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Début de la séance à 19h25.

Présents:
Benoît Dulong,
Cécile Mechin
Christophe Bézier,
Christophe Davoine,
Christophe Leclerc,
Dominique Urschfeld,
Emmanuel Martin,
François Martinez,
Jean-Jacques Hirbec,
Joelle Lerale,
Lionel Bréda,
Nicolas Saubin,
Pascale Schmidt,
Patrick Michel,
Pierre Lanier,
Raphaël Thomas,
Régine Ferraz,
Sara Baumgartner,
Sébastien Dubois,
Stéphane Driussi,
Stéphane Majolet,
Xavier Pellet.

Excusés: 2 (deux)
Isabelle Douchet,
Odile Baldisseri

Pouvoirs: 2 (deux)
Isabelle Douchet (François martinez)
Odile Baldisseri (Pascal Schmidt)

22 personnes sont présentes sur 103 adhérents.
2 personnes excusées et 2 pouvoirs.
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Le quorum étant atteint, l’assemblée générale ordinaire peut avoir lieu.

Nous constatons et déplorons l’absence des parents dont leurs enfants ont
été encadrés par des professionnels.
Nous aurions aimé avoir des retours et des remarques constructives sur
l’ensemble des séances et des stages déroulés l’année écoulée. 

Rapport moral:

Communication au sein du club
Le club dispose de plusieurs moyens de communication.

- Informations générales :
- le site internet : www.charlaixscalade.com
- le mail secrétaire : contact@charlaixscalade.com
- le téléphone du club : 06.33.27.64.84

- Informations aux adhérents :
Un panneau d’information est situé à droite du mur d’escalade.
- dorénavant, c’est le moyen principal d’information au sein du club.
- les informations importantes y seront mises.

- Il existe aussi un forum a l’adresse suivante : 
http://charlaixscalade.free.fr/

Finances
- Subventions
Une subvention de 200 euros, du conseil régional pour le transport des  
enfants lors des compétitions.

- Aides aux enfants
- Chèques Jeunes Isère : reconduction du partenariat avec le département de
l’Isère. Les chèques jeunes seront donc acceptés à la rentrée.
- Carte M’ra : nous attendons une réponse du conseil régional pour le  
renouvellement du partenariat.

- Cotisations 2007-2008
Les cotisations enfants sont réactualisées : 
cela va permettre de prendre en compte l’augmentation du coût horaire 
des encadrants après avoir été maintenues pendant 5 ans au prix initial.
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Elles sont maintenant définies comme suit (adopté à l’unanimité) :
- 130 euros pour les meylanais
- 150 euros pour les non meylanais.
- Les autres cotisations sont maintenues (une abstention).

Approbation du rapport moral. 
Vote : Contre: 0 (zéro) - Abstention: 0 (zéro) - Pour: 24 voix
Adopté à l’unanimité.

Rapport financier, exercice 2006-2007

Recettes Dépenses Solde

total des cotisations et 
recettes des activités  

17 967,60 FFME                        Solde exercice 
antérieur

1 274,45

Affiliation à la 
Fédération Française 
de Montagne et 
d’Escalade (FFME)            

110,00 Solde compte 
épargne

5 091,00

Licences annuelles 3 484,20

Licences découverte           110,00

Matériel 252,30

Encadrement   8 103,13

Fournitures   73,37 

Frais de bouche 334,17
Week-end club 1489,83

Total 17 967,60 Total 13 957,00 Solde 2006/2007 4 010,60

Solde global 10 376,05

Approbation du rapport financier. 
Vote : Contre: 0 (zéro) - Abstention: 0 (zéro) - Pour: 24 voix
Adopté à l’unanimité.
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Compte rendu d’activités :

Le mur
- Fréquentation
- Même constat que l’année dernière : le mur a une bonne fréquentation jusqu’à décembre 
puis elle baisse à partir de la rentrée de janvier.
Nous sommes ouverts à toutes propositions pour stimuler la fréquentation.
- Problème des horaires : beaucoup de retard de la part des adhérents.
Les séances ont des horaires définis. Nous demandons au adhérents de les respecter et d’arriver à l’heure, 
c’est à dire en début de séance. Si personne n’est arrivé dans la première demi heure de la séance, 
l’ouvreur peut quitter le gymnase et prévenir le gardien que la séance est annulée.

- Gestion
- Demande d’une réunion avec la mairie par rapport au mur (droits du club, renouvellement des voies).

Activités du club
- Echanges
- Organisation d’échanges inter-club avec Saint Martin d’Hères (reconduits).
- Echanges inter-club dans le cadre de la coupe Isère (reconduits, avec éventuellement des échanges supplémentaires). 
Nous avons terminé quatrième cette année. 
Responsable : Stéphane Majolet.

- Week-end
Saison écoulée
- plus de 30 personnes ont participé à l’événement, à Casteljau en Ardèche (Pentecôte).
Des photos et vidéos réalisées pendant le séjour sont visibles sur Internet :
- pour les photos : http://charlaixscalade.free.fr/ardeche/photos/
- pour les vidéos : http://charlaixscalade.free.fr/ardeche/video/

Saison à venir
- Un week-end à Ailefroide va avoir lieux du 29 aout au soir 2 septembre (16 places disponibles).
- Nicolas Saubin propose d’organiser des week-ends escalade pour une dizaine d’adultes au cours de l’année 
(Orpierre, anot, calanque).
- Le week-end escalade famille du 1 mai 2008 se passerait à Guillestre (orthographe à vérifier).
- Demande d’organisation de sortie glace et grandes voies à la journée. Stéphane Majolet s’est proposé 
pour les sortie glace et Nicolas Saubin pour les sorties grande voie.

- Voyage
- Discussion sur la mise en place du voyage du club dans le désert d’Oman. 
Il fera l’objet d’une information générale ultérieure.

- Rencontres
Des membres du CA propose d’organiser des échanges avec le club de Taekwendo : 
chaque club initierait l’autre à ses activités. Idée à creuser et à mettre en place.
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Séances enfants
- Saison écoulée
- Première utilisation du minibus de la mairie pour les enfants : bilan positif.
- Départ de Yannick Dufour (BE des enfants) remplacé jusqu’à cette fin d’année par Nicolas Lefèvre.

- Saison à venir
- Christophe Bézier assurera l’ensemble des cours enfants.
- Modification des horaires enfants : le créneau du lundi déplacé au jeudi. 
De plus, l’organisation des groupes pendant les créneaux change. 
La grille définitive sera disponible à la rentrée, pour le forum.

Séances adultes
- au gymnase
- nous remercions les quelques personnes qui ont aidés les ouvreurs à ranger le matériel au cours des séances.
- modification de l’horaire adulte du mercredi : la séance commence à 20h00 et fini à 22h00.

- en extérieur
Bien que la météo n’ait pas été très favorable cette année, de nombreuses sorties ont été organisées. 
Merci aux personnes qui s’en sont chargé.
Il semble que peu de personnes en ont profité, principalement conséquence de la faible fréquentation du club 
pendant cette période.
Nous rappelons que le matériel doit être ramené dans les plus brefs délais au gymnase afin de ne pas pénaliser les sorties 
suivantes. De même, le livret de prêt de matériel doit être rempli et laisser sur place, dans le placard.

Matériel
- Rangement
Les boites en plastique (achetées en début d’année) servant à ranger les cordes sont cassées.
Nous aimerions :
- soit aménager le casier pour ranger le matériel de façons plus approprié,
- soit construire des boites en bois (plus solides) pour remplacer celle en plastiques.
François Martinez va réfléchir a une solution.

- Acquisition :
- 2 paires de Talkie-walkie pour les sorties en extérieur et les grandes voies.
- 3 topos

- Demande d’achat :
- 3 mousquetons afin de compléter le matériel (nous rappelons de bien remettre les mousquetons a leurs place)
- 1 medecin ball de 4kg

- 



gymnase du charlaix,
chemin du Monarié
Meylan cedex

Charlaix’Scalade

�

Saison 2007-2008
- Forum des associations
Il aura lieu le 8 septembre au gymnase des buclos. L’association pourra enregistrer des inscriptions à ce moment. 
Seuls les dossiers complets seront acceptés.
Pour le moment, les adhérents suivants se portent volontaire pour participer au forum :
- Christophe Leclerc,
- Emmanuel Martin,
- Pierre Lanier,
- Sara Baumgartner,
- Sébastien Dubois.
Cécile de Meylan fera des gâteaux. Toute aide sera la bienvenue.

- Réinscriptions
Les anciens adhérents (adhérents 2006-2007) peuvent se réinscrire dès réception de la nouvelle fiche d’inscription. Elle leur 
parviendra pendant l’été. Ils sont prioritaires par rapports aux nouveaux adhérent jusqu’au forum des associations (voir point 
précédent).
Attention : seul les dossiers complets sont pris en compte. La remise d’un dossier incomplet ne garantit pas la priorité.

- Reprise des activités
Réouverture du club le 17 septembre.

Election du C.A. (Conseil d’Administration) :

Ancien C.A.:
- Christophe Bézier,
- Christophe Leclerc,
- Dominique Urschfeld,
- Emmanuel Martin,
- François Martinez,
- Isabelle Douchet,
- Jean-Jacques Hirbec,
- Nicolas Saubin,
- Raphaël Thomas,
- Sara Baumgartner,
- Stéphane Majolet,
- Yannick Dufour.

Démissionnaires:
- Emmanuel Martin,
- Isabelle Douchet
- Jean-Jacques Hirbec,
- Yannick Dufour.
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Nouveaux membres:
- Benoit Dulong,
- Cécile Mechin,
- Régine Ferraz,
- Sébastien Dubois.

Vote: Contre: 0 (zéro) - Abstention: 1  - Pour: 23 voix
Elus à la majorité.

Nouveau C.A.:
- Benoit Dulong,
- Cécile Mechin,
- Christophe Bézier,
- Christophe Leclerc,
- Dominique Urschfeld,
- François Martinez,
- Nicolas Saubin,
- Raphaël Thomas,
- Régine Ferraz,
- Sara Baumgartner,
- Sébastien Dubois,
- Stéphane Majolet.

Election du bureau:

Ancien bureau:
- Christophe Leclerc (président),
- Isabelle Douchet (secrétaire),
- Sara Baumgartner (trésorier)
- Emmanuel Martin (trésorier adjoint).

Démissionnaires:
- Isabelle Douchet (secrétaire),
- Sara Baumgartner (trésorier)
- Emmanuel Martin (trésorier adjoint).

Nouveaux membres :
- Cécile Mechin (secrétaire)
- Régine Ferraz (secrétaire adjoint)
- Sébastien Dubois (trésorier)

Vote: Contre: 0 (zéro) - Abstention: 1 - Pour: 23 voix
La majorité des présents a élu le nouveau bureau.
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Nouveau bureau:
- Christophe Leclerc (président),
- Cécile Mechin (secrétaire)
- Régine Ferraz (secrétaire adjoint)
- Sébastien Dubois (trésorier)

La séance s’est terminée aux environs de 22h00 autour d’un apéro.
Bonne vacances, bonne grimpe.




