
Club d'Escalade Machecoulais

Assemblée générale du 08 02 2020
(ouverture 19h15)

Bilan des activités : 

• Quelques sorties escalade à la journée ( très peu cette année, cause météo?)
• 1 sortie canoé avec 18 participants 
• Téléthon à Chateauthébaud et Saint Lumine
• Fête de l'escalade environ 700 participants ( bénéfice = 800 euros environ)
• séances d'escalade en salle de bloc 

Inscriptions : 

• 158 adhérents au 31 12 2019 (160 au 31 12 2018)
• 167 inscriptions en 2019 (187 en 2018)

Bilan financier :

Dépenses : Recettes :

– Fonctionnement 577,49 -Initiations 1513
– Manifestations 515,25 -Manifestations 1166
– Matériel 6105,97 (1) -Subventions et divers   42,98
– Assurance 414,27 -Cotisations 4891

TOTAL   7612,98 TOTAL     7612,98

– Dont 2884,47 = provision pour salle de bloc

Projets et suggestions     :

-Prévoir un panneau d'affichage dans la salle pour les sorties extérieures avec fiche d'inscription
-Nommer un référent pour chaque sortie avec tél et mail
-Simplifier les fiches d'inscription avec réinscriptions au dos et suppression du certificat médical
-Tableau pour les débutants avec leur niveau d'escalade et leur progression 
-Fête de l'escalade 6 et 7 Juin 
-Les moyens de communication : garder le site pour les renseignements administratifs et développer
whatsapp pour la communication sur les sorties 

Élections : Laury ne renouvelle pas son mandat, Brice est réélu, Maeven est élue 

EN 2020 = 30 ans de la création du club



CLUB D'ESCALADE MACHECOULAIS

• 9 février   : montage pan gullich
• 23 février : Escalade à Pornic
• 15 Mars : Escalade à Pont Caffino 
• 5 Avril   : Sortie Accrobranche*
• 19 Avril : Grimpe-arbre encadré par Jean-Yves
• 26 Avril : Escalade au Croisic
• 10 Mai   : Escalade à la Bernerie-en-retz
• 17 Mai   : Escalade au Manis
• 31 Mai-1 Juin: Préparatif fête de l'escalade
• 6-7 Juin : Fête de l'escalade

* Une réservation devra être faite le plus tôt possible 

Projet en cours   : 
• Penhir en Bretagne : escalade sur 2 ou 3 jours
• 1 semaine en montagne en été
• Spéléo sur quelques jours en automne 

Pour participer aux sorties, merci de bien vouloir prévenir le mardi soir précédant la
sortie au plus tard

Les entraînements du mardi soir ou repris à partir de 18h dans la salle n°3 derrière le LEP.
Les personnes qui désirent grimper seulement après 21h doivent prévenir Christian.

Durant l'hiver, d'autres sorties hebdomadaires peuvent être décidées le mardi soir ou en se 
téléphonant au dernier moment suivant les conditions atmosphériques. Toutes suggestions 
de sorties autres que celles déjà programmées seront les bienvenues.

Contacts : Christian : 0604012337
www.clubescalademachecoul.jimdo.com

Jean Yves : 0686043987 jymonnier@orange.fr

PLANNING DES ACTIVITES

Pour information

http://www.clubescalademachecoul.jimdo.com/
mailto:jymonnier@orange.fr



