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Assemblée Générale Ordinaire saison 2010/2011 

Ordre du jour 

1. rapport moral 

2. rapport comptable 

3. cotisations pour l'année suivante (augmentation cotisation jeune de 20€) 

4. ouverture de deux nouveaux créneaux pour les cours jeunes le lundi soir 

5. programme des activités année 2011/2012 

6. modification des statuts et du règlement intérieur soumis au vote 

7. élection du Conseil d'administration 

8. élection du Bureau par les membres du Conseil d'administration 

Feuille de Présence 

Sur 108 adhérents (54 adultes et 54 jeunes) : 28 présents : P ou représentés : R 

ARCHAMBAUD Yannick P 

BALDISSERI Odile R 

BREDA Lionel R 

CHABERT Dominique P 

DELIOT Florence R 

DUBOIS Sébastien P 

DRIUSSI Stéphane P 

DRIUSSI Carla P 

ERNST Anne Cécile R 

GRASSET Bertrand R 

GRATTIER Gilles P 

ISSIOT Bruno P 

ISSIOT Valentine R 

JACOB Sandrine P 

JARREAU François P 

JEANNE DIT FOUQUE David P 

LANIER Pierre P 

LANIER Aude P 

LECLERC Christophe P 

MEREL Grégory P 

MICHEL Patrick P 

MILLEVILE Franck R 

PERRET Fanny R 

PERRER Viollette R 

PONTAROLLO 

GUIRAMAND Marie P 

RABOUILLE Irma P 

VOIGT Beatrix R 

YANKOVA Liliya P 
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La participation à l'assemblée générale représente un quart des adhérents, essentiellement des adhérents adultes. 

Bien qu’il n’y ait pas de quorum nécessaire pour les assemblées générales du Charlaix, il est rappelé qu'il est 

souhaité que les parents des jeunes participent plus. Nous remercions les quelques parents présents.  

Rapport moral du président 

Cette année s’est bien déroulée malgré quelques perturbations au démarrage de la saison en septembre : 

 

- Fermeture du gymnase pour cause de travaux : le club a su réagir face à ce problème en 

organisant des séances au collège du Rondeau, moyennant un dédommagement et en utilisant le 

mur du club de Gières.  Le club remercie les personnes qui ont aidé à trouver ces opportunités, 

ainsi que les adhérents pour leur compréhension, les encadrants pour leur organisation et le 

collège du Rondeau pour leur accueil. 

Au final ces difficultés n’auront pas d’impact final sur les adhésions, la mairie nous a 

accordé une subvention  pour compenser la moitié du coût du Rondeau, nous tenons à la 

remercier également. 

Nous avons accueilli en retour des personnes du club de Gières, elles ont été contentes de 

découvrir notre mur tout comme nous l’avons été de découvrir le leur. 

 

- Accident d’une jeune lors d'une séance au Rondeau : suite à l’enquête de gendarmerie la 

responsabilité du moniteur n’a pas été mise en cause. La personne blessée  a dû porter un corset, a 

connu une reprise scolaire délicate mais aucune séquelle grave n'est à déplorer. Elle a finalement 

repris l’escalade au sein du club. Nous resterons très vigilants sur les nœuds de huit avec des 

cordes neuves et rappelons qu'il faut toujours veiller à bien contrôler sa réalisation. 

  

- Départ du moniteur Christophe Bézier : Après de nombreuses  années parmi nous, Christophe a 

choisi de quitter notre région début novembre pour des raisons familiales. Liliya Yankova, 

monitrice au club de la Tronche nous a rejoints pour le remplacer. Compte tenu de son 

engagement à la Tronche, nous avons un peu revu les créneaux jeunes pour que les horaires 

conviennent à tous : enfants, parents, pratiquants adultes, disponibilité du gymnase. Nous avons eu 

un très bon retour des enfants, des parents et de la mairie sur les  prestations de Liliya. 

 

La saison a été jalonnée par l’organisation des traditionnels évènements du club : 

- Forum des associations 

- Réunion des encadrants 

- Sortie familiale escalade/piquenique à Lans en Vercors : bonne ambiance pour cette sortie malgré 

une participation limitée liée au démarrage de l'année perturbé avec la fermeture du mur. Sortie 

intéressante à renouveler pour démarrer l'année et faire se connaître les adhérents en début de 

saison. 

- Challenge amical du club pour les jeunes : le challenge a eu lieu un dimanche matin juste après le 

retour au mur du Charlaix et juste après le départ du moniteur, il a été organisé par les encadrants 

du club que nous remercions avec la  participation de 15 jeunes surtout dans la tranche 7-12 ans 

avec présence de leurs parents. Les jeunes se sont beaucoup investis pour la réalisation de 5 voies 

par équipe de 2. Evènement du club intéressant à faire évoluer avec la participation de Liliya pour 

avoir un événement plus attractif pour les jeunes adolescents; 

- Dimanche découverte des voies adultes : Le dimanche après midi était consacré aux adultes, afin  

de faire découvrir le mur aux nouveaux adhérents et d’essayer  quelques nouvelles voies mises en 

place pour le challenge amical du club.   

- Dimanche au Charlaix : bonne participation à cet événement ouvert à tous qui permet de faire 

découvrir l'escalade. 
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- Semaine de cours adultes : 2 séances pour apprendre les bonnes pratiques, encadrées par Liliya 

- Challenge d'escalade interclub de Voiron pour les jeunes accompagnés par Liliya 

- Grand WE à Saou : 50 participants pour ce we sur les sites d'escalade autour Saou (Drôme) avec 

hébergement au camping au Poët Cellard sous tente Lodge ou tente personnel et repas dans le 

restaurant du camping. A noter la participation de beaucoup de familles avec la découverte de 

l'escalade pour certains parents de jeune, l'escalade sur plusieurs sites école pour les jeunes et les 

adultes ainsi que la réalisation d'une voie en plusieurs longueurs pour les adultes plus 

expérimentés. 

 

Des actions ont été lancées : 

- Renouvellement des voies du mur du gymnase avec la participation du club pour le démontage des 

voies, de la mairie pour le nettoyage des prises et de Lilyia pour le montage de nouvelles voies 

dans le cadre d'une commande passée par la mairie. 

 

Le nombre d'adhérents 2010/2011 s'établit à 108 en légère baisse par rapport à 116 en 2009/2010 lié à  

une dizaine d'adhésions adultes en moins  :   

Saison : 2011 Homme Femme Total 

Adultes 38 15 53 

Jeunes 23 32 54 

TOTAL 61 47 108 

 

 

 

Le CA s’est réuni plusieurs fois et en fonction des besoins. 

Les comptes rendus des assemblées générales sont disponibles sur le site du club. 

Cette année le règlement intérieur a été révisé par le CA et devra être approuvé lors de l'AGO. 

 
Vote rapport moral : 100% 
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Rapport de la monitrice 

Liliya a un bon retour des enfants et des parents. 

 

Ses lignes directrices s’articulent autour de : 

 Travail, Sécurité, Discipline et Respect. 

 

Des événements ont été organisés avec les jeunes : 

- Challenge de Voiron 

- Plusieurs stages jeunes pendant les vacances 

 

Au printemps, des sorties extérieures ont été organisées avec un repli à EV2 en cas de mauvais temps. 

Le covoiturage se passe bien grâce à la disponibilité des parents et à l’organisation qui a été mise en place 

par Liliya. 

Les jeunes apprécient beaucoup ces alternatives au mur du Charlaix. 

Liliya trouve les jeunes très réceptifs aux consignes en plein air et arrive plus facilement à canaliser leur 

énergie et obtenir leur concentration qu’en salle. 

 

Pour la rentrée prochaine, un groupe de 5/7 ans est proposé. Les créneaux s’organiseront selon 2 critères : 

âge + niveau. Les groupes seront limités à 8 petits et 10 ados. 

 

Les séances proposées pour les groupes jeunes saison 2011/2012 sont : 

 

Lundi : 

17h-18h30 : 5-7 ans Débutants +Initiés (Nouveauté) 

18h30-20h : 11-14 ans Débutants +Initiés 

 

Mardi : 

17h-18h30 : 8-10 ans Initiés +Confirmés 

18h30-20h : 9-12 ans Débutants +Initiés 

 

Mercredi : 

18h-19h30 : 8-10 ans Débutants + Initiés 

19h30-21h : 14-17 ans Débutants +Initiés 

 

Jeudi : 

17h-18h30 : 8-10 ans Initiés +Confirmés 

18h30-20h : 11-14 ans Initiés + Confirmés 

 

A partir du printemps, les séances auront lieu en extérieur en alternance tous les 15 jours  pour chaque 

groupe de 18h à 20h30 sauf pour le groupe 5-7 ans qui aura toujours lieu à 17h. En cas de mauvais temps, 

les séances auront lieu à EV2 et les entrées seront prises en charge par le club. 

 

Il est possible que Liliya s’absente aux alentours des vacances, dans ce cas elle se chargera de trouver 

un(e)  remplaçant(e) avec une qualification équivalente à la sienne. 
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Rapport comptable 

 

Solde de l'exercice 2010/2011 est négatif d'environ 300 € avec 3 postes principaux : 

– recettes (cotisations adhérents) : 15 800 € 

– dépenses : adhésions FFME : 4 950 € 

– dépenses : prestations d'encadrement du moniteur : 9 550 € 

– autres dépenses (mur du Rondeau, challenge jeunes, pots de départ moniteur, téléphone, entrées 

jeunes à espace vertical) : 1 600 € 

 

 

Pour le budget prévisionnel de l'année 2011/2012, il est pris en compte la création de 2 nouveaux 

créneaux jeune le lundi soir ainsi que l'augmentation du tarif horaire moniteur qui entraîne un coût 

d'encadrement supplémentaire pour les jeunes, aussi il est proposé au vote : 

 

- Une augmentation de 20 € pour les cotisations annuelles jeunes soit 160€ pour les Meylanais et 180€ 

pour les non Meylanais qui sont ainsi alignés sur le niveau de cotisations adultes. 

- Une augmentation de Liliya : de 30 € à 33 € / Heure, révisable à la hausse en cours d’année en fonction 

des inscriptions. 

Liliya souligne que les tarifs en vigueur sont généralement compris entre 35 € et 45 € /heure 

 
Vote 100% 

Projets saison prochaine 

- Renouvellement des voies : 32 voies à démonter par le club, 28 à (re)monter par Lili 

- Vérification du matériel 

- Forum des association le samedi 10 septembre 

- Formations adultes à la rentrée: initiation, bonnes pratiques 

- Formations adultes, suivi, progression 

- Sortie rando/escalde/piquenique de rentrée 

- Dimanche du Charlaix 

- Challenge jeunes, évolution  ? 

- Week End du club sur trois jours en Mai-Juin 

Questions et remarques 

Vérifier les tapis (bandes adhésives dans lesquelles on peut s’accrocher) 

 

Vérification des sangles des dégaines sur le mur : 

 Réponse : les vérifications sont faites chaque année par un organisme agréé et sont pilotées par la 

mairie qui est gestionnaire du mur 

 

Points d’ancrage en haut : ne faut-il pas un double mousqueton sur la chaîne du haut ? 

 Réponse : les installations sont validées par un organisme agréé qui n'a pas noté de non-

conformité, les chaînes du haut étant constituées de 2 points d'ancrage et d'un mousqueton de sécurité 

 

Quels sont les investissements prévus par le club ? 

 Réponse : renouvellement d'une partie du matériel, matériel supplémentaire (casques), 

participation à des sorties, au WE du club. 
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Reprise des formations montagne avec Stéphane ? 

 Formation cascades de glace envisagée 

Modification des statuts 

 
Statut joint en annexe 
 
Vote 100% 

Approbation du règlement intérieur 

 
Règlement intérieur adopté joint en annexe 
 
Vote 100% 

Election du Conseil d'Admisitration 

Départ de Christophe BEZIER 

Départ de Christian FECHTER 

Entrée de Liliya YANKOVA 

Entrée de Sébastien DUBOIS 

Entrée de Grégory MEREL 

 
Vote 100% 

Election du Bureau 

• Président : Christophe LECLERC 

• Secrétaire : Pierre LANIER 

◦ Secrétaire adjoint : Marie PONTAROLLO (nouvelle) 

• Trésorier : Sébastien DUBOIS (nouveau) 

◦ Trésorier adjoint : Stéphane DRIUSSI (changement de poste) 

 

Vote 100% par le  CA 


