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Assemblée générale du 13.03.2014 

1. Changement de bureau (Willy) 
 

Du fait de son changement d'entreprise et de son déménagement Emanuel Jacques ne pouvait plus 

assurer sa charge de trésorier, donc nous avons dû faire un changement de bureau. 

 

Statuts du bureau proposé et voté à l’unanimité : 

PDG : Willy Bonnet 

Trésorier : Fabrice Testud 

Secrétaire : François Dauron 

 

2. Bilan financier(Fabrice) 
 

Présentation du bilan de l’année 2012-2013 (59 enfants + 146 adultes) 

Grandes lignes : perte de net de 2000€ (maitrisée et désirée) 

- Rémunération BE 

- Pan Güllich + matelas 

- Activités : perte de 500€ (traceur gratuit) 

 

 

Présentation du bilan 2013-2014 (65 enfants + 150 adultes) 

Grandes lignes : à l’équilibre (prévisionnel) 

- Rémunération BE 

- Achats de matériel (prises, quincaillerie) 

- Sorties pour les jeunes à l’équilibre, UTM à l’équilibre  

- Sortie pour les adultes déficitaires (car non remplies : 50% si le créneau est rempli) 
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3. Bilan activités 2012/2013  

3.1. Les activités (Willy) 
 

OK:  

- ski de randonnée, 

- règles de sécurités au mur. 

 

KO: 

- cascade de glace alors qu'on a refusé des gens la saison d'avant (c'était + une année à ski 

qu'à glace) 

- le canyon dû à de nombreux report du à la météo orageuse et le fait que le canyon choisi 

nécessitait une météo stable et de nombreuses annulations la veille .Conséquence annulation 

grande voie et terrain mixte. 

- La spéléo en hivers c'était peut être mal vue. 

 

Un point commun à tous les participants: ils se montrent très satisfaits de la sortie. 

 

 

3.2. Les activités gérées par le BE (Stéphane) 
Entièrement gérées par Stéphane 

- 3 groupes de jeunes 

o Mardi jeudi : petits accompagnés des parents 

 Maximum 30 (but ludique) 

o Vendredi compétition 

 10 jeunes (pas que pour la compétition) 

 Basé sur un échange avec Marignier (excellent rapport) 

 Satisfaction global ( 

- Sorties : Via ferratta et escalade dehors (3 ½ journées). 

o A refaire cette année (obligation 1 BE pour 10 jeunes) 

- UTM 

o But convivial 

o Stéphane Roguet ne s’en occupera pas l’année prochaine 

- Groupe compétition : demande de subvention à l’extérieur ? 

 

3.3. Conclusion et perspective pour l’année en cours (Willy) 
 

- L'année à venir est déterminante pour la poursuite des activités 

- Moins d’activités 

- Les sorties doivent être payées lors de l’inscription 

- Le prix grand public (normal) doit être affiché sur les fiches de publicités 

- Les décalages dans le temps ne sont dû qu’à la météo, pas aux individus 

- Plus de gratuité pour les traceurs ? 

 

4. Informations divers concernant l’année en cours (Willy) 
 

Vente additionnel : 

Tee shirts : Payant (gratuit cette année pour le groupe compète, mais devient payant) 
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Augmentation cotisations adultes (pour pérenniser les activités, 50€ pour faire un compte rond) et 

jeunes (75€ résorber le déficit dû au groupe compétition) 

Pour les sorties club : Plus de gratuité pour les traceurs, moins d'activités,  

 

Traçage des voies :  

- Satisfaction général des voies 

- Difficulté d’avoir des voies faciles 

- Gros trou en 6b et 7a (manque de 6c) 

- Le grand toit est trop dure 

5. Les responsables de salle (Willy) 
 

C’est toujours les mêmes qui rapportent les clefs 

Ne pas oublier de mettre un commentaire sur le site quand on va grimper le week-end 

 

Changement de responsables (15 responsables). 

 

Rappel de règles signé et affiché sur le panneau informatif  

Mise en place de la boite à lettre. 

 

 

6. Questions ouvertes (Willy) 
- Proposition achat année prochaine : 

o Boulonneuses (x2) 

o Plaquettes (équipement extérieur) 

o Renouvellement des prises (objectif 100 voies ?) 

o Renouvellement actifs des cordes  on ne change pas les cordes tous les ans 

- Traçage des voies 

o Trouver des traceurs « professionnels »  à essayer 1 année 

o Echanges avec des clubs similaires (Marignier) 

o Ne pas hésiter à reprendre les voies 15j après 

 

 

 

L’arrière du pan est très sale (à faire en même temps que le remplacement des prises) 

Discussion avec la mairie pour l’évolution du mur 

 

Présence : 

 

Willy Bonnet 

Fabrice Testud 

François Dauron 

Stéphane Roguet 

+ 8 adhérents 

 

 


