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Début de la séance à 19h25.

Présents : 
- Christophe Bézier, 
- Isabelle Cam, 
- Franck Henry, 
- Pascal Bossanne, 
- Hervé Battentier, 
- Françoise Le Calvez, 
- Isabelle Douchet, 
- Sara Baumgartner, 
- Bertrand Jedrej, 
- Nicolas Drouet, 
- Matthieu Saas, 
- François Martinez, 
- Jean Kloppenburg, 
- Greg Mérel, 
- Nicolas Saubin, 
- Quentin Lancereau, 
- Jean-Jacques Hirbec 
- Dom Urschfeld.

Excusés : 
- Caroline Mérel
- Charles Bohler.

Pouvoirs : de Caroline Mérel et de Charles Bohler remis à Greg Mérel.

19 personnes sur 57 inscrites assistent à la réunion. 
Deux se sont excusées et ont fournies leur pouvoir.
Le quorum étant atteint, l’assemblée générale ordinaire peut avoir lieu.

Nous constatons et déplorons l’absence des parents représentant les enfants pris en charge par nos 2 B.E. (Breveté d’Etat), 
Hélène Claudel et Christophe Bézier.
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Rapport moral:

Historique :
Création du club d’escalade « Charlaix’scalade » le vendredi 16 mai 2003.
Affiliation à la F.F.M.E. (Fédération Française de la Montagne et d’Escalade) en septembre 2003.

Début de saison :
Problèmes d’ouverture des voies non prévue par la mairie de Meylan. 
Ce travail considérable a été effectué par Christophe Bézier, notre B.E., suite à sa candidature spontanée. 
Christophe fait partie de l’entreprise « Profession sport 38 ».

Organisation des séances :
Encadrement des enfants par deux B.E., Christophe Bézier et Hélène Claudel.
Encadrement des adultes, à toutes les séances du premier long trimestre (de septembre à décembre 2003), 
par Jean-Jacques Hirbec et Dom Urschfeld. Les mois suivants le renfort de Gregory Mérel et de Franck Henry 
et sur la fin celui de Charles Bholer permet à chacun de souffler un peu. 

Compétition :
Au sein du club, seulement une sortie à Chambéry, pour les enfants.
Il faudra développer cette activité à l’avenir. 
Cela demande de l’investissement en temps et financier pour les parents et le club.
Pour ce qui est de la compétition U.N.S.S. effectuée en mars 2004. 
Malgré nos avertissements à la mairie de Meylan et auprès des organisateurs de cette manifestation,  ce fut un fiasco !!!!!
Aucune écoute des organisateurs. Destruction totale du mur d’escalade élaboré par Christophe Bézier tout au long des six 
premier mois de l’activité. 
Remontage des voies en dépit du bon sens. Aucune d’elle ne convient aux scolaires (primaires et secondaires), 
ainsi qu’à nos jeunes et moins jeunes adhérents. Nous sommes en attente d’une rencontre de mise au point avec la mairie 
de Meylan et l’U.N.S.S.. 
Toujours rien à ce jour.

Stages :
Enfants : nous avions prévu un stage, au mur du gymnase du Charlaix, de cinq jours aux vacances de Pâques, 
encadré par Christophe Bézier. Malheureusement, la mairie de Meylan, n’ayant pas regardé le planning des réservations 
d’occupation du gymnase, avait, de son côté, bloqué les mêmes dates pour des réparations indispensables sur le mur.
Adultes :  cinq mardis ont été consacrés à la sécurité (pose des dégaines, relais, descente en rappel, etc…). 
Ceci dans un but d’apprentissage et surtout, d’être au top niveau en matière de sécurité une fois au sommet d’une voie 
d’escalade sur site naturel. 

Sorties sur site naturel : 
Enfants : elles se sont effectuées tous  les lundis du mois de juin par Hélène Claudel.
Le lieu défini est Champ Bertin à Lumbin, sur la route de Saint Pancrasse. 
Pour les adolescent(e)s, elles se sont effectuées tous les mardis et jeudis. 
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En mai sur le site naturel de La Bastille, à Grenoble et en juin à Champ Bertin.
Merci aux parents pour les transports des enfants sur le site.

Adultes : les mardis et jeudis de mai et juin ont vu une poignée de fidèles se retrouver sur les sites de La Bastille, 
de Champ Bertin, du Saint Eynard et de Saint Egrève. 

Week-end de la Pentecôte : 
Sortie pendant trois jours sur le site de Aiguines, dans les gorges du Verdon. 
Escalade, canoë-kayak, cheval et bonne chère on ravit l’ensemble des personnes venues se délasser et profiter 
de la douceur de vivre des lieux. Enfants et adultes se sont retrouver en « vacances » durant ce laps de temps. 
Très forte participation de tous. Merci à Gregory et Caroline Mérel de nous avoir fait découvrir cet endroit magique 
qu’est le centre équestre et gîte d’étape de « Chanteraine ». L’accueil et la bonne humeur de ses hôtes. 

A refaire.

Présentation du rapport financier, exercice 2003-2004

Recettes Dépenses

Cotisations 7.505,00 Matériel             1.783,00

Sub.Conseil Général 4.600,00 Brevet d’Etat            3.691,00

W.E. Club 762,00

Licences                1.819,00

Divers : (bureau+Tel.)   365,00

Total  12.105,00 Total 8.420,00

Solde global 3685,00

Vote. Approbation des comptes à l’unanimité. (21 voix).
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Compte rendu d’activités :

Nous ne pouvions espérer mieux pour cette première année d’activité, vu qu’à la rentrée de septembre, 
nous n’étions que deux (Jean-Jacques Hirbec et Dom Urschfeld) à nous lancer dans l’aventure. 
Constat très, très satisfaisant de part le nombre d’adhérent, 
(57 inscrits, 19 sont des enfants, 3 jeunes adultes et 35 adultes), et pour l’initiative de chacun. 
L’aide rapide de certains que nous tenons personnellement à remercier ici. 

Merci à Christophe Bézier pour, entre autre, la création (bénévole) des voies et de ses conseils à la pratique de l’escalade 
en toute sécurité. Merci à Hélène Claudel pour sa disponibilité à la mise en place de l’école d’escalade, ainsi que Christophe 
Bézier. Merci à Grégory Mérel, Franck Henry et Charles Bolher pour leur présence active aux séances, afin de nous remplacer. 

Merci à Sara Baumgartner pour la création du site Internet agrémenté de nombreuses photographies de différents sites 
d’escalade de l’agglomération grenobloise et du week-end de la Pentecôte. 
D’autres informations viendront compléter le site d’ici la rentrée scolaire de septembre 2004.
Nous renouvelons notre volonté d’élargir le club à toutes les catégories d’âges par de nombreux créneaux horaires. 

Dans cet esprit nous acceptons la carte « Rhône Alpes » pour les lycéens et le chèque «Sport Isère » pour les collégiens. 
De plus cette année, une réduction de 20 euros est consentie pour le deuxième adhérent(e) de la même famille et une 
réduction de 15 euros pour le troisième et le quatrième adhérent(e) de la même famille.
Merci à toutes et à tous pour le bon esprit, la convivialité, l’entraide et l’ambiance que vous avez su insuffler au sein du club.

Forum des associations et subventions :
La mairie de Meylan a décidé de ne donner aucun accès au forum des associations et aucune aide financière pendant les 
deux premières années d’existence de toute association. 
Etant dans ce cas de figure, nous poserons une affiche de format A3 à l’accueil du forum, comme l’an dernier.
Subvention du conseil général, bienvenue pour la mise en route du club et surtout l’encadrement 
des enfants par nos deux B.E.
Questions diverses.

n Enfants : 
Christophe Bézier nous rend compte de l’année écoulée avec eux. 
Bons groupes. Bonne motivation et niveau homogène.

n Adultes : 
- François Martinez voudrait que l’accueil des nouveaux arrivants soit mieux accompli. 
Plus d’écoute de chacun. Une meilleure prise en charge des adhérents novices, dès le début de la saison d’escalade 
par un B.E. 
- Jean Kloppenburg demande si il est possible d’emprunter le matériel pendant les vacances d’été, 
voire en dehors des heures officielles du club. Dom Urschfeld ne conçoit pas de prêt au nom de la « sécurité » 
de chacun. Dans le cas d’un accident, ce n’est jamais personne qui a détérioré le matériel. 
De plus, cela pose le problème de la gestion de celui-ci. Qui s’en occupe ? Où ? Quand ? Comment ?
- Laurence Bally demande et propose qu’il y ait en début de saison, un calendrier d’établi des sorties sur sites naturels. 
Soit le soir, soit les week-end.



�

gymnase du charlaix,
chemin du Monarié
Meylan cedex

Charlaix’Scalade

�

- Françoise Le Calvez trouve très bien le fait qu’il y ai une réduction de 20 euros pour le deuxième inscrit de la même famille. 
Elle aimerait que la réduction s’étende pour le troisième et le quatrième. 
Après concertation, il est convenu d’un rabais de 15 euros pour ceux-ci.

Election du C.A. (Conseil d’Administration).
- Sara Baumgartner, 
- Christophe Bézier, 
- Charles Bolher, 
- Franck Henry,  
- Jean-Jacques Hirbec, 
- François Martinez, 
- Gregory Mérel, 
- Nicolas Saubin 
- Dominique Urschfeld 

sont élu(e)s à l’unanimité. 

Nous aurions aimé avoir un parent d’enfant de l’école d’escalade. 
Mais faute de représentant…… Ca sera pour l’année prochaine.

Election du Bureau.
Président : Dominique Urschfeld       
Secrétaire : Jean-Jacques Hirbec       
Trésorier : Grégory Mérel       
Fin de l’assemblée générale ordinaire à 21h45.

Un pot de clôture achève la fin de cette première année du club d’escalade.
Remise, à chacun, de la fiche d’inscription pour la saison 2004-2005.
Reprise des séances pour les anciens(nes) adhérents(es) à partir du mercredi 1er septembre 2004 à 20h00 au gymnase 
du Charlaix. Là, nous déciderons, suivant la météo, d’aller ou non sur site naturel.
Accueil des nouveaux arrivants à compter du lundi 20 septembre 2004. Heure à définir.
Bonne vacances d’été à toutes et à tous.

Gregory Mérel    Jean-Jacques Hirbec   Dominique Urschfeld
Trésorier     Secrétaire     Président 

          




