
                                     A.S.S.G.A Escalade 

                    COMPTE-RENDU de L’A.G. du  30/11/2018 

  

 

Participation : Nombre de personnes présentes à l’Assemblée Générale : 45 

 

Le Président prend la parole pour le rapport moral, le bilan de l’année 

précédente, le budget et les prévisions. 

Le nombre d’adhérents est autour de 170, avec une quasi-parité 

femmes/hommes et environ 60 enfants. 

On rappelle la composition du Bureau : Julien Collot président, Annick 

Feuillet trésorière, Camille Thill responsable des déplacements 

extérieurs, Karine Sposini responsable des cours « enfants », Lenaïck 

Amara chargée de la communication (newsletter) et des soirées à 

thème, Thomas Moriamé webmaster, Olivier Sauvagnac responsable du 

matériel, Xavier Le Conte responsable du mur, Jean-Pierre Feuillet 

secrétaire. 

Le Club compte 15 à 30 bénévoles actifs, soit composant le Bureau, soit 

chargés de cours, ou participant aux initiations ou aidant à  diverses 

tâches. 

En dehors des ouvertures de salles, le temps de bénévolat tout au long 

de l’année a été évalué à 1900 heures. 

A noter la présence de deux nouveaux initiateurs : Noémie et Fanny, et 

la poursuite de la formation de Fred comme « initiateur alpinisme ». 



Nous comptons 6 S.N.E et 13 S.A.E. actifs. 

Le président renouvelle ses remerciements adressés aux bénévoles et 

aux personnes encadrant les cours « enfants » : 63 jeunes de 8 à 17 ans, 

répartis en 3 cours. 

Concernant les compétiteurs : nous sommes fiers de compter 10 

qualifiés en Région, et nous attendons Melvin à des niveaux supérieurs. 

 

Un mot sur le gymnase de Lardy : après de longues négociations entre 

la municipalité de Lardy, Cœur d’Essonne et le Club, l’acquisition du 

gymnase par la Mairie est décidée et sera prochainement signée, sans 

préjudice pour nous car il n’est heureusement plus question de loyer à 

payer pour l’utilisation du mur. 

Les Projets : 

Le Club a pour objectif de ne pas « grandir » : au-delà de ce nombre 

d’adhérents la gestion est beaucoup plus complexe et il faudrait 

embaucher des encadrants professionnels, ce qui n’est pas notre 

souhait. 

Quelques changements seront soumis au vote concernant le Bureau car 

Thomas , notre webmaster démissionne. Nous avons besoin également 

d’adhérents actifs bénévoles, en dehors du Bureau, en particulier 

comme ouvreurs de salles. Dans ce domaine un nouveau canal de 

communication vient d’être mis en place pour les encadrants, ainsi 

qu’un projet de réunions 1 ou 2 fois par an. 

 Nous proposons aux volontaires de se signaler.. 

 



Nous projetons de poursuivre les soirée à thèmes, la prochaine étant 

celle de Noël. 

On prévoit de multiplier les propositions de sorties : 

parcours « montagne » à Fontainebleau, les Fauvettes, etc…week-end 

« falaise » en Bourgogne, à Poligny… et les stages spécifiques avec le 

guide  que nous avons eu l’occasion d’apprécier : initiation alpi, 

perfectionnement alpi , ski de randonnée ,etc. 

Les projets de formation « S.A.E. » seront discutés avec les 2 ou 3 

personnes intéressées. 

Au gymnase, des sessions de perfectionnement vont être proposées 

très prochainement sur des thèmes précis : autonomie en tête, 

préparation au passeport orange, …en 4 à 5 séances sur plusieurs 

semaines. 

Compétitions : Le Club organisera cette année le championnat 

départemental « jeunes », en mode « contest » où les concurents 

choisissent leur ordre de passage, ce qui nous permettra de bénéficier 

de l’ouverture d’un plus grand nombre de voies. 

Le mur de Lardy : le projet du « pan », abandonné pour cause de 

manque d’espace, est remplacé par un projet global de transformation 

du mur : nous nous alignerons sur le concept des trois diciplines des 

prochains jeux olympiques : difficulté/bloc/vitesse. 

Nous aurons donc un mur beaucoup plus varié, offrant différents 

« styles de grimpe », avec deux voies de vitesse séparées. 

Le budget de 130.000 euros est à priori accepté et devrait être 

approuvé en Conseil Municipal en décembre 2018. 



Rappelons que le Club a, pour sa part, provisionné 7100 euros pour ce 

poste ces dernières années. 

 

Le budget : Le Président rappelle qu’il  met à disposition tous les détails 

de celui-ci pour toute personne qui le souhaite. 

Les différents postes sont énumérés.Le budjet prévisionnel est détaillé, 

peu différent du précédent, avec une petite révision à la hausse pour les 

déplacements à l’extérieur, puisque nous prévoyons de les développer. 

Notons que l’ équilibre financier reste très satisfaisant, d’autant que 

nous avons fait quelques économies l’an dernier et que par ailleurs une 

somme de 1200 euros a été enfin récupérée auprès de notre 

précédente trésorière. 

VOTE du BUDGET : 

Contre : 0  / abstention : 0   /  le Budget est voté à l’unanimité. 

 

ELECTION DU BUREAU : 

Dépa rt de Thomas Moriamé, remplacé par Rémy SIGRIST au poste de 

Webmaster, et arrivée de Noémie CORLOUER qui sera responsable de la 

coordination des ouvreurs de salles. Composition inchangée par ailleurs :  

 Julien Collot président 

 Annick Feuillet trésorière 

 Camille Thill responsable des déplacements extérieurs 

 Karine Sposini responsable des cours « enfants » 



 Lenaïck Amara chargée de la communication (newsletter) et des 

soirées à thèmes 

 Olivier Sauvagnac responsable du matériel 

 Xavier Le Conte responsable du mur 

Jean-Pierre Feuillet secrétaire. 

 

ELECTION DU BUREAU : 

Contre : 0  / abstention : 0   /  le Bureau est élu  à l’unanimité. 

 

Notre Président remercie l’assemblée et met fin à la séance. 

 

 

 

 

 


