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Assemblée générale du club de Graulhet NaturEvasionEscalade 

Du 28 février 2020

Ordre du jour :

. Rapport moral du Président. 

. Bilan d’activité 2018-2019 et projet d’activité 2019-2020. 

. Bilan financier 2018-2019 et budget prévisionnel 2019-2020. 

. Questions diverses. 

Etaient présents :

Membres du Club :

Francis Gayraud, Valérie Loison, Corine Bellouard, Florian Cavenne, Eric Loison,Claude 
Bazin, Abdelouahed Essamir, Anthony Norbert, Céline Vaudescal, Thomas Bonnaudet, 
Sylvie Besombes, Jean-Marc Cluzel, Kris Sobry, Aurélie Mercier, Hélène Touleron, C éline 
Flavignard, Gilles Sabathé, Géraldine Couderc, Nadine Aurousseau, Béatrice Modolo, Jean-
Pierre Combes. 

Excusés :

Stéphane Lecat, Claudette Formantin, Xavier Ossola, Mr Salvador (de la Communauté des 
Communes), Carole Delga (Députée).
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Rapport moral du Président, Francis Gayraud :

Francis remercie les personnes ici présentes ainsi que celles qui n’ont pu venir et ont pris le 
temps de s’excuser. 

Francis remercie les bénévoles de leur engagement au sein du club. 

Le club, cette année encore, témoigne d ‘une bonne vitalité comme le montre le nombre de 
licenciés. 

Le club compte, à ce jour, 186 licenciés. 

A noter l’augmentation du nombre de jeunes cette saison : 107 adultes pour 85 jeunes (contre 
108 adultes pour 78 jeunes la saison précédente) ainsi qu’une augmentation du nombre de 
licenciées féminines : 99 licenciés masculins pour 86 licenciées féminines (contre 112 
licenciés masculins pour 74 licenciées féminines la saison passée). 

L’école d’escalade a ramené l’âge minimum à 8 ans cette année. 

L’école d’escalade a aussi vu son effectif augmenter : de 68 jeunes la saison passée à 78 cette 
année (35 jeunes à l’école de Graulhet et 43 à l’école de Lisle sur Tarn). 

Anthony envisage pour la saison prochaine d’encadrer un groupe de 12 jeunes par créneau 
horaire sur chaque école. 
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Bilan d'activité 2018- 2019

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 17h15 à 18h30 et de 18h30 à 19h45 à Lisle sur 
Tarn. 

- Le mercredi : école d'escalade de 6 à 14 ans : 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 initiateurs ainsi que les séances-école du mardi et du 
mercredi avec l’aide de bénévoles.

À partir de septembre 2018 l'horaire du lundi à Lisle sur Tarn passera à 18h30 (de 
18h30 à 20h30).

- 10 septembre 2018 : reprise des séances d’escalade.

Sorties en salle :

Public visé : Licenciés tous niveaux 

Sorties à Altissimo à Albi

Public visé : adultes et ados autonomes 

- Le 21 décembre 2018. 

- Le 8 février 2019. 

- Le 5 avril 2019. 

Ouverture de la salle de Graulhet les mardis 23 et 30 octobre 2018 et les 
vendredis 26 octobre et 2 novembre 2018, pendant les vacances de la 
Toussaint.
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Sorties à Lisle sur Tarn :

- Le 6 octobre 2018 : accueil du Club de Castres. 

- Le 10 février 2019. 

Sorties à Graulhet :

- Le 17 mars 2019. 

- Le 8 mai 2019. 

Sorties école d'escalade de Graulhet à Lisle :

- Le 10 octobre 2018. 

- Le 14 novembre 2018. 

- Le19 décembre 2018. 

- Le16 janvier 2019. 

- Le 13 février 2019. 

- Le 6 mars 2019. 

- Le 17 avril 2019. 

- Le 22 mai 2019. 

Sorties à Bloc à Bloc à Castres :

Public visé : Licenciés tous niveaux 

- Les 17 et 18 novembre 2018. 

Echanges salles de Lisle sur Tarn et salle de bloc de Bessières :

- Le 24 novembre 2018. 

- Les 15 et 16 décembre 2018. 

Ouverture de la salle de Lisle sur Tarn le 26 décembre 2018, et de la salle de 
Graulhet le 28 décembre 2018 et 4 janvier 2019.
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Sorties falaise:

Public visé : Licenciés adultes, enfants et ados autonomes 

- Le 29 septembre 2018 : sortie à Salles-La-Source (3 participants). 

- Le 13 octobre 2018 : sortie à La Croix (3 participants). 

- Le 4 novembre 2018 : sortie à la Madeleine 

- Les 16 et 17 février 2019 à Notre Dame du Cros (8 participants) 

- Le 23 février 2019 : à La Madeleine (6 participants) 

- Le 24 février 2019 : à La Croix (5 participants).

- Le 3 mars 2019 : à Montroc (4 participants). 

- le 24 mars 209 : à Montroc (7 participants). 

- Le 14avril 2019 : à Bor et Bar (4 participants). 

- Le 20 avril 2019 : à Salles-La-Source (4 participants). 

- Le 24 avril 2019 : à Montroc (7 participants). 

- Le 30 avril 2019 : à Montroc (3 participants). 

- Le 12 mai 2019 : à Salles-La-Source (17 participants). 

- Le 30 juin 2019 : à Bor et Bar (20 participants) 

- Le 10 juillet 2019 : à Montroc (5 participants). 

- Le 8 août 2019 : à Montroc 

Sortie annuelle du club :

Public visé : Licenciés tous niveaux. 

- Les 8, 9, et 10 juin 2019 en Dordogne (11 participants) 

Sorties pour adultes et grimpeurs autonomes.

- Du 20 au 23 octobre 2018 : sortie falaise en Espagne (5 participants). 

- Les 21 et 22 avril 2019 : sortie falaise en Dordogne sur le site du Corbeau et du Céou (5 
participants). 
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Sortie raquettes dans le Luchonnais organisée par Valérie Soyer :

Public visé : Licenciés enfants, adultes. 

- Le 17 février 2019 : "l’odyssée du Mont Fourcat" 

Ouverture de la salle de Graulhet pendant les vacances de Février les 
mardis et vendredis.

Soirées thématiques 

Soirée ouverture de voies  en prévision du challenge départemental :

Public : adultes 

Démontage et ouverture de voies à la salle de Lisle sur Tarn les 25, 26 et 28 février 2019 et 
les 4, 5, 6, 7 et 9 mars 2019. 

Soirée contrôle de matériel:

- Le 28 juin 2019. 

Soirées Thématiques Florian :

- Le12 novembre 2018 : manipulation de cordes, préparation au Passeport Vert. 

- Le 19 novembre 2018 : Préparation au Passeport Jaune. 

- Le 17 décembre 2018. 

- Le 21 janvier 2019 : manœuvres de relais et de rappel. 

- Le 13 mai 2019. 

Ouverture de la salle de Graulhet les mardis et vendredis pendant les 
vacances de Pâques 2019 ainsi que la salle de Lisle sur Tarn le 29 avril 2019.

La formation :

- Formation d’Anthony au diplôme d’ouvreur de compétition (Manquent 2 encadrements de 
compétition pour valider son diplôme). 

- Formation d’Anthony au diplôme d’état sur la saison 2019 -2020. Le club prendra en charge 
le coût de cette formation. 

-Formation initiateur S.A.E : Abdelouahed Essamir. 1ère session 20, 21 et 22 avril 2019. 
2ème session : les 27 et 28 avril 2019. Coût de la formation : 250€ (possibilité d’une prise en 
charge à hauteur de 50 % par le C.T à la demande du Président du Club). 
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Catégorie compétition :

Public visé : licenciés du Tarn tous niveaux. 

Participation au Challenge Départemental organisé en collaboration avec la C.D de la 
F.F.M.E et le Club Bloc à Bloc de Castres, gratuit pour les licenciés F.F.M.E. 

- Etape de Castres : le 15 et 16 décembre 2018  

- Etape de Lavaur : les 19 et 20 janvier 2019 2019.  

- Etape de Lisle sur Tarn : les 30 et 31 mars 2019.

- Etape d'Abi- Altissimo: le juin 2019 

Diffi-Tarn Rock’en bloc à Balzac (Albi)

- 6 participants 

Partenariat avec la ville de Graulhet:

Public visé : non licenciés. 

- Participation au Forum des Associations à Graulhet le 9 septembre 2018. 

- Fête du Sport de Nabeillou le 25 mai 2019 de 14h à 18h. 

Mise à disposition de la salle de Graulhet :

Public visé : non licenciés 

- Lycée Clément de Pémille 

- Amicale Laïque de Graulhet. 

Partenariat avec Decathlon :

- Participation à la fête "Vital Sport" de Decathlon à Albi le 15 septembre 2018.  

Vie du club:

- Fête du club le 22 juin 2019 (à Lisle sur Tarn). 

Réunion du bureau :

- Le 5 septembre 2018. 

- Le 13 mai 2019. 
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Conseils d'administration :

- Le 28 juin 2019. 

- Le 30 août 2019. 

Assemblée générale du Club:

- Le 10 février 2019. 

Ouverture des salles de Graulhet et de Lisle sur Tarn selon la disponibilité 
des initiateurs pendant les mois de juillet et août 2019.

Locaux occupés et charges :

- Ferme de Nabeillou : salle d'escalade à cordes Bernard Gayraud, local de stockage dans le 
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. 

A été voté à L’unanimité
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Projet d'activité 2019-2020

Catégorie loisirs :

Séances régulières :

Public visé : licenciés tous niveaux. 

- Le lundi : séances de perfectionnement grimpeurs autonomes de 18h30 à 20h30 à Lisle sur 
Tarn. 

- Le mardi : école d'escalade de 17h15 à 18h30 et de 18h30 à 19h45 à Lisle sur Tarn. 

- Le mardi : jeunes et adultes autonomes de 18h à 20h30 à Graulhet. 

- Le mercredi : école d'escalade de 6 à 14 ans de 15h à 16h30 et de 16h30 à 18h à Graulhet. 

- Le mercredi : grimpeurs autonomes de18h à 20h30 à Lisle sur Tarn. 

- Le vendredi : jeunes et grimpeurs autonomes de 16h à 19h30h à Graulhet. 

Les séances sont encadrées par des initiateurs y compris l’école d’escalade de Lisle et de 
Graulhet encadrées par Anthony* et Francis et l’aide de bénévoles.

*Anthony encadre aussi les jeunes de l’école primaire de Lisle tous les mardis après-
midi. (Francis le remplace lors de ses absences pour sa formation au diplôme d’état).

Reprise de la saison d’escalade le 10 septembre 2019.

Sorties en salle :

Public visé : licenciés tous niveaux. 

Sorties Altissimo à Albi :

Public visé : adultes et ados autonomes. 

Lors de l’assemblée générale du Comité Territorial, il a été alloué au club la somme de 216€ 
pour 3 sorties à Altissimo : soit 7, 50€ par entrée. Au vu de la participation habituelle à ces 
sorties (25 personnes, en moyenne), le club propose de ramener le nombre de sorties à 
Altissimo à 2 sorties : soit 300€. 

Le club prendra en charge le complément. 

Il sera demandé aux licenciés de s’inscrire à l’avance afin de comptabiliser le nombre de 
personnes et d’organiser un covoiturage. 

Les sorties Altissimo se feront sur 2 vendredis soirs de 20h à 22h. 
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- Le vendredi 27 mars 2020 

- Le vendredi 24 avril 2020 

Sorties àBloc à Bloc:

Public visé : licenciés tous niveaux 

*le 16 février 2020 : le Club de Graulhet grimpe à  "Bloc à Bloc" et le Club "Bloc à Bloc" 
grimpe à la salle de Lisle sur Tarn. 

Echanges avec le Club de Lacaune :

Public visé : licenciés tous niveaux. 

*Accueil du Club de Lacaune à la salle de Lisle sur Tarn le 25 janvier 2020 (14 participants). 

*Sortie à la salle d’escalade du Club de Lacaune le 2 février 2020 (8 participants). 

Sortie à Toulouse :

Public visé : Licenciés tous niveaux. 

*Sortie à la salle du Club "Montagne et Loisirs" à Toulouse le samedi 25 janvier 2020 (8 
participants). 

* Le Club "Montagne et Loisirs" vient grimper à la salle de Lisle sur Tarn le 15 février 2020 
(4 participants). 

Sorties de l’école de Graulhet à la salle de Lisle sur Tarn :

- Le 26 octobre 2019. 

- Le 20 novembre 2019 (24 participants) 

- Le 18 décembre 2019. 

- Le 22 janvier 2020. 

- Le 26 février 2020. 

- Le16 mars 2020. 

- Le22 avril 2020. 

- Le 13 mai 2020. 

- Le 17 juin 2020. 
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Sortie de l’école de Lisle sur tarn à la salle de Graulhet :

- Le 23 octobre 2019. 

- Le 2 novembre 2019 

Ouverture de la salle de Lisle les lundis 10, mercredi 12 et lundi 17 février 2020 et de la 
salle de Graulhet les mardis 11, vendredi 14 et mardi 18 février des vacances d’hiver.

Francis organise un atelier de création de voie, de grimpe en tête, manœuvres de haut de 
voies et descente en rappel avec les jeunes de l’école d’escalade le mercredi 12 février 
2020 à la salle de Graulhet, suivi d’une ballade en forêt (11 participants).

Sorties Club : 1 par mois en moyenne

Sorties falaise : 

Public visé : adultes, enfants et ados autonomes. 

- Le 13 octobre 2019 : sortie à Montroc (11 participants). 

- Le 29 décembre 2019 : sortie à Montroc. 

- Le 8mars 2020. 

- Le 5 avril 2020. 

- Les 10, 11 12 et 13 avril en Espagne (grimpeurs jeunes et adultes autonomes). 

- Le 26 avril 2020. 

- Les 1, 2 et 3 mai 2020 (pont de l’Ascension). 

- Le 14 juin 2020. 

- Le 28 juin 2020. 

- Le 12 juillet 2020. 

- Les 15 et 16 août 2020. 

La sortie de Pâques :

Public visé : adultes autonomes. 

À Solius en Espagne les 10, 11, 12 et 13 avril 2020. 
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Une sortie à Pentecôte :

Public visé ?

Lieu à déterminer 

Sortie annuelle du Club les 21, 22, 23 et 24 mai 2020 (pont de l’Ascension).

Public visé : enfants et adultes tous niveaux. 

Lieu à déterminer. 

Soirées thématiques :

Public visé : licenciés adultes autonomes  

Soirées manipulation de cordes, relais, école de vol, rappel….proposées par Florian le lundi 
soir à Lisle sur Tarn. 

Objectif : découverte, révision des techniques de sécurité, préparation aux Passeports Jaune 
et Orange pour les licenciés intéressés. 

- Le 14 octobre 2019 : manœuvres de relais. 

- Le 18 novembre 2019 : Manoeuvres de rappel, école de vol. 

Florian organisera une session de passation de Passeports Jaunes et Oranges 

Il propose au préalable 1 à 2 séances de préparation pour les gens intéressés afin de les 
informer et de les préparer à cette session. 

Soirées ouverture de voies à Graulhet :

- Le 7 février 2020. 

Journées démontage-ouverture de voies en prévision de l’étape du Challenge à Lisle sur 
Tarn.

En prévision de l’étape de Lisle sur Tarn du Challenge Départemental qui aura lieu en avril 
2020 (dates à déterminer). 

Création d’une équipe départementale jeunes en escalade. Suite à une sélection 
faite à Altissimo le 28 septembre 2019, ont été sélectionnés : Sasha, Axel et 
Elouan. Ils seront entraînés par Anthony.

Cette équipe a été créée afin de faire se rencontrer les Clubs, de créer une 
dynamique départementale sur la progression des Clubs d’escalade, de 
rassembler les jeunes grimpeurs du Tarn en créant une cohésion d’équipe 
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autours d’entraînements spécialisés, pour ensuite accompagner les jeunes en 
compétition sur des circuits régionaux et nationaux.

Une rencontre se fera une fois par mois dans une salle du Tarn ou un salle plus 
spécifique de Toulouse ou encore sur un site naturel d’escalade.

Catégorie compétition:

Public visé : licenciés du Tarn tous niveaux 

Le Challenge Départemental.  

Les étapes : 

- Etape de Lavaur : les 10 et 11 janvier 2020. 

- Etape de Castres : les18 et 19 janvier 2020. 

L’organisation de l’étape de Lisle sur Tarn : 

- Les 18 et 19 avril 2020. 

- Participation à des compétitions régionales pour Axel ,Sasha, Abel et Anthony.

Compétition Occitanie :

Compétitions de Bloc :

- Le 6 octobre 2019 à Block’out à Toulouse : 1 participant, Anthony 

- Le 9 novembre 2019 à "Espace Club" à Beyrede : 3 participants : Sasha, Abel, Anthony. 

- Le 16 novembre à "Cahors escalade" à Cahors : 2 participants: Axel, Anthony. 

- Le 7 décembre 2019 à "Couleur caillou" à Millau : 1 participant : Abel 

- Le 18 janvier 2019 à "Espace Grimpe" à Montauban : Contest de Bloc (8 participants). 

- Fin janvier-début février à Beyrede : 

Compétition de difficulté :

- Le 15 décembre 2019 à "Cîme" à Carbonne : 2 participants. 

- Le 29 février 2020 aux "3 mousquetons" à Fonsorbes 

- Le 21 mars 2020 à "SCP Randonnée Montagne" à Plaisance 

- En mai 2020 au "Tag" de Tournefeuille. 
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Compétition départementale "Diffi Tarn"

- Le 8 février au collège Balzac à Albi : 6 participants. 

*Le club est classé 16ème sur 75 clubs de la région.

Formation :

- En projet : Formation de Stéphane Lecat, Frédéric Langaud et Thomas Bonnaudet à 
l’initiateur S.A.E au cours de cette année (les 8 et 9 février 2020 à la salle de Lisle sur Tarn et 
les 14, 15 et 16 février 2020 à Altissimo à Albi. 

Côut de la formation : 270€ + 50€ pour la formation secourisme. Jean-Pierre Combes assure 
de la participation du C.T à hauteur de 50 %. 

Un retour pourrait être fait au C.T par les initiateurs sous la forme d’une participation aux 
travaux de défrichage, ouverture de voies sur les nouveaux secteurs d’escalade en projet de 
Grabasse et de Castella, près de Teillet. 

Le Club participera à la hauteur de ses moyens. 

- Formation E.P.I pour Stephane Lecat, Thomas Bonnaudet et Jean Marc Cluzel les 7 et 8 
mars 2020. 

Les initiateurs ainsi formés prendront en charge la vérification du matériel, l’évaluation du 
matériel à remplacer ainsi que les devis et commandes auprès des magasins de sport. 

Chacun pourra le faire en lien avec Valérie pour le budget et Corine pour les demandes de 
subvention. 

- Anthony terminera sa formation au Diplôme d’Etat le 17 mars 2020. 

Vie du club :

* La soirée contrôle de matériel se fera le 3 juillet 2020 à 17h à la salle de Graulhet.

* La fête du Club aura lieu le samedi 27 juin 2020 à partir de 16h et sera suivie d’une 
auberge espagnole.

Les partenariats :

Partenariat avec la ville de Graulhet :

Public visé : non licenciés. 

- Fête du sport de Nabeillou le 6 juin 2020. 

Mise à disposition de la salle Bernard Gayraud :

Public visé : non licenciés. 
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- Lycée Clément de Pémille. 

- Amicale laïque  

Travaux à Nabeilhou

Un courrier a été adressé à la mairie de Graulhet en octobre 2018 concernant l’état critique de 
la salle en raison des fuites récurrentes et de la nécessité de réparer la toiture (des réparations 
ont été effectuées, mais le problème de fuites persiste) 

Demande a été faite d’un espace de vestiaires et de sanitaires ainsi que du goudronnage du 
parking devant la salle afin de préserver la propreté de la salle et des tapis. 

Un courrier conjoint avec l’Amicale Laïque et le Lycée Clément de Pemille a été fait. 

Le partenariat avec Décathlon :

- Poursuite de la remise de 10 % sur tout le matériel escalade pour tout licencié avec 
présentation de la licence et de la carte Décathlon. 

- Le Club a participé le14 septembre 2019 à la fête "Vital Sport" de Decathlon. 

- Le Club s’engage à accueillir le personnel de Décathlon qui le souhaite pour une découverte 
de l’escalade 1 fois par trimestre. 

- Don de tee-shirts pour les initiateurs du Club. 

Florian s’occupera du renouvellement du partenariat avec Décathlon.

A été voté à l’unanimité



� ���

Bilan financier 2018-2019

A été voté à l’unanimité

(voir document en annexe)

Budget prévisionnel 2019-2020 

A été voté à l’unanimité

(voir document en annexe)

Questions diverses :

Des propositions ont été faites par les nouveaux initiateurs :

* Thomas se propose de venir les mardis après-midi pour encadrer les jeune de l’école 
de Lisle sur Tarn.  

* Abdel aura quelques après-midi disponibles pour l’encadrement de l’école de 
Graulhet le mercredi.

* Des propositions ont été faites par Stéphane Lecat pour des séances de préparation 
physique pour adultes le samedi à raison d’1 ou 2 samedi par mois.

*Au vu de la fréquentation des salles et du nombre croissant des licenciés, il sera 
demandé à tous de s’inscrire en arrivant à la salle (recommandation de la F.F.M.E)

Une affiche avec le nom et la photo du responsable de séance sera affichée afin de 
permettre aux nouveaux arrivants de repérer à qui s’adresser.

*Florian propose la création d’un groupe initiateurs, ouvreurs de salle sur WhatsApp.

*Géraldine Couderc et gilles Sabathé se sont proposés pour la formation de juge de 
compétition selon les dates et leurs possibilités.

*Concernant les sorties escalade, un don de 1000€ peut être fait au Club dans le cadre de 
l’emploi d’un Diplômé d’Etat.

*La commande des tee-shirts à Décathlon : 80 tee-shirts on été commandés avec le logo de 
Décathlon et celui du Club et devraient être disponibles le 6 mars 2020. Le devis se monte à 
600€, ce qui fait 7,50 € par tee-shirt. Le club propose de mettre le prix de vente au Club à 10€. 
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