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Début de la séance à 19h25.

Présents :
Monsieur Ernst (papa d’Augustin),
Sylvette Boyer,
Nicolas Drouet,
Jean Kloppenburg,
François Martinez,
Evelyne Maso,
Isabelle Douchet,
Sara Baumgartner,
Patrick Michel,
Franck Henry,
Quentin Lancereau,
Christophe Leclerc,
Raphaël Thomas,
Yannick Dufour,
Nicolas Saubin,
Gregory Mérel,
Emmanuel Martin,
Bertrand Jedrej,
Stéphane Majolet,
Magali Frayssines,
Jean-Jacques Hirbec
Dom Urschfeld.
Excusés : Christophe Bézier
Pouvoirs : aucun
22 personnes sont présentes sur 86 adhérents
Une personne excusée et aucun pouvoir.
Le quorum étant atteint, l’assemblée générale ordinaire peut avoir lieu.
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Nous constatons la présence d’un seul parent représentant les enfants pris en charge par nos 3 B.E.
(Breveté d’Etat), Hélène Claudel, Christophe Bézier et Yannick Dufour.
Il semble que tout se passe bien pour eux.
Lecture est faite par Jean-Jacques Hirbec, du rapport moral et du rapport financier.

Rapport moral :
- 86 adhérents (3 à titre gracieux, les BE), soit 38 enfants ou jeunes et 48 adultes.
- Pas de subvention pour cette année 2004/2005.
- Beaucoup de difficultés à récupérer les cotisations et autres formulaires.
- Un créneau supplémentaire pour les adultes (vendredi de 19h30 à 21h30).
- Pas d’évolution du mur d’escalade dans le renouvellement des voies.
La demande de réunion (par la mairie) réclamée par toutes les parties concernées n’a pas eu lieu.
Courrier à suivre.
- Nous avons cette année financé (450 euros) la formation de Nicolas Saubin. La partie logistique lui revenant. Le voilà
“initiateur escalade”. En retour il prendra en charge au long de l’année des formations de sécurité et autres conseils auprès
de nos adhérents adultes.
- Un grand merci à toutes les personnes qui ont oeuvré à la bonne marche du club :
Sara, Greg, François, Franck, Nico, Manu, Cyril....
- Merci à Stéphane pour sa formation “orientation”.
- Bon point pour le week-end escalade dans l’ardèche.
Merci à Nicolas Saubin et Quentin Lancereau. Ils ont su nous montrer leur efficacité et leur bonne volonté.
Approbation du rapport moral. Vote.
Contre : 0 (zéro) - Abstention : 0 (zéro) - Pour : 22 voix

gymnase du charlaix,
chemin du Monarié
Meylan cedex



Charlaix’Scalade
Rapport financier :
Recettes
Cotisations
+ Licences :

Dépenses
11.287 Brevet d’Etat
Frais déplacement
Frais généraux
Frais manifestations

3.012,50 Solde exercice
antérieur :
462,61
76,83
980,60

Participation club
(sorties)

697,20

Formation Initiateur

450,00

11.287 Total

3.685,00

1.087,50

Matériel

Licences F.F.M.E.
Total

Solde

2.605,90
9.373,14 Solde 2004/2005
Solde global

1.913,86
5.598,86

Approbation du rapport financier. Vote.
Contre : 0 (zéro) - Abstention : 0 (zéro) - Pour : 22 voix
Lu et approuvé en assemblée générale ordinaire le lundi 27 juin 2005
Le Président
Dominique Urschfeld
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Compte rendu d’activités :
Adultes :
- Présences en baisse tout au long de l’année, surtout à partir de février-mars.
- Sorties extérieures programmées trop tôt pour un rassemblement au gymnase.
Avec la nouvelle version de notre site internet, facilité de correspondre entre chaque
adhérent pour un regroupement efficace.
- Mur non remodelé. Voir la mairie de Meylan.
Propositions d’échanges entre club de l’agglomération, d’une sortie de temps en temps à Espace Vertical (Jean-Jacques
Hirbec se renseigne sur le coût de la séance groupe).
- Avoir 2 responsables de séance par soirée. Liste en cours d’élaboration. Les personnes intéressées peuvent se faire
connaître. Merci à elles pour leur futureparticipation.
- Début des cours dispensés par Nico et Stéphane, début octobre. Plus d’infos sur le site internet.
Enfants :
- Yannick Dufour (BE), s’occupant des 6-7 ans et des 8-11 ans le mercredi nous rend compte de l’année écoulée avec eux.
Bons groupes. Bonne motivation et niveau homogène. Proposera moins de sortie en extérieur l’an prochain : lourd de gérer
les déplacements et certains enfants ne sont pas encore prêt à cette démarche.
Matériel :
- Gérer du matériel correctement est chose délicate. Néanmoins si chacun y met du sien, il ne doit pas y avoir de soucis.
Ce n’est pas aux responsables de séances de se retrouver seuls à gérer le matériel, mais bien à chacun d’entre nous de le
prendre en charge et de le remettre à sa place dans le placard de rangement. Nous n’avons pas tant de matériel à gérer,
alors un petit effort de chacun sera le bienvenu.
Ceci s’adresse aussi aux enfants encadrés par les BE (les adolescents par exemple).
Faites passer le message !!!!
Initiateur escalade :
- Nico nous parle de son stage. Durée 2 X 5 jours. 5 jours dans l’agglomération grenobloise (théorie et pédagogie) et 5 jours
de pratique à Châteauvert (Var).
Il précise que pour accéder à cette formation un minimum est requis : avoir le diplôme de 1er secours, grimper à vue du 6A,
connaître les manipulations de relais, de secours et avoir un sens du relationnel et de la pédagogie (important !).
Propositions : qui veut se lancer dans cette formation ou une autre ? Greg et Manu sont intéressés. Rappel, prise en charge
du coût de la formation par le club et prise en charge du coût de la logistique par le stagiaire.
Formations :
- Stéphane nous promet pour la rentrée prochaine d’autres formations “orientation” (théorie et pratique), ainsi que des
courses en montagne (alpinisme, randonnée glaciaire...). Un calendrier sera établi et consultable sur le site internet pour la
saison prochaine. N’oubliez pas, il reste 2 places pour le week-end du 2-3 juillet au refuge de La Pilatte, Oisans.
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Forum des associations :
- le samedi 10 septembre 2005, de 10h00 à 18h00, au gymnase des Buclos.
- demande d’aide à la décoration du vendredi soir (à partir de 18h00) et/ou d’être présent sur une partie de la journée pour
renseigner les personnes voulant s’incrire ou inscrire leur enfant. Présence d’un BE indispensable. Faites-vous connaître.
Merci.
Nombre d’adultes pour la saison 2005-2006 :
- Aujourd’hui 50 personnes sont inscrites. Vue la fréquence des présences de cette année, il est convenu de passer à un
accueil de 60 adhérents. Avec 5 soirées libres nous pensons que la surcharge de début de saison ne devrait pas être trop
forte.
Nous essayerons cette année pour voir....
- nous avons oublié de débattre sur une demande de créneau pour que des adhérents puissent venir avec leurs enfants en
bas-âge, les faire garder par un des parents pendant que les autres grimpent. Quel(s) jour(s) ? A revoir pour la rentrée...
Planning pour les jeunes :
- reste à redéfinir certaines tranches d’âges, les quantités par tranches d’âges, les jours et les horaires. Voir avec les BE.
2004/05 : lundi 16h45 >17h30 = Ass. Charlaix-Maupertuis (personne cette année)
2005/06 : lundi 16h45 >17h30 = RIEN Quantité : ZERO
2004/05 : lundi 17h30 >19h00 = 8-11 ans groupe 1 (personne cette année)
2005/06 : lundi 17h30 >19h00 = 8-11 ans groupe 1 Quantité : 09 (BE : Y. Dufour)
2004/05 : mardi 18h30>20h00 = 14-17 ans Quantité : 11
2005/06 : mardi 18h30>20h00 = 14-17 ans Quantité : 10
2004/05 : mercredi 17h00>18h00 = 6-7 ans Quantité : 8 (BE : Y. Dufour)
2005/06 : mercredi 17h00>18h00 = 6-8 ans Quantité : 6 (BE : Y. Dufour)
2004/05 : mercredi 18h00>19h30 = 8-11 ans groupe 2 Quantité : 10 (BE : Y. Dufour)
2005/06 : mercredi 18h00>19h30 = 8-11 ans groupe 2 Quantité : 09 (BE : Y. Dufour)
2004/05 : jeudi 18h30>20h00 = 10-14 ans (perfect.) Quantité : 12 (BE : Ch. Bézier)
2005/06 : jeudi 18h30>20h00 = 10-14 ans
Quantité : 10
Cotisation :
Proposition de revoir le coût de la cotisation. Faut-il la réduire ou l’augmenter ?
Etant donné que les subventions communales et autres ne sont pas un “acquis”, nous sommes d’accord pour rester sur les
mêmes tarifs. A savoir :
- meylanais : 110 euros/enfant, 130 euros/étudiant et 170 euros/adulte.
- non meylanais : 130 euros/enfant, 150 euros/étudiant et 190 euros/adulte.
- Réduction de 20 euros au 2ème, puis de 15 euros aux suivants (même famille, même adresse)
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- Chèque collégien et carte lycéen acceptés.
Site internet :
Nous allons passer de l’adresse e-mail et du site du club à une seule adresse internet.
Pour vous , plus de facilité à nous contacter et pour nous plus facile à gérer au quotidien.
Sara et Manu font le maximum pour qu’il soit opérationnel à la rentrée scolaire de septembre.
L’adresse sera imprimée dans le guide pratique de Meylan 2005/2006, ainsi que le n° de portable.
Je vous les reprécise ci-après : http://www.charlaixscalade.com/ et 06.27.33.64.84
Questions diverses :
- avoir un espace spécifique sur le mur d’escalade afin de créer des voies de haut niveau. Voir la mairie.
- Gêne des volleyeurs (bruit, espace...). Voir avec eux le moment venu s’il est possible de monter le filet de l’autre côté du
gymnase lorsqu’il n’y a qu’un terrain.
- Réfléchir à un autre lieu pour le week-end d’escalade de l’année prochaine. Faire des propositions sur sa faisabilité :
accueil, hébergement, escalade tous niveaux, longueur du trajet. Compter une quarantaine de personnes.
- Proposition d’un grand pique-nique au clos des Capucins (Haut Meylan), avec l’ensemble des adhérents au 2ème week-end
d’octobre, (responsable de l’organisation : Christophe Leclerc).
- D.D.J.S. ? Quand allons-nous prétendre à cette aide ? Il nous faut 3 ans d’existence.
- Proposition de fabriquer un logo et de l’imprimer sur des tee-shirt. François s’occupe de les tricoter. Christophe réfléchit au
type de dessin. Déjà les idées fusent par
e-mail, où l’on voit apparaître un lémurien, suivi d’un pain d’épices ????....
A chacun d’y penser et de nous transmettre le fruit de ses cogitations.

Election du C.A. (Conseil d’Administration).
Ancien C.A. :
- Sara Baumgartner,
- Christophe Bézier,
- Charles Bolher,
- Franck Henry,
- Jean-Jacques Hirbec,
- François Martinez,
- Gregory Mérel,
- Nicolas Saubin
- Dominique Urschfeld.
Arrivés en cours d’année :
- Cyril Girard,
- Stéphane Majolet,
- Emmanuel Martin.
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Démissionnaire :
- Charles Bolher.
Nouveau membre :
- Yannick Dufour.
Vote : Contre : 0 (zéro) - Abstention : 0 (zéro) - Pour : 22 voix
Nouveau C.A. :
- Sara Baumgartner,
- Christophe Bézier,
- Yannick Dufour,
- Cyril Girard,
- Franck Henry,
- Jean-Jacques Hirbec,
- Stéphane Majolet,
- Emmanuel Martin,
- François Martinez,
- Gregory Mérel,
- Nicolas Saubin
- Dominique Urschfeld.

Election du bureau :
Ancien bureau
- Dominique Urschfeld (président),
- Jean-Jacques Hirbec (trésorier)
- Grégory Mérel (secrétaire).
Démissionnaires
0 (zéro)
Nouveau bureau :
Président : Dominique Urschfeld
Secrétaire : Jean-Jacques Hirbec
Trésorier : Grégory Mérel
Nous aurions aimé avoir au CA un parent d’enfant de l’école d’escalade. Monsieur Ernst a du nous quitter en cours de
séance, une autre réunion l’attendait. Faute de représentant, ça sera pour l’année prochaine.
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Je profite de ce compte-rendu pour vous rappeler les différentes commissions qui se sont crées depuis ces deux années
d’existence :
- commission site internet : Sara, Manu et Dom.
- commission formation : Stéphane, Nico et Cyril (en renfort).
Ainsi que des “responsables” de séances afin que tout se déroule pour le mieux avec
votre aide : Sara, Cyril, Franck, Jean-Jacques, Stéphane, Manu, François, Greg, Nico
et Dom.
Nous attendons d’autres volontaires pour suivre ces séances.
Fin de l’assemblée générale ordinaire à 21h25.
Un pot de clôture, dans la douce chaleur de la canicule, achève cette fin d’année du club d’escalade.
Reprise des séances pour les anciens(nes) adhérents(es) à partir du lundi 05 septembre 2005 à 19h00
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 19 septembre 2004. Heure à définir.
Bonnes vacances d’été à toutes et à tous.
Gregory Mérel				
Trésorier					

Jean-Jacques Hirbec			
Secrétaire					
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Président



