Charlaix'Scalade
Assemblée Générale Ordinaire du 22/06/2017
Saison 2016/2017
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mot du president
Rapport financier
Rapport moral (Compte rendu et bilan saison)
Préparation saison prochaine (événements, week-end club, ...)
Election du Conseil d’administration
Election du bureau par les membres du Conseil d'administration
Remarques des adhérents

Présence
Adhérents présents ou représentés : 30 / 198

1. Mot du président
Le président remercie les adhérents qui ont contribué au bon déroulement de cette année par leur
participation : Dimanche au Charlaix, encadrement des séances, organisation de sorties, organisation
spontanée du WE en Ardèche.
Un grand merci également aux monitrices Liliya et Aurélie et aux moniteurs Arnaud et Sébastien, ainsi
qu’aux adultes bénévoles en soutien sur le créneau jeunes du jeudi : cette année encore le nombre de
jeunes a dépassé la centaine.
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2. Rapport financier
Bilan 2016/2017
RECETTE
COTISATION

38 066,00 €

DEPENSE
FFME

9 217,80 €

MONITEURS

27 385,00 €

PRISES ESCALADE

1 550,00 €

WEEKEND CLUB

336,50 €

FRAIS ADMINISTRATIF

569,86 €

DIMANCHE AU CHARLAIX
TOTAL

49,32 €
39 108,48 €
-1 042,48 €

Cotisations et modalités d’inscriptions 2017/2018
Adultes
Licence découverte pour premier essai
Résident ou travailleur Meylanais (sur justificatif)

+6€
170 €

Autres

190 €

Assurance : option ski de piste (cf. conditions sur www.ffme.fr)
Réduction étudiante, chômeur (avec justificatif)
Réduction famille (à partir du 2ème inscrit à la même adresse)
Déjà licencié FFME (avec justificatif)

+5€
- 20 €
- 10 €
- 50 €

Meylanais
Non Meylanais
ème
Réduction pour le 2 inscrit de la même famille (même adresse)
Réduction à partir du 3ème inscrit de la même famille (même adresse)
Réduction MRA
Réduction Chèque jeune découverte sportive
Réduction Chèque jeune adhésion sportive
Option perfectionnement sur 9 séances les mercredis après midi

210 €
230 €
- 10 €
- 20 €
- 30 €
- 8€
- 15 €
190 €

Enfants
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Personnes déjà FFME : la cotisation est déduite.
Adultes qui arrivent en cours d’année :
Avant le 1ier janvier  tarif normal
Après le 1ier janvier  50 € de réduction sur le tarif annuel
Pas de remboursement en cours d’année en cas d’abandon.
Possibilité de faire 2 règlements : 1ier encaissement en octobre et 2ième en février.
Inscription gratuite pour les adultes bénévoles qui assurent la doublette des cours enfants.
Mineur adolescent accepté en séance adulte à condition qu’il soit accompagné d’un parent adulte ou
qu’il soit muni d’une décharge des parents, et sous réserve d’acceptation du responsable de séance.
Groupe "Perfectionnement" les mercredis après-midi du printemps (du 03 mai au 28 juin), de 13h45 à
17h15 : 8 séances de 3h30 (du 03 mai au 21 juin), 190 euros par enfant, déplacement, encadrement et
matériel technique inclus.

Vote rapport financier : 100%
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3. Rapport moral
Equipements :
•
•
•

Pas de renouvellement des voies
Nouvelles cordes intérieures
Tenu du cahier des EPI

Cours :
Les cours adultes ont été poursuivis car ils correspondaient bien aux attentes des adhérents en mode
participation libre :
• 1 cycle initiation de 8 cours
• 1 cycle perfectionnement de 8 cours
• 1 cycle d’apprentissage des manip extérieures sur 4 cours dispensés en salle ou sur des petites
voies en extérieur.
Le groupe jeune "Perfectionnement" a été maintenu sur 8 mercredis après-midi de 13h45 à 17h15.
Mise en place de cours en doublette le Mardi avec 2 moniteurs (Liliya et Arnaud), groupe de jeunes du
lundi pris en charge par Aurélie, cours en doublette le Jeudi avec Liliya plus Christophe en soutien,
doublette le vendredi avec Arnaud et Sébastien.
Accueil de stagiaires en formation initiateurs FFME sous la responsabilité de Lilya.
Mise en place du HandiEscalade : adultes et enfants
Evénements et sorties :
Une sortie ski de rando avec nuit en refuge a été proposée et organisée par Pierre et Sébastien, le
weekend end du 11-12 mars en Haute Maurienne.
Sorties familles : Via Ferrata de la Bastille, Via Cordata des Trois Pucelles, à Saint Nizier, Via Ferrata de
Saint-Vincent-de-Mercuze
Et comme chaque année :
• Nous avons été présents au forum des associations
• Nous avons organisé la réunion des encadrants animée par notre monitrice Liliya
• Un dimanche au Charlaix : à l’automne
• WE du club pour pentecôte en Ardèche
Situation :
Le nombre d'adhérents 2016/2017 s'établit à 198 dont 2 adhérents HandiEscalade:
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Saison : 2016
Adultes
Jeunes
TOTAL

Homme Femme Total
43
24
72
54
51 105
102
75 177

Saison : 2017
Adultes
Jeunes
TOTAL

Homme Femme Total
51
33
84
46
68 114
97
101 198

Vote rapport moral : 100%
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4. Organisation saison prochaine et Agenda
Nouveautés 2017/2018 :
 Renouvellement des voies : remise en état des voies avec de nouvelles prises et 36 nouvelles voies
pour la rentrée 2017
 Handi-escalade le mercredi de 15h30 à 17h, adultes et enfants :
Estimation des aptitudes à la pratique de l’escalade et à l’assurage par Liliya (pas d’handicap mental,
réservé aux handicaps physiques légers ou handicaps sensoriels).
Restriction d’accueil en fonction des bénévoles adultes disponibles et volontaires sur la séance.
 Nouvelle stagiaire : Nina qui succède à Aurélie
 Arnaud va assurer 50% des cours jeunes globalement sur l’année
 Nouveaux créneaux du mercredi pour les enfants et suppression de la séance adulte

Jeune
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

-

-

17h00 à 18h00
5-6 ans
Débutant(e)s [6]

-

-

17h00 à 18h30
6-7 ans
Initié(e)s +
Confirmé(e)s [8]

17h00 à 18h30
8-10 ans
Débutant(e)s +
Initié(e)s [8]

18h00 à 19h30
8-10 ans
Initié(e)s +
Confirmé(e)s [8]

17h00 à 18h30
7-9 ans
Débutant(e)s +
Initié(e)s [8]

17h00 à 18h00
5-6 ans
Débutant(e)s +
Initié(e)s [8]

18h30 à 20h00
10-14 ans
Initié(e)s +
Confirmé(e)s [10]

18h30 à 20h00
9-12 ans
Tous niveaux [10]

19h30 à 21h30
14-18 ans
Tous niveaux [14]

18h30 à 20h00
9-14 ans
Initié(e)s +
Confirmé(e)s [10]

18h00 à 19h30
10-16 ans
Tous niveaux [10]

Adulte
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

12h00 à 13h15

-

-

12h00 à 13h15

-

19h30 à 22h00

20h00 à 22h00

-

20h00 à 22h00

19h30 à 22h00
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Handi-escalade
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

-

-

15h30 à 17h00

-

-

Opérations 2017/2018 :
 Assurer une permanence la première semaine du 04/09 (Lundi et Mardi à partir de 20h) pour
accueillir, renseigner et collecter les inscriptions jeunes et adultes.
 Vérifier et actualiser la trousse médicale
 Réassortir les chaussons enfants (quelques paires en petites tailles pour le Dimanche au Charlaix)
 Acheter quelques casques
 Faire un dossier de demande de subventions CNDS (formation initiateur, ouverture Handi-escalade)
 Recruter des responsables de séances adultes
 Organiser un dimanche au Charlaix en porte ouverte et un dimanche en extérieur en avril sur un site
d’initiation.
 Organiser le WE club de Pentecôte

Agenda 2017/2016 :
Réunion démarrage/consignes encadrant (présence de Liliya) : Jeudi 07/09 20h au Charlaix
Reprise des cours adultes : lundi 04/09 au Charlaix à 20h
Reprise des cours enfants : lundi 11/09 au Charlaix – Mode découverte jusqu’au 22/09
Inscriptions :
Inscriptions : tout dossier d’inscription devra être remis complet (on ne prend pas les pièces isolément).
Les enfants peuvent être préinscrits dès maintenant avec remise du dossier complet par courrier ou
dans la boite à l’adresse qui suit, avant la rentrée :
CHARLAIX'SCALADE - Gymnase du Charlaix, chemin du Monarie - 38240 MEYLAN.
Seul le dossier complet permet de valider l’inscription.
Un certificat médical type est disponible sur le site de la ffme :
Télécharger le certificat type
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Cours enfants :
Le dossier complet devra être remis dans les 2 semaines qui suivent la reprise des cours jeunes.
Date de clôture des inscriptions : 1 semaine avant le début des vacances de Toussaint.
Fiches d’inscription disponibles sur le site Charlaix :
Télécharger la fiche d'inscription adulte
Télécharger la fiche d'inscription jeune
Maintien du groupe perfectionnement du mercredi s’il y a un nombre suffisant d’inscrits.
Sorties jeunes extérieures du printemps (4 séances sur mai/juin) : le transport des jeunes est fait à titre
bénévole par les parents et la monitrice, il se fait dans les plages horaires des créneaux, du coup il y a
une sortie une semaine sur deux, 3h au lieu de 1h30 la première semaine, ET PAS DE SEANCE la 2ième
semaine.
Divers :
Rappel Panneau d’affichage au gymnase : on y trouve les infos du club (règlements et coordonnées si
besoin de joindre un membre du bureau ou un encadrant), les consignes de sécurité, l’attestation de
responsabilité civile du club, et les diplômes des moniteurs.
Renouvellement et inventaire du matériel :
Comme chaque année, prévoir un inventaire du matériel avec mise à jour du cahier des EPI accessible
sur l’intranet.
Consignes : veillez à remettre les cordes d’extérieures dans le placard avec les 14 dégaines, signalez s’il
en manque.
Par précaution : toujours vérifier les cordes avant une sortie extérieure.
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5. Election du Conseil d'Administration
1. Christophe LECLERC
2. Irma RABOUILLE
3. Dominique CHABERT
4. Rémy FORAY
5. Sandrine SERME
6. Lionel BREDA
7. Liliya YANKOVA
8. Marie PONTAROLLO
9. Pierre LANIER
10. Sébastien DUBOIS
11. Aline PINET
12. Julien PETIT
13. Nathalie WASYLIW
14. Arnaud KRAMKIMEL
Vote 100%

6. Election du Bureau
Président : Christophe Leclerc
Secrétaire : Marie Pontarollo
Secrétaire adjointe : Sandrine Serme
Trésorier : Sébastien Dubois
Trésorière adjointe : Aline Pinet

Vote par le CA : 100%

7. Remarques des adhérents
Le grip du panneau avec relief est usé.

Le président :

Le Trésorier :

Christophe Leclerc

Sébastien Dubois

CHARLAIX'SCALADE - Gymnase du Charlaix, chemin du Monarie - 38240 MEYLAN
AGO 22/06/2017

9

