
ASSOCIATION ESCAPADE 

MONTPELLIER 
 

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE 

du 18 septembre 2014 
 

 

Ordre du Jour :  

 Rapport moral 

 Présentation des comptes 2013/2014 

 Présentation d’un budget prévisionnel 2014/2015 

 Point matériel 

 Propositions  d’actions 

 Point sur le transport 

 Questions diverses 

 

 

Présents : 26 

Pouvoirs : 8 

Soit 34 adhérents. 

Le quorum est atteint. 

 

RAPPORT MORAL 
Le Président, Francis Vaillant, remercie les adhérents pour leur participation à la foire aux 

associations. 

Il rappelle que l’équipe du Bureau est composée de bonnes volontés et qu’elle  s’applique à faciliter 

le bon fonctionnement de l’association. Cependant, en cette fin d’année, des tensions perfectibles 

sont apparues.  

En qualité de président il souhaiterait que ces tensions s’apaisent et que les échanges reprennent 

avec sérénité et bienveillance. 

 

Récapitulatif des activités : 

- 21 journées randonnées 

- 2 journées Via ferrate 

- 5 journées VTT 

- 1 journée raquettes 

- 1 journée canyon 

- 7 WE sur 2 jours : rando, ski, VTT, 

culture 

- 9 WE sur 3 jours : rando, ski, VTT, 

canyon  

- 2 WE sur 4 jours : rando bivouac 

- 1 semaine : camp, rando, VTT 

- 1 semaine : bivouac 

- 1 semaine : réveillon : ski, rando, 

tourisme 

 

Soit : 

 50 jours de rando, 

 13 jours de VTT 

 13 jours de ski 

 2 jours via ferrate 

 1 jour de raquettes 

 7 jours canyon 

 13 jours en bivouac. 

 

 

 

 

 

 



PRESENTATION DES COMPTES 2013/2014 
 

La trésorière, Marlène Rome, présente les comptes : 

 

DEPENSES RECETTES 

Location salle 186,00 Adhésions 2 680,00 

Assurance 271,72   

Cartes IGN 188,61   

Matériel Canyon 235,56   

Formation 400,00   

Festivités 232,03   

Licence 72,00   

Divers 170,80   

Résultats 923,28   

TOTAL 2 680,00  2 680,00 

 

Solde des comptes au 1er septembre 2013 : 3 864,92 € 

Solde des comptes au 1er septembre 2014 : 4 793,51 € 

- Compte courant :   288,20 € 

- Livret A :   4 505,31 € 

 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

 

COMPTES PREVISIONNELS 2014/2015 
 

DEPENSES RECETTES 

Location salle 200,00 Adhésions 2 000,00 

Assurance 280,00   

Cartes IGN 200,00   

Formation 400,00   

Festivités 250,00   

Licence 80,00   

Divers 280,00   

Résultats 250,00   

TOTAL 2 000,00  2 000,00 

 

POINT MATERIEL 
 

Le responsable du matériel, Serge Teyssot, précise qu’il a mis à jour la liste des cartes IGN, suite aux 

achats de l’année. Cette liste sera mise en ligne sur le site de l’Association, ainsi que celle des topos. 

 

La liste du matériel est en cours de réactualisation pour être mise en ligne. 

 

Un renouvellement des cartes IGN a été fait afin d’être compatibles avec le GPS. 

2 cordes de canyon et 4 longes ont été renouvelées. 

 

  



PROPOSITIONS D’ACTIONS 
 

Au regard du résultat cumulé (4 793,51 €) un tour de table est fait pour répertorier les besoins 

exprimés par les adhérents. 

Il est acté qu’un sondage reprenant les propositions sera envoyé à l’ensemble des adhérents afin de 

prioriser les actions. 

 

- Achat de matériel : 

. 4 paires de raquettes (2 paires homme, 2 paires femme) 

. 4 longes de via ferrate + 4 baudriers + mousquetons à vis 

. 4 DVA (Détecteurs de Victimes d’Avalanche) + 3 pelles et 3 sondes. 

 

Pour les raquettes, la question se pose sur la quantité achetée. En cas de location 

supplémentaire à cause du nombre de participants à une sortie, cette location sera 

supportée par l’ensemble des participants n’ayant pas de raquettes. 

 

Pour le DVA supplémentaire, celui-ci remplacerait un matériel défectueux. 

 

- Formation : 

. 1 formation « premiers secours » supplémentaire 

. 1 formation de « lecture de cartes » 

. 1 formation d’ « orientation » 

. 1 formation d’utilisation du GPS 

 

Pour ces 3 dernières formations plusieurs pistes font débat : 

Ces formations pourraient être assurées soit par des adhérents ayant les compétences 

(bénévolement), soit par des organismes de formation. Dans ce cas, une prise en charge sera 

étudiée par le Bureau. 

 

- Logistique 

. Achat d’un fond de caisse de WE : liquide vaisselle, éponge, sacs poubelle, papier alu, huile, 

etc. 

 

Pour ce fond de caisse plusieurs propositions d’organisation sont proposées : 

1. Un stockage en nombre et une distribution lors des WE, 

2. Un achat par l’organisateur avec présentation de la facture. 

 

- Divers 

Sorties à thème avec prestataire (exemple : sortie botanique avec les Ecologistes de 

l’Euzière). 

 

Les sorties à thème sont faisables. Certains font remarquer que le coût d’une prestation 

devrait être supporté par l’ensemble des participants. 

 

 

POINT SUR LE TRANSPORT 

 

Le dédommagement kilométrique, actuellement de 0,20 €/km est remis en question. Plusieurs 

propositions sont abordées : 

- Un tarif petit trajet et un tarif grand trajet 

- Un tarif dégressif en fonction du nombre de kilomètres 

- Un roulement (pas toujours les mêmes voitures) 



- Tarif laissé à la discrétion de l’organisateur (avec un maximum définit par le Bureau) 

 

De l’avis de Jacques Rome, professionnel de l’automobile, le coût de 0,20 € correspond à la réalité 

des frais. 

Le bureau étudiera ces propositions. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Adhésion proratisée :  

Il est proposé d’appliquer deux tarifs 

- 40 € pour une adhésion annuelle 

- 20 € pour une adhésion en cours d’année (proposition faite à partir de 6 mois) ou pour une 

durée déterminée inférieure à 6 mois. 

 

Participation aux frais de boissons alcoolisées : 

Il est demandé par quelques personnes non consommatrices d’alcool de ne pas payer cette part. 

Pour cela : il est nécessaire que les personnes non consommatrices d’alcool se fassent connaître 

avant la sortie auprès de l’organisateur pour les achats. 

 

Enquête « Escalade » 

Afin de relancer l’activité « escalade » une enquête auprès de l’ensemble des adhérents est lancée. 

 

 


