Charlaix'Scalade
Assemblée Générale Ordinaire : saison 2011/2012
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.

Rapport moral : bilan des activités de l’année écoulée
Bilan comptable
Fixation des cotisations pour l'année prochaine, modalités d’inscription
Activités prévues pour l'année prochaine (planning de reprise, entretien des
voies, créneaux jeunes, encadrement)
5. Renouvellement Conseil d'administration
6. Election du bureau par les membres du Conseil d'administration

Feuille de Présence
Adhérents présents ou représentés (R) 30 / 158
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Charlaix'Scalade
Rapport moral du président
Cette année s’est bien déroulée avec la participation et les initiatives des adhérents ainsi qu'une forte
implication de notre monitrice Liliya.
Les inscriptions sont en hausse (+46%).
Des nouveautés :
-

Nouvelles voies
Mise en place de cours adultes
Création d’un groupe jeune "Perfectionnement" les mercredis après-midi
Inventaire du matériel et renouvellement
Des propositions de stages de la part de Liliya
Des propositions de sorties par les adhérents
2 créneaux jeunes supplémentaires le lundi

La saison a été jalonnée par l’organisation des traditionnels évènements du club :
- Forum des associations.
- Réunion/Briefing des encadrants.
- Sortie familiale escalade/pique-nique au Crêt du poulet.
- Dimanche au Charlaix : bonne participation à cet événement ouvert à tous qui permet
de faire découvrir l'escalade.
- 2 Challenges d'escalade pour les jeunes accompagnés par Liliya au Touvet et à Voiron
- Grand WE à Orpierre : Cette année la monitrice du club Liliya était présente, une
bonne organisation s’est bien mise en place pour une escalade variée (découverte en
famille, voie en plusieurs longueurs pour les adultes plus expérimentés).

Le nombre d'adhérents 2011/2012 s'établit à 158 (en hausse par rapport au 108 de 2011/2012) :
Saison : 2011
Homme Femme Total
Adultes
38
15
53
Jeunes
23
32
54
TOTAL
61
47
108
Saison : 2012
Adultes
Jeunes
TOTAL

Homme
55
38
92

Femme
20
45
65

Total
75
83
158

Le CA s’est réuni plusieurs fois en fonction des besoins.
Les comptes rendus des assemblées générales sont disponibles sur le site du club.
Vote rapport moral : 100%
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Charlaix'Scalade
Rapport comptable
Version simplifiée :
Recettes, dont 3 800 Subventions CNDS

28 462,98 €

Formations

-15 750,00 €

Cotisations FFME

-6 848,00 €

Stage/WeekEnd

-2 699,80 €

Frais de fonctionnement

-1 666,27 €

Solde positif

+ 1 498,91 €

Vote rapport comptable : 100%

Cotisations 2012/2013
Les cotisations adultes compensent toujours le déficit jeune et nos tarifs sont bien inférieurs à ceux
pratiqués dans d’autres clubs, c’est pourquoi nous proposons une augmentation de 10 Euros sur la
cotisation jeunes.
 170 € Meylannais
 190 € non Meylannais
Personnes déjà FFME : la cotisation est déduite.
Personnes qui arrivent en cours d’année : la cotisation FFME se règle intégralement. Après déduction de
la cotisation FFME, calcul au prorata du nb de trimestres restants sur les 3 trimestres d’activité (mi sept à
mi juin).
Vote cotisations : 100%

Remarques des adhérents
Cours adultes : A poursuivre. Veiller, dans la mesure du possible, à ne pas léser des adhérents qui ne
peuvent venir que certains jours de la semaine, maintenir le principe d’un mini cycle suivi (sondage ou
inscriptions ?  voir en fonction de l’équilibre financier des prochaines inscriptions et de la disponibilité
de la monitrice).
Groupe des plus jeunes : réduire la durée et le nombre d’enfants (1h au lieu de 1h30 et 6 à 8 max)
Groupe de perfectionnement du Mercredi : A reconduire dans la mesure où la monitrice a un groupe
cohérent à la rentrée et les moyens d’organiser les sorties (mini-bus, subvention du club et/ou complément
financier de l’adhérent). Prévoir une option sur la fiche d’inscription.
Désabonnement d’anciens adhérents des listes de diffusion du courrier électronique: sur demande (par
défaut les anciens adhérents restent dans la liste de diffusion)
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Charlaix'Scalade
Activités prévues pour l'année prochaine et Agenda
Forum des associations : samedi 08/09 au Gymnase des Buclos, les adhérents jeunes et adultes sont
bienvenus pour donner un coup de main (2h).
Réunion d’informations générales pour tous les adhérents: mercredi 12/09 à 19h au Charlaix
Reprise des cours adulte : à partir du lundi 17/09 au Charlaix
Reprise des cours jeune : à partir du lundi 24/09 au Charlaix (!Attention : reprise 1 semaine après les adultes !)
Réunion démarrage/consignes encadrant (présence de Liliya) : 24/09 20h au Charlaix
Maintien des créneaux jeunes et adultes.
Il reste 24 voies à monter dans le budget mairie.
La mairie se propose de laver les prises pendant l’été : établir la liste des voies à démonter avant l’été
pour remettre les prises à la mairie. Le club participera au démontage des voies.
Inscription 2012/2013 : tout dossier d’inscription devra être remis complet (on ne prend plus les pièces
isolément). Les enfants peuvent être préinscrits dès maintenant ou au forum afin de constituer les groupes.
Le dossier complet devra être remis au forum ou lors de la première séance.
Un certificat médical type est disponible sur le site de la ffme :
http://www.ffme.fr/licence/page/le-certificat-medical-a-la-ffme.html
Limitation des groupes jeunes :
•5-7 ans : 6 à 8 max
•7-14 ans : 8 à 10 max
•Ados : 8 à 12 max
Maintien du groupe perfectionnement du mercredi si il y a un nombre suffisant d’inscrits.
Sorties jeunes extérieures du printemps : rappeler lors de l’inscription que le transport des jeunes est
fait à titre bénévole par les parents et la monitrice, il se fait dans les plages horaires des créneaux, du coup
il y a une sortie une semaine sur deux, 3h au lieu de 1h30, avec repli à EV2 en cas de mauvais temps.
L’organisation est un peu difficile tant pour les parents que la monitrice mais très bénéfique pour les
enfants et ne concerne que 4 séances sur mai/juin.
Rappels :
•Panneau d’affichage au gymnase : on y trouve les infos du club (règlements et coordonnées si besoin
de joindre un membre du bureau)
•Site web : on y trouve l'agenda à jour, les coordonnées des représentants et encadrants du club, des
photos, etc...
10 ans du club : ce sera en 2013, vos idées pour fêter ça sont bienvenues !
Communication : faire connaître le club (voir auprès de la Mairie pour passer un petit encart dans le
journal de Meylan, ou autre …)
Subvention 2013/2014 : préparer un dossier CNDS dès la rentrée
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Charlaix'Scalade
Election du Conseil d'Administration
Démission de :
1.Stéphane Majolet
2.Sandrine Jacob
Candidature de :
1.Christian Fetcher
2.Dominique Chabert
Maintien de :
1.Christophe LECLERC
2.Sébastien DUBOIS
3.Dominique URSCHFELD
4.Gregory MEREL
5.Lionel BREDA
6.Liliya YANKOVA
7.Marie PONTAROLLO
8.Pierre LANIER
9.Stéphane DRIUSSI
10.Yannick ARCHAMBAULT
Vote 100%

Election du Bureau
Maintien du bureau en place.
•Président : Christophe Leclerc
•Secrétaire : Pierre Lanier
•Secrétaire adjoint : Marie Pontarollo
•Trésorier : Sébastien Dubois
•Trésorier adjoint : Stéphane Driussi
Vote par le CA : 100%
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