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Compte Rendu de L’ASSEMBLEE GENERALE du
jeudi 15 juin 2010

Personnes présentes :

- LECLERC Christophe
- JACOB Sandrine
- LANIER Pierre
- FECHTER Christian 
- BREDA Lionel 
- BEZIER Christophe 
- MAJOLET Stéphane 
- ARCHAMBAUD Yannick
- DRIUSSI Stéphane 
- PONTAROLLO Marie
- CHABERT Dominique

         - TARDIEU Julien
         - MASO Evelyne
         - THOMAS Raphaël
         - KOSCIELNIAK Benoît
         - MEREL Gregory 
         - RABOUILLE Irma
         - ERNST Anne Cécile 
         - VIALETTE Sandrine
         - VAN DEN BOSSCHE Nadia
         - ISSIOT Bruno
         - GRATTIER Gilles
         - TROMPAT François
         - JOUSSELME Loïc
         - FIORESE Jean Marie 
(+ 3 pouvoirs)
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1.   Compte-rendu financier     :  

Saison : 2010 Homme Femme Total
Adultes 41 19 60
Jeunes 25 30 55
dont assurance ski 2 2 4
Famille jeune 0 1 1
TOTAL 66 50 116

On note une progression des adhésions notamment chez les jeunes. C'est l'année avec 
le plus d'adhésions depuis la création du club.

La principale  recette s'établit à 16 032 € composée des adhésions au club et les deux 
principales dépenses sont le contrat du moniteur d'escalade (9364 €) et l'affiliation à la 
FFME des adhérents (4558,8 €). 

Les autres dépenses concernent l'acquisition de cordes (546€), l'assurance FFME à la 
journée pour des séances de découverte de l'escalade (444€), la participation du club au 
week end aux Dentelles de Montmirail (444 €), le solde de l'achat et des ventes de T-
shirt au couleur du club (79€19) et les frais divers (50€).    

Le solde de l'année est positif de 590,01€

Conclusion     :  

Pour l'année 2009/2010, les comptes de Charlaix'scalade se portent bien avec un solde 
positif de 590 €. 
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2. Bilan de la saison adulte     :  

2.1. Composition du bureau     :  

Pour des raisons personnelles, le président, Christophe LECLERC, était moins présent 
sur le terrain mais a continué à assurer la gestion du club et du site internet et rappelle 
son appel à candidature pour ce poste. Le trésorier, Stéphane DRIUSSI, et le secrétaire 
Pierre LANIER étaient en poste pour la première année et ont assisté le président pour 
l'organisation  quotidienne du club. 

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 
et en particulier Lionel BREDA qui a organisé pour la seconde année le week end du 
club.

2.2. Sorties et événements au Charlaix     :  

− Forum : bonne participation avec pour la première fois un jeune qui a aidé à 
informer les nouveaux adhérents  à refaire avec si possible plus de jeune qui peuvent→  
le mieux expliquer le club aux nouveaux adhérents jeunes 

− Organisation  générale  du  club  par  Christophe  LECLERC  :  une  soirée 
d'information générale de début d'année a été mise en place qui a bien fonctionné pour 
les parents et les nouveaux adhérents adultes. 2 conseils d'administration ont permis 
d'organiser les activités du club  à refaire→

− Parcours Alpinisme  organisé par Stéphane MAJOLET a été suivi par une dizaine 
d'adhérents motivés s'engageant à suivre le parcours sur l'année.  Le parcours à porté 
sur tous les aspects de la progression en montagne avec formation en salle et sur le 
terrain (orientation, nivologie, ski,  déplacements sur glaciers et terrain varié, escalade 
arête et goulotte)  à refaire avec cascade de glace à prévoir en janvier sachant que la→  
date sera fixée au dernier moment pour avoir les bonnes conditions. 

− Un  dimanche  au  Charlaix »  (22   novembre   2009)   organisé  par  Stéphane 
DRIUSSI,  Lionel BREDA et Pierre LANIER

Très  bonne  participation  des  adhérents  et  même  beaucoup  de  monde  avec 
l'ouverture  à  des  extérieurs  pour  découvrir  l'escalade  (licences  découvertes)  ;  les 
participants ont apprécié le côté convivial et familial mais étaient un peu à l'étroit le 
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matin dans la mesure où le plateau était occupé jusqu'à la mi-journée par un tournoi de 
Volley  A reconduire pour la saison prochaine avec réservation du mur et du plateau→  
pour disposer d'espace de jeu pour les enfants et assurer l'utilisation des voies en toute 
sécurité.

− Challenge amical du club mixte adultes/jeunes (21/22 décembre 2009) organisé 
avec Christophe BEZIER pour préparer les voies à l'occasion du changement des voies 
de fin décembre : bonne participation des jeunes et des adultes avec une dizaine de 
cordées mixte participantes pour cette première  à renouveler→

−  Formation  noeud et relais en mars/avril  : Christophe BEZIER a fait une séance 
de formation aux encadrants pour que chacun est la même pratique. Chaque encadrant 
a ensuite fait une formation auprès des participant à sa séance sur les manipulations au 
relais en extérieurs et descente en rappel avec prussik.

− Week-end Club du mois de Mai au Dentelles de Montmirail
Très bonne participation (40 personnes)  réunissant tous  les  âges et  situation  
familiale ou non  → Les participants ont beaucoup apprécié ce week-end malgré 
le Mistral.

− Initiation  voie en plusieurs longueurs  : succès de cette première sortie « Eperon 
des gosses mythiques » avec une dizaine de participants composé pour moitié 
d'adhérents expérimentée et pour moitié d'adhérents découvrant les voies en 
plusieurs longueurs. Une seconde sortie aura lieu le 10-11 juillet à l'aiguille 
Dibona, sous réserve  d'avoir participé à la première sortie pour les personnes 
découvrants les grandes voies.  

2.2. Le Club     :  

Cette année,  une partie des voies ont changé en décembre,  on note également un  
vieillissement des prises. Plusieurs adhérents souhaitent que les voies soient changées 
plus souvent et notamment pour la rentrée. Compte tenu du cahier des charges de la 
mairie  de  maintenir  une bonne parties  des  voies  inchangés  toute  l'année pour les  
scolaires, la meilleure solution serait d'obtenir l'autorisation de rajouter des voies avec 
de nouvelles prises qui seraient modifiables par le club. 

 Christophe BEZIERS demande un devis pour équiper une voie supplémentaire par →
panneau d'escalade, soit une quinzaine de voies et ajouter des relief et microprises.  
Coût  des  prises  +  vis  avec  demande  de  participation  de  la  mairie,  ou  si  refus  
financement possible par le club. À aborder lors d'un rendez à la mairie tout début
septembre.
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- Fréquentation du mur et gestion des créneaux

Fréquentation     :   Bonne fréquentation globale (une dizaine de personnes par soir) 
sur les 5 créneaux du soir et une utilisation encourageante le lundi midi, créneau 
ouvert cette année. La fréquentation est toujours plus forte en début de saison et 
baisse à partir de janvier. A noter la « disparition » de certains adhérents lié au 
non renouvellement des voies. 

Le principe de réduire l'ouverture à 3 jours par semaine (mardi à jeudi) pendant 
les  vacances  scolaires  de  Toussaint,  Février  et  Pâques  est  satisfaisant  et  sera 
reconduit. 

Demande  d'avancer  l'ouverture  du  lundi  à  18h  au  lieu  de  19h  :  cette 
élargissement d'une séance à 4h n'est  pas  retenu car  c'est  trop long pour un 
encadrant et cela entraîne une fréquentation en deux temps début/fin de séance

Sorties extérieures : lorsque l'encadrant organise une sortie extérieure le soir, le 
mur  est  fermé.  Les  lieux  et  heures  de  rendez  vous  sont  fixés  par  mail  avec 
éventuel retour au murs en cas de pluie. Après la fermeture du gymnase le 30 
juin, des sorties extérieures pourront continuer à être organiser par le biais des 
mail cet été.

- T-shirt du club 
les T-shirt du club sont vendus (10€)  et permette d'identifier les encadrants et 
les jeunes en compétitions dans les compétitions + image du club.

- Communication Interne au club

Le site internet permet une bonne communication des informations générales, 
évènements spéciaux, cours adultes. Ajoût d'un trombinoscope du bureau et des 
encadrants

Les membres peuvent envoyer eux-mêmes un mail à tous les autres membres de 
la mailing liste adulte. 

- Inscriptions, boite aux lettres, téléphone club, cordes…

Les inscriptions adultes ont eu lieu  majoritairement en début. d'année mais il y 
en a eu tout au long de l'année jusqu'en mai 2010. 

Le club a un téléphone portable  avec un forfait et sms illimités afin de faciliter 
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la communication en particulier avec les parents des jeunes en cas d’absence du 
moniteur. Le numéro reste inchangé.

Le club a demandé l'installation d'un relais à mi hauteur sur le mur pour initier 
les adhérents en salle au relais extérieurs.  

 Christophe Bézier  s’occupe de faire  installer  ce  relais  avec la  mairie qui  a→  
accepté le devis. 

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

Remerciement  pour  l'assiduité  de  Chistophe  BEZIERS  qui  a  permis  un  bon 
fonctionnement des cours avec 6 groupe. 

Christophe dispose également d'un forfait depuis cette année de 4h par semaine pour 
assurer la gestion administrative  et la coordination  pour les jeunes et peut donc être 
joint directement par les parents pour l'organisation des activités jeunes.

Mardi Mercredi Jeudi
17h00 à 18h30
10-12 ans (10 max)

16h45 à 18h00
7-8 ans ( 8 max)

17h15 à 18h30
8-10 ans (10 max)

18h30 à 20h00
9-12 ans (10 max)

18h00 à 20h00
14-17 ans (12 max)

18h30 à 20h00
11-14 ans (10 max)

La durée des cours était un peu courte surtout pour le 1er créneau qui ne  pouvait pas 
déborder avec l'arrivée du 2ème groupe qui suivait. Souhait d'un démarrage plus tôt  
vers 16h le mercredi mais difficile d'avancer l'heure les mardi  et jeudi où les parents 
ne sont pas disponibles pour amener  les enfants plus tôt.

− Sorties extérieures jeunes

Mise en place d'un système de sortie extérieure  alternativement tous les 15 jours pour 
chaque groupe et communication avec les parents par mail pour organiser le transport. 

Organisation des transports lourde à gérer + imprévisibilité de la météo qui a conduit à 
annuler plusieurs sorties. Souhait des parents de disposer de la liste des coordonnées 
des enfants de leur groupe et d'avoir un mail de confirmation de la sortie extérieures 

L'utilisation du minibus est très satisfaisante mais n'a été possible que trois fois. Nous 
regrettons le peu de souplesse de la mairie qui impose une utilisation de ce minibus figé 
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à 1 jour par semaine et toujours le même . 

 Demande à la mairie de disposer plus souvent du minibus sur la période d'avril à fin→  
juin pour les sorties extérieures + également début d'année si nécesité d'aller sur un 
autre club ou espace vertical.

− Challenge jeunes à Voiron et  Claix : bonne participation des jeunes du club 
− Stage en février :

4. Préparation de la saison prochaine     :  

4.1. Gestion de la fermeture du gymnase pour travaux en septembre-octobre 2010:

La mairie a informé le club début juin de la fermeture du gymnase du Charlaix pendant deux 
mois  suivants  la  rentrée  scolaires.  Aucune  solution  alternative  n'a  été  proposé  par  la  mairie 
sachant que le seul mur d'escalade de la commune se trouve au gymnase du Charlaix. 

Cette fermeture en début d'année va pénaliser très fortement le démarrage de l'année du club en 
particulier pour les jeunes et les nouveaux adhérents. D'autres associations sont également dans la 
même situation. 

Il est décidé de faire un courrier à la mairie pour demander le report de ces travaux à une période 
moins sensible en fin d'année mai-juin-juillet. En parallèle, le club se renseigne sur la possibilité 
d'être accueilli  par un club disposant d'un mur sur une commune voisine (ITEC Bois Fleury à 
Corenc, ASPTT Montbonnot, Gières, Saint Martin d'Hères, St Ismier, Crolles). Espace Vertical 
peut aussi permettre quelques sorties mais cela est coûteux. Des sorties extérieures peuvent être 
faites en septembre le soir, mais sont difficiles en octobre (météo et nuit).

4. 2 Evènements :

− Forum des associations le 12  Septembre 2010

La fiche d'inscription 2010/2011 sera mise en ligne sur le site internet en début d'été pour 
permettre  les  réinscriptions  dès  les  premiers  jours  de  septembre,  dans  la  mesure  où 
l'assurance FFME se termine le 31 août. 

Chacun des adhérents adultes et jeunes  actuels est inviter à participer au forum une heure 
ou  deux  pour  présenter  le  club  au  nouveaux  adhérents.  Importance  d'être  clair  sur  le 
programme de début d'année.

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 !

− Calendrier  prévisionnel  2010/2011

- Mercredi 8 septembre : retour en douceur au Taravo où le CA et les encadrants
sont invités pour un repas de rentrée

- Mardi 14 septembre : réunion encadrants pour avoir un discours commun et se caler sur 
les ouvertures des créneaux;

- Mercredi 15 septembre : réunion d'information des parents et nouveaux adhérents

Jeudi  16  septembre  :  redémarrage  adultes  (avec  inscription  FFME)  sous  réserve  de 
disposer d'un mur

- Mardi 21 septembre : redémarrage jeunes sous réserve de disposer d'un mur

- Samedi ou dimanche Fin septembre/début octobre : Sortie Rando-Escalade

- Dimanche du Charlaix : 21 novembre (1er choix) ou 7novembre (2ème choix)
réservation mur + plateau sportif

- Fin novembre : conseil et perfectionnement à l'escalade par notre BE
Christophe BEZIERS pendant toutes les séances d'une semaine pour les adultes 

- Challenge du club Adulte/Jeune : 18/19 décembre

- Sortie  cascade de glace : janvier selon condition

- Révision des noeuds/relais avant sortie extérieure : Février/mars
 

- Week end du club (recherche d'un gîte à Saou) pour début juin soit
pentecôte (11-12-13 juin ), soit Pont de l'ascension (2-3-4-5 juin)



5. Election des membres du CA     :  

-  Composition  de  l’ancien  CA  :      

Composition du nouveau CA :

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

  Yannick ARCHAMBAULT
  Gregory MEREL

- Membres démissionnaires :      Nouveaux 
membres :

Yannick ARCHAMBAULT
Gregory MEREL

Remarque, le CA est composé de 12 personnes pour la saison 2011, 2 places restent vacantes.

6. Election du bureau     :  

Se présentent : Christophe LECLERC, Stéphane DRIUSSI, Pierre LANIER

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



7. Votes      :  

Présence : 
- 9 membres du CA sur 10 étaient présents (Dominique URSCHFELD excusé)
- 25 adhérents présents (+3 pouvoirs)  sur 116 adhérents 

élection du nouveau CA : élu à l'unanimité
élection du bureau : élu à l'unanimité

Fait à Meylan, le 20 juin 2010
Pierre LANIER, secrétaire du Charlaix’Scalade


