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Début de la séance à 19h25.
Présents:
Dominique Urschfeld,
Laurence Bali,
Sara Baumgartner,
Christophe Bézier,
Isabelle Douchet,
Sébastien Dubois,
Benoît Dulong,
Régine Ferraz,
Cyril Girard,
Jean-Jacques Hirbec,
Christophe Leclerc,
Emmanuel Martin,
François Martinez,
Evelyne Maso,
Michel Patrick,
Xavier Pellet,
Nicolas Saubin,
Yannick Dufour. (heure d’arrivée 20h30)
Excusés:
Franck Henry,
Stéphane Majolet,
Raphaël Thomas,
Gregory Mérel
Pouvoirs: 4 (quatre)
Simon Drouet et Nicolas Drouet (Laurence Bali)
Raphaël Thomas (Emmanuel Martin)
Franck Henry (Dominique Urschfeld)
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Charlaix’Scalade
22 personnes sont présentes sur 107 adhérents
4 personnes excusées et 4 pouvoirs.
Le quorum étant atteint, l’assemblée générale ordinaire peut avoir lieu.
Nous constatons l’absence de parents représentant les enfants pris en charge par nos 2 B.E.(Breveté d’Etat): Christophe
Bézier et Yannick Dufour. De ce fait, aucune remarque (constructive) émanant de leur part ne nous parvient. A croire que tout
se passe bien pour ces chers bambins ?
La lecture du rapport moral est faite par Isabelle Douchet.
La lecture du rapport financier par Jean-Jacques Hirbec (il peut être communiqué sur demande).

Rapport moral:
- 107 adhérents
- 2 à titre gracieux: les BE,
- 51 enfants et adolescents
- 56 adultes.
- Pas de subvention pour cette année 2005/2006.
- Nous avons déposé une demande d’agrément à Jeunesse et Sports, en juin 2006.
- Reconduction du partenariat avec la Région Rhône Alpes (Carte M’RA) et le département de l’Isère
(chèques Jeunes Isère).
- Beaucoup de difficultés à récupérer les cotisations et autres formulaires:
de nouvelles dispositions vont être prises.
- Pas d’évolution du mur d’escalade dans le renouvellement des voies.
La demande de réunion à la mairie réclamée par toutes les parties concernées a eu lieu le 27 juin dernier.
Celle-ci a donné lieu à des propositions d’actions concrètes.
Plus de détails ci-après.
- Suite à la formation d’initiateur escalade de Nicolas Saubin en 2005,
il a assuré toutes les soirées du vendredi pour apporter les conseils
et les formations sécurité aux adhérents adultes.
- Un grand merci à toutes les personnes qui ont oeuvré à la bonne marche du club:
Dom, Jean-Jacques, Sara, Manu, Greg, François, Franck, Nico, Cyril, Isabelle.... et tous les autres
(À noter le départ de Greg vers l’autre bout du monde pour son activité professionnelle).
- Formations des BE en salle: 3 sessions d’une semaine, fréquentation moyenne des adhérents.
- Sorties du samedi après-midi en automne 2005 avec Christophe Bézier:
Fréquentation régulière des adhérents adultes et adolescents.
- Organisation d’échanges inter-club avec saint Martin d’Hères.
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Faible fréquentation du fait des horaires peu compatibles avec les activités professionnelles des adhérents
et d’une information trop tardive.
- Merci à Stéphane pour sa formation “orientation” et la sortie au « glacier Blanc » (Massif des Ecrins).
- Participation du club à la coupe Isère 2006:
13 adhérents se sont déplacés au gymnase Berthe de Boissieux, découvrant ainsi tous les clubs environnants
et un mur aux voies longues et variées.
- Bonne fréquentation lors du week-end escalade annuel qui se déroulait cette année dans la Drôme
à Buis-les-Baronnies (3ème édition).
À noter, la participation d’adultes et de familles avec adolescents et enfants.
Merci à Dom qui a mis en place la logistique de ce week-end et que nous n’avons malheureusement pas vu...
Merci à François Martinez pour ses conseils avisés et soutenus.
Merci à Cyril et Christophe pour avoir initié quelques-uns aux grandes voies.
- Sorties du samedi matin en juin avec Christophe Bézier:
Cela s’est fait en collaboration avec son club de Nord Isère.
(Prévoir lors du prochain CA le moyen d’améliorer le moyen de communication avec les adhérents).
- Sorties accompagnées en mai par les responsables de salle:
3 sorties (météo défavorable on aurait aimé en faire plus).
Merci a Nicolas, Cyril et Stéphane.
- Le site de gestion du club se met doucement en place.
Une mailing liste fonctionne et permet d’envoyer des mail groupés à des groupes d’intérêt:
Adhérents, Conseil d’Administration, Bureau, Adolescents, Enfants-parents.
Le calendrier actuel, statique, va être remplacé par un calendrier dynamique.
Approbation du rapport moral.
Vote : Contre: 0 (zéro) - Abstention: 0 (zéro) - Pour: 22 voix
Adopté à l’unanimité.
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Rapport financier, exercice 2005-2006
Recettes
Cotisations +
Remboursements
stage et Week-End :
Remboursements :
Carte M’Ra et Jeunes Isère :
Intérêts compte épargne

Dépenses
14.880,50 Brevet d’Etat

450,00 Licences F.F.M.E
10,39 Frais bureau

6.999,01 Solde exercice
antérieur

359,67
173,00

Frais divers +
réceptions

541,01

Avance WE escalade

423,00

Location mini bus
(stage Annot)
15.340,89 Total

5.598,86

3 .502,00

Matériel

Compétitions

Total

Solde

86,78
305,00
12.389,47 Solde 2005/2006
Solde global

2.951,42
8.550,28

Approbation du rapport financier.
Vote : Contre: 0 (zéro) - Abstention: 0 (zéro) - Pour: 22 voix
Adopté à l’unanimité.
Le Président
Dominique Urschfeld
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Compte rendu d’activités :
- Sorties extérieures programmées en semaine:
Horaires trop tôt pour un rassemblement au gymnase pour certains et une météo défavorable ont fait que la fréquentation
n’a pas été élevée. Cependant, il a toujours été possible de rejoindre les sortants sur les sites (plans d’accès disponibles sur
le site de charlaix’scalade.
Ce qui est prévu pour la saison 2006-2007:
- Le mur d’escalade du gymnase sera fermé durant les sorties sur site naturel,
- Les organisateurs doivent impérativement prévenir le gardien du gymnase des sorties prévues.
- Si mauvais temps (pluie), entraînement au mur d’escalade du gymnase.
- Les adhérents devront s’inscrire aux sorties, cela permettra aux responsables de prévoir le matériel suffisant (réponse
souhaitée au moins 4 jours avant la date fixée).
Le mur:
D’après le compte rendu de Jean Jacques Hirbec de la réunion du 27 juin à la mairie de Meylan :
- changement des prises 1 fois/an, par moitié
- augmentation du nombre de voies par ligne de dégaine : trois au lieu de deux (48 voies au lieu de 32)
réparties par niveaux;
1/5 en niveau 7
2/5 en niveau 6
2/5 en niveau 5.

-

- Notre souhait: Avoir un quota de voies à faire évoluer par le club.
Ces dispositions restent sous la responsabilité de la mairie.
Bilan des cours proposés par Christophe et Yannick:
- Activité peu efficace car la fréquentation a changé d’une session à l’autre.
- Bilan mitigé pour les adhérents, essentiellement profitable pour les débutants.
- Réfléchir à un autre mode de formation:
- Faire quelques séances pour tous les nouveaux et ceux qui le désirent, avec, pour objectifs,
les fondamentaux (technique, sécurité).
A faire en début de saison
- Validation des niveaux (Commander des passeports à la FFME)
- Bilan personnel de la pratique.
Propositions:
- Reconduction des cours en début d’année par les BE et validation avec un carnet de suivi (passeport F.F.M.E.).
Echanges entre clubs de l’agglomération:
- Une faible participation des adhérents cette année.
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- Les adolescents ont souvent complété les groupes partants.
- Multiplier ces sorties à l’avenir, cela permettra de palier à la difficulté de modeler le mur du Charlaix.
Sorties à Espace Vertical:
- Des sorties sont prévues, plusieurs fois dans l’année.
- Le club participera au coup des séances (25% du prix de l’entrée)
Responsables de séance au Charlaix :
Liste en cours d’élaboration.
Les personnes intéressées peuvent se faire connaître.
Merci à elles pour leur future participation.
Début des cours dispensés par Christophe et Yannick, début octobre.
Plus d’infos sur le site de charlaix’scalade.
Enfants:
Yannick Dufour (BE) qui s’occupe des 6-8 ans (1 groupe de 8) et des 8-11 ans (2 groupes de 10)
nous rend compte de l’année écoulée avec eux.
- Bons groupes malgré la différence de niveaux.
- Bonne motivation pour le challenge département à Voiron (2 places de second et 1 place de 6ème).
Horaires de la saison prochaine:
Lundi 17h30 - 19h00 > 8 ans - 11 ans (groupe 1) + anciens adhérents de 6 ans - 8 ans (10 enfants maximum)
Mercredi 17h00 - 18h00 > 6 - 8 ans (8 enfants maximum)
Mercredi 18h00 - 19h30 > 8 - 11 ans (groupe 2) un an de pratique minimum (10 enfants maximum)
> sorties à Espace Vertical à la charge des enfants
Adolescents:
Christophe Bézier (BE), s’occupant des 14-17 ans et des 12-15 ans nous rend compte
de l’année écoulée avec eux.
La gestion de 13 grimpeurs a été difficile du fait du niveau hétérogène des groupes.
Il a cependant tout fait pour travailler en groupe.
Les déplacements vers Espace Vertical ont bien été suivis, ceux sur site naturel un peu moins (soucis météos).
A noter la bonne logistique avec les parents.
Stage de bloc à Annot: merci à Cyril qui a assuré la route et l’accompagnement sur site.
Bonne cohésion du groupe, avis très positif des ados.
Pour les sorties avec les adultes le samedi matin, la cohabitation s’est bien passée.
Note pour la pratique du mur en salle en dehors des heures de cours (créneau adulte):
il n’y a pas de BE.
Les adolescent grimpent sous leur propre responsabilité.
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Horaire de la saison prochaine:
Mardi 18h30 - 20h00 > 13 ans - 16 ans
(Ne concerne que les anciens adhérents 2005 - 2006) (10 enfants maximum)
Jeudi 18h30 - 20h00 > 12 - 15 ans (nouveaux adhérents) (10 enfants maximum)
Sorties du samedi matin avec d’autres clubs et avec les adultes.
Stages de Toussaint: déplacement à la journée sur les sites phare de l’Isère (Presles, St Pancrasse, Ecouges)
Stages de février: Buis les Baronnies, falaises de St Julien ou destinations plus exotiques…
Stage de Pâques: à Annot (blocs)
Révision des coûts horaires :
A noter pour la saison prochaine une hausse du coût horaire pour les BE: + 1,5 euros/h
Le matériel:
- La gestion du matériel a causé quelques soucis faute de trace écrite pour communiquer entre les différents intervenants.
- Récemment, un document a été mis en place à destination des responsables de séances et des BE.
- Le rangement est l’affaire de tous, en particulier les enfants et les adolescents qui, en fin de séance avec le BE, doivent
ranger correctement tout le matériel afin de laisser un mur et du matériel correct pour le responsable de séance en soirée.
(NE PAS LAISSER TRAINER LE SAC DE CORDE PAR TERRE)
Aux BE de faire respecter ces règles.
Formation initiateur escalade:
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
(très important !).
- Les personnes intéressées l’an passé par cette formation ne l’ont pas faite, du fait de leurs obligations professionnelles
(Manu, Greg).
Rappel de fonctionnement:
Le stagiaire prend en charge sa formation et si celui ci participe activement à la vie du club elle lui est remboursée sur la
base de l’inscription. La partie logistique lui incombant (déplacements, hébergement et repas)
Forum des associations:
Il se tiendra le samedi 9 septembre 2006, de 10h00 à 18h00, au gymnase des Buclos.
Les personnes qui souhaite participer:
- A la décoration du stand vendredi soir (à partir de 18h00);
- A l’accueil des nouveaux adhérents; (sur une partie de la journée) seront les bienvenues.
Présence des BE fortement conseillée pour une rencontre avec les enfants et les parents.
Merci de vous faire connaître.
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Nombre d’adultes pour la saison 2006-2007:
- Bilan: cette saison, 56 personnes ont été inscrites.
Comme l’an dernier, nous avons noté une présence en baisse tout au long de la saison, surtout à partir
de février-mars.
- Nous désirons, durant le forum des associations de septembre, augmenter le nombre initial d’inscriptions
à 80 adhérents, puis augmenter ce nombre 2 mois plus tard selon la fréquentation en salle. Cette dernière sera comptabilisée
par le responsable de séance. Avec 5 séances, la surcharge de début de saison ne devrait pas être trop forte.
Cotisations:
Inchangées pour les enfants et les étudiants.
Par contre, baisse de la cotisation pour les adultes.
Vote : Contre: 0 (zéro) - Abstention: 2 voix - Pour: 20 voix
Adopté à la majorité.
Pour l’année 2006-2007:
- Meylanais: 110 euros/enfant, 130 euros/étudiant et 160 euros/adulte.
- Non meylanais: 130 euros/enfant, 150 euros/étudiant et 180 euros/adulte.
- Réduction de 20 euros au 2ème, puis de 15 euros aux suivants (même famille, même adresse, sur justificatif).
- Chèque collégien et carte lycéen acceptés.
A noter:
- La cotisation reste annuelle quelque soit le taux de fréquentation sur le mur
- L’inscription ne sera validée par le club si TOUS les documents exigés sont fournis par l’adhérent (certificat médical,
paiement pour l’année, assurance complétée sur le formulaire fourni par la FFME…).
- Il n’est pas question d’utiliser le mur sans avoir finalisé son inscription.
- Les responsables de séance resteront vigilants sur ce point.
Pour découvrir la pratique de l’escalade “une licence découverte” peut être faîte (
une licence par personne et par an).
- Les personnes intéressées doivent en faire la demande 1 journée avant la séance.
- Nous donner le nom de la personne, sa date de naissance, et deux euros.
- Le responsable de salle sera dorénavant responsable de collecter les sommes dues.
- Faute de paiement, l’accès au mur ne sera pas autorisé.
Site Internet:
L’adresse du site sera imprimée dans le guide pratique de Meylan 2006/2007, ainsi que le n° de portable:
http://www.charlaixscalade.com/ et 06.33.27.64.84
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Autres:
- 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 occupé.
- Réfléchir à un autre lieu pour le week-end d’escalade de l’année prochaine.
Faire des propositions sur sa faisabilité:
> accueil,
> hébergement,
> restauration du soir,
> escalade tous niveaux,
> longueur du trajet.
Compter une quarantaine de personnes.
Propositions de lieux : Bourgogne, Château Vert, Ardèche…
Réservation à faire: impérativement en septembre 2006.
- Logo du club :
Depuis plusieurs mois nous avançons sur une proposition de fabriquer un logo en vue d’une impression sur des tee-shirts
et d’une déclinaison sur papier: 3 propositions ont été faites, des simulations de graphisme sur tee-shirt et affiches ont été
réalisées par Sara.
Il ne reste plus qu’à choisir !!

gymnase du charlaix,
chemin du Monarié
Meylan cedex



Charlaix’Scalade
Election du C.A. (Conseil d’Administration) :
Ancien C.A.:
- Dominique Urschfeld,
- Jean-Jacques Hirbec,
- Sara Baumgartner,
- Christophe Bézier,
- Franck Henry,
- François Martinez,
- Gregory Mérel,
- Nicolas Saubin,
- Cyril Girard,
- Stéphane Majolet,
- Emmanuel Martin
- Yannick Dufour.
Démissionnaires:
- Gregory Mérel,
- Franck Henry,
- Cyril Girard,
Nouveaux membres:
- Christophe Leclerc,
- Raphaël Thomas,
- Isabelle Douchet
Vote: Contre: 0 (zéro) - Abstention: 0 (zéro) - Pour: 22 voix
Elus à la majorité.
Nouveau C.A.:
- Dominique Urschfeld,
- Jean-Jacques Hirbec,
- Sara Baumgartner,
- Christophe Bézier,
- Yannick Dufour,
- Stéphane Majolet,
- Emmanuel Martin,
- François Martinez,
- Nicolas Saubin,
- Isabelle Douchet.
- Christophe Leclerc
- Raphaël Thomas.
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Election du bureau:
Ancien bureau:
- Dominique Urschfeld (président),
- Jean-Jacques Hirbec (trésorier)
- Grégory Mérel (secrétaire).
Démissionnaires:
- Dominique Urschfeld,
- Jean-Jacques Hirbec
- Grégory Mérel.
Nouveaux membres :
- Christophe Leclerc,
- Emmanuel Martin,
- Sara Baumgartner
- Isabelle Douchet.
Vote: Contre: 0 (zéro) - Abstention: 0 (zéro) - Pour: 11 voix (Gregory Mérel : excusé)
L’unanimité des présents a élu le nouveau bureau.
Nouveau bureau:
- Christophe Leclerc (président),
- Isabelle Douchet (secrétaire),
- Sara Baumgartner (trésorier)
- Emmanuel Martin (trésorier adjoint).
Rappels:
- Des différentes commissions se sont crées depuis ces trois années d’existence:
> commission site Internet: Sara, Manu et Dom.
> commission formation: Stéphane, Nico et Cyril (en renfort).
- Des “responsables bénévoles” de séances sont requis pour l’année 2006-2007, afin que tout se déroule pour le mieux,
avec votre aide.
Suite au départ de certains, nous attendons d’autres volontaires pour suivre ces séances.
- Les anciens adhérents, pouvaient renouveler leurs inscriptions en étant prioritaire lors de l’A.G..
Peu de personnes l’on fait.
La prochaine session d’inscription se fera par ordre d’arrivée au forum des associations
du samedi 09 septembre 2006.
Fin de l’assemblée générale ordinaire à 22h25.
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Un pot de clôture, dans la douce chaleur de la canicule, achève cette fin d’année du club d’escalade.
Reprise des séances pour l’ensemble des adhérents (anciens et nouveaux) à partir du lundi 18 septembre 2006
à 19h00 au gymnase du Charlaix. Durant la fin de l’été et le début de l’automne, suivant la météo,
nous déciderons d’aller ou non sur site naturel. Sans oublier de prévenir le gardien du gymnase.
Bonnes vacances d’été à toutes et à tous.
Sportivement.
L’équipe de Charlaix’scalade
Gregory Mérel				
Trésorier					

Jean-Jacques Hirbec			
Secrétaire					
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