
 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE DES SHERPAS D’OC 
 

17 DECEMBRE 2014 
 
 

 
 
 
 
Nombre de présents : 41 adhérents 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
* Rapport moral et compte-rendu d’activités de la saison 2013-2014.  
* Bilan financier de l’exercice 2013-2014.  
* Projets d’activités pour l’année à venir.  
* Budget prévisionnel pour l’exercice 2014-2015  
* Questions diverses  
* Démission et élection des membres du bureau.  
 
 
 
BILAN MORAL : 
 
132 licenciés 86 jeunes et 46 adultes. 
 
Bilan école escalade / Guillaume : 
6 créneaux de cours proposés pour 75 enfants/ados. 
3 sorties ont été proposées. 
Le Bureau remercie Pierre Perez pour son implication et sa présence bénévole aux cours d’escalade. 
Mise en place d’une répartition en fonction du niveau de grimpe et de l’âge rendant les cours plus 
homogènes pour un apprentissage plus adapté et  une meilleure évolution. Les tarifs des inscriptions 
à l’école ont été étudiés au plus juste pour permettre de couvrir les coûts (B.E. cours/sorties). 
 
 
BILAN FINANCIER : 
 
Le solde de l’année 2013/2014 est positif de 1002.84€ alors que nous n’avons pas eut de subventions 
autres que celle de la mairie. 
L’école d’escalade grandit ce qui entraine une hausse des prestations d’encadrement (+3888€) 
compensé par les cotisations (+4095€). 
Pas de dépense importante de matériel, l’essentiel ayant était fait l’année d’avant et en debut 
d’exercice 2014/2015 (prise). 
Le reste des dépenses reste stable. 
 



 
 
 
 
Vote : ACCEPTATION à l’unanimité 
 
PROJETS SAISON 2014/2015 : 
 
- Sortie à Auzat (salle municipale) à renouveler. 
- Changement des cordes à prévoir avant septembre. 
- Renouvellement des voies en début d’année / appel aux volontaires pour le démontage (vendredi 6 
février) et pour la création des voies (dimanche 8 février). 
- Achat de prises. 
- Proposition de création de t-shirts à l’effigie du club / le bureau va étudier le projet. 
- Alignement sur tarifs de Muret Montagne / si possible. 
- Sorties école 6 sorties prévues réparties sur 3 groupes 
- 7 cours enfants/ados proposés, dont 2 de 1h (le lundi) pour les plus jeunes.  
 
Divers 
 
- Ouverture de la salle : le vendredi / proposition de faire un planning avec des volontaires. Le bureau 
se charge de faire un point et un planning. 
- Romain Assié propose de faire un site web.  
- Mettre Pierre en copie dans les mails d’infos concernant l’école. 
- Démission des 2/3 du Bureau. Présentation du futur Bureau / vote : ACCEPTATION à l’unanimité. 
 
Composition du nouveau BUREAU : 
 

PRESIDENTE BOUSQUET Bénédicte benedicte.bousquet@hotmail.fr  06 79 70 53 51 3, av Assolelhat 31320 CASTANET 

TRESORIER CARDINAEL Bruno bruno.cardinael@thalesgroup.com  06 83 45 76 82 19, impasse Calaria  31120 LACROIX 
FALGARDE 

VICE 
PRESIDENT 

TORNES Jean Luc jltornes@free.fr  06 83 46 76 46 Impasse de la 
Fount Grando 

31320 REBIGUE 

SECRETAIRE 
ADJOINT 

LEROY Jérôme jerome.leroy@technal.com  06 09 44 37 81 6, Lot l'Oustal 31190 LABRUYERE 
DORSA 

SECRETAIRE RAVENEL Maxime max_rav@hotmail.com 06 75 99 68 93 3, rue Pierre 
Guicheteau 

31120 PORTET 

TRESORIER 
ADJOINT 

LAFOURCADE Stéphane lafanou@neuf.fr  06 84 53 87 53 48, rue de la vieille 
église 

31270 CUGNAUX 

  
 
 
 

CHARGES SAISON 12/13 SAISON 13/14 PRODUITS SAISON 12/13 SAISON 13/14

ACHATS 1 500.58 € 298.30 € ADHESIONS (licences + cours + acces mur) 16 367.00 € 20 462.00 €

Fonctionnement (Fournitures + trousse…) 64.10 € 53.34 €

Matériel d'escalade (prises) 1 400.48 € 189.19 €

Charges diverses (banque) 36.00 € 55.77 €

SERVICES EXTERIEURS 16 082.89 € 19 970.85 € SUBVENTIONS 2 790.00 € 1 140.00 €

Affiliation FFME 110.00 € 110.00 € Ville de Pinsaguel 1 140.00 € 1 140.00 €

Licences + options 5 102.30 € 5 589.30 € Conseil général Haute Garonne 

Assurance 100.00 € 1 657.32 € CNDS (département) 750.00 €

Prestation BEE 9 413.00 € 11 007.50 € CRMP (région tous les 5 ans)

Prestation BEE sorties 995.00 € 1 250.00 € collège portet 900.00 €

Formation

reouverture mur REPAS 162.59 € 156.73 €

reouverture mur GUILLAUME 200.00 € 200.00 €

Frais de réunions

Frais de sorties

DIVERS 331.28 € 353.18 € DIVERS 59.45 € 23.17 €

Manifestations (GET) manifestation gains buvette

Frais journée des assos 50.72 € remboursement frais get ffme

Repas fin année adultes Interets bancaires 59.45 € 23.17 €

Manifestations (AG +Galettes +gouters+ cadeaux) 280.56 € 353.18 €

TOTAL DES CHARGES 17 914.75 € 20 622.33 € TOTAL DES PRODUITS 19 216.45 € 21 625.17 €

SOLDE 2013/2014 1 002.84 €
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