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Compte rendu de l’assemblée générale 
2011-2012

Date     : Vendredi 22 juin 2012 à 19 heures 30 dans le gymnase de Saint-Jeoire.

Présents     :  
 Jacques  Emmanuel,  Dauron  François,  Roguet  Stéphane,  Testud  Fabrice,  Naudin  Pierre-
Allain, Bonnet Willy, Audrey Bouvier.

Ordres du jour

1- Mot du président
2- Rapport d’activité et financier de l’association
3- Bilan des activités
4- les jeunes  SJE et la compétition
5- décalage des séances
6- questions en direction de  la Mairie

mailto:saint.jeoire.escalade@gmail.com


1- Mot du président

Le Président de SJE, Mr Bonnet Willy ouvre la séance en rappelant l’implication de 
chacun dans le bon fonctionnement de l’association comme, M. Stéphane ROGUET Brevet 
d’état  d’escalade et le remercie pour son excellent travail  auprès des jeunes. De même, il 
remercie  tous  les  responsables  de  séances  et  tous  ceux  qui  ont  contribué  au  bon 
fonctionnement du club.

2- Rapport d’activité et financier de l’association

2.1 LE FONCTIONNEMENT GENERAL

Le nombre de licencié à SJE était de 233. Les enfants et les adolescents représentaient 
un tiers de l’effectif (87), le reste étant des adultes(146). 
La capacité maximum d’accueil par séance est limitée à 200, les enfants sont  accueillis de 
17h à 19h et les adultes de 19h à 21h.

L’ouverture et fermeture de la salle : 
Pour les créneaux adultes, le système de répartition des responsabilités pour la prise en 

charge des clefs n’est plus efficace. Nous réfléchissons à un nouveau système de boite aux 
lettres ou chaque responsable devra noter sur un cahier le jour et l’heure de prélèvement de la 
clé, comme c’était le cas à l’hôtel-Restaurant « Les Sapins » pour ceux qui s’en souviennent.
A partir du mois d’avril, les soirs ou la météo le permettait, les séances adultes n’ayant plus 
lieu au gymnase mais en falaise, un mot était laissé sur la porte avec le lieu de RDV et un 
numéro de téléphone. Ce système n’étant plus d’actualité, il devrait être remplacé.

Pour ce qui est des créneaux des enfants, le fonctionnement avec Stéphane et les Parents a 
aussi fait ces preuves et fonctionne parfaitement.

La cotisation     : 
Auparavant,  en plus de la cotisation,  il  était  demandé aux adhérents de prendre la licence 
FFME qui les assurait sur les activités à l’intérieur comme à l’extérieur.

Aujourd’hui afin de participer au bon fonctionnement du club, une cotisation sera toujours 
demandée mais  pour répondre uniquement  aux activités  de SAINT-JEOIRE ESCALADE. 
Ainsi,  le  comité  directeur  propose à l’assemblée de ne plus imposer  l’achat  de la  licence 
FFME à tous les adhérents.

Cette cotisation servira à faire fonctionner le club, achat de cordes, de prises, de baudriers, à 
financer le brevet d’état d’escalade pour les enfants, à financer différentes sorties pour les 
adultes  et  adolescents  (escalade  en  falaise,  en  blocs,  via  ferrata  ,  sortie  canyon,  sortie 
alpinisme, cascade de glace, spéléo ).

Mais elle permettra aussi de financer une assurance qui a été souscrite auprès de la MAIF. 
Celle-ci assurera les adhérents pour la pratique de l’escalade   à l’intérieur   du gymnase  .

Il est quand même rappelé à chacun que s’ils veulent participer aux sorties à l’extérieur, il est 
nécessaire d’avoir une assurance personnelle qui couvre les activités sportives de montagne.



2.2 COMPTABILITE DU CLUB ET BUDGET PREVISIONNEL

Le  compte  de  résultat  11/12  et  le  budget  prévisionnel  12/13  sont  présentés  et 
commentés par le trésorier M. Jacques Emmanuel.

-  Les  recettes proviennent  de  la  cotisation  des  adhérents  ainsi  que  des  subventions  des 
communes.

- Les dépenses :
1-  Assurer  le  fonctionnement  régulier  du  club  (salaire  du  BE,  traçage  des  voies, 

renouvellement des cordes, achat de matériel) 
2- Participation au coût des stages en extérieur.

2.3 PROJETS pour 2012/2013 

- Poursuivre le fonctionnement actuel.
- Proposition de stage d’escalade pour les plus petits.
- Achats de prises
- Nouvelles activités :

* Rafting
* Marche glacière + initiation sécurité
* Ski de Randonnée + sécurité avalanche.

Le Bilan financier est approuvé à l’unanimité.

3- Bilan des activités

Cette année SJE  voulait proposer de nouvelles activités de pleine nature en accord 
avec la pratique de l’escalade.
Les activités proposées :

- Cascade de glace
- Alpinisme
- Initiation via ferrata
- initiation au canyonisme
- Initiation à la spéléologie
- 1/2 journée initiation au terrain d'aventure et à l'escalade artificielle
- Journée initiation grande voie

Nous avions décidé  de demander une petite participation pour s’inscrire aux activités dans le 
but  de  responsabiliser  les  adhérents.  Cependant  certaines  de  ces  activités  n’ont  pas  bien 
fonctionnées, notamment la via ferrata, terrain d’aventure et la grande voie, Pourquoi ?

- les activités sont trop élitistes ?
- manque d’information (mauvaise pédagogie)
- problème de timing.

Voici quelques réponses possibles. Pour résoudre cette problématique nous allons proposer un 
échéancier annuel des activités.

En ce qui concerne les activités qui ont bien fonctionnées (cascade de glace, spéléo, canyon), 
elles vont être certainement doublées pour permettre au plus grand nombre de les pratiquer.



4-les jeunes  SJE et la compétition

Les clubs d’escalade SJE et Marignier se joignent pour former un groupe compétition, 
pour le moment 4 jeunes de SJE seraient intéressés. Nous voulons encourager cet initiative, 
les jeunes de Marignier viendront s’entraîner le vendredi de 17h30 à19h30, et inversement 
pour nos jeunes le Mercredi à Marignier.

5- décalage des séances

Les séances seront décalées de 15h minutes pour l'année 2012/2013 : 17h15-19h15 
pour les enfants/adolescents et à partir de 19h15 pour les adultes (possibilité de grimper à 19h 
mais uniquement sur les parties du mur non utilisées par les enfants/adolescents), le moniteur 
Stéphane ROGUET ne pouvant plus être au gymnase à 17h.

.

Cette AG se termine par le verre de l’amitié.
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