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Assemblée générale du 16.02.2017 

1. Changement de bureau 
 

 

Statuts du bureau proposé et voté à l’unanimité : 

PDG : Willy Bonnet 

Trésorier : François Dauron  

Secrétaire :  

 

 

D’autre part le siège social a changé ; désormais il est chez  

François DAURON 

279 route de chez Pirou 

Le Rosay 

74420 Burdignin 

 

 

Willy Bonnet et François Dauron auront dorénavant plein pouvoir sur les différents comptes de 

l’association. 
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2. Bilan financier 

COMPTABILITE DU 1/09/16 AU 31/08/17    

    

Rubrique Recettes Dépenses 
Prévision 

Adhésions adultes 5'730.00 €     

Adhésions enfants 6'050.00 €     

Produits financiers, intérêts 0.00 €     

Subventions Communes 0.00 €     

Assurance MAIF   624.67 €  €     624.00  

Entretiens et réparations   660.00 €  €     660.00  

Matériel et équipements   751.19 €  €   1'500.00  

Mise à disposition du mur 0.00 € 0.00 €   

Déplacements et aides aux compétiteurs   0.00 €   

Services rendus aux membres 0.00 €     

Vacations BE   3'458.00 €  €   9'000.00  

Manifestations sportives 0.00 € 0.00 €   

Manifestations extra-sportives   0.00 €   

Activités proposées aux adhérents 0.00 € 0.00 €   

Total pour l'année en cours 11'780.00 € 5'493.86 €  € 11'784.00  

Résultat provisoire de l'année en cours : 6'286.14 €   € 0 

solde compte 31.08.2016 6'796.00 €    
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Présentation du bilan de l’année 2016-2017 (77 enfants + 115 adultes) 

Grandes lignes : bénéfice de 0€  

- Rémunération BE (c’est normal, c’est le principe du club) 

- Achat Prises, volumes, 2 visseuses   
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3. Compte rendu réunion mairie du 12.12.2016 
 

Etat de situation : 

Conseil municipal en colère contre SJE (et CAF) 

- Convention : 

o Pas de convention signée (1er envoie de la mairie le 01.10.2016) 

o Convention non respectée les 2 années précédente (horaires, signalisation présence) 

- Pb de ménage 

- Problèmes de communication entre mairie et SJE : 

o Sentiment que les grimpeurs font comme chez eux, bien qu’ils soient dans des 

locaux publics 

o Réactions uniquement lors des « punitions » 

 

Pas de grimpe les we jusqu’au 01.09.2017 

Horaires très limité en semaine (arrêt à 22h) 

 

 

Le bureau de SJE n’a pas vocation à gérer les conflits avec la mairie en continu 

 

Discussion : 

- Que fait-on en septembre si on ne récupère pas les we ? 

-  

- Location salle : Pb siège de SJE pas à Saint Jeoire donc compliqué 

-  
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4. Utilisation du pan 
Mairie a mandaté une société (www.soleus.fr) pour faire le contrôle du pan. La mairie ne leur a pas 

fourni les plans du pan (en leur possession). 

Arrêté municipal interdiction utilisation du pan depuis le 11.01.2017. 

Le technicien ne peut se déplacer avant mi-mars pour refaire l’analyse. 

Conf call à prévoir. 

 

Discussion : 

 

 

 

 

  



 

PV Assemblée générale  16.02.2017 

5. Bilan activités 2014/2015  

5.1. 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. 

 

 

5.2. Les activités gérées par le BE 
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) 

- Groupe compétition : demande de subvention à l’extérieur ? 
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6. Questions ouvertes 
 

Nombre de personnes acceptés par ans (afin de limiter le monde) ? 

 

Adhésion à la FFME pour le grimpe compétition ? 

 

Fermeture de la salle pendant les vacances de Willy (mars à mai). Qui ferme la salle à 22h précise ? 

 

Traçage des voies : la formule convient-elle ? 

 

 

- Proposition achat année prochaine : 

 

 

 

 

- Traçage des voies 

 

 

Perspective année prochaine : 

Changement du pan 

Changement du mur 
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Présence : 

 

Willy Bonnet 

François Dauron 

Stéphane Roguet 

+ 8 adhérents 

 

7. A discuter au lancement de la prochaine saison 
 


