AGO
Compte Rendu de L’ASSEMBLEE GENERALE du
jeudi 18 juin 2009
Personnes présentes :
(Entre parenthèses sont indiqués les noms des adhérents ayant donné leur
pouvoir)
-

LECLERC Christophe /( DUBOIS Sébastien)
JACOB Sandrine
LANIER Pierre /( LANIER Véronique) /(CHABERT Dominique)
CHOISNEL Frédéric
FECHTER Christian /(SANTONACCI Eric)
BREDA Lionel /(CLERC Jérôme)
BEZIER Christophe
MAJOLET Stéphane
ARCHAMBAUD Yannick
DRIUSSI Stéphane
VOIGT Beatrix /(PETIT Sophie)
FERREIRA Mélanie /(GALLAY Vincent)
JEDREJ Bertrand
MECHIN Cécile
PONTAROLLO Marie

Nous tenons à souligner et à remercier la présence de 2 parents ce
qui est une première.

1.

Compterendu financier :

Saison : 2009
Adultes
Jeunes
Compétition ski
Famille
TOTAL

Homme
39
15
0
1
55

Femme
20
14
0
0
34

Total
59
29
0
1
89

Conclusion :
Pour l'année 2008/2009, les comptes de Charlaix'scalade se portent
bien avec un solde positif de 5406 € :
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•

grâce à la subvention de 2450 € obtenue pour soutenir les
activités du club (sorties, formation...)
•
dépense de formation pour les groupes jeune allégés du fait qu'il
y avait un groupe de moins qu'en 2008/2009
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2.

Bilan de la saison adulte :

2.1. Composition du bureau :
Pour des raisons personnelles, le bureau aura été moins présent au mur
qu’il ne l’aurait souhaité cette année. Nous tenons à nous en excuser.
Nous adressons tous nos remerciements à certains membres du club qui
ont très bien pris le relais et se sont réellement impliqués dans les
diverses manifestations de l’année.
2.2. Sorties et événements au Charlaix :
- Sortie "Randonnée pour tous" organisée par Stéphane Majolet
Très bonne participation; les adhérents ont apprécié le côté convivial et
familial
--------> A reconduire pour la saison prochaine.
- « un dimanche au Charlaix » organisé par Stéphane DRIUSSI
avec la complicité de Lionel BREDA
Très bonne participation pour la 1ere édition en novembre et
participation un peu plus faible en mars; les adhérents ont apprécié le
côté convivial et familial. Utilisation cette année d’un accès Internet
pour la saisie de licence découverte le jour même.
--------> A reconduire pour la saison prochaine. Mais peut-être
seulement en novembre, à repenser.
- Initiation Bando
Bons retours dans les deux clubs
--------> A refaire la saison prochaine et éventuellement avec d'autres
clubs.
- Cours Adulte dispensé par Christophe BEZIER à raison de 4
cours répartis sur 2 semaines
--------> Bonne participation, programmation un peu tardive dans la
saison mais du à une blessure de notre moniteur. A reconduire la saison
prochaine en début d’année.
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- Week-end Club du mois de Mai
Très bonne participation réunissant tous les âges et situation
familiale ou non.
--------> Les participants ont beaucoup apprécié ce week-end multiactivités (rafting, randonnée, escalade).
2.2. Le Club :
Cette année encore, 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.
- Fréquentation du mur et gestion des créneaux
Fréquentation : Bonne fréquentation globale au cours de l’année et
réparti sur les 5 jours d’ouvertures, toujours plus forte en début de
saison et baisse relative de la fréquentation à partir de janvier.
Cette année, nous avons testé une ouverture à 18h30 le mercredi
mais l’essai n’est pas concluant, trop peu de gens avant 19h, le
créneau sera restitué aux groupes jeunes pour la saison
2009/2010
Gestion des créneaux pour la saison 2009-2010 :
Le créneau du midi refusé jusqu’à présent va faire l’objet d’un
essai pour la saison prochaine sous certaines conditions (prise en
charge par Patrick MICHEL avec proposition de remplaçant et
acceptation de la mairie). Mention votée au CA.
Demande d’un adhérent de pouvoir grimper avec son ado de 15
ans sur un créneau adulte. Mention voté au CA un soir par
semaine (soir à déﬁnir) avec un ado accompagné d’un adhérent
adulte du club.
- Communication Interne au club
Nette amélioration de la communication des informations
générales, évènements spéciaux, cours adultes. Nouveauté en ﬁn
d’année, les membres peuvent envoyer eux-mêmes un mail à tous
les autres membres de la mailing liste adulte. Ce service est à
l’essai. Le bureau se réserve le droit d’y mettre ﬁn en cas
d’utilisation pour des infos hors club.
- Inscriptions, boite aux lettres, téléphone club, cordes…
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Les inscriptions cette année ont été particulièrement étalées. Il
a été très diﬃcile de tenir à jour une feuille de présence. Nous
proposons de rajouter des cases vides à la ﬁn de la feuille de
présence pour les nouveaux inscrits mais attention de bien
vériﬁer que les licences sont en règle.
La boite aux lettres du Club est maintenant munie d’une plaque
oﬃcielle. L’arrivée du courrier est centralisée au gymnase. Les
membres du bureau auront la clé.
Le club a maintenant un nouveau téléphone portable avec un
forfait et sms illimités aﬁn de faciliter la communication en
particulier avec les parents des jeunes en cas d’absence du
moniteur. Le numéro reste inchangé.
Toutes les cordes du club seront changées pour la saison
2009-2010. Les dernières ont mal vieillies. Christophe Bézier
s’occupe de passer commande pour ce renouvellement.

3.

Bilan de la saison jeune (par Christophe BEZIER) :
- 7-9 ans: Très peu d’élèves
- 8-10 ans: groupe trop chargé
-------> gestion diﬃcile des groupes en raison d’une absence du
moniteur en début d’année à la suite d’une blessure.
- Sorties extérieures
Utilisation du minibus de la mairie cette année. Essai concluant mais
nous regrettons le peu de souplesse de la mairie qui impose une
utilisation de ce minibus ﬁgé à 1 jour par semaine et toujours le même
(cette année, le mercredi + une sortie week-end).

4.

Préparation de la saison prochaine :

4.1. Evènements:
- Forum des associations le 12 Septembre 2009
Penser à avertir les nouveaux adhérents que les chaussons d'escalade
sont exigés dès la première séance, les baskets ne sont pas autorisées.
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Penser à prendre correctement les inscriptions, particulièrement les
mails et numéros de téléphone portable. Ils sont indispensables par la
suite !

4.2. Organisation :
- Pour les jeunes
Récupération d’un créneau supplémentaire pour alléger le groupe 8-10
ans. Abandon du début de créneau à 17h, trop tôt pour accompagner
les enfants qui ne viennent pas seuls.
- Horaires
Réorganisation des horaires jeunes pour recréer plus de groupes.
Création d’un créneau un midi par semaine. Abandon du créneau adulte
commençant à 18h30. Pour l’attribution des créneaux, nous somme
d’en l’attente d’un réponse de la mairie courant du mois de juillet.

5.

Election des membres du CA :
- Composition de l’ancien CA :
CA :
Christophe BEZIER
Christophe LECLERC
Dominique URSCHFELD
Benoit DULONG
Pierre LANIER
Cécile MECHIN
Christian FECHTER
Vincent GALLAY
Lionel BREDA
Sandrine JACOB
Stéphane MAJOLET
Sébastien DUBOIS

- Membres démissionnaires :
Benoit DULONG

Composition

du

nouveau

Christophe BEZIER
Christophe LECLERC
Dominique URSCHFELD
Pierre LANIER
Stéphane DRIUSSI
Christian FECHTER
Marie PONTAROLLO
Lionel BREDA
Sandrine JACOB
Stéphane MAJOLET

Nouveaux membres :
Stéphane DRIUSSI

AGO
Cécile MECHIN
Vincent GALLAY
Sébastien DUBOIS

Marie PONTAROLLO

Remarque, le CA est composé de 10 personnes pour la saison 2010, 2 places
restent vacantes.

6.

Election du bureau :
Se présentent : Christophe LECLERC, Stéphane DRIUSSI, Pierre
LANIER
Sont élus :

7.

Président: Christophe LECLERC
Trésorier: Stéphane DRIUSSI
Secrétaire: Pierre LANIER

Votes du CA :
Présence : 10 membres du CA sur 12 étaient présents.
Vote pour que l’adresse du gymnase devienne l’adresse donnée à la
banque du club (10 oui – 0 non - 0 abstention)
Tarif réduit pour les personnes justiﬁant d'une activité professionnelle
sur Meylan, bénéﬁcieront eux aussi du tarif meylanais (10 oui – 0 non 0 abstention)
Renouvellement de toutes les cordes du club par Christophe BEZIER (10
oui – 0 non - 0 abstention)
Achat de cordes à double 4*50 m par Christophe BEZIER (10 oui – 0 non
- 0 abstention)
Ouverture d’un créneau le midi par Patrick MICHEL à l’essai pendant 1
an, jour à déﬁnir, avec remplaçant à déﬁnir et sous réserve de
l’acceptation par la mairie (10 oui – 0 non - 0 abstention)
Autoriser l’accès aux mineurs sur un créneau adulte un soir par semaine
accompagné par un adhérent adulte (9 oui – 1 non - 0 abstention)
Fait à Meylan, le 27 juin 2009
Cécile MECHIN, secrétaire du Charlaix’Scalade

