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Compte rendu de l’assemblée générale  
2010-2011 

 
 
 
 
Date : Vendredi 27 mai 2011 à 19 heures dans le gymnase de Saint-Jeoire. 
 
 
 
Présents : 
Fauvillon Serge, Ehrhart Manfred, Jacques Emmanuel, Dauron François, Depont Fred, 
Hernandez Marie-Christine, Quenin Nathalie, Bouvier Audrey, Lecompte Roxane, Giraud 
Annick, Giraud Bernard, Perret Gilles, Dausson Paul, Devun Nicolas, Boissy Cédric, Roguet 
Stéphane, Testud Fabrice. 
 
 
Ordres du jour  
1-Mot du président 
2-Rapport d’activité et financier de l’association 
3-Renouvellement du bureau 
 
 
1- Mot du président 
 

Le Président de SJE, Mr Bernard GIRAUD ouvre la séance en présentant le club et 
son histoire sans oublier de remercier de sa présence M. PERRET Maire de Saint-Jeoire qui 
lui a fait confiance toutes ces années. 

Il continue 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 M. Emmanuel JACQUES et M. 
Etienne GIRAUD les créateurs des différentes voies sur le mur et le pan d’escalade, ainsi que 
tous les responsables de séances et tous ceux qui ont contribué au bon fonctionnement du 
club. 
 

Mr Gilles PERRET, Maire de Saint-Jeoire, prend à son tour la parole, pour saluer la 
persévérance de Mr Bernard GIRAUD qui a su gérer les déférents dossiers techniques, ainsi 
que les demandes de subventions, qui ont contribuées à la construction et à l’évolution du 
Club. 



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

2.1 LE FONCTIONNEMENT GENERAL 
 

Le nombre de licencié à SJE était de 235. Les enfants et les adolescents représentait un 
tiers de l’effectif, le reste étant des adultes.  
Comme la capacité maximum d’accueil par séance était limitée à 200, les enfants étaient donc 
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 montre toujours son efficacité, en particulier en hiver. 
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 ayant laissé toute satisfaction il sera continué ainsi. 
 
Pour ce qui est des créneaux des enfants, le fonctionnement avec Annick et Stéphane 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 
adolescents (escalade en falaise, en blocs, via ferrata et sortie canyon). 
 
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 10/11 et le budget prévisionnel 11/12 sont présentés et 
commentés par la trésorière Mme Annick GIRAUD. 
 
- Les recettes proviennent de la cotisation des adhérents ainsi que des subventions des 
communes. 
 
- Les dépenses : 
Hormis la nécessité d’assurer le fonctionnement régulier du club (salaire du BE, traçage des 
voies, renouvellement des cordes) les deux autres priorités étaient la participation au coût des 
stages en extérieur. 



2.3 PROJETS pour 2011/2012 ou années à venir 
 
- Poursuivre le fonctionnement actuel. 
- Renouveler les stages de pleine nature 
- Et ce qui pourrait aussi être à faire : 

Recherche de nouveaux sponsors. 
Faire un nouveau tee-shirt du club 

 
Le Bilan financier est approuvé à l’unanimité. 
 
 
3- Renouvellement du bureau 
 
L’ensemble des membres du bureau de l’association 2010–2011 a souhaité arrêter et a donc 
démissionné. 
 
Il a donc été demandé à l’assemblée et tous les adhérents de l’association si des personnes 
voulaient se présenter afin d’élire un nouveau bureau. 
 
Se sont présentés uniquement : 
-Willy BONNET  
-François DAURON 
-Emmanuel JACQUES 
-Fabrice TESTUD 
 
Cette proposition est acceptée et votée à l’unanimité par l’assemblée présente. 
 
Les fonctions de ces personnes sont les suivantes :  
 
-Willy BONNET  – Président 
-François DAURON - Vice président 
-Emmanuel JACQUES – Trésorier 
-Fabrice TESTUD – Secrétaire 
 
Les statuts de Saint Jeoire Escalade seront modifiés en conséquence et seront envoyés à la 
sous-préfecture de Bonneville. 
 
 
 
La parole de fin est donnée à : 
 

M. PERRET Maire de St Jeoire félicite Mr Bernard GIRAUD pour son parcours au 
sein du club, et note aussi l’efficacité des principaux animateurs de cette association. 
 
Cette AG se termine par le verre de l’amitié. 
 
 
 
      Le Président de SAINT JEOIRE ESCALADE 
         Mr Bernard GIRAUD 


