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Compte-rendu de l’Assemblée Générale  du 14 décembre 2012 

 

 

L’Assemblée Générale s’est réunie en ce 14 décembre 2012 à 20h00.         

Il est procédé à la signature de la feuille de présence: 29 adhérents sont présents et 18 pouvoirs sont 

déposés. 

 

Le président remercie l’ensemble des adhérents présents à cette Assemblée Générale ainsi qu’à tous 

les membres bénévoles qui participent au bon fonctionnement de l’association. 

 

Il poursuit par l’annonce la démission de Monique Pettinotti en tant que secrétaire. Toutefois, elle 

restera au Conseil d’Administration. Il la remercie tout particulièrement pour son travail accompli et 

son implication toutes ces années au sein de l’association. 

 

Le président s’est désolé  de la gêne occasionnée par le dysfonctionnement du chauffage. 

La panne était issue de l’arrêt par une personne sur le compteur. Il a rappelé qu’il était interdit de 

toucher manuellement au chauffage. Que seuls les RDS étaient habilités à y toucher. Un rappel 

d’information sera fait aux RDS. 

De plus, seuls les RDS, membres du CA et du Bureau peuvent accéder : au tableau électrique, 

ordinateurs du bureau et du chauffage. Que tous les adhérents, en cas de dysfonctionnement, de 

changement de musique etc. … ne peuvent intervenir directement mais seulement via les personnes 

habilitées. 

 

Débute alors la lecture du rapport d’activité  par le président : 

 

LES COURS : 

Cette saison a bénéficiée d’un doublement de cours. 

Nous avons intégrés plusieurs forums (Villennes, Orgeval, Poissy, Chambourcy), kermesse de Vilennes 

et avons donc anticipé une augmentation substantiel d’adhérents (qui ne s’était pas faite la saison 

passée). 

Cours ados : franc succès sur ce créneau, pour le bon déroulement des cours il a été décidé de 

conserver ce créneau mais le réservant uniquement au cours ados jusqu’à ce qu’ils deviennent 

autonomes.  

Pour la saison prochaine : on canalisera les inscriptions des ados par la création d’un deuxième cours. 



On constate une baisse de nos compétiteurs ados, un trou subsistera encore 2-3 ans. 

Cours adultes débutants : bon fonctionnement, nos adhérents reviennent. 

  

 

LES COMPETITIONS : 

On félicite tous nos compétiteurs des nombreux podiums dans toutes les catégories. 

 

A la question de la stratégie concernant nos compétiteurs, il est répondu que : 

- Des cours compétitions et des stages de perfectionnement sont dispensés chaque saison. 

- Des journées spéciales sont prévues pour mettre à l’honneur nos compétiteurs et les 

récompenser. 

- On participe au financement des  frais d’inscriptions de compétitions et aux déplacements 

des compétiteurs. On a depuis peu, élargi ce financement  aux compétitions de bloc. 

- Damien propose d'organiser des stages de perfectionnement pris en charge par le club avec 

comme objectif de diversifier les types d'escalade pratiqués par les compétiteurs (autres 

salles, falaises, salles de blocs...). 

Il est rappelé que le bureau est ouvert à toutes les propositions, toutes les idées que l’on peut nous 

soumettre.  

Il est également rappelé qu'une place vacante est à prendre pour prendre la supervision des activités 

liées à la compétition. Toute personne bénévole désireuse de s’impliquer dans cette tâche peut le 

faire savoir auprès du bureau 

 

 

LES FORMATIONS : 

De nouveaux RDS ont obtenus leur diplôme d’initiateurs : Amélie, Bruno, Martine, Michel, Xavier. 

Une nouvelle session est en cours y participe Marc et Roland. 

Des formations d’assurage dynamique seront mises en place rapidement. 

 

UTILISATION DE LA SALLE : 

- La salle est prêtée à d’autres clubs le dimanche matin. Ils signent une convention avec la 

Mairie et paye 6€/participant (3€ pour la mairie, 3€ pour le club).   

- Nous avons pris la décision de ne pas accueillir la compétition régionale cette saison, une 

relance nous a été faite, nous sommes restés sur notre position. 

- Rappel sur l’utilisation de la magnésie autorisée au sein de la salle 

- La nuit de l’escalade se déroulera en janvier et en juin. En janvier, elle aura lieu le samedi 

18/01/13 et débutera par un spectacle musical poétique par Michel Monvoisin en hommage à 

Patrick Edlinger et Patrick Berhault. 

- Un stage enfant aura lieu du 04 au 08 mars 2013. 

- Des journées de nettoyage seront mis en place => appel aux bénévoles 

- Créations d’un listing du matériel de l’association pour le suivi des emprunts 



- Une demande à la Mairie est faite de prévoir dans le budget l’achat d’un nouveau tapis.  

- En projet : changement de tous les tapis de la salle de difficulté en tapis de même taille. 

Objectif avoir des housses interchangeables de même taille.  

 

Intervention  du vice président sur les dernières suppressions de commentaires du blog : tous 

commentaires postées sous la signature Edlinger et Berhault seront automatiquement supprimés par 

l’administrateur et régulateurs du blog. 

 

LES OUVERTURES : 

Constat : on a moins d’ouvreurs bénévoles et seulement 3 ouvreurs  professionnels.  

On veut diversifier les ouvreurs afin de diversifier les styles de voies. De ce fait, nous allons réduire les 

heures d’ouverture de voies par ouvreur de 10h à 6h. L’objectif est d’avoir entre 5-6 ouvreurs 

professionnels. 

- Des dimanches d’ouverture de voies seront prévus. 

- L’achat d’un escabeau télescopique pour la salle de pan.  

 

LES SORTIES : 

Pour cette saison, une sortie club (remboursement des nuitées en fonctions des dispositions prévues 

par l’association) est prévue sur plusieurs jours avec l’idée de faire venir 1 ou 2 BE en fonction du 

nombre de participants. L’endroit n’est pas encore définit, date prévisible mai-juin. 

 

COTISATIONS : 

Pas de hausse prévue. 

 

La trésorière commente le rapport financier et  prévisionnel. 

 

 

VOTE :  

Il est décidé de porter au vote les rapports financiers et la prolongation des membres du CA de 6 

mois. 

 

Il est demandé aux adhérents de procéder au vote. Un adhérent a demandé de procéder à un vote à 

un bulletin secret concernant la prolongation des mandats des membres du CA. 

 

- VOTE à main levée sur l’approbation du rapport financier 2011 / 2012 : 

Il est approuvé à l’unanimité 

 

- VOTE à main levée sur l’approbation du rapport financier prévisionnel 2012/2013 : 

Il est approuvé à l’unanimité 

 

- VOTE à bulletin secret sur la prolongation des mandats des membres du CA de 6 mois :  

32 votes « pour » - 15 votes « contre » 

La reconduction des 6 mois est approuvée. 

 

 



 QUESTIONS DIVERSES : 

- Un adhérent demande pourquoi l’ouverture de la salle le mardi après-midi n’est pas 

indiquée ? Les heures d’ouvertures de la salle pour les adhérents restent inchangées, 

l’ouverture de l’après-midi est destinée au travail administratif. 

- Qu’en est-il du projet de remplacer le copyrock ? Ce projet est pour le moment qu’une idée. 

De plus, il est demandé au club qui accueil des compétitions d’avoir au minimum 20% de ses 

voies en copyrock. Damien a proposé une autre alternative : prolongation d’une voie 

existante en dalle afin de ne pas toucher au copyrock. 

- Peut-on redonner de la lumière à la salle de pan en la repeignant ? aucune modification de la 

salle ne peut être effectuée sans l’autorisation de la mairie, mais la question sera relayée. 

- Qu’en est-il de la réalisation du local pour les prises ? le projet est toujours d’actualité selon la 

Mairie, le début des travaux d’ici 3-4 mois. 

 

 

 

 

 

 

La séance est close à 23h30. 

 

Le président                                                 La secrétaire 


