
ASSEMBLEE GENERAL ORDINAIRE 

JURA VERTICAL 

LE VENDREDI 08 SEPTEMBRE 2017 

 

 

 

Florent Lorge ouvre la séance à 20h20 en remerciant pour leur présence madame 

Cretin-Maintenaz, conseillère départementale du Jura, monsieur Laurent Petit, 

président d’Arcade et maire des Hauts de Bienne, madame Laurence Spadone, 

conseillère municipale et membre de la commission des sports. Il excuse madame la 

sous-préfète et le directeur départemental de la DDCSPP du Jura retenus par d’autres 

obligations. Enfin, il salue madame Monique Henriet de la Voix du Jura. 

 

I Bilan morale et d’activités du Jura Vertical : 

  

I.1 Les effectifs : 

Florent fait état des effectifs de l’association en pleine progression avec 264 

licenciés pour la saison 2016/2017. Ceci place le club au premier rang jurassien, au 

second rang régional (Bourgogne/Franche-Comté) et 54ème rang au niveau national 

(sur 1000 clubs affiliés à la FFME). 

Les répartitions internes sont les suivantes : 129 adultes et 135 jeunes / 131 

hommes et 133 femmes. 

De même, l’association compte maintenant 18 éducateurs diplômés (8 

diplômés d’Etat et 10 de niveau fédéral). 

Enfin, 122 licenciés du club ont obtenu un passeport (reconnaissance d’un 

niveau de pratique). 

 

I.2 L’activité hebdomadaire : 

Le club a proposé à ses adhérents par semaine : 9 cours par semaine (7 jeunes 

et 2 adultes) et 8 créneaux de pratique autonome (tous adultes). 

Merci aux bénévoles qui ont pris en charge tous ces créneaux. 

 

I.3 Les compétitions officielles : 

 Plusieurs grimpeurs du club ont participé à diverses compétitions.  

 Championnats régionaux : 11 en bloc et 8 en difficulté 

Championnats nationaux : 4 en bloc et 4 en difficulté ; à noter la 8ème place 

d’Aurélie Lorge en vétérans et le 27ème place d’Elise Wilhem en séniors. 

Coupe de France : 15 en bloc et 6 en difficulté 

Trophée régional Poussins/Benjamins (les 3 disciplines de l’escalade, à savoir 

le bloc, la difficulté et la vitesse) : 3 participants ; à noter la 2ème place d’Arthur 

Campbell. 

Trophée National Poussins/Benjamins : 2 participants ; à noter la 6éme place 

d’Arthur Campbell. 



L’ensemble de ces participants et résultats ont défini le classement du club 

pour la saison 2016/2017 : Jura Vertical se place à la 64ème place au niveau national ; 

à noter la 10ème place de Virginie Pereira en bloc vétérans. 

Bravo à tous ces compétiteurs en notant toutefois deux points à travailler : 

 La différence entre la 54ème place pour les effectifs et la 64ème place pour les 

résultats. Il serait bon de mettre ces deux résultats en adéquation dans les 

années à venir. 

 Le classement national s’établit sur les 8 meilleurs grimpeurs de chaque 

club. Pour Jura Vertical, on ne trouve aucun jeune parmi les 8 premiers 

(uniquement des vétérans ou séniors). Là aussi, un chantier est ouvert pour 

combler ce déficit. 

 

I.4 Les compétitions promotionnelles : Présenté par Pierre-Philippe Moureau  

 Le club a participé à plusieurs compétitions promotionnelles. 

 Coupe de Franche-Comté Poussins/Benjamins : 45 participations avec 6 

podiums : 3 pour Arthur (1er & 2 x 2ème), Elisa (2ème), Flore (2ème) et William (3ème) 

 Open de bloc : 5 participants 

 Open de difficulté : 20 participants 

 

 I.5 Les stages et autres sorties : Présenté par Pierre-Philippe Moureau 

 Les licenciés du club ont participé à différents stages au cours de la saison 

écoulée. 

 Stages organisés par le CT du Jura : 37 jeunes grimpeurs ; à noter que 3 adultes 

ont encadré le stage de Fontainebleau. 

 Stage falaise du club : Gorges du Tarn, Ascension 2017, 31 grimpeurs. 

 Journée aux 3 Commères : 11 juin 2017, 20 participants. 

 Participation à diverses sorties proposées tout au long de l’année : En falaise ou 

en salle (1055, Vitam, …), séances délocalisées aux 3 Commères (Jeudi ou vendredi 

soir). 

 

 I.6 Les évènements : Présenté par Pierre-Philippe Moureau 

 Le club a organisé ou participé à plusieurs évènements. 

 Trois compétitions organisées à Morez : Une coupe de Franche-Comté 

Poussins/Benjamins, un open de difficultés minimes/vétérans et les championnats 

régionaux UNSS 2017. 

 Trois autres évènements : Un rallye escalade à Morez, l’animation de la 

Transju’trail, le forum des associations de Morez. 

 

 A l’issu de ce bilan d’activités, Florent Lorge renouvelle encore une fois ses 

plus vifs remerciements à l’ensemble des bénévoles qui ont œuvré tout au long de 

cette saison 2016/2017 … sans eux rien ne serait possible ! 

 

 

 

 



 II Bilan financier de Jura Vertical : 

 Joseph Clot, trésorier de l’association, dresse le bilan financier pour la saison 

2016/2017 arrêté au 31/08/2017. 

 Bilan de fonctionnement : 

 Recettes > 67 112.33 € 

 Dépense > 68 489.91 € 

 Solde > - 1 377.48 € 

 

 Les placements divers issus principalement de la vente du topo et réservés en 

vue de l’agrandissement de la SAE s’élève à 62 500.72 € 

 

 Soit un solde total de 61 163.24 € 

 

 L’assemblée générale adopte ce bilan à l’unanimité. 

 

 Florent Lorge remercie les deux sponsors privés du club à savoir : 

• Le Crédit Agricole de Morez-Les Rousses (aide 2000 €) 

• L’Entreprise Ledru de Morez (aide de 1000 €) 

 

III Le projet d’activités pour la saison 2017/2018 : 

 

 III.1 Réorganisation du bureau :  

 Florent Lorge présente la nouvelle organisation du bureau du conseil 

d’administration sous réserve que les nouveaux statuts soient validés lors de l’AG 

extraordinaire du 22 septembre 2017. 

 Un président 

Quatre vice-présidents : Gestion du matériel et des équipements, compétitions, 

jeunes et loisirs, évènements et communication. 

Un trésorier et un adjoint 

Un secrétaire et un adjoint. 

 

III.2 Les entrainements 2017/2018 : 

Le même schéma (cours et autonome) est reproduit cette année sauf pour : 

 Les ados du groupe compétition doivent venir à deux séances par semaine et 

une sortie un samedi par mois. 

 Le cours adulte débutant est déplacé au mardi soir de 20h00 à 22h00. 

 

III.3 La licence 2017/2018 :  

 Le formulaire licence 2017/2018 est présenté avec une seule modification qui 

concerne le certificat médical. Il est valable maintenant 3 ans à condition que le 

licencié remplisse un formulaire médical. Il atteste qu’il a bien rempli celui-ci (le 

présenter) puis le conserve. 

 

 

 



 III.4 Les projets 2017/2018 : 

 Deux gros projets à l’horizon pour la saison à venir : 

 L’extension de la SAE de Morez : En partenariat avec la communauté de 

communes et plusieurs autres institutions, la SAE de Morez va encore 

grandir : Deux zones de voies plus faciles vont apparaitre, deux frontons de 

blocs de niveau national seront construits en fond de sale et enfin deux 

couloirs de vitesse seront installés. La SAE de Morez deviendra une des 

rares salles en France a proposé les trois disciplines olympiques de 

l’escalade. 

 Les championnats de France UNSS : Morez accueillera les championnats de 

France UNSS collège du 14 au 18 mai 2018. Là encore, les bénévoles du 

club seront sollicités. 

D’autres projets verront le jour en 2017/2018 comme par exemple la réfection 

du site internet du club, une formation interne pour les ouvreurs, … 

 

III.5 La section escalade du collège PH Cazeaux : Présenté par Félix Marchand 

Une section escalade a ouvert ses portes depuis la rentrée scolaires au collège 

PH Cazeaux de Morez. Le club y participa activement en mettant à disposition 

l’employé du club, Soline Maire, pour l’encadrement des séances. Les jeunes auront 

cinq heures d’escalade hebdomadaires (Félix et Soline). L’objectif est bien sûr de 

progresser mais aussi la recherche d’autonomie et de créer un véritable pont entre 

l’établissement scolaire et Jura Vertical. 

 

Florent Lorge clôt la séance à 22h00 en invitant toutes les personnes présentes à 

partager un verre de l’amitié. 

 

 

 

        Le secrétaire de séance, 

              Philippe PETE   


