Charlaix'Scalade
Assemblée Générale Ordinaire saison 2012/2013
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mot du president
Rapport financier
Rapport moral (Compte rendu et bilan saison)
Rapport de la monitrice
Préparation saison prochaine (événements, week-end club, ...)
Election du CA
Election du bureau par les membres du Conseil d'administration
Remarques des adhérents

Feuille de Présence
Adhérents présents ou représentés (R) 32 / 161
ARCHAMBAUD Yannick

SERME

Sandrine

R

BARRACHINA

William

YANKOVA

Liliya

R

BREDA

Lionel

TROMPAT

François

BREDA

Thibaud

CANARD

Christophe

CANARD

Cédric

CHABERT

Dominique

CHABERT

Thibault

DUBOIS

Sébastien

DOISNEAU

Odile

DRIUSSI

Stéphane

R

DRIUSSI

Carla

R

FECHTER

Christian

R

FIORESE

Lucas

FORAY

Rémy

JACOB

Sandrine

LANIER

Pierre

LANIER

Aude

R

LANIER

Gaspard

R

LANIER

Johan

R

LANIER

Dimitri

R

LECLERC

Christophe

PONTAROLLO

Marie

PERREZ

Cédric

RABOUILLE

Irma

RIBARD

Olivier

RIBARD

Félicia

R

RIBARD

Hugo

R

THIBAULT

Véronique

R
R
R

R
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1. Mot du président
Un sentiment très positif se dégage sur cette année.
Le président remercie les adhérents qui ont contribué au bon déroulement de cette année par leur
participation : organisation des 10 ans, dimanche au Charlaix, encadrement des séances, organisation de
sorties, investissement au WE à Buis, ainsi que la monitrice et les intervenants sur les cours adultes et
enfants.
Un rappel toutefois sur la sécurité à tous les adhérents :
Ne perdons pas de vue que l’escalade n’est pas un sport dangereux mais sa pratique comporte des risques
qu'il faut savoir gérer et minimiser.
Ne soyons pas réticent à faire une remarque sur des pratiques qui ne nous paraissent pas conformes ou qui
semblent présenter un risque pour le grimpeur ou l'assureur.

2. Rapport financier

RECETTES

DEPENSES

ADULTE

12 217,00 € FFME

JEUNE

13 790,00 € FORMATION

cotisation

TOTAL

7 354,70 €

26 007,00 € ADULTE

630

JEUNE

16276
TOTAL

AUTRE

DECOUVERTE

135,00 € STAGES & Evénements

VENTE T-SHIRST

490,00 € Weekend CLUB

2 300,50 €

79,92 € STAGE MERCREDI JEUNE

INTERET

430,00 €

1 900,00 € SERIPUB T-SHIRT

SUBVENTION

661,64 €
464,42 €

ANNIVERSAIRE CLUB
TOTAL

16906

2 604,92 € UN DIMANCHE CHARLAIX

76,68 €
TOTAL

3 933,24 €

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

TOTAL

MATERIEL (prises, équipements de voie)

928,96 €

FRAIS ADMINISTRATIF

195,72 €

RECEPTION ACCUEIL & FORUMS

405,80 €

28 611,92 €
RESULTAT EXERCICE

TOTAL

1 530,48 €

TOTAL

29 724,42 €
-1 112,50 €
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Cotisation 2012/2013
Pas de hausse des cotisations cette année malgré une hausse du tarif horaire de notre monitrice.
Adultes
Licence découverte pour premier essai

+6€

Résident ou travailleur Meylanais (sur justificatif)

160 €

Autres

180 €

Assurance : option ski de piste (cf. conditions sur www.ffme.fr)
Réduction étudiante (avec justificatif) et famille (à partir du 2ème inscrit à la même
adresse)
Déjà licencié FFME (avec justificatif)

+6€
- 20 €
- 50 €

Enfants
Meylanais

170 €

Non Meylanais

190 €

inscrit de la même famille (même adresse)

- 20 €

Réduction MRA

- 30 €

Réduction Chèque jeune découverte sportive

- 8€

Réduction Chèque jeune adhésion sportive

- 15 €

Option perfectionnement sur 9 séances les mercredis après midi

150 €

Réduction à partir du 2

ème

Personnes déjà FFME : la cotisation est déduite.
Adultes qui arrivent en cours d’année :
avant le 1ier fevrier  tarif normal
après le 1ier fevrier  100 € en tarif réduit ou 120 € en plein tarif
La proposition faite à INOVALLEE (1h1/4 de cours en plus de l’accès adhérent avec un tarif global) et
qui n’avait pas abouti l’année passée faute d’un nombre suffisant de participants sera rediscutée.

Vote rapport comptable : 100%
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3. Rapport moral
Cette année nous avons fêté les 10 ans du club.

Des nouveautés :
- Nouvelles voies
- Sortie initiation cascade de glace
- Sortie initiation randonnée ski
- Participation de stagiaires BE et guide (Estelle, Lucas, Joachim) aux séances enfants et cours
adultes.
-

Poursuite des cours adultes
Groupe jeune "Perfectionnement" maintenu les mercredis après-midi.

La saison a été jalonnée par l’organisation des traditionnels évènements du club :
- Forum des associations
- Réunion/Briefing des encadrants
- Randonnée familiale au col de l'alpe
- Un dimanche au Charlaix : bonne participation à cet événement ouvert à tous qui permet de faire
découvrir l'escalade.
- Challenges d'escalade pour les jeunes
- Grand WE à Buis : Il a été apprécié par les adhérents, escalade encadré par la monitrice du club
Liliya et les bénévoles, participation de Estelle. 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 2012/2013 s'établit à 161 en légère hausse pour les adultes par rapport à
2011/2012:
Saison : 2013
Adultes

Homme Femme Total
53
29
82

Jeunes
TOTAL

41
94

38
67

79
161

Saison : 2012
Adultes
Jeunes
TOTAL

Homme
55
38
92

Femme
20
45
65

Total
75
83
158

Saison : 2011
Adultes
Jeunes
TOTAL

Homme
38
23
61

Femme
15
32
47

Total
53
54
108
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Les comptes rendus des assemblées générales sont disponibles sur le site du club.
Validité de la licence d’une année à l’autre :
La date d’échéance est le 31 août mais les adhérents sont couverts s’ils renouvellent leur licence avant le
1ier décembre
Vote rapport moral : 100%

4. Rapport de la monitrice
En ce qui me concerne l’année 2012/2013 s’est très bien passée, avec des groupes de jeunes bien
remplis et des grimpeurs bien motivés. Dans l’ensemble nos grimpeurs ont bien progressé et nombreux
sont ceux qui m’ont l’air de vouloir continuer l’escalade. Les nuisances sonores de la part de l’entraîneur
de basket ne nous ont pas freinés et on espère profiter de plus de calme l’année prochaine (j’ai adressé ma
demande d’aménagement des créneaux auprès de la Mairie, sans assurance que cela soit possible).
Cette année encore une fois on a reconduit le groupe « Perfectionnement » des mercredis après –
midis, grâce au prêt du minibus de la Mairie et la motivation de 8 jeunes grimpeurs.
Mais aussi…pendant cette année j’ai eu l’occasion de travailler avec les adultes, ce qui m’a rendue
notamment très heureuse. Je souhaiterais reconduire cette aventure encore l’année prochaine.
Malgré un printemps très compliqué du point de vue météorologique, on a pu mettre en place tous
les stages prévus : grandes voies dans les gorges de la Jonte, le weekend club aux Buis des Barronnies,
grandes voies dans les gorges du Verdon, école de pose de coinceurs et friends à Saint Jean en Maurienne
et même une grande voie à Presles, avant l’orage. Une proposition grande voie sur coinceurs en haute
montagne, en collaboration avec un guide de haute montagne est à venir.
En termes de nouveautés, je garde toujours ma forte envie de vous faire découvrir de plus en plus
de nouvelles aventures et de vous proposer des activités variées pour tous les niveaux.
D’ici la fin de l’année des sorties famille sont proposées avec au programme la Via Ferrata de la
Bastille et la Via Cordata des Trois Pucelles dans le Vercors.
Je voudrais porter l’attention sur la présence de 3 stagiaires cette année, Estelle qui prépare le
Brevet d’Etat d’Escalade, Joachim qui prépare le nouveau Diplôme d’Escalade et enfin Lucas (présent ce
soir) qui prépare le guide de haute montagne. Je voudrais remercier tous les membres du club qui ont été
suivis par ces trois stagiaires, car le public compte énormément dans l’apprentissage des ficelles de notre
métier. J’ai été heureuse de pouvoir les former, je suis très contente de leur implication auprès du club
mais aussi de leur investissement et de leur sérieux auprès de mes consignes et de notre métier. Je leur
souhaite un joli diplôme réussi et un épanouissement professionnel accompli.
Et enfin, je voudrais vous annoncer la bonne nouvelle, qu’après de multiples réunions avec la Mairie, on a
obtenu un budget pour l’achat de nouvelles prises et l’ouverture de 20 nouvelles voies. Et maintenant à
moi de jouer pour l’ouverture et à vous de vous régaler cet automne. Je reste réceptive aux critiques
concernant les ouvertures des voies ainsi que je reste à votre écoute pour tous genres de suggestions
concernant l’encadrement, les stages proposés et vos besoins de verticalité.
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5. Activités prévues pour l'année prochaine et Agenda
Forum des associations : 07/09 de 10h à 16h au Gymnase Buclos, les adhérents jeunes et adultes sont
bienvenus pour donner un coup de main par tranche de 2h.
Réunion d’informations générales pour tous les adhérents: 11/09 19h au Charlaix
Réunion démarrage/consignes encadrant (présence de Liliya) : 10/09 20h au Charlaix
Reprise des cours adultes : 11/09 au Charlaix à 20h
Reprise des cours enfants : 16/09 au Charlaix
Sortie randonnée familiale : 06/10
Maintien des créneaux jeunes et adultes.
Il reste 20 voies à refaire dans le budget mairie.
La liste des voies à démonter avant l’été a été établie.
Le démontage se fera le 25/06 à 19h par les bénévoles.
Le lavage des prises se fera gratuitement par la mairie au Karcher ou sera sous-traitée à Espace Vertical
(bain d’acide) selon la nécessité et le coût (demander un devis).
Inscription 2013/2014 : 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 à 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 ou bien
http://www.charlaixscalade.com/doc/FFME_certificat_medical.pdf
Fiche d’inscription éditable disponible sur le site Charlaix.
Limitation des groupes jeunes :
5-7 ans : 6 à 8 max
7-14 ans : 8 à 10 max
Ados : 8 à 12 max
Selon le nombre des inscriptions suite au forum, un deuxième encadrant (BE) sera peut-être pris
sur les créneaux existants.
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.
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Rappel Panneau d’affichage au gymnase : on y trouve les infos du club (règlements et coordonnées si
besoin de joindre un membre du bureau ou un encadrant)
Renouvellement et inventaire du matériel :
Comme chaque année, prévoir un inventaire du matériel avec consignation dans le cahier.
A changer :
- cordes extérieures (7 cordes de 70m avec chacune 12 dégaines)
- voir l’état des sangles des dégaines et si besoin les changer
- dégaines défectueuses
- cordes rouges à remplacer
Consignes : veillez à remettre les cordes d’extérieures dans le placard avec les 12 dégaines, signaler s’il
en manque.
Par précaution : toujours vérifier les cordes avant une sortie extérieure.
Tee-shirts club : il en reste une vingtaine, vendu 10 Euros, faire un point sur les tailles restantes.

6. Election du Conseil d'Administration
1. Christophe LECLERC
2. Christian Fetcher
3. Dominique Chabert
4. Dominique URSCHFELD
5. Gregory MEREL
6. Lionel BREDA
7. Liliya YANKOVA
8. Marie PONTAROLLO
9. Pierre LANIER
10. Sébastien DUBOIS
11. Stéphane DRIUSSI
12. Yannick ARCHAMBAUD
Vote 100%

13.Election du Bureau
•
•
•
•
•

Président : Christophe Leclerc
Secrétaire : Pierre Lanier
Secrétaire adjoint : Marie Pontarollo
Trésorier : Sébastien Dubois
Trésorier adjoint : Stéphane Drussi

Vote par le CA : 100%
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14.Remarques des adhérents
Point sécurité pour appuyer le mot du président :
Il faut communiquer avec son assureur, il doit y avoir une relation de confiance.
En cas de problème ne pas hésiter à donner son point de vue ou à le signaler à la monitrice pour les
jeunes.
Suggestion : Débriefing en fin de séance pour les jeunes afin d’avoir un retour ?
Lorsque l’assureur est débutant le grimpeur doit en tenir compte : la prévention du risque prévaut sur la
performance.

Le président :

Le Trésorier :

Christophe Leclerc

Sébastien Dubois
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