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Compte Rendu de L’ASSEMBLEE GENERALE  
du jeudi 26 juin 2008 

Personnes présentes : 
(Entre parenthèses sont indiqués les noms des adhérents ayant donné leur pouvoir) 
 
 

- LECLERC Christophe /( BALDISSERI Odile) 
- JACOB Sandrine 
- DUBOIS Sébastien /( LANIER Véronique) 
- MARTINEZ François 
- FERRAZ Régine /( MECHIN Cécile) 
- LANIER Pierre 
- CLERC Jérôme /( MUGNIER David) 
- DAUTRYNE Véronique /( DAUGERON Lauriane) 
- GALLAY Vincent 
- FECHTER Christian /( DUBORGEL Florence) 
- BREDAT Lionel 
- URSCHFELD Dominique 
- BAUMGARTNER Sara 
- MARTINS Emmanuel 
- BEZIER Christophe 
- MAJOLET Stéphane 

 
Nous tenons à souligner l’absence très regrettable des parents. 

1. Compte-rendu financier : 

 
Saison : 2008  Homme Femme Total
Adultes 39 19 58 
Jeunes 21 16 37 
Compétition ski 0 0 0 
Famille 1 0 1 
TOTAL 61 35 96 
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     CHARLAIX SCALADE BUDGET PREVISIONNEL 2007-2008  
Du 01/09/07 au 31/08/08               

  RECETTES DEPENSES 
            
      
  COTISATION       FFME       
      MONTANT TOTAL LICENCE   MONTANT TOTAL 

        AFFILIATION     110,00 € 
MEYLANAIS 20 160 3 200,00 € ADULTE 58 41,6 2 412,80 € 

EXTERIEURE 18 180 3 240,00 € JEUNE 37 31,8 1 176,60 € 
ETUDIANT 6 130 780,00 € FAMILLE 1 21,9 21,90 € 

MEYLANAIS -20 4 140 560,00 € OPTION SKI 3 4 12,00 € 
HORS LICENCE 2 138,4 276,80 € REVUE 3 8 24,00 € 

EXTERIEURE 1/2 2 110 220,00 €        
MEYLANAIS 1/2 4 90 360,00 €        

  56 Total 8 636,80 € DECOUVERTE 101 2 202,00 € 

ADULTE 

      TOTAL 3 959,30 € 
MEYLANAIS 22 130 2 860,00 € FORMATION       
EXTERIEURE 15 150 2 250,00 € Cotisation     10,00 € 
EXTERIEURE -20 1 130 130,00 €        
EXTERIEURE -15 1 135 135,00 €        
  39 Total 5 375,00 € JEUNE 213 26,5 5 644,50 € 

JEUNE 

        TOTAL 5 654,50 € 
DECOUVERTE 56 2 112,00 € STAGE / WEEKEND   
OPTION SKI 3 4 12,00 € ADULTE     850,50 € AUTRE 

TOTAL 46 Total 124,00 € JEUNE 1     38,50 € 

  JEUNE 2     46,50 € 

    TOTAL 897,00 € 
  FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
  MATERIEL (corde +caisse ) 557,11 € 

  FRAIS ADMINISTRATIF 147,50 € 

  

MISSION RECEPTION (échange 
interclub- soiree a theme au 
club…) 443,78 € 

      
    TOTAL 1 148,39 € 
  

    

        

  TOTAL 14 135,80 € TOTAL 11 659,19 € 

              SOLDE 2 476,61 € 
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Conclusion : 

 
Le club prend en charge comme chaque année une partie des dépenses de la formation des 
jeunes. Pour cette année, le budget des jeunes est déficitaire de 1553,20 € ce qui correspond à 
38,90 € par jeune. Nous avons donc voté une augmentation de 10 € pour les cotisations des 
jeunes pour la saison 2008-2009. 
 
Le club est pour cette saison bénéficiaire de 2476,61 € ce qui va nous permettre de mettre en 
place les projets pour la saison à venir (cours adultes, sorties extérieures en début d’année…) 

2. Bilan de la saison adulte : 

2.1. Sorties et événements au Charlaix : 

- Week-end à Ailefroide en Septembre 
 Aucun participant. Les raisons évoquées sont la rentrée scolaire et la difficulté 
d'organiser, pendant les vacances d'été, une sortie de ce type pour la rentrée. 
--------> Compte tenu de la rentrée scolaire et des difficultés rencontrées pour 
communiquer pendant la période estivale, il est décidé de ne rien organiser avant les 
vacances d'été. 

- Rencontres Inter-Club organisées par Pierre LANIER 
 Faible participation, certainement due au manque de communication. 
--------> Efforts à faire en communication 

 - Sortie "Randonnée pour tous" organisée par Stéphane Majolet et "Un dimanche au 
Charlaix" organisée par Christophe LECLERC 
 Très bonne participation; les adhérents ont apprécié le côté convivial et familial 
de ces 2 évènements. 
--------> A reconduire pour la saison prochaine. 

 - Initiation Tækwondo 
 Bons retours  
--------> A refaire la saison prochaine et éventuellement avec d'autres clubs. 

 - Initiation des techniques de base en escalade, assurée par Christophe LECLERC  
--------> A reconduire la saison prochaine et proposer des soirées à thème. 
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- Week-end Club du mois de Mai 
Pas beaucoup de participants par rapport aux attentes : 2 raisons ont été 

évoquées: site moins familial que les autres fois et problème de calendrier car le week-
end n'était pas vaqué. 
--------> Les participants ont cependant beaucoup apprécié CE WEEKEND QUI FUT 
UN WEEKEND MULTI  ACTIVITEE (CANYONING / RAFTING / RANDONNEE / 
VIA-FERRATA / ESCALADE).  

2.2. Le Mur : 

 Il est important de noter que les voies ont changé plusieurs fois dans l'année grâce à un 
accord passé entre la mairie et la société chargée de la maintenance du mur; une partie des 
voies est sous-traitée par Christophe BEZIER. Cet accord est maintenu pour la saison 
prochaine. 
 

- Fréquentation du mur 
 

Lundi et vendredi: bonne fréquentation en début de saison; baisse de la 
fréquentation à partir de janvier; de plus Raphaël n'a pas trouvé d'ouvreur 
pouvant le remplacer le vendredi en fin de saison. 

 Mardi et mercredi: 4 à 6 personnes. 
 Jeudi: jour où la fréquentation est la plus faible (3 à 4 personnes). 

 
Remarque : l'ouverture du gymnase le vendredi, à 20h, est un peu trop tard pour les 
personnes travaillant sur Meylan. 
 
  

Conclusion et objectifs pour la saison prochaine 

 
Amélioration de la communication: 

- Faire passer les informations envoyées par mail lors des entraînements au Charlaix, 
- Mettre en évidence l'adresse mail du club afin que tout le monde puisse s'informer et 

poser des questions 
- Standardiser les entêtes de mail, 
- Indiquer sur le site du Charlaix les jours où le mur est fermé (à condition de le savoir 

assez tôt ce qui n'est pas toujours évident), surtout pour les vacances scolaires, et 
penser à avertir le gardien, 

- Laisser son numéro de téléphone lorsqu'on organise quelque chose. 
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Un mode d'emploi destiné aux adhérents sur le fonctionnement du club est envisagé. 
 
L'idée d'avoir accès à INTERNET sur place au Charlaix a été soumise afin de faciliter 
l'acquisition des licences découverte et la gestion de l'agenda ; un forfait ajustable clé Internet 
3G+ revient à 19 Euros par mois ; à voir ... 
 
Les ouvreurs ne pouvant pas assurer l'ouverture du gymnase le soir doivent essayer de trouver 
un remplaçant sans forcément passer par le bureau; mais une fois le problème résolu, bien 
penser à en avertir le président. 

3. Bilan de la saison jeune (par Christophe BEZIER) : 

- 6-8 ans: pas de créneaux horaires 
- 8-10 ans: créneaux trop tard 
-------> Demande, à la mairie, de modifier les créneaux 

 
- Sorties extérieures de Septembre/Octobre  
Faible participation due à une mauvaise communication et à la rentrée scolaire. 
-------> A prévoir assez tôt au moment des inscriptions et se limiter à 1 ou 2 sorties à 
partir d'Octobre. 

 
- Compétition 
Une seule compétition cette année, à Voiron. 

 
Bonne participation en général sauf avec les 15-17 ans. 

4. Préparation de la saison prochaine : 

4.1. Evènements: 

- Forum des associations le 13 Septembre 2008 
Volontaires : Stéphane MAJOLET, Pierre LANIER, Christophe BEZIER, Christian 
FECHTER, Lionel BREDAT. 
Penser à avertir les nouveaux adhérents que les chaussons d'escalade sont exigés dès la 
première séance, les baskets ne seront pas autorisées. 
 
- Début de la saison au gymnase le 22 Septembre 2008. 
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- Organisation d'une "Bourse aux Chaussons" pour les enfants.  
Remarque : Les personnes ayant de vieux chaussons encore "utilisables" peuvent les 
laisser au Charlaix pour les prêter. 
 
 - Cours adultes avec Christophe BEZIER, du 29 Septembre au 17 Octobre 2008 (2 
fois/semaine), d'autres cours seront à envisager dans la saison. 
 
 - Challenge intra club (dès que les voies ont été modifiées) enfants et adultes 
confondus: le 5 Octobre 2008. 
Un deuxième est à prévoir en Janvier. 
 
-  Sortie extérieure avec les nouveaux adhérents et pique-nique le 19 Octobre 2008. 
 
- "Sortie club pour tous" le 12 Octobre 2008 organisée par Stéphane MAJOLET : 
découverte des mines de fer près de Bourg d'Oisans. 
 
- "Dimanche au Charlaix" le 16 Novembre 2008 et le 15 Mars 2009 avec l'éventuelle 
possibilité de faire des licences découverte pour les meylanais (parution dans le journal 
de Meylan). 

4.2. Organisation : 

- Pour les jeunes  
Faire des groupes par niveau et non plus par âge. 
Le samedi après-midi, prévoir des entraînements de musculation à l'espace 
Chantourne. 
 
Demander à la mairie de pouvoir emprunter le minibus de la mairie pour que 
Christophe BEZIER puisse emmener les enfants et ainsi ne pas demander de parents 
volontaires : demande à faire dès Septembre. 
 
- Horaires 
Une demande a été faite à la mairie pour décaler les créneaux horaires des enfants (plus 
tôt dans la journée) et pouvoir décaler ainsi ceux des adultes (début des séances à 
19h/19h30), la réponse de la mairie est attendue courant juillet. 
 
- Stages 
Des personnes intéressées pourront suivre des stages (initiateur...), le club prenant une 
partie en charge. 
Christophe BEZIER pourrait passer le diplôme d'instructeur. 
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- Passeports escalade 
Stéphane MAJOLET et Christophe BEZIER proposent de faire passer les passeports 
escalade aux jeunes. 

5. Election des membres du CA : 

- Membres démissionnaires :      Sara BAUMGARTNER 
                                                      Régine FERRAZ 
                                                      Nicolas SAUBIN 
                                                      Raphaël THOMAS 
                                                      François MARTINEZ 

- Nouveaux membres :    Pierre LANIER 
                                         Christian FECHTER 
                                         Vincent GALLAY 
                                         Lionel BREDAT 
                                         Sandrine JACOB 

- Ouvreurs :  Sébastien DUBOIS 
                      Christian FECHTER 
                      Stéphane MAJOLET 
                      Lionel BREDAT 

- Ouvreurs remplaçants :    Sandrine JACOB 
                                             Christophe LECLERC 
                                             Vincent GALLAY 

Rappel du rôle des ouvreurs : 
- ouvrir le local du Charlaix 
- accueillir + techniques de base aux nouveaux adhérents (à faire toute l'année) 
- faire passer les informations 
- peuvent proposer des sorties extérieures à condition de prévenir le gardien et de ramener le 
matériel après. 

6. Election du bureau : 

Se présentent : Christophe LECLERC, Sébastien DUBOIS, Cécile MECHIN 
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Sont élus :   Président: Christophe LECLERC 
                   Trésorier: Sébastien DUBOIS 
                 Secrétaire: Cécile MECHIN 

7. Vote pour la modification des tarifs d’inscription : 

Inscription enfant : une augmentation de 10 euros est proposée. 
Inscription adulte : pas de changement. 

 
Résultats du vote : 3 contres, 3 abstentions, les autres membres sont pour. 
 
Les tarifs Jeune passent donc de 130 à 140 euros pour les meylanais et de 140 à 150 
euros pour les non meylanais. 
Les tarifs Adultes restent de 160 euros pour les meylanais et de 180 pour les non 
meylanais. 
Désormais les personnes justifiant d'une activité professionnelle sur Meylan, 
bénéficieront eux aussi du tarif meylanais. 
 
 
 

 
Fait à Meylan, le 22 juillet 2008 

Régine Ferraz, secrétaire adjointe du Charlaix’Scalade 

 


