
7 à l'ouest, club d'escalade
10 rue Haute

97436 Saint-Leu
Numéro de SIRET : 452 415 771 00016

Code APE : 9312Z
Numéro d'agrément JS : 974 06065

Procès Verbal de l’Assemblée Générale
du jeudi 10 novembre 2011

du Club d’escalade 7 A L’OUEST

Lieu : au pied du Mur (SAE du gymnase de Saint-Leu)
Présents lors de l’assemblée générale : 41 membres de l’association à jour de leur
cotisation.
Début de l’assemblée Générale : 19 heures et 30 minutes.

1. Bilan d'activités.

a) Effectifs du club
Le club se compose de 197 licenciés au 10/11/2011

Tableau de bord
Le tableau de bord indique en temps réel le nombre de licences valides délivrées

par le club :

On peut noter que la capacité d'accueil des enfants est à son maximum et que
seul le nombre de licences adultes pourra évoluer.
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b) L’école d’escalade :

L’école d’escalade totalise cette année plus de 50h d’encadrement par semaine
sur 2 SAE : « le Mur » au Gymnase de St Leu et « les Blocs » au gymnase de la
Chaloupe St Leu.

La capacité d'accueil de ces deux SAE est insuffisante pour répondre à la
demande, toujours croissante, des St Leusiens désireux de faire de l'escalade. En effet,
une plus d'une cinquantaine de jeunes ont été refusés au début de cette année par
manque de place !

Les dirigeants de 7alouest espèrent résoudre en partie ce problème en 
ouvrant de nouveaux créneaux en 2012 sur la structure du gymnase de 
Stella. Encore faut-il que ce dernier soit ouvert au public...

L'école d'escalade est la principale activité du club :
- elle propose un éveil et une découverte des activités d'escalade pour 

les plus jeunes,
- elle forme les plus grands grimpeurs vers l'autonomie.

Ainsi, de nombreux passeports ont été passés cette année :

• 28 passeports Blancs
• 31 passeports Jaunes
• 41 passeports Oranges
• 10 passeports Verts

De nombreux Bénévoles ont également étés envoyés en formation 
d’initiateurs afin d’encadrer de nouveaux créneaux :
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Les jeunes moniteurs formés en 2012
• Tom Allart
• Léa Caron
• Yann Castori
• Orlane Caillaud
• Jazz Irigaray

Malheureusement ils ne seront plus là dans deux ans car la plupart vont continuer
leurs études en Métropole. Il faudra alors les remplacer et trouver de nouveaux
volontaires jeunes pour encadrer !

Les futurs moniteurs adultes
• Juliette Tiertant
• Nicolas Tiriet

Le président lance un appel aux adhérents volontaires pour devenir 
initiateur et encadrer tout type de public (enfants, débutants, 
autonomes…).

c) Les créneaux avec des associations extérieures

• Le club a travaillé avec le Centre d'Education Educatif de St Pierre pour initier à
l'escalade et préparer au Canyon/Via Ferrata, huit jeunes sous mandats
judiciaires.

• Le club a organisé des créneaux de découverte pour des handicapés du
Sessad de St Pierre.
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d) Les compétitions

Organisation
Le club organise seul deux compétitions dans l'année :

• le Plastic Trip,
• une compétition promotionnelle poussin/benjamin,

ainsi que des Rougails Blocs qui sont des rencontres conviviales entre 
grimpeurs du club à la Ravine des Avirons et qui se terminent autour 
d'un bon carry.

Cette année le Plastic Trip s'est déroulé le dimanche 6 novembre 2011.
257 participants y ont été inscrits, ce qui en fait la plus grande 

compétition de l'île !!

Participation
Les membres du club participent tout au long de l'année à toutes les 

compétitions organisées dans toute l'île... et en sortent souvent 
titrés !

e) Sortie et stages en extérieur

Des sorties « falaise » ou « blocs » sont organisées pendant l'année, 
mais par manque de cadres, leur nombre est bien en deçà  des désirs et

des attentes des membres et du comité directeur.

Des stages à Cilaos avec repas et hébergement sont aussi organisés 
pour les enfants et les adultes plusieurs fois par an (souvent pendant 
les vacances scolaires).

f) Équipement de sites naturels

Le club s'est beaucoup investi, grâce à ses bénévoles, dans la 
réhabilitation et l'équipement de nouvelle voies du spot d'escalade de la rive

droite de la Ravine des Colimaçons situé sur le territoire de la 
commune de St Leu.

g) Les actions du club

Le club a participé à plusieurs manifestations organisées par la mairie 
de St Leu. En effet, il a réalisé des interventions dans le cadre,

• de la Journée du Handicap,
• de la manifestation Kartié 3 let y défoul,

grâce notamment au « Récif » qui est une structure d'escalade mobile.
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e)Le site internet

Le club a un super site Internet mis en place par son Webmaster Anthony Rault.
Il est très fonctionnel et performant. Tous les membres peuvent s'y inscrire et
participer à son forum, y trouver de nombreuses  informations pratiques ainsi que
des articles sur la vie du club, les résultats de nos membres aux compètes etc... Il
est régulièrement mis à jour et doit devenir un outil de communication important.

www.7alouest.re
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f) Les grands travaux

L'éclairage du Mur, la SAE du gymnase de St Leu, demandé par le club depuis
sa création c'est à dire depuis huit ans, a enfin été installé par la mairie. La
vie des utilisateurs de la structure en est boulversée ; la visibilité est géniale, les
zones d'ombres réduites et le temps d'installation des bons vieux spots a disparu !

Le local technique, lui aussi demandé depuis très longtemps, est en 
construction à proximité du Mur et le club espère sa livraison avant la fin de la

saison 2011/2012 ! Il servira entre autre au stockage du matériel et évitera la
quotidienne « opération caddie » !

Le socle et la zone de réception du Récif, la structure mobile du club qui est
installé au pied du Mur, sont bientôt achevés.

Un grand merci à la mairie de St Leu qui a réalisé les travaux.
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2. Bilan sportif

Une saison EXEPTIONNELLE !

Des Podiums en Coupe d'Europe Jeune de Bloc :
Fanny en Argent, Manon en Bronze

Des Podiums au Championnat de France :
Fanny en Argent (Bloc), Manon en Bronze (Difficulté)

Des Victoires en Coupe de France :
Marine Bloc Senior, Fanny Difficulté Junior

Des Champions de La Réunion :
Alice, Orlane, Jazz, Manon, Manu, Marine, Mathieu.

UNE EQUIPE AU TOP !
7AW remporte le classement National Féminin des Clubs 2011.

Comment en est on arrivé là ?

10 ans de travail et de rigueur, d'enthousiasme et de passion, d'un entraineur hors
norme, Thierry Caillaud.
10 ans pour bâtir une équipe, donner envie, proposer un cadre, arracher des
moyens, pour que tous ces jeunes (ceux cités ci-dessus, mais pas que ...)
deviennent des grimpeurs, prennent de l'assurance, façonnent leurs armes,
s'introduisent dans l'élite Nationale et aujourd'hui Mondiale.
Bravo les jeunes, bravo Thierry !

Bravo aussi à François, qui a su depuis son arrivée, créer une dynamique autour
des activités d'escalades avec les plus jeunes et créer un groupe d'ados
passionnés et sur-motivés !
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Ci-dessous le détails des résultats de la saison 2010/2011 pour
les licenciés de notre club.

I. Niveau international :

Sélectionnées en équipe de France :

Marine Delpierre : 37ème à la coupe du monde de Milan (Bloc)
22ème à la coupe du monde de Dragomer (Bloc)

34ème à la coupe du monde de Eindhoven (Bloc)
9ème à la coupe du monde de Barcelone (Bloc)

Fanny Gibert : 21ème à la coupe du monde de Barcelone (Bloc)
15ème à la coupe d'europe jeune de Imst (diff.)
4ème à la coupe d'europe jeune de Meran (Bloc)
2ème à la coupe d'europe jeune de Munich (Bloc)

Manon Hily : 20ème à la coupe d'europe jeune de Imst (diff.)
11ème à la coupe d'europe jeune de Meran (Bloc)
3ème à la coupe d'europe jeune de Munich (Bloc)
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II. Niveau national :

Championnat de France de bloc :

Burette Alice 4ème minime fille
Caillaud Orlane 10ème minime fille
Parpette Naomie 30ème minime fille
Castori Victor 11ème minime homme
Allart Tom 19ème minime homme
Irigaray Jazz 3ème minime homme
Manon Hily 6ème cadette fille
Fronton Manuel 10ème cadet homme
Fanny Gibert 2ème junior fille
Marine Delpierre 5ème junior fille
Fanny Gibert 8ème sénior fille
Marine Delpierre 15ème sénior fille

Championnat de France de difficulté :

Burette Alice 19ème minime fille
Caillaud Orlane 21ème minime fille
Manon Hily 3ème cadette fille
Fronton Manuel 20ème cadet homme
Marine Delpierre 4ème junior fille
Fanny Gibert 8ème junior fille
Fanny Gibert 11ème sénior fille

Championnat de France de Universitaire :

Fanny Gibert 3ème

Ciccione Jérémy 24ème 
Miegeville Quentin 22ème 

Page : 9/14



Le club 7 A L'OUEST est classé
7ème  au classement National des club pour la saison 2011

1er au classement Féminin !!!!!

article paru dans le quotidien le 10/09/11
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III. Niveau régional :
Championnat régional de bloc Réunion 2011 le 05/02/11 à la Chaloupe St Leu
Résultats MINIME - Dames
1 BURETTE Alice, 2 CAILLAUD Orlane ,  5 Parpette Naomie, 9 GARNIER Alice
Résultats MINIME - Hommes
1 RIGARAY Jazz, 3 CASTORI Victor,  6 ALLART Tom, 7 Gautier Jules 11 Masse Arthur,
14 LOMON Corentin
Résultats CADET – Dames
1Hily Manon, 7 Omar Msuo Melissa, 9Vangrevelynge Barbara, 10MartinLaura,,
11Navarro Anaïs
Résultats CADET – Hommes
1 FRONTON Manuel, 2 CASTORI Yann,   3 DELPIERRE Roman,
Résultats JUNIOR – Dames
1 DELPIERRE Marine, 2 GIBERT Fanny,  3 CAILLAUD Eline
Résultats JUNIOR –Hommes
1 COSSON Mathieu, 6 Vigneron Edouard
Résultats SENIOR – Dames
1 DELPIERRE Marine, 3 GIBERT Fanny, 5 HILY Manon
Résultats SENIOR – Hommes
2 Ciccione Jérémie, 3 Ramsamy Naick Joackim, 4 COSSON Mathieu

Championnat régional Réunion de difficulté 2011 le 26/03/11 à La Possession
Résultats MINIME - Dames
1 CAILLAUD Orlane, 2 BURETTE Alice, 7 Parpette Naomie, 
8 GARNIER Alice
Résultats MINIME - Hommes
5 CASTORI Victor, 6 ALLART Tom, 7 Giraud Pierre, 8 GAUTIER Jules, 9Masse Arthur, 10
Lomon Robin
Résultats CADET – Hommes
1 FRONTON Manuel, 2 CASTORI Yann, 3 DELPIERRE Roman, 5 Berland Noé
Résultats SENIOR – Dames
2 Caillaud Eline

3. Les labels
Le club est labellisé par la FFME depuis le 01/09/2010 pour les saisons 2011-
2012-2013.
Il a 3 labels : - le label escalade

- le label école d'escalade
- le label escalade élite
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4. Le bénévolat

Le club 7alouest est une association et une association n'est rien sans ses bénévoles !
Un ENORME MERCI à tous ceux qui s'investissent, qui aident au bon fonctionnement
du club au quotidien.

Merci à ceux qui :
• tiennent la buvette avec un motivation sans limite,
• organisent des compètes,
• démontent et lavent les prises
• ouvrent des blocs ou des voies,
• inscrivent, jugent, comptent et publient les résultats,
• boostent, assurent, conseillent les grimpeurs,
• équipent des sites naturels,
• ouvrent des créneaux enfants ou adultes,
• organisent des sorties en sites naturels,
• préparent de bons carrys,
• créent et font vivre le site web du club,
• et tous les autres qui ont été oubliés !

Un merci spécial à François, Anthony, aux initiateurs adultes et à nos jeunes
initiateurs  : Orlane Caillaud, Léa Caron, Jazz Irigaray, Yann Castori et Tom Allart.

5. Le rapport moral du Président

Le club d’escalade 7alouest a maintenant plus de 10 ans. Il a connu depuis sa
création une véritable explosion puisque de 30 adhérents au début des années 2000, il
frôle maintenant les 200 adhérents et même les 300 en fin d'année.

Force est de constater que malgré sa dynamique, le club 7alouest a du mal à
faire face à sa popularité puisque ses ressources, que ce soit en termes de moyens
techniques, humains ou financiers, sont aujourd’hui insuffisantes pour accueillir tous
les St Leusiens qui aimeraient y adhérer.

Le président et l’équipe dirigeante déplore  le manque d'aide financière de la part
de la Mairie de St Leu car, pour accueillir et faire découvrir l'escalade à tous ceux qui le
souhaitent, il faudrait que le club puisse pérenniser l'emploi de son moniteur Brevet
d'Etat (sans qui rien n'est possible), alors que la subvention d'aide à l'emploi du CDNS
est dégressive.

En tenant compte de la subvention municipale annuelle de 2000€, le club devra
augmenter sa cotisation 2012/2013 à 170€ par personne s'il veut survivre !
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Conclusion :

Le Président remercie tous les bénévoles du club. Il appelle les adhérents à
s'investir encore plus dans l'association et la mairie à contribuer le plus possible aux
activités du club.

Après deux années de bons et loyaux services, le Président propose sa 
démission.

6.  Élection du Bureau.

Le nouveau Bureau du club 7alouest est formé et sa composition est soumise au vote :

Le nouveau bureau:

Marina GIBERT : Présidente
Christophe GRUNWALD : Secrétaire
Jean-François BURETTE : Trésorier
Michèle CAILLAUD : Trésorier adjoint

Les membres du comité directeur:
Thierry CAILLAUD, Bruno GIBERT, Jean-Samuel MORLAT, Anthony RAULT,
Johan SEVERIN, Gwendal HENRY, Yvan DELAHAYE, Sylviane BRON,
Dominique BURETTE, Vincent ETCHAR.

Le bureau est élu à l’unanimité avec 41 voix pour.
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7.  Le bilan financier

La Présidente     :  Le Trésorier     :  Le secrétaire     :  
Marina Gibert Jeff Burette Christophe Grunwald
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compte de résultat du1/9/2010 au 31/8/2011

charges montant en € produits montant en €
cotisations ffme 13872,98cotisation des membres 36935,73
charges de personnel 28395,25subventions de fonctionnement 10000,00
charges de formation 1702,00aides à l'emploi 2500,00
charges de gestion 1464,68
entretien et réparation 3657,91
achat non stockés fournitures 1855,57
location
déplacement, réception et missions 3286,00
services bancaires 20,40

sous total charges 54254,79sous total produits 49435,73
résultat bénéficiaire - résultat déficitaire 4819,06

total charges 54254,79 total produits 54254,79


