AGO 2022
Assemblée Générale Ordinaire du 05 /07/2022 pour la saison 2021/2022

Ordre du jour
1. Mot du président
2. Rapport financier
3. Rapport moral
4. Organisation de la saison prochaine
5. Election du Conseil d’administration
6. Election du bureau

Présence : Adhérents présents ou représentés : 32 / 226

1. Mot du président
Le président nous informe de sa démission ainsi que de celle du trésorier et trésorier adjoint. Par conséquent de
nouveaux membres intégreront le bureau de l’association.
Cette année le club a rencontré des difficultés de cohabitation importante avec les associations utilisant le plateau
sportif. Après 3 ans de discussions, pour avertir des dangers liés au manque de communication engendrés par le bruit
amplifié au gymnase lors de cette cohabitation, Charlaix’Scalade a décidé de faire part de cette problématique en
s’adressant directement à monsieur le maire et en lui faisant part d’une pétition

2. Rapport financier
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INSCRIPTION
SUBVENTION
Région :

Total

47 512 € FFCAM
MONITEUR
640 € MATOS
ADM
WEEKEND
Stage jeunes

48 152 €

Total

9 972,40 €
32 623 €
1 636 €
1 118 €
2 778 €
0€

48 127 €

26 €

Maintien de l’acceptation des chèques Pass P’tit Meylanais, carte Région et du chèque Pass Sport du département qui
devient la « Carte Tatoo »
Vote du rapport financier : 100%

3. Rapport moral
Le club en quelques chiffres :
✓ 140 jeunes (< 18 ans)
✓ 83 adultes
✓ 3 adultes > 60 ans
191 adhérents au total
Nous avions cette année 35 adhérents de plus par rapport à l'an dernier (32 adultes et 3 jeunes).
Bilan jeunes :
4 moniteurs ont assuré les cours cette année malgré les difficultés de disponibilité du gymnase et les transferts des
cours à Espace Verticale.
5 sorties extérieures au lieu de 3 ont eu lieu cette année, faut-il renouveler les lieux de grimpe en extérieur pour les
jeunes qui sont adhérent au club depuis plusieurs années ?
La fermeture du Gymnase des Buclos va probablement entrainer une surcharge du plateau sportif.
Suite à la pétition évoquant les problématiques de cohabitation et les difficultés de pratiquer l’escalade en sécurité
sans solution trouvée par la mairie, le club a statué sur le fait de maintenir les cours jeunes en réduisant le nombre de
participants pour une pratique en sécurité :
•
•
•

Les groupes d’enfants de moins de 8 ans seront limités à 6 inscrits
Les groupes d’enfants âgés de 8 à 12 ans seront limités à 8 inscrits
Les groupes d’adolescents âgés de 14 à 18 ans seront limités à 10 inscrits
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Le tarif jeune a été modifié. Un tarif unique pour les meylanais et hors meylanais a été voté. Il sera de 260 euros pour
l’année 2022/2023.
Les moniteurs auront une augmentation de salaire liée à l’augmentation du coût de la vie.
Bilans adultes :
Les créneaux du midi accueillent une dizaine de personnes, le soir environ 6 à 8 adhérents sont présents.
Il faudrait avoir la possibilité que d’autres adhérents acceptent de devenir encadrant pour assurer le maximum de
créneaux, notamment, le jeudi soir.
Le tarif adulte augmentera de 5 euros pour la saison 2022/2023.
Vote du rapport moral : 100%

4. Actions réalisées 2021-2022
Matériel :
•

10 nouvelles cordes ont été achetées

•

Des prises ont été achetées afin de rajouter des voies ayant une forte cotation. Cela permettra aux adolescents
et adultes ayant un très bon niveau de grimpe de pouvoir prendre plus de plaisir.

Des demandes de subvention sont en cours auprès de la mairie pour pouvoir permettre le renouvellement d'un certain
nombre de voies sur le mur.
Evènements :
Cette année, malgré la soirée déguisée Halloween qui a été annulée, ont pu avoir lieu :
•

La soirée découverte de l’escalade pour les femmes, en lien avec le projet de la ville de Meylan autour de la
journée des droits des femmes.

•

La sortie « Raquettes- Raclette »

•

Les cours d’initiation et de perfectionnement adultes

•

Les cours de grimpe en falaise pour les enfants.

•

Le WE club, dans le Verdon avec plus de 70 participants, adultes et enfants.

Nous proposerons de nouveaux ces événements ainsi que d’autres (une soirée enfant-parent adhérents ?, sortie ski de
randonnée, ...)

5. Election du Conseil d'Administration
1. Julien MATHIAS
2. Caroline MATHIAS
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3. Audrey BONDON
4. Aline PINET
5. Sébastien DUBOIS
6. Vivian BREGIER
7. Rémy FORAY
8. Cécile MECHIN
9. Lionel BREDA
10. Liliya YANKOVA / Geoffrey HERNANDEZ
11. Olivier RIBARD
12. Marie-Laure PASQUALINI
13. Axelle Munier*
Vote pour l’élection du CA : 100%

6. Election du Bureau
Président : Julien MATHIAS
Président adjoint : Olivier RIBARD
Secrétaire : Caroline MATHIAS
Secrétaire adjointe : Audrey BONDON
Trésorière : Vivian BREGIER*
Trésorier adjoint : Aline PINET
Vote l’élection du bureau : 100%

Président : Christophe LECLERC
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