Charlaix'Scalade
Assemblée Générale Ordinaire du 17/06/2015
Saison 2014/2015
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Feuille de Présence
Adhérents présents ou représentés (R) 36 / 161
BRICARD

Pascal

BREDA

Lionel

CHABERT

Dominique

DOUCHET

R

PINET

Aline

PINET

Elodie

R

PONCET

Fabrice

Isabelle

R

PONCET

Marine

DUBOIS

Sébastien

R

RAGA

Pascal

DRIUSSI

Stéphane

RAGA

Yann

FAVRE-TISSOT

Laurent

RIBARD

Olivier

FAVRE-TISSOT

Théo

R

RIBARD

Félicia

FRANÇOIS

Stéphanie

R

SERME

Sandrine

FECHTER

Christian

R

URSCHFELD

FIORESE

Jean-Marie

R

VISSE

Dominique R
PierreMarie

FORAY

Rémy

VOIGT

Beatrix

HONNORAT

Sandrine

YANKOVA

Liliya

HONNORAT

Emilie

JACOB

Josua

LANIER

Pierre

LANIER

Aude

R

LANIER

Gaspard

R

LANIER

Dimitri

R

LECLERC

Christophe

LECLECR

Titouan

R

R
R
R
R

R

PONTAROLLO Marie
RABOUILLE

Irma

R
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1. Mot du président
Le président remercie les adhérents qui ont contribué au bon déroulement de cette année par leur
participation : Dimanches au Charlaix, encadrement des séances, organisation de sorties, investissement
au WE à Sisteron. Un grand merci également à la monitrice Liliya.
Cette année le nombre d’enfants a été limité afin de préserver des effectifs raisonnables dans les groupes
sans recourir au dédoublement.
Le nombre d’adhérents adultes a augmenté et est cette année égal au nombre d’adhérents enfants, ce qui
répond aux objectifs que nous nous étions fixés en fin de saison 2013/2014.

2. Rapport financier

BUDGET 2014-2015

RECETTES

DEPENSES

SOLDE
SOLDE EXERCICE
7 412,45 ANTERIEURE

30 411,45 FFME / LICENCES

10 673,85

FORMATION
cotisation

TOTAL

30 411,45 JEUNES

16 066,25

ADULTES

1 621,50
TOTAL

INTERETS

49,78 STAGES & Evénements
Weekend CLUB
STAGE JEUNE

AUTRE

TOTAL

17 687,75
1 323,00
270,00

49,78
TOTAL

1 593,00

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
MATERIEL (prises, topos...)
FRAIS ADMINISTRATIF (internet,
banque...)
RECEPTION ACCUEIL & FORUMS
TEE SHIRTS
TOTAL

30 461,23
RESULTAT EXERCICE

526,34
120,00

TOTAL

460,78
144,16
1 251,28

TOTAL

27 944,48
2 516,75 € SOLDE GLOBALE
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Les dépenses sont rééquilibrées par rapports aux recettes :
- bon ratio enfants / adultes
2013/2014 : 67 adultes / 95 jeunes : déficit de -5 387,33 €
2014/2015 : 80 adultes / 80 jeunes : résultat de 2 516,75 €
Pas d’augmentation de cotisation cette année.

Cotisation 2015/2016
Adultes
Licence découverte pour premier essai

+6€

Résident ou travailleur Meylanais (sur justificatif)

170 €

Autres

190 €

Assurance : option ski de piste (cf. conditions sur www.ffme.fr)

+5€

Réduction étudiante, chômeur (avec justificatif)

- 20 €

Réduction famille (à partir du 2

ème

inscrit à la même adresse)

- 10 €

Déjà licencié FFME (avec justificatif)

- 50 €

Meylanais

200 €

Non Meylanais

220 €

inscrit de la même famille (même adresse)

- 10 €

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 €

Enfants

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  110 € en tarif réduit ou 120 € en plein tarif

Vote rapport financier : 100%
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3. Rapport moral
Des nouveautés :
- Nouvelles voies (verticales et aussi … traversantes pour optimiser les prises)
- Ouverture d’un créneau adulte le mercredi de 17h30 à 19h30.
- Commande de tee-shirt du club
- Nettoyage du mur par les bénévoles du club
- Le club a un agrément drône : autorisation de pilotage hors ville et drône à vue
Les cours adultes ont été renforcés pour correspondre aux attentes des adhérents.
Les cours adultes avec libre participation:
1 cycle initiation de 8 cours
1 cycle perfectionnement de 8 cours
1 cycle manip extérieures de 3 cours
Le groupe jeune "Perfectionnement" a été maintenu sur 8 mercredis après-midi de 14h à 17h30.
Une sortie initiation ski de rando a été proposée et organisée par Pierre, Sebastien et Lionel.
Tout au long de l’année des stages et des sorties ont été proposés aux jeunes et aux adultes.
2 Sorties Familles proposées par Liliya :
 Via Cordata aux Trois Pucelles
 Via Ferrata de la Bastille
Et comme chaque année :
- Nous avons été présents au forum des associations
- Nous avons organisé la réunion des encadrants animée par notre monitrice Liliya
- Le dimanche au Charlaix a été un succès : bonne participation à cet événement ouvert à tous et
qui permet de faire découvrir l'escalade. Du coup on en a refait un autre au printemps.
- WE à Sisteron ….
Le nombre d'adhérents 2014/2015 s'établit à 161:
Saison : 2015
Adultes
Jeunes
TOTAL

Homme
50
43
93

Femme
31
37
68

Total
81
80
161

Saison : 2014
Adultes
Jeunes
TOTAL

Homme
44
43
87

Femme
23
52
75

Total
67
95
162

Vote rapport moral : 100%
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4. Organisation saison prochaine et Agenda
Orientations 2015/2016 : Maintenir l’équilibre adhérents adultes /jeunes:
 Notre proposition à Inovallée (1h1/4 de cours tous les lundis entre 12h et 14h + l’accès aux créneaux
adulte pour une cotisation globale de 370 € incluant 25 séances de cours) ne sera pas reconduite : la
formule avec cycles intégrés aux créneaux adultes et libre participation semble mieux répondre aux
attentes (cotisation moindre et plus de souplesse)
 Améliorer la communication :
- encart dans le journal de Meylan
- flyer à distribuer
- affiches/photos pour le forum
Modifications 2015/2016 :

Groupe (sous réserve de modification par le moniteur)
Avec4 séances extérieures de printemps sur 3 heures une semaine sur 2, pas de séance l’autre semaine (prévoir covoiturage )
Lundi
17h00-18h00 (5-6 ans)
Débutants
18h00-19h30 (10-14 ans)
Débutants + Initiés

Mardi
17h00-18h30 (8-12 ans)
Débutants + Initiés
18h30-20h00 (9-13 ans)
Initiés + Confirmés

Mercredi
18h00-19h30 (6-7 ans)
Initiés + Confirmés
19h30-21h30 (14-17 ans)
Tous niveaux

Jeudi
17h00-18h30 (7-8 ans)
Débutants
18h30-20h00 (9-14 ans)
Initiés + Confirmés

Nouveau Groupe
Vendredi
17h30-18h30 (5-7 ans)
Débutants + Initiés
18h30-20h00 (8-14 ans)
Tous niveaux

Opérations 2015/2016 :
 Achat de nouvelles prises (max 500 €)
 Renouvellement des voies : 5 nouvelles voies du 6a+ au 7b.

 Remplacer la randonnée familiale de la rentrée par un dimanche d’escalade facile à l’extérieur à
proximité de Grenoble au printemps
 Organiser une sortie raquette familiale
 Week End Club le 16 Mai 2016
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Agenda 2015/2016 :
Forum des associations : Samedi 12/09 de 10h à 16h au Gymnase Buclos.
Réunion démarrage/consignes encadrant (présence de Liliya) : Jeudi 17/09 20h au Charlaix
Reprise des cours adultes : lundi 07/09 au Charlaix à 20h
Reprise des cours enfants : lundi 21/09 au Charlaix – Mode découverte jusqu’au 26/09
Divers :
Inscriptions : tout dossier d’inscription devra être remis complet (on ne prend pas les pièces isolément).
Les enfants peuvent être préinscrits dès maintenant ou au forum afin de constituer les groupes.
Un mail de validation de la préinscription avec la liste des préinscrits sera envoyé avant
l’inscription définitive quelques jours avant le forum à tous les anciens adhérents jeunes +
nouveaux inscrits.
Le dossier complet devra être remis au forum ou la première semaine.
Prévoir la permanence d’un bénévole entre les 2 séances jeune pour recueillir les inscriptions et
décharger Lili.
Un certificat médical type est disponible sur le site de la ffme :
Télécharger le certificat type
Fiche d’inscription éditable disponible sur le site Charlaix.
Télécharger la fiche d'inscription adulte
Télécharger la fiche d'inscription jeune
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 (4 séances sur mai/juin) : 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 la première semaine, ET PAS DE SEANCE la 2ième
semaine.
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), l’attestation de responsabilité civile du club, et
les diplômes des moniteurs.
Renouvellement et inventaire du matériel :
Comme chaque année, prévoir un inventaire du matériel avec mise à jour du cahier des EPI.
Consignes : veillez à remettre les cordes d’extérieures dans le placard avec les 14 dégaines, signaler s’il
en manque.
Par précaution : toujours vérifier les cordes avant une sortie extérieure.
Tee-shirts club : il en reste quelques uns, vendu 10 Euros, faire un point sur les tailles restantes.
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5. Election du Conseil d'Administration
1. Christophe LECLERC
2. Christian FETCHER
3. Dominique CHABERT
4. Dominique URSCHFELD
5. Stéphanie FRANCOIS
6. Lionel BREDA
7. Liliya YANKOVA
8. Marie PONTAROLLO
9. Pierre LANIER
10. Sébastien DUBOIS
11. Stéphane DRIUSSI
12. Sandrine HONNORAT
Vote 100%

6. Election du Bureau
Président : Christophe Leclerc
Secrétaire : Marie Pontarollo
Secrétaire adjoint : Pierre Lanier
Trésorier : Sébastien Dubois
Trésorier adjoint : Stéphane Drussi
Vote par le CA : 100%

7. Remarques des adhérents
Le président :

Le Trésorier :

Christophe Leclerc

Sébastien Dubois
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