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Le 13 octobre 2018 à Annecy, les membres du club Lead The Climb se sont réunis dans les locaux du
Transfo en Assemblée Générale ordinaire sur convocation de la Présidente Aurélie Pujado.
Rapport moral de la présidente et présentation du Comité Directeur
L'Assemblée était présidée par Mme Aurélie Pujado, présidente de l'association.
Elle était assistée de Flavie André, Responsable communication et webmaster, et d’une secrétaire de
séance, Marie-Laure Geai, secrétaire de l’association (au titre de l’année 2017/2018) et Responsable de
la relation aux stages (au titre de l’année 2018/2019). Avec Marion Poitevin, Conseillère technique,
Denis Poitevin, Trésorier et Cyndie Morand, Responsable de la relation adhérents et des adhésions, le
Comité Directeur était au complet.
La présidente constate que 6 membres sur 6 sont présents. Madame la présidente déclare que l’assemblée
est régulièrement constituée, peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.
La présidente du club Aurélie Pujado présente le statut et les valeurs de Lead the Climb, qui est une
association Loi 1901 créée en décembre 2017 affiliée à la Fédération Française des Clubs Alpins de
Montagne (FFCAM). Lead the Climb a pour vocation de promouvoir l’autonomie des femmes dans les
sports de haute montagne à travers l’offre de formations et la création d’un réseau de pratiquantes.

Rapport financier
Denis Poitevin, trésorier de l’association, présente l’état des recettes, les dépenses de l’année écoulée et
le budget prévisionnel. Les honoraires des guides et monitrices représentent le poste de dépense
principal (95%) suivi des frais de gestion administrative (frais bancaires, postaux, communication etc.).
Ces dépenses sont compensées par les adhésions, subventions (FFCAM et Millet) et dons.
Le budget prévisionnel est voté à l’unanimité.

Rapport des adhésions
Cyndie Morand annonce que Lead the Climb clôture sa première année avec 88 adhérent(e)s et revient
sur les différents types d’adhésion (double, simple et pass découverte). La moyenne d’âge de Lead the
Climb est de 35 ans. Les adhérent(e)s viennent en majorité de la région Auvergne Rhône Alpes (71%)
et de l’étranger (19%).
Le montant de l’adhésion annuelle est reconduit à 15€ pour l’année 2018/2019.

Point communication
Flavie André revient sur les actions de communication entreprises par Lead the Climb pour développer
la notoriété de l’association et faire connaitre les stages, dont la conception d’une affiche et
d’oriflammes, l’organisation d’un concours photo et la publication régulière de contenu sur les réseaux
sociaux. Flavie décline les actions proposées par support de communication pour l’année à venir.

Rapport d’activité et nouveautés
Marie-Laure Geai présente les modalités d’inscription aux stages et activités sur le site de Lead the
Climb, http://leadtheclimb.ffcam.fr/agenda.html. Sur la page de chaque sortie est intégrée la plateforme
de paiement.
Marion Poitevin revient sur le programme des stages de formation. L’hiver 2018 a vu se dérouler 4
stages de ski de randonnée, 2 de ski hors-piste, 3 de ski-alpinisme, 1 de cascade de glace. L’été dernier
ont été organisés 6 stages d’alpinisme, 1 stage d’escalade terrain d’aventure et 1 stage de découverte des
examens montagne. En tout, 18 stages ont été organisés, ce qui représente 107 participantes !
Parmi les nouveautés de 2018/2019 : il sera possible de valider des acquis en vue de se présenter au(x)
brevet(s) d’initiatrice alpinisme, ski de randonnée et escalade. Des stages « alpinisme + » permettront
aux pratiquantes aguerries de réaliser des courses plus engagées en petits groupes (3 personnes pour 1
guide). Des stages à la journée (le dimanche) et des journées de sensibilisation aux risques liés à la
pratique de la montagne -en décembre et juin- (utilisation d’un DVA, nivologie etc.) seront organisés.
Marion présente le programme prévisionnel pour 2019.

Membres du Comité Directeur
Membres démissionnaires : Laura Guillet
Membres entrants : Flavie André et Cyndie Morand
Les tâches liées au secrétariat prenant de l’ampleur, le Comité Directeur décide de dispatcher certaines
missions auparavant incombant à la secrétaire entre les membres existants et de rechercher un(e)
bénévole supplémentaire, qui deviendra Secrétaire général(e).
Marie-Laure Geai devient Responsable de la relation aux stages.

La présidente Aurélie Pujado remercie les bénévoles et toutes les personnes présentes avant de prendre
les questions. Celles-ci concernent la possibilité de futures subventions FFCAM, les modalités
d’adhésion, la future mixité du club et les façons de s’investir dans la vie de l’association.
A l’issue de la session questions/réponses, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h.
Il est dressé le procès-verbal de la réunion, signé par la Présidente de séance et la secrétaire de séance.

A Annecy, le 25/10/2018
Aurélie Pujado

Marie-Laure Geai

Présidente de séance

Secrétaire de séance

