
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE – SAISON 2017-2018 

COMPTE-RENDU 

 

Florent Lorge ouvre la séance à 20h10 en remerciant mesdames Cretin-Maithenaz, Conseillère 

Départementale et Pinard, Adjointe au Sport des Hauts de Bienne et monsieur Stéphane Grignon, 

président du Comité Départemental du Jura de la FFME pour leur présence. Puis il adresse ces 

remerciements aux membres présents à cette réunion. Le quorum est de 30 membres et il y a 49 

présents donc l’assemblée peut délibérer. 

 

I BILAN MORAL : 

En termes d’effectifs le club se porte bien avec 299 membres licenciés au sein de Jura Vertical pour la 

saison écoulée … un record ! 

Ce chiffre place Jura Vertical à la première place pour le département du Jura, à la 2ème place au stade 

de la région Bourgogne Franche-Comté et à la 43ème au niveau national. Une belle performance pour 

une association d’une ville de 5400 habitants. Le club compte 160 jeunes et 139 adultes, 149 femmes 

et 159 hommes. Vingt-quatre de ses membres sont soit éducateurs et/ou juges diplômés et/ou 

ouvreurs dont sept sont diplômés d’Etat. Enfin, dix-sept personnes ont suivi une formation 

diplômante (éducateurs, juges ou ouvreurs) pendant cette saison écoulée.  

Les grimpeurs de Jura Vertical ont participé à 4 Coupe de France de bloc et 2 de difficulté. Quatre 

d’entre eux ont pu disputer le championnat de France soit de bloc ou de difficulté. Deux jeunes se 

sont qualifiés pour la finale du Trophée National Poussins Benjamins. A noter, aussi les belles 

performances lors de la finale régionale Bourgogne Franche-Comté de bloc à Besançon avec le titre 

pour Elise Wilhem en sénior femme et Aurélie Lorge en vétéran femme. L’ensemble de ces résultats 

place le club au 100ème rang du classement national. Celui-ci n’est pas en rapport avec notre nombre 

de licenciés. C’est vraiment LE GROS CHANTIER des années à venir. Au niveau des compétitions 

promotionnelles, les grimpeurs de Jura Vertical se sont déplacés sur 15 épreuves. 

Le club a organisé quatre compétitions cette saison : 

• Le 17 & 18 mars 2018 : Le Trophée Régional Poussins Benjamins. A noter, la victoire de 

Flore Lefrançois en poussine et de l’école d’escalade au classement par club. 

• Le 21 mars 2018 : La finale régionale Franche Comté UNSS d’escalade. Le club soutient et 

aide sur cette manifestation. 

• Le 6 mai 2018 : La finale régionale Bourgogne Franche Comté de difficulté. A noter, le 

podium en vétéran femme d’Aurélie Lorge (1ère) et de Florence Goudot (3ème) et en sénior 

homme de Fabien Pino (2ème) et Guillaume Romarie (3ème). 

• Les 14, 15 & 16 : Les championnats de France UNSS d’escalade pour les collèges et le sport 

partagé (Handi-Escalade). A noter, la 2ème place des régionaux de l’étape à savoir 



Besançon. Plus 450 personnes ont participé à cette épreuve et la compétition s’est 

déroulée sans aucun accident. 

Jura Vertical a aussi été présent sur plusieurs actions de promotion et festives, à savoir : Le forum des 

associations à Morez, la journée des associations aux Rousses et un atelier découverte de l’escalade 

sur SAE mobile pour la Transju’Trail.  

Soline Maire, l’employé du club, mène aussi d’autres types d’actions comme : L’encadrement des 

jeunes du club en compétition, les cycles d’escalade dans les écoles primaires, l’encadrement de la 

section sportive du collège PH Cazeaux, l’encadrement des stages du comité départemental et 

l’entretien des falaises toujours sous l’égide du comité départemental. 

Le gros chantier du club sera l’extension de la SAE du gymnase de l’Hôtel de Ville. Cette année, ce 

sont plus de 1000 m2 sur lesquels les grimpeurs de Jura Vertical pourront évoluer. C’est un projet de 

deux ans pour un coût global de 200 000.00 €. Le monde de l’escalade a participé à hauteur de 

55 000.00 € avec 25 000.00 € pour la FFME et 30 000.00 € pour le club de Jura Vertical. C’est sans 

compter les nombreuses heures de bénévolat fournies par quelques passionnés de l’association pour 

finaliser ce projet. Florent Lorge et l’ensemble des licenciés tiennent à remercier les institutions et les 

collectivités locales, notamment Arcade et la commune des Hauts de Bienne pour leur soutien sans 

faille dans cette réalisation. 

Enfin, il est à noter que le club pour la seconde saison consécutive est labellisé par la FFME pour son 

école d’escalade. 

 

II BILAN FINANCIER : 

Joseph Clot, le trésorier du club, présente et explique le bilan financier aux membres de l’assemblée 

générale : 

• Les recettes s’élèvent à 52 883.69 € 

• Les dépenses montent à 40 534.65 € 

• Le bilan comptable pour 2017/2018 est de 12 349.04 € 

• L’assemblée générale valide à l’unanimité le bilan financier 2017/2018. 

 

III LA SAISON 2018/2019 : 

Florent Lorge procède au complément du bureau du conseil d’administration de Jura Vertical suite à 

la démission pour raisons personnelles de Philippe Pété, secrétaire du club. 

Antoine Gavory est élu à l’unanimité au poste de secrétaire de Jura Vertical. 

En 2018/2019, le club sera présent sur : 

• Le forum des associations de Morez 

• La journée des associations de Longchaumois 



• L’atelier découverte de l’escalade de la Transju’Trail 

• Les cycles « escalade » dans les écoles primaires 

• L’encadrement de la section escalade du collège PH Cazeaux 

D’un point de vue sportif, les compétiteurs du club participeront à plusieurs épreuves et notamment 

les jeunes inscrits dans le groupe compétition de l’école d’escalade. Ils seront aussi conviés à 

participer à des rassemblements aboutissant à la sélection départementale. Celle-ci représentera le 

département sur quelques étapes de la Coupe de France. 

Le club pourrait organiser trois compétitions cette année : 

• Un contest amical pour l’inauguration de l’extension de la SAE le 03/11/18 (date à 

confirmer) 

• Le championnat régional de Bourgogne Franche-Comté de bloc (26/27 janvier 2019 ?) 

• La finale départementale UNSS d’escalade (13 février 2019 ?) 

Une nouvelle tâche incombera à Soline cette saison, la recherche de partenaires financiers. Dans 

l’avenir va devenir très important pour le club. 

Jura Vertical sera le support pour trois formations : 

• Toussaint 2018 : Un stage d’ouvreur en compétition 

• Pâques 2019 : Un stage d’ouvreur en compétition 

• Date à définir : Un stage d’initiateur SAE 

Afin de proposer un renouvellement de qualité des voies de la SAE de Morez, le club a décidé de 

rémunérer le travail des ouvreurs. 

Le club souhaite se positionner sur le programme fédéral « construire ensemble le haut niveau de 

demain » et pour cela il va s’attacher à obtenir le label « mini performance 4/13 ans ». Il lui faudra, à 

ce titre, absolument décrocher des résultats plus significatifs en compétition au niveau des catégories 

jeunes (minimes/cadets/juniors). 

Florent Lorge termine cette présentation de la saison à venir en donnant les horaires d’ouvertures 

des différents créneaux (cours et autonomes), les explications pour prendre sa licence et les 

consignes pour la bonne marche du club. 

Florent Lorge termine l’assemblée générale 2017/2018 en remerciant les participants, renouvelant 

ses remerciements à madame Cretin-Maithenaz, madame Pinard et monsieur Grignon et en invitant 

tout le monde à partager le « Pot de l’amitié ». 

        Le président de Jura Vertical, 

         Florent LORGE  

 


