DDR” et la liste des 

adhérents (avant fin septembre) sur le site FFME. 

 

 



Il s‟agit d‟un nouveau rôle au sein de l‟asso, mais important 

pour garantir le bon fonctionnement des créneaux “adultes 

autonomes” et la vie de l‟asso en général.  

Cela consiste à :  

 Gérer et organiser la présence d‟un “référent DDR” 

pour chaque séance dite “libre”; 

 Mettre à jour et vérifier l‟application des consignes 

données aux “référents DDR” (Règlement Intérieur 

DDR); 

 Organiser des campagnes et séances de 

recrutement de “référents DDR” au sein des 

adhérents. 

 

Secrétaire du Règlement 

Intérieur et des référents DDR 



ELECTIONS 
 1 voix par adhérent 

 Bureau actuel pour rappel 

 Président : Pat 

 Trésorier : Cyrille 

 Trésorier adjoint : Laurent 

 Secrétaire : Michael 

 Secrétaire adjoint : Olivier 

 



ELECTIONS 
 1 voix par adhérent 

 Président : Pat 

 trésorier : Cyrille 

(Cyrille quittera ses fonctions pour la saison 2020/2021. Nous sommes d’ores 

et déjà à la recherche d’un volontaire pour le remplacer, afin de commencer 

trés tôt la passation de consignes). 

 Trésorier Adjoint “salariés” : Anne-sophie  

 Trésorier adjoint “adhérents” : Laurent 

 Secrétaire principal :  

 Secrétaire adjoint :Olivier  

 Secrétaire “référents DDR” :  

 Secrétaire Adjoint inscriptions : 

 -  

 -  

 



Prenez Date 

 Soirée de fête de fin d’année : 20/12 

 Descente du père Noël 2019 : 22/12 

 Organisation Championnat Régional de vitesse et OPEN 

de difficulté le 21 mars 2020. 



RECOMPENSES 

 

 

Résultats saison 2018 / 2019 

 
PODIUMS DDR 

 

Séné : Open régional de diff : 3/10/2018 

 

Minimette : 

1 – Zoé PHILLIPE 

 

Minime : 

1 – Léo POSTOLLEC 

 

Juniorette : 

2 – Noée PETTON 

 

 

Quimper : Départementaux de difficulté : 19/01/2019 

 

Benjamin : 

3 – HENRY Samuel 

 

Benjamine : 

3 – MOREL Arc'hantael 

 

Minimette : 

1 – PHILIPPE Zoé 

 

Minime : 

2 – POSTOLLEC Léo 

 

Cadet : 

3 – BINET Justin 

 

Juniorette : 

3 – BOUEXIERE Azou 

 

Seniorette : 

2 – LE COQ Margaux 

 

Senior : 

2 – GLORENNEC Fanch 

 

 

OPEN REGIONAL DE BLOC A THE ROOF BREST, 26 janvier : 

 

Senior : 

1 – Teddy SIBIRIL 

 

OPEN REGIONAL DE DIFF A BRUZ, 03 mars : 

 

Minimette : 

2 – Zoé PHILIPPE 

 

OPEN REGIONAL DE DIFF A GUERLEDAN, 17 MARS : 

 

Minimette : 

1 – Zoé PHILIPPE 

 

Minime : 

1 – Léo POSTOLLEC 

 

Région vitesse Morlaix, 6 avril : 

 

Senior : 

1 – SIBIRIL Teddy 

 

Vétéran : 

1 – DAUBIES Mickael 

 

Région de difficulté LOUDEAC, 28 et 29 avril : 

 

Minimette : 

2 – Zoé PHILIPPE 

 

Juniorette : 

3 – PETTON Noée 

 

Junior : 

3 – MADROLLE Théo 

 

Région du combiné poussins, benjamins Morlaix, 8 juin : 

 

Poussins : 

2 – GUICHOUX Antoine 

 


