
Assemblée Générale extraordinaire du club de Graulhet naturevasion
Escalade du 21 janvier 2017

Ordre du jour:
-Bilan d'activité 2015-2016
-Bilan financier 2015-2016
-Projet d'activité 2016-2017
-Budget prévisionnel 2016-2017
-Election du bureau
-Questions diverses

Etaient présents:

Membres du club:

Francis Gayraud, Valérie Loison, Corine Bellouard, Florian Cavenne, Marie Duroc, Eric Loison, 
Abdelouahed Essamir, Claude Bazin, Claudette Formantin, Laurent Pujol, Robert Duroc, Etienne 
Cayrel, Bruno Boutet, Yann Laurent, Stéphane Vidal, Mikal Vidal-Astrié,  Nathalie Plessis, Cécile 
Pandini, Gilles Sabathe, Céline Vaudescal.

Excusés:

-Jeunesse et sport
-La mairie de Lisle sur Tarn

Membres du club excusés:

Jean-Pierre Combes
Anthony Norbert
Nicolas Rebier
Xavier Ossola

Membre du club excusée ayant donné pouvoir aux membres présents: 

Valérie Soyer

En ce début de séance Francis Gayraud a tenu à saluer Jean- Pierre Combes, absent ce jour, pour 
son implication au sein du comité départemental.
Jean-pierre, Trésorier du C.D  depuis de nombreuses années,a assuré  la présidence jusqu'à l'élection
de Xavier Ossola lors de l'A.G  du  14 janvier 2017, Francis assurant l'intérim de la trésorerie.
Jean-Pierre a repris ses fonction de trésorier  au sein du C.D
 Nous remercions Jean-Pierre de son investissement dans le rééquipement du secteur d'escalade de 
Montroc et de son entretien, ainsi que des liens si précieux qu'il a su créer avec les partenaires.

                                 



                               Bilan d'activité saison 2015-2016

Séances régulières :
Public visé:Licenciés tous niveaux.
-Le lundi: séance de perfectionnement pour grimpeurs autonomes: de 18h à 20h à Lisle sur Tarn.
-Le mardi: jeunes et adultes autonomes: de 18h30 à 21h à Graulhet.
-Le mardi: école d'escalade de 6 à 14 ans: de 15h15 à 18h45 à Lisle sur Tarn.
-Le mercredi: école d'escalade de 6 à 14ans: de 15h à 16h30 et de 16h30 à 18h à Graulhet.
-Le mercredi: grimpeurs autonomes: de 18h à 20h à Lisle sur Tarn.
-Le vendredi: jeunes et adultes autonomes: de 18h à 21h à Graulhet.

Les séances sont encadrées par des bénévoles sauf les séances école du mardi et du mercredi 
qui sont encadrées par un professionnel Brevet d'état d'escalade.

L'ouverture de la salle de Graulhet et de Lisle sur Tarn pendant les 2 mois   d'été:
Les mercredis à Lisle sur Tarn et les vendredis à Graulhet ont bien fonctionné avec une moyenne de
8 personnes en salle à chaque séance ( jusqu'à un pic de de 16 personnes à Lisle sur Tarn )
L'expérience s'est renouvelée aux vacances de la Toussaint et également aux vacances de Noël.

Sorties en salle:
Public visé: licenciés tous niveaux.

Sorties à Altissimo à Albi:
-Le 9 octobre 2015.
-le 20 novembre 2015.
-Le 29 janvier 2016. ( 12 participants )
-Le 11 mars 2016 ( 9 participants )

Sorties à Bessière:
-le 10 janvier 2016 ( 9 participants )
-Le 20 mars 2016 (5 participants )

Sortie à castres;
-le 7 février 2016 (10 participants )

Sorties à Lisle sur Tarn:
-Le 13 février 2016
-Le 16 avril 2016
-le 22 juin 2016

Déplacements de l'école de Graulhet à Lisle sur Tarn:
-Le 25 mai 2016.
-Le 22 juin 2016.

Sorties en falaise: public licencié tous niveaux.
-Falaise de la Madeleine: le 13 décembre 2015 ( 17 participants )
-Falaise de la Croix: le 20 décembre 205 ( 19 participants )
-Falaise de la Madeleine: le 27 décembre 2015.
-falaise d'Amiels: le 16 mai 2016
-Falaise de Montroc: le 12 juin, 26 juin, 4 juillet, 20 juillet et 2 août 2016.
-Falaise de Bor et Bar: les 10 et 17 juillet 2016



Sortie annuelle du club:.
   public visé;Licenciés tous niveaux.
-Du 5 au 8 mai 2016: en Dordogne à Céoux ( 30 personnes )
Sortie encadrée par Cédric Chassagne.

La sortie en Corse:
Pour adultes autonomes.
-Du 16 au 23 avril 2016 ( 13 participants )

Danse-escalade:
-Entraînements à Graulhet: le 22 et 23 janvier, les 6, 14 et 24 février, le 1er mars 2016.
-Montage, installations de relais dans les arbres de Vaour en prévision du spectacle de danse-
escalade de fin avril 2016 dans le jardin des templiers de Vaour: les 19 mars, 2 et 3 avril 2016.
-Du 25 au 30 avril: répétitions, filage, générale de la restitution d'ateliers de danse-escalade à Vaour,
démontage des relais.

Les manifestations:ouvert à tout public et gratuit.
Spectacle « d'écorce et des corps » ou « restitution d'ateliers artistiques en milieu arboricole » dans 
le jardin du relais des Templiers de Vaour le 29 avril 2016 en hommage à Marie-Lise Guirronnet.

Soirées thématiques:
-Soirée ouverture de voies: le 18 décembre 2015.
-Journées ouverture de voies: le 6, 12, 19 et 26 mars 2016 à la salle de Lisle sur Tarn en prévision 
du challenge départemental. 
-Journée de passation de passeports à Lisle sur Tarn: le 31 janvier 2016 ( 16 participants et 5 
encadrants )
-Soirée de contrôle de matériel à Graulhet:le 12 août 2016.

La   formation
Ont passé cette année la formation d'initiateur S.A.E: 
-Anthony Norbert
-Cécile Pandini
-Bruno Boutet

Catégorie compétition:
Public visé:licenciés du Tarn tous niveaux.
Participation au challenge départemental organisé en collaboration avec le C.D de la F.F.M.E et le 
club de Bloc à Bloc de Castres, gratuit pour les licenciés F.F.M.E.
-Etape de Lisle sur Tarn du 9 avril 2016
-Etape de Mazamet du 23 avril 2016
-Etape de st Benoît de carmaux du 28 mai 2016
-Etape d'Albi du 2 juillet 2016.

Partenariat avec la ville de Graulhet:
Public visé:non licenciés.
-Fête du sport de Nabeillou le 25 mai 2016.

Mise à disposition de la salle de Graulhet:
Public visé:non licenciés.
-Lycée Clément de pémille.



-Amicale laïque de graulhet
Public visé:public en difficulté.
-le centre d'accueil « Le relais » de Montans.

Vie du club :
-Fête du club le 2 juillet 2016.
 
Conseils d'administration:
-Le 23 octobre 205.
-le 27 novembre 2015.
-le 22 janvier 2016.
-Le 5 février 2016.
-Le 29 août 2016.

A.G du club:
 Le 4 décembre 2015.

Locaux occupés et charges:
– Ferme de Nabeillou: salle d'escalade à cordes Bernard Gayraud, local de stockage dans la 

bâtiment annexe, mur extérieur des locaux de l'amicale laïque de Graulhet ( face au lac ).
– -utilisation ponctuelle d'une salle de réunion de l'amicale laïque de Graulhet.
– Utilisation ponctuelle d'une salle de réunion de la M.J.C.
– Charges liées aux locaux : chauffage au gaz, électricité, assurance, entretien et mise aux 

normes de la structure artificielle d'escalade intérieure.

Travaux à Nabeillou:
Nous avons de nouveau alerté la mairie de Graulhet concernant les problèmes de gouttière dans la 
salle d'escalade et la dégradation des poutres  dans la salle à l'étage de la ferme de Nabeillou.
Nous avons reparlé de la possibilité de mise à disposition par la mairie de cette salle afin de réaliser 
notre projet de salle de pan.
La mairie a fait faire un devis à Altissimo pour qu'ils viennent évaluer les travaux à réaliser pour 
mettre la salle en conformité.
Nous avons aussi évoqué la précarité de notre salle en matière d'accueil et le manque de vestiaires.

                                                                          A été voté à l'unanimité

                             bilan financier 2015-2016 ( voir document en annexe )
 

                                                                             A été voté à l'unanimité

                                            Projet d'activité 2016-2017

Catégorie loisirs:

Séances régulières:
Public visé:licenciés tous niveaux.
-Le lundi: séances de perfectionnement grimpeurs autonomes: de 18h à 20h à Lisle sur Tarn.



-Le mardi: jeunes et adultes autonomes: de 18h30 à 21h à Graulhet.
-Le mardi: école d'escalade de 6 à 14 ans: de 15h15 à 18h45 à Lisle sur Tarn.
-Le mercredi: école d'escalade de 6 à 14ans: de 15h à 16h30 et de 16h30 à 18h à Graulhet.
-Le mercredi: grimpeurs autonomes: de 18h à 20h à Lisle sur Tarn.
-Le vendredi:jeunes et grimpeurs autonomes: de 18h à 21h à Graulhet.

Les séances sont encadrées par des bénévoles sauf les séances école du mardi et du mercredi 
qui sont encadrées par un professionnel Brevet d'état d'escalade.

Sorties en salle:
Public visé:licenciés tous niveaux.
 
Sorties Altissimo à Albi:
-Le 3 février 2017.

Sorties falaise:
-Le 15 janvier 2017.
-Le 12 février 2017.
-Le 12 mars 2017.
-Du 15 au 17 avril 2017.
-Le 14 mai 2017.

Les échanges avec la salle de bessière et Castres:
-Le 22  janvier 2017: Sortie à  Bloc à Bloc.
-Le 29 janvier 2017:Venue de Bloc à Bloc à Lisle
-le 26 février 2017: Bloc à Bloc vient à Lisle sur Tarn.
-Le 19 mars 2017:Venue du club de Bessière à Lisle sur Tarn ( à confirmer, )

La sortie annuelle du club:
Du 25 au 28 mai, sur le pont de l'ascension.
Eric loison a étudié diverses possibilités en Espagne et dans les Pyrénées orientales:
-Il y a 3 possibilités dans les P.O: 
-Opoul
-Vingrau
-Tautavel

Côté sud de l'Espagne autour de Gérone, le point le plus central étant Bagnolès, avec les sites de 
Beuda, Besalou.

Anthony avait aussi proposé Targassone en Cerdagne. pose aussi la demande

Florian a proposé également la Drôme ou a eu lieu l'ouverture d'un site école tout neuf.

Francis a émis le souhait de ne pas partir trop loin sur 4 jours , il a fait la demande de réservation du
minibus de la M.J.C, la mairie de Graulhet ne prêtant le minibus que pour des destinations proches.

Se pose aussi le problème d'autoris.ation de sortie du territoire pour les mineurs

Il a été décidé des sites d'Opoul, Vingrau et Tautavel pour la sortie du club du week-end de 
l'ascension.

A voir la possibilité d'hébergement à Maury.



Une sortie d'une semaine en Ardèche le 1ère semaine d'avril:
Sortie réservée aux adultes autonomes et aussi éventuellement aux jeunes encadrés de leurs parents.
La 1ère semaine d'avril 2017 ( du 3 au 9 ou du 1er au 8 avril 2017 , à déterminer )

La danse-escalade:
Quelques personnes seraient intéressées
Claudette a contacté Eric Lecomte qui serait disponible la 1ère quinzaine d'avril ou la 2ème 
quinzaine de mai 2017.
Le club est partant pour reconduire cette activité , revérifier les installations.
2 ou 3 dates de week-end  seront proposées.
Il y aura 2 tarifs différents: un pour les licenciés, un pour les non-licenciés.
Pour les personnes intéressées: Eric Lecomte projette de faire un spectacle sur Albi .

Catégorie compétition:
Public visé:Licenciés du Tarn tous niveaux
Le challenge départemental:
-Etape de Lisle sur Tarn le 22 avril 2017.
-Etape de st Benoît de Carmaux le 20 mai 2017.
-Etape d'Albi le 1er juillet 2017.

Formations:
-Anthony Norbert au Brevet d'état
-Antonin Sauldubois au diplôme d'initiateur S.A.E

Les projets de Xavier Ossola en tant que président du C.D

-Projet de la création d'un pôle escalade en collaboration avec l' intercommunalité  des monts 
d'Alban et du centre Tarn avec l'ouverture et la réouverture  de 6 sites d'escalade.
-Organisation de journées d'équipement conviviales , nettoyages au pied des voies  / barbecues...
-Organisation de stages d'équipement
-Organisation de journées passation de passeports et de stages d'initiateurs.
-Création de stages de performances, formation d'une équipe de jeunes en escalade.
-Ouverture d'une salle départementale d'escalade à Graulhet ou à Razisse.
-Aide à la professionnalisation à l'escalade de jeunes dans le cadre du service civique.
-Aide aux clubs pour relancer  le bénévolat.( à réfléchir sur la façon de procéder ) bien sûr en 
continu avec les projets actuels ( challenge départemental )
-Relancer la formation par le biais du passeport  montagnisme: organisation d'une formation 
d'initiateur montagnisme et après seulement, une formation alpinisme.
-Organisation de stages montagne/découverte encadrés par des guides de haute montagne.

Le 3 février, Marie se verra remettre la médaille jeunesse et sport  à la 
préfecture d'Albi !

Les partenariats:
Partenariat avec la ville de Graulhet:
-Public visé:licenciés tous niveaux.
-Fête du sport de Nabeillou

Mise à disposition de la salle Bernard Gayraud:



-Public visé:non licenciés.
-Lycée Clément de Pémille.
-Amicale laïque.
-encadrement du centre d'accueil « le relais » de Montans avec Bruno Boutet.
-Encadrement de le M.E.C.S « La Barthe » de Graulhet:les 7 et 9 février 2017 en présence 
d'éducateurs. C'est Francis qui assurera l'encadrement.
Florian se propose pour venir le 9 février.
-Le 1er mars 2017.

Partenariat avec  le Decathlon   d'Albi:
Francis a signé un partenariat avec le décathlon d'Albi le 16 janvier dernier.
La convention stipule les points suivants:

-1/ La formation d'un emplacement dédié au bénéficiaire en rayon et en arrière-caisse ( affiche du 
club )
-Un emplacement dédié sur le parking de Décathlon lors d'évènements sportifs.
-La possibilité de mettre un flyer  à l'entrée du magasin.

-2/ La dotation d'un équipement Simond pour le B.E d'escalade et le formateur.
Le B.E se verra pourvu de chaussons, baudrier et textile à hauteur de 150€.
Le formateur sera doté de textile ( tee-shirt ) d'un montant total de 150€.
(100% des tenues seront floquées avec le logo du magasin )
-10% de remise sur tout le rayon escalade pour chaque adhérent sur présentation de la licence et de 
la carte fidélité du magasin.
.
L'engagement du bénéficiaire:

-Le bénéficiaire s'engage dans le cadre de la convention à pratiquer l'activité sportive pendant tout  
le temps de la relation contractuelle.

-1/ à réserver un emplacement publicitaire dédié à Décathlon sur le site du club et sur les réseaux 
sociaux ou tout autre support.
-Un emplacement de type A3 qui présente aux participants les produits proposés par niveaux 
( affiche en salle )
-Un emplacement en salle pour une bâche Décathlon de 5 mètres.

-2/ Prestation lors de la manifestation « Vital Sport » 2017 organisée par Décathlon avec un B.E 
d'escalade ( rémunération en dotation  à hauteur de 250€ valable sur l'ensemble du magasin ) sous 
condition de présence d'un mur d'escalade.
-Le bénéficiaire s'engage à réserver un accès en salle d'escalade 1 fois par trimestre pour les 
collaborateurs de Décathlon du rayon randonnée/escalade.

Le présent contrat  est établi pour une durée d'une année en date de la signature.
Il sera ou non reconduit après évaluation sur l'année .

Le matériel:
Le club dispose cette année de 1000€ pour l'achat de matériel.

Les travaux:
-projet de mise en conformité de la salle de cordes de Nabeillou: la mairie de Graulhet a fait faire un
devis à Altissimo pour réaliser un audit.
-Projet de restauration de la salle à l'étage de la ferme de Nabeillou et création d'une salle de pan.



-Création de vestiaires.

Augmentation de la carte club:
La carte club est réservée aux licenciés escalade ou montagne qui ont pris leur licence
dans un autre club mais souhaitent aussi grimper chez nous.
La carte passera de 40 à 45€ à partir de septembre 2017.

Valérie augmentera le budget école pour payer les déplacements d'Anthony.

La fête du club a été arrêtée au 24 juin 2017.  

                                                                                       A été voté à l'unanimité

                               Budget prévisionnel 2016-2017( voir document en annexe )

                                                                                         A été voté à l'unanimité

                           


