ASSEMBLEE GENERALE DES
DANSEURS DU ROC
SAISON 2019-2020

SOMMAIRE
I RAPPORT MORAL
1.1 Bilan des adhésions
1.2 Les temps forts de la saison 2019-2020
1.3 Sorties en extérieur
1.4 Formations
1.5 Aides CNDS
1.6 A venir pour la nouvelle saison
1.7 Demande de subvention
1.8 Budget de fonctionnement de la salle
1.9 Projet salle de bloc à Plourin
1.10 Canyon’île
1.11 Bénévoles du bureau
1.12 DLA

II RAPPORT FINANCIER
2.1 Bilan comptable
2.2 Bilan financier
2.3 Budget prévisionnel saison 2020-2021

2.4 Cotisations annuelles saison 2020-2021
2.5 Votes des budgets prévisionnels et des cotisations
2.6 Votes du rapport moral et du rapport financier

III ELECTIONS

1.1 Bilan des adhésions
Total : 391 adhérents
150 femmes / 241 hommes
209 <18 ans / 182 >18 ans
23 Passeports blancs validés
23 Passeports jaunes validés
1 Passeport orange validé

1.2 Les temps forts de la saison 2019-2020
Différents événements se sont déroulés :
COMPÉTITIONS
compétition organisée à Morlaix annulée
5 compétitions extérieures
164 compétiteurs morlaisiens
10 podiums morlaisiens dont 1 podiums aux régions de bloc.
(noms)
ENCADREMENTS EXTÉRIEURS
Différentes structures du pays de Morlaix accueillies
+ 23 enfants accueillis en initiation (à partir de la liste d’attente)
encadrement bénévoles par les initiateurs anciens du 24 et 28
février.
STAGES JEUNES : Annulé cette année

1.3 Sorties en extérieur
Fanch a mis en place une sortie réservée aux adultes
dans le Verdon en mai(tarif 550 € la semaine) elle a été annulée
faute de participants.
Léo pensait proposé une sortie à Pen-hir en juin dernier
mais hél.
Jérôme et d'autres personne du club avait programmé
une semaine à Riglos début mai.

1.4 Formations
Formation pour les adhérents :
2 formations ouvreur niveau régional à Millau (Zoé et Valentin).
1 initiateur SAE (Mickaël).

1.5 Aides CNDS
Nous avons reçu une aide du PSF (ancien CNDS)
pour l'action suivante :
Formation des dirigeants et intervenants pour proposer une
pratique de qualité, sûre pour toutes les pratiques et sur
l'ensemble des pratiques.
A ceci s'ajoute l'aide à l'emploi de Léo, il a été versé
en 3 versements.

1.6 A venir pour la nouvelle saison
Différents points d’organisation :
- Championnat Régional de vitesse et de difficulté
- Championnat MPB Finistère (championnat pour les loulous)
en cours d’organisation sur plusieurs étapes finistériennes.
- Augmenter les formations internes (sécurité, encadrement,
dirigeants…)
- Encourager la bonne entente entre les membres (sorties,
cohésion, …)

Différents points de gestion :
Pour la saison 2019-2020, il y avait 391 adhérents. L’objectif de cette
année est de ne pas dépasser ce nombre.
Formation initiateur SAE : Une session de formation aura lieu
courant janvier. (prérequis : 16 ans dans l’année, Passeport orange et
co-encadrement de 15h)

Formation PSC1 : 20 places à la formation aux premiers secours
seront disponibles pour la saison 2020-2021. Deux groupes de 10
places. Cette formation est ouverte aux adhérents âgés de 16 ans. La
formation sera dispensée en janvier et février.

1.7 Demandes de subvention :
Différentes demandes ont été faites :
OMS : 10608€ de subvention dont la prime Covid 19 de 5€ par
adhérents morlaisiens soit 115 X 5 = 575€. Subvention OMS saison
2018-2019 = 6232€).
Action PSF : aide à former des dirigeants et intervenants pour
proposer une pratique de qualité, sûre, pour tous les publics et sur
l’ensemble des pratiques. Demandé 1500 €, reçu 1400 €. Cette aide
concerne la formation de juges, d'initiateurs SAE, ouvreurs, PSC1 entre
autre.
Action PSF : Encourager les clubs dans l’amélioration de la
performance en escalade demandé 3000 € reçu 1500 €.
Action PSF : pour proposer un projet innovant de développement en
rapport avec Canyon'île demandé 6500 € reçu 0 €.
.

1. 8 Budget de fonctionnement de la salle :
La mairie de Morlaix a accordé un budget de 5000 €.
une convention a été mise en place à partir de 10 mars. Puis
une nouvelle a été signée pour la saison 2020-2021 avec les
nouveaux élus de la ville.
A savoir que les Danseurs Du Roc demandent un budget de
16000€ annuel pour le contrôle, l’entretien de la structure, la
gestion des EPI, la formation des professeurs d’EPS, le
démontage des prises, l’ouverture de nouvelles voies de tous
niveaux et la location annuelle de la nacelle.

1. 9 Projet salle de bloc de Plourin :
Rappel des faits : L’OMS de Plourin via Daniel Mercier
a eu l’idée de faire construire un petit mur d’escalade
d’environ 40m². Les Danseurs Du Roc ont appris l’idée et ont
tout de suite contacté Daniel et lui ont proposé de mettre en
place un vrai mur de bloc.
La mairie a accepté le projet pour la mise en place de la
structure fin 2020.
Puis le temps de la réflexion de la mairie a révélé qu’il était
nécessaire de rénové le bâtiment avant de recevoir la
structure de bloc. Cette structure sera de niveau nationale et
pourra recevoir des compétitions de niveau national voire
international.

1.10 CANYON’ÎLE
Canyon’île avance bien. Tout le matériel est dispo. Le test grandeur
nature a été pratiqué sous l’encadrement de Fanch. Le flyer est en
cours de travail. Cette nouvelle activité fait déjà beaucoup réagir que
ce soit du côté du département ou de Plougasnou. Fanch et moi avons
rencontré les élus de Plougasnou et devons rencontrer madame la
maire après le confinement. Un compte rendu détaillé sera fait à l’issu
de cette échange.
Lien de la vidéo : https://vimeo.com/468289083/88c27ed7f9

1.11 BENEVOLES DU BUREAU
Le bureau et l’association a besoin de vous pour fonctionner et se
diviser la part de travail pour son bon fonctionnement.
Voilà quelques chiffres qui vous montrent que s’il y avait plus de
bénévoles à aider dans l’administratif du club alors les charges de
travail seraient moins lourdes.
Pat, président : 550 heures
Cyrille, trésorier : 450 heures
Laurent, trésorier inscriptions et bénévole bureau :
Olivier, responsables référents et bénévole bureau : 80 heures
Anne Sophie, aide administrative spécial salarié : 40 heures
L’idéal pour le bureau serait d’avoir 8 personnes pour se partager les
tâches.

COMITE 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 budget 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.

1.12 DLA : Dispositif Local d’Accompagnement :
Qu’est ce que le DLA?
Le DLA est un dispositif public qui permet aux associations
employeuses, structures d’insertion par l’activité économique et
autres entreprises d’utilité sociale de bénéficier d’accompagnements
sur mesure afin de développer leurs activités, de les aider à se
consolider et à créer ou pérenniser des emplois.
En automne 2018, nous les avons contacté afin de faire un audit de
l’association par l’intermédiaire de Julia Laot. Des échanges ont eu lieu
afin de faire une première approche de l’état de santé de l’association
des Danseurs Du Roc. (demande d’avis de point de situation à Jérôme,
Jeff, Olivier, Laurent, Cyrille, Fanch, Léo et moi.)
Ce premier bilan a servi de base à Julia pour soumettre notre
candidature à cet audit approfondit. Il a été établi que nous sommes
éligible à cette expertise et nous avons choisi « La Mécanique Des
Bulles » comme prestataire d’analyse.

Hélas, le Covid s’est mêlé à l’organisation des échanges et nous
devrions rencontrer Benoît, son représentant, début janvier si tout se
passe bien.
Bien entendu, cette analyse a un coût d’environ 5000€ pris en charge
par l’état, la Région et le Département.
Que va nous apporter ce bilan de situation?
Nous avons fait appel à eux afin d’avoir un regard extérieur de la
gestion de l’association. Une vision impartiale sur notre façon de
développer les DDR.
Aujourd’hui, nous n’avons, pour le moment, pas les droits de diffuser
les premières constatations mais nous pouvons dire que nous avons
une association seine et équilibrée. Il y a toutefois des points à
travailler où la concertation de ses adhérents sera primordiale pour
faire avancer et évoluer les choses.

2.1 Bilan comptable
Lien bilan comptable

2.2 Bilan financier
Lien bilan financier
lien fond de caisse

2.3 Budget prévisonnel
Lien budget prévisionnel

2.4 Cotisations pour l’année 2020-2021
Nous arrivons à trois tarifs pour les adhésions : Augmentation de 2,5€
composée de 1,5€ de responsabilité civile et 1€ pour la ligue.
Adhésion jeunes : 175,5€ (part FFME/CT/Ligue : 39€ 12,5€ RC et base).
Adhésion adultes autonomes : 179,5€ (part FFME/CT/Ligue : 53,5€ et
12,5€ RC et base).
Adhésion adultes débutants : 8 cours en intérieur et 3 séances en
extérieur : 193,5 € (part FFME/CT/Ligue : 53,5€ et 12,5€ RC et base).
Groupe émulation adultes : 275,5 € (part FFME/CT/Ligue : 53,5€ et
12,5€ RC et base).
Groupe perf jeunes : 262,5 €(part FFME/CT/Ligue : 39€ et 12,5€ RC et
base).
Adhésion handigrimpe : 40€ de remise
Tarif famille : 15€ de remise à partir du 3ème adhérent

2.5 Vote du budget prévisionnel par les membres du CA
Budget Prévisionnel : Contre – abstention - Pour

Membres du CA saison 2019-2020
Pat (président) - Cyrille (trésorier) - Laurent (trésorier inscriptions) Olivier (secrétaire référents) - Léo (salarié) - Fanch (salarié)
Gérard LUCAS - Jérôme HIEN - Sergio GARCIA - Mathias LINDBERG Jeffry VAUBON - Fanch BINET - Gérard TROADEC - Thomas ROLLAND Michael DAUBIES - Manon GEFFROY - Ilan Pinard - Justine Queinnec –
Ronan Collobert

Membres du CA saison 2020 – 2021
Pat (président) – Laurent (trésorier inscriptions) - Olivier (secrétaire
référents) - Léo (salarié) - Fanch (salarié)
Gérard LUCAS - Jérôme HIEN - Jeffry VAUBON - Fanch BINET - Gérard
TROADEC - Thomas ROLLAND - Manon GEFFROY - Justine Queinnec –
Ronan Collobert

