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Assemblée Générale Ordinaire du 17/06/2019 

Saison 2018/2019 

Ordre du jour 

1. Mot du president 
2. Rapport financier 
3. Rapport moral (Compte rendu et bilan saison) 
4. Préparation saison prochaine (événements, week-end club, ...) 
5. Révision des cotisations 

6. Election du Conseil d’administration 
7. Election du bureau par les membres du Conseil d'administration 
8. Remarques des adhérents 

Présence 

Adhérents présents ou représentés : 35 / 196 

1. Mot du président 
 

Le président remercie les adhérents qui ont contribué au bon déroulement de cette année par leur 
participation : Dimanche au Charlaix, encadrement des séances, organisation de sorties, organisation du 
WE club.  
Un grand merci également à notre nouvelle trésorière Aline pour son implication dans la gestion des 
inscriptions et du budget.  
Cette saison a été marquée par le changement de fédération FFME vers FFCAM qui a occasionné des 
changements administratifs, mais a permis d’inscrire le club dans un cadre correspondant mieux au profil 
des adhérents. 
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2. Rapport financier 

 

Bilan 2018/2019 
 

RECETTES    

COTISATION 38 958,05 € 

Total 38 958,05 € 

DEPENSES   

FFCAM 8 732,90 € 

MONITEURS 28 112,50 € 

MATOS 644,60 € 

FRAIS ADMINISTRATIFS 684,70 € 

Week-end CLUB 673,00 € 

INITIATEUR 210,00 € 

Aide PERFECTIONNEMENT 380,00 € 

SORTIE RAQUETTES 50,00 € 

Total 39 487,70 € 

 -529,65 € 

 
Vote rapport financier : 100% 
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3. Rapport moral 

 

Changement de fédération : 
 
Inscription du Club à la FFCAM et participation à plusieurs réunions de la fédération dont l’AG du CD 38. 
 
Formations adultes : 
Un effort est fait par le club pour amener les responsables de séances adultes au niveau initiateur : 
3 personnes ont suivi la formation et ont obtenu le diplôme d’initiateur en SAE, une 4ème personne a 
démarré la formation.  
Des cycles de cours encadrés par un BE sont proposés dès les premières séances, aux adhérents, afin de 
les rendre rapidement autonomes : 

 1 cycle initiation de 8 cours  

 1 cycle perfectionnement de 8 cours 

 1 cycle d’apprentissage des manip extérieures sur 4 cours dispensés en salle ou sur des petites 
voies en extérieur. 

 
Formations jeunes : 
En plus des cours réguliers hebdomadaires, les cours "Perfectionnement" ont été maintenus les 
mercredis après-midi de 13h45 à 17h15 avec un nombre restreint de participants. 
Sélection de jeunes pour un cycle de formation CAF. 
 
Finances : 

Demande et obtention d’une aide régionale à l'équipement des clubs sportifs 
 
Evénements et sorties : 
Portes ouvertes « Dimanche du Charlaix» à l’automne 
Sortie familiale Raquette nocturne   
Sorties Ski de randonnée 
WE club – Pentecôtes 
 
Situation des inscriptions : 
 

Saison : 2018 Homme Femme Total 

Adultes 43 43 86 

Jeunes 54 61 115 

TOTAL 97 104 201 

 

Saison : 2019 Homme Femme Total 

Adultes   76 

Jeunes   120 

TOTAL   196 

Vote rapport moral : 100%  
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4. Organisation saison prochaine et Agenda 

 
Nouveautés et informations 2018/2019 : 
 
Départ de Arnaud, remplacé par un nouveau BE : Geoffrey. 
 
Quelques modifications dans les groupes et horaires 
Proposition d’ouverture de 2 séances enfants le samedi matin de 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 12h, en 
mode trimestre 

Jeune  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

- - 

16h30 à 18h00 
6-7 ans 

Initié(e)s + 
Confirmé(e)s 

- - 

A confirmer … 

17h00 à 18h30 
10-16 ans 

Tous niveaux 

17h00 à 18h30 
8-10 ans 

Débutant(e)s + 
Initié(e)s 

18h00 à 19h30 
8-10 ans 

Initié(e)s + 
Confirmé(e)s 

17h00 à 18h30 
6-8 ans 

Débutant(e)s + 
Initié(e)s 

17h00 à 18h00 
5-6 ans 

Débutant(e)s + 
Initié(e)s 

 

18h30 à 20h00 
10-14 ans 
Initié(e)s + 

Confirmé(e)s 

18h30 à 20h00 
9-12 ans 

Initié(e)s + 
Confirmé(e)s 

19h30 à 21h30 
14-18 ans 

Tous niveaux 

18h30 à 20h00 
9-12 ans 

Débutant(e)s + 
Initié(e)s 

18h00 à 19h30 
10-16 ans 

Tous niveaux 

 

Adulte 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

12h00 à 13h15 - - 12h00 à 13h15 - 

20h00 à 22h00 20h00 à 22h00 - 20h00 à 22h00 19h30 à 22h00 

 
 
Opérations 2018/2019 : 
 
Matériel : préciser au moment de l’inscription que les chaussons ne sont fournis qu’en dépannage ou 
pour les séances d’essai et qu’un achat est à prévoir pour une pratique régulière. 
 
Inscriptions jeunes : pas de forum ni de permanence, les inscriptions se feront sur les créneaux des 2 
premières semaines. 
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Responsables de séances adultes : communication en début de saison pour préciser leur rôle, revue 
technique organisée par Liliya et obligatoire pour les nouveaux responsables, inscription aux formations 
initiateurs pour ceux qui le souhaitent (sous réserve d’acceptation par le CA) 
 
WE club : communication à faire lors de la proposition de WE et à rappeler sur la fiche d’inscription pour 
préciser le déroulement du WE, le règlement et la liste du matériel à avoir sur place. De nouveaux 
volontaires pour organiser le WE seront appréciés. 
 
SAE : 36 nouvelles voies seront disponibles à la rentrée 2019.  Organiser le nettoyage des prises par les 
bénévoles avant chaque période de vacances scolaires. 
 
Subvention : De par son label « école d’escalade » le club devrait être en mesure de présenter des 
demandes de subventions (à prévoir) 
 
 
Agenda 2018/2019 : 
 
Réunion démarrage/consignes encadrant (présence de Liliya) : Jeudi 12/09 20h au Charlaix 
 
Reprise des cours adultes : lundi 09/09 au Charlaix à 20h 
 
Reprise des cours enfants : lundi 09/09 au Charlaix – Mode découverte jusqu’au 21/09 
 
Inscriptions : 
 
Inscriptions : tout dossier d’inscription devra être remis complet la semaine d’inscription (on ne prend 
pas les pièces isolément). Les enfants peuvent être préinscrits dès maintenant auprès de Liliya.  
 
Seul le dossier complet permet de valider l’inscription.  
 
Cours enfants : 
Le dossier complet devra être remis dans les 2 semaines qui suivent la reprise des cours jeunes. 
Date de clôture des inscriptions : 1 semaine avant le début des vacances de Toussaint. 
  
Fiches d’inscription disponibles sur le site Charlaix : 
Télécharger la fiche d'inscription adulte 
Télécharger la fiche d'inscription jeune 
 
Maintien du groupe perfectionnement du mercredi s’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. 
  

https://www.charlaixscalade.com/doc/inscription2020-adulte.pdf
https://www.charlaixscalade.com/doc/inscription2020-jeune.pdf
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Divers : 
 
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), les consignes de sécurité, 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 accessible 
sur l’intranet. 
Consignes : veillez à remettre les cordes d’extérieures dans le placard avec les 14 dégaines, signalez s’il 
en manque. 
Par précaution : toujours vérifier les cordes avant une sortie extérieure. 

5. Révision des cotisations 2019/2020 et rappel des modalités d’inscriptions 

 

Adultes 

Résident ou travailleur Meylanais (sur justificatif) 180 € 

Autres 200 € 

Réduction étudiant (avec justificatif) / famille (à partir du 2ème inscrit de la même 
adresse) 

- 10 €  

Déjà licencié FFCAM, N° de licence : ……………… - 50 €  

 
Enfants 

Meylanais 225 €  

Non Meylanais 245 €  

Assurance de Personne et Assistance Secours (cf. ffcam assurance) facultative + 16 €  

Réduction à partir du 2ème inscrit de la même famille (même adresse) - 10 €   

Réduction Carte Pass Région n°: …………………………  

Réduction Chèque jeune découverte ou adhésion sportive   

 
 
Adultes qui arrivent en cours d’année : 
Avant le 1ier janvier :  tarif normal 
Après le 1ier janvier : 50 € de réduction sur le tarif annuel 
 
Pas de remboursement en cours d’année en cas d’abandon, sauf sur abandon exceptionnel avec 
justificatif médical : dans ce cas le tarif demi-année est appliqué. 
 
Possibilité de faire 2 règlements : 1ier encaissement en octobre et 2ième en février. 
 
Inscription gratuite pour les adultes bénévoles qui assurent la doublette des cours enfants, si besoin de 
doublette. 
 

http://www.ffcam.fr/assurance.html
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Inscription d’un jeune sur un deuxième créneau : +160 € 
 
Pas créneau mixte adultes / enfants 
 
Plus de réduction chômeur, mais maintien de la réduction étudiant : -10 € 
Réduction pour les inscriptions dans la même famille, à partir du 2ième inscrit :  -10 € par inscription 
supplémentaire. 
 
Groupe "Perfectionnement" les mercredis après-midi du printemps (du 03 mai au 28 juin), de 13h45 à 
17h15 : 8 séances de 3h30 (du 03 mai au 21 juin), tarif de l’ordre de 190 euros ? par enfant selon le 
nombre de participants, déplacement, encadrement et matériel technique inclus.  
 
Vote:  augmentation de la cotisation jeune : +15 Euros 
Pour: 100% 

 
Vote:  augmentation de la cotisation adulte : +10 Euros 
Pour: 72% 

6. Election du Conseil d'Administration 

1. Christophe LECLERC 
2. Irma RABOUILLE 
3. Eric BERNARDON 

4. Rémy FORAY 
5. Sandrine SERME  Cécile MECHIN 
6. Lionel BREDA 
7. Marie PONTAROLLO Caroline MATHIAS 
8. Pierre LANIER 
9. Sébastien DUBOIS 
10. Aline PINET 
11. Julien PETIT 
12. Nathalie WASYLIW 
13. Arnaud KRAMKIMEL Julien MATHIAS 

14. Liliya YANKOVA 
15. Geoffrey HERNANDEZ 

 
Vote 100% 

7. Election du Bureau 

Président : Christophe Leclerc 
Président adjoint : Julien MATHIAS 
Secrétaire : Caroline MATHIAS 
Secrétaire adjointe : Cécile MECHIN 
Trésorière : Aline Pinet  
Trésorier adjoint : Sébastien Dubois  
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Vote par le CA : 100% 

8. Remarques des adhérents et moniteurs 
 
Moniteur : beaucoup de jeunes en attente de place 
Parent : privilégier des séances sans doublette pour les enfants,  
Adulte : garder les 6 créneaux adultes. 
 
 
 
Le président : La Trésorière : 

 
Christophe Leclerc Aline Pinet 

  
 


