Section ESCALADE
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Bilan moral 2015

1.1 Adhésions
17 adhésions.
1.2 Matériel
La section a acheté en 2015 :
- un jeu de 15 dégaines
- une corde à simple de 80 m
- 1 topo (calanques Marseille)
1.3 Salles et clubs
La section a subventionné :
- 11 inscriptions en club d'escalade (60€ par inscription, limité à 50 % du coût de l'inscription)
- 100 entrées et 2 abonnements annuels à la salle Vertical’Art de Montigny le Bretonneux (20 €
subventionnés par tranches de 80€)
1.4 Sorties
1 sortie falaise réalisée :
- Marseille (Calanques) : 9 à 12 octobre, 7 participants.
2

Bilan financier 2015
Recettes
170,00 €(17 adhésions)
88,00 €(vente tickets Thiais & Mur-Mur)

Dépenses
397,29 €(matériel)
380,00 €(salle Vertical Art)
651,00 €(sorties)
643,70 €(inscriptions en club)
29,84 € (site internet)

258,00 €

2101,83 €

Résultat de l’année 2015 : excédent par rapport au budget de 3000 €.
Ce résultat excédentaire s’explique essentiellement par le moindre nombre de sorties réalisées par
rapport aux prévisions.
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Prévisions 2016

3.1 Adhérents
Environ 20 adhérents.
3.2 Sorties
Date

Lieu

Durée

Participants

Subvention
totale

Mai

France

4 jours

4à8

650 €

Octobre

Etranger

7 à 10 jours

4à8

1000 €

3.3 Salles et clubs
Prévisions similaires à 2015.
Légère modification des règles de subvention correspondant à l’augmentation constatée des coûts
des inscriptions en club et des entrées en salle :
-

70 € pour une inscription en club, dans la limite de 50% du coût total

-

25 € par tranche de 90 € pour la salle Vertical’Art

3.4 Matériel
Renouvellement habituel du matériel collectif (cordes, baudrier pour débutants) et achat d’1 ou 2
topos correspondant au lieu des sorties.
3.5 Budget prévisionnel 2016
La subvention demandée pour l’année 2016 est de 3000 €.
Recettes
200,00 €(20 adhésions)

Dépenses
400,00 €(matériel)
1650,00 €(sorties)
700,00 €(inscriptions en club)
400,00 €(Vertical Art)

200,00 €
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Bureau de la section escalade

Responsable de la section : Gilles BOURGOIN
Responsable suppléant : Jean-Marc PONCET
Trésorier : Arnaud BÊCHE

3150,00 €

Responsable des sorties : Patrick MARICHEZ
Responsable du Matériel : Jean-Éric LELIÈVRE

