
Compte rendu de l’assemblée générale du
17 avril 2018

Etait présent : Bonnet Willy (président), Dauron François (trésorier), Fleuret Jérôme 
(secrétaire ) Pierre-Allain Naudin (responsable activités ) et   22  adhérents 

Ordre du jour     :  

Bilan financier 

On présente ici le budget de septembre 2018. On chrche a avoir un budget à 
l’équilibre. Les recettes sont faites par les adhésions. Au premier septembre, on 
devrait avoir un budget à l’équilibre. On paye les prises sur le budget de l’an dernier.

Aujourd’hui nous avons un peu de réserve qui s’élève à 6000e environ mais l’an 
prochain, il y aura des nouvelles dépenses.

Informations sur année en cours  
oNombres d’adhérents : 84 enfants et 117 adultes

oBilan sportif activités du BE tout va bien + activités du club PA : une 
sortie ski de rando est prévue fin avril sur 2 jours… 

o initiation secu tout va bien
oRelations avec la mairie ça progresse doucement se pose encore le pb 

de l’escalade le week end, on a gratté 30 min sur les créneaux de la 
semaine et on a pu grimper quelques week end.

oOrganisations des séances : Une mise au point a été faite pour le 
rangements (tapis, cordes, clé, badge, départ juste avant la fin de la 
séance) On rappelle que c’est souvent les mêmes qui rangent et 
donc on demande aux personnes qui s’en vont juste avant la fin de la 
séance de filer un coup de main

o Traçage des voies. Comme d’habitude, peu de personnes motivés

 La saison prochaine



oFusion des créneaux avec le CAF cotisations suite aux projections 
financière, il a été décidé d’augmenter les cotisations enfant à 100€ 
et d’augmenter de garder le même nombre d’adhérents adultes 
malgré le doublement des créneaux ou afin de permettre de payer la 
séance enfant de +

oNouveau créneau, il a été soulevé le fait qu’il va falloir + de 
responsables de salle sérieux afin d’assurer l’ouverture, la fermeture 
de la salle et la sécurité au mur. Il a été proposé de créer un doodle 
afin d’être sûr qu’un responsable soit toujours présents.  

o        se sont proposés comme responsable
oNécessité que les adhérents se positionnent sur un choix de créneau 

en début de saison (mardi, jeudi ; mercredi, vendredi)En milieu 
d’année, on pourra aller sur d’autres créneaux si peu de monde.

o Traçage des voies une fois de + l’aide des adhérents a part quelques 
rares adhérents n’était pas au rdv 

o Retracage taxe au coup de main comme le proposait Pierre Allain en 
se proposant pour une activité bénévole. Cette année, il y avait un 
jour de moins donc on était encore plus en retard. Tous les ans, on 
finit sur les genoux et en vitesse donc on cherche une solution pour 
motiver du monde. On vote un chèque de 10e de caution pour 
s’engager à venir ou a aider au club sur l’année. Les personnes du 
CAF seront insérées à cette démarche. On ajoutera ce point sur le 
règlement 2018/2019.

oMise en place de carte adhérents afin de faire en sorte qu’on ne puisse 
pas s’inscrire pour l’escalade au mur en passant directement par le 
CAF ,une photo au format identité sera nécessaire pour chaque 
adhérent 

oChaque adhèrent pourra également adhérer au CAF s’il le désire.
oModification cotisation adhérents. Il a été décidé de passer la cotisation 

des enfants à 100€. On va fusionner avec le CAF  et il y aura toujours 
deux associations. On prend la gestion du mur sur toutes la semaine. 

Problème si on devient cafiste, on ne peut pas gérer le nombre 
d’inscrits donc on doit passer par le club pour avoir une carte de 
membre. L’arrangement est que les anciens du CAF ne paieront pas 
plus au début. Au niveau individuel, il n’y a pas de problème. On 
souhaite un fonctionnement cadré mais sans se faire de souci avec 
un budget à l’équilibre. On rappelle que les adultes de l’AG 2016 ont 
accepté de financer les cours de enfants. Un créneau enfant va ouvrir 
donc une vingtaine d’enfants pourront adhérer en plus. Il n’y a pas de 
problème d’assurances. 

oListe des responsables de salles, groupe whats app ou inscription 
doodle ,40 semaines dans l’année donc 160 séances (- les séances 
de mai, juin quand il fait beau) où il faudra un responsable…, 



Une proposition de planning écrit est proposé. Le doodle et un 
groupe whats app peuvent être complémentaires. On fait un doodle 
fixe et on voit comment ça marche. 

oNécessité de refaire des doubles de clefs 
oUne demande d’affiche avec les nouveaux responsables de salles est 

faite pour savoir si un responsable est présent. Le problème vient de 
ne pas se retrouver seul  pour fermer la salle et relever les tapis.

oDéveloppement du mur et du pan. Il a été décidé de faire passer une 
entreprise afin de connaitre les possibilités de modifications et faire 
des devis pour le mur et le pan. Cela posera la question du 
financement du mur (mairie, collège, conseil des jeunes,adhérents,
…)

oAbonnement à une autre salle semble une bonne carotte pour motiver 
les responsables. Sans doute 4 abonnements à Arcose pendant 5 
mois en hivers pour un cout de 800€ . On décide que cela sera 
faisable si c’est bon  sur le plan du budget . On propose aussi 
l’inscription au club gratuite

oInscription en milieu d’année, il a été décidé n’accepter que les amis 
des amis et de permettre à tout le monde de grimper sur le créneau 
qu’il désire. On pourra ouvrir pour remplir les créneaux après 
décembre. Il faudra ajuster au moment venu. On souhaite mettre en 
place un système de parrainage pour une prise en charge de 
nouveaux inscrits. Il est  proposé de bloquer un créneau de fin de 
mois pour  refaire une formation sécurité que le nouvel adhérent 
devra suivre pour pouvoir grimper.

On rappelle qu’il faut prévenir le président ou un responsable 
s’il n’est pas là quand une personne extérieure vient grimper 
avec un adhérent. On met en place une inscription pour toute 
personne qui vient grimper mais pour une séance pour une 
raison d’assurance. Il faut qu’il s’engage à signer une décharge 
comme quoi il est capable de grimper. 

On demande aussi aux responsables de salle de veiller à la 
sécurité et aux règles de sécurité pour grimper. On rappelle que 
le responsable peut superviser le « novice « pour voir son 
niveau d’autonomierajouter dans la charte de responsable.

Willy nous explique les responsabilités de chacun.

On peut rajouter dans le règlement que tout utilisateur du mur 
s’engage à la bienveillance avec les autres utilisateurs. On propose 
une séance de rappelle à tous les anciens mais cela à un cout.



oSorties clubs, quel avenir ? bilan difficile suite à la météo,sortie ski de 
rando prévue fin avril 2018, initiation à l’alpinisme début juin, sortie 
Via ferrata proposée en septembre

L’an prochain, faut-il reconduire car cela à un cout ?

oQuestions diverses : nombres d’adhérents acceptés identiques à cette 
année, rémunération du moniteur  après 10 ans sans augmentation, 
personne ne s’oppose à une augmentation

grimpe dehors pendant les beaux jours , un groupe whats app de la 
grimpe dehors est déjà en place, il faut venir s’inscrire pour être 
informé.

 quel financement si on modernise le mur et /ou le pan ?
(augmentation cotisation temporaire à voir la saison prochaine)

proposition d’un conteste de grimpe à la fin du traçage mais il faudra 
s’organiser sous condition de la mairie. Il faudra décaler les dates de 
réservations.

Les deux nouveaux BE proposent des cours adultes ou de l’initiation 
grandes voies s’il y a des personnes intéressées.

Voir l’utilisation du minibus de la mairie à la réunion d’attribution des 
créneaux.

Sortie club sur des grands weekend de 2019

Rallonge des créneaux du soir finir à 22h45


