
Chère Adhérentes, Cher Adhérents,  

Depuis 2009, le club a mené à bien son projet associatif initial « Le développement des activités d Escalade  

en orientant sa réflexion  autour de 3 axes. 

1. social 

2. épanouissement individuel 

3. sportif 

En tenant compte des publics  

• baby escalade 

• Scolaire  de la maternelle au lycée 

• Ecole d'escalade loisir et compétition de 6 ans à ...ans     

• des séniors 

• des familles 

 En annonçant des projets   

 SAE Nationales ou régionale 

 Extension de la SAE LAVOISIER 

 Création d'une section "danse escalade » 

 Création du challenge inter génération "PARTAGE POUR L'ASCENSION » 

 Création d’une section compétition / Organisation de compétitions officielles 

 En accueillant 

 Des Centres de loisirs/ Centres sociaux /Centres medico sociaux /Centres hospitaliers 

 Des Personnes présentant un handicap 

 En menant 

 Des Formations auprès des enseignants/ des animateurs 

En maintenant une dynamique de professionnalisation  

 

A ce jour : état de réalisation des projets  en attente ou réalisés ou à développer 

 

Focus sur les emplois 

En 2013 les Objectifs fixés ont été : 

Encadrement  de 1 à 3 salariés à temps plein d’ici 5 ans 

1 Prestataire comptable ou 1 salarié comptabilité et secrétariat à mi-temps d’ici 2 ans 

La livraison tardive de la SAE S VEIL (ex DANTON) et les aléas liés à la crise sanitaire ont juste décalé la 

date de réalisation de certains de ses objectifs. 

A ce jour /  

Le club compte 3 salariés à plein temps avec un départ en retraie au 31 mai 2022. 

Voté en réunion de comité directeur de décembre 2022  

L’embauche d’un salarié  en CDD de 3 mois à partir du 1
er

 juin 2022. (Contrat transformable en CDI 

professionnalisation à partir de septembre 2022) 

L’embauche d’un salarié à mi temps  sur un poste administratif à partir du 7 mars 2022. 

Le recours à un prestataire extérieur pour compléter l équipe lors des temps de formation des salariés. 

Le recours à un prestataire extérieur comptable pour le bilan annuel et la gestion des salaires. 

 

 

 



Le club a besoin de renouveler son comité directeur afin d’avoir des regards neufs sur les projets et 

d’éviter une routine de fonctionnement. 

Les membres y sont élus pour 2 ans. 

Sauf si un membre le souhaite il peut démissionner à tout moment en informant les autres membres par 

courrier ou émail. 

Tous les 2 ans l’assemblée Générale vote un nouveau Comité directeur. 

Les membres sortants peuvent se représenter. 

Les membres nouveaux peuvent proposer leur candidature. * 

 

Le comité Directeur compte à ce jour 12 membres :  

- Hervé Guillermin, Armel Vrac, Laurent Huppé, Pascal Marette, Benoit Floquet, Bruno Isaac,  Lydie 

Bocquel, Marie Bossuyt, Céline Schoubert, Véronique Bocquel. 

- Cédrick Dumoulin, Stéphane Dubus. 

 

Le Comité Directeur assure la gestion courante et l'administration de l'association. Il dispose des pouvoirs 

les plus étendus pour faire ou autoriser tous actes qui ne sont pas réservés à l'Assemblée Générale. 

Il peut élire un bureau parmi ses membres. 

Il a un rôle essentiel de veille, d’analyses, de concertations, de décisions, de propositions. 

Il est en relation avec les bénévoles du club et à l’écoute des adhérents. 

 

Lors de l’assemblée générale du 5 mars 2022 le comité doit être renouvelé et élu. 

C’est donc le moment de nous y rejoindre.  

Le club à besoin de bénévoles pour fonctionner, nous comptons sur vous ! 

 

*Afin d’acter votre candidature, merci de : 

–     Déposer votre candidature individuellement par mail ou courrier, sous forme de simple demande de 

rejoindre le comité directeur du club 

–     Cette demande devra être accompagnée d’une lettre / d’un courriel d’intention expliquant les 

motivations de cette candidature de manière succincte. 

–     Les demandes devront parvenir avant le 26 février 2022, délai de rigueur, 

Sur papier  

  Envoyées à l’adresse  LE HAVRE ESCALADE  11 rue de Plessis de Roye 76620 LE HAVRE 

     Ou  

   Déposées sous enveloppe à l’attention du comité directeur de LE HAVRE ESCALADE lors de vos cours 

Par mail à l’adresse suivante : escalade.and.caux76@gmail.com 

 

 

Ne peuvent être élus au comité directeur :   

– les personnes mineures de moins de 16 ans.   

– les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les 

listes électorales ; 

– les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu’elle est prononcée contre un 

citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales – les personnes à l’encontre 

desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité pour manquement grave aux règles techniques du jeu 

constituant une infraction à l’esprit sportif – les conseillers techniques placés par l’Etat auprès de la ligue ;   

– les personnes rémunérées de quelque manière que ce soit par le club 


