
COMPTE RENDU de l’Assemblée Générale du 29/11/2019 

 

 

50 personnes ont signé la feuille de présence. 

 

Julien Collot, notre Président, prend la parole à 19h30. Il remercie l’assistance et 

souligne la rareté d’une aussi nombreuse présence pour une assemblée de ce 

type, ce qui reflète l’ambiance familiale et sympathique de notre « section 

escalade ». 

 

Rapport moral : 

 

Le nombre d’adhérents était de 164 à la rentrée 2018, chiffre que nous 

atteindrons probablement cette année. On compte 38 dames et 70 messieurs, et 

50 enfants. Il faut y ajouter les adhérents affiliés à la FFME dans un autre club. 

 

Le Bureau compte 10 membres dont la tâche est rappelée : 

-Amara Lenaïck pour la communication. 

-Collot Julien, président. 

-Corlouer Noémie, qui coordonne l’action des responsables de salle. 

-Feuillet Annick, trésorière. 

-Feuillet Jean-Pierre, secrétaire. 

-Leconte Xaxier à la gestion du mur. 

-Sauvagnac Olivier à la gestion du matériel. 

-Sigrist Rémy, webmaster. 

- Sposini-Melloul Karine responsable des cours « enfants ». 

-Thill Camille responsable des sorties en milieu naturel. 

 

Un remerciement est adressé aux responsables de salle et à tous les bénévoles 

pour leur implication sur laquelle repose tout le fonctionnement du club. On se 

félicite en effet de ne pas avoir à gérer l’embauche de personnel salarié. 

On applaudit les nouveaux diplômés, Julie et Fred qui complètent très utilement 

les rangs de nos encadrants. 

 

L’an dernier les 50 enfants étaient répartis sur 4 cours ce qui représente 10 

heures par semaine. Des cours « adultes » ont été dispensés par Melvin et 

Thomas, et on doit y ajouter les initiations et conseils assurés par les 

responsables de salle tout au long de l’année. Une équipe d’ouvreurs a été mise 

en place, sous la direction de Melvin. 

Nous avons organisé cette année le championnat départemental « jeunes ». 

Concernant nos propres compétiteurs : ils étaient au nombre de 12, parmi 

lesquels 9 ont été qualifiés aux « régions » dont Melvin qui a terminé 4ème, et 

nous avions pour la première fois 3 sélectionnés pour les finales du championnat 



de France : Julia, Margot et Melvin, ce qui fait rentrer le Club dans le « top 

100 » au niveau national. 

Camille fait le bilan des sorties en milieu naturel en décrivant les cinq stages 

proposés, avec des niveaux différents pour satisfaire le plus grand nombre. On 

constate quelques difficultés concernant le niveau des participants pour la 

« grande voie ». Il est prévu de proposer différentes sorties « falaise » pour 

préparer les adhérents à ces stages. Cette année six stages de différents niveaux 

sont prévus et Julie organisera par ailleurs une sortie « raquettes et astronomie » 

à une date non encore précisée. 

Julien revient sur la vie du Club. La création d’un nouveau poste au sein du 

Bureau a été appréciée : Noémie coordonne l’action des responsables de salle et 

des réunions ont lieu deux fois par an pour les mises au point. Un calendrier des 

ouvertures a été créé, dont on observera le fonctionnement à l’avenir. 

Il est fait appel à des bénévoles pour la création d’un nouveau poste au sein du 

Bureau, dédié aux compétitions. 

 

Une formation « initiateurs » sera proposée en cours d’année. Les postulants 

sont invités à se signaler auprès de Julien. 

 

Les cours « enfants » se poursuivent cette année avec les mêmes créneaux. 

Notons un grand changement à prévoir pour la rentrée prochaine, concernant les 

enfants : la demande est telle, et le nombre de refus si important (60 à 80 refus), 

que la reconduction des inscriptions ne sera plus systématique : Les encadrants 

auront la possibilité d’évincer certains enfants n’ayant pas fait preuve d’assiduité 

ou de motivation en cours d’année. Les parents seront bien sûr avertis, et nous 

pourrons ainsi accepter de nouveaux élèves motivés. 

 

Les cours « adultes »  s’étoffent encore : Julie et Camille ont assuré les 

formations de grimpe en tête à la rentrée. Jeremy encadre un cours d’une dizaine 

de grimpeurs à Arpajon. 

 

Nous organiserons pour la première fois cette année un compétition de niveau 

régional : un « open jeunes ». 

Le démontage et le nettoyage des prises auront lieu début mars, au retour des 

vacances scolaires. 

 

On rappelle que d’autres clubs organisent des sorties et il est conseillé de 

s’informer sur le site de la FFME ou de la ligue Ile de France…sachant que le 

département participe aux frais de stage à hauteur de 50 euros, ce qui évite des 

annulations par manque d’effectif. 

On signale l’existence d’un mode de communication fréquemment utilisé par les 

adhérents pour organiser des sorties en groupe, en dehors de la responsabilité du 



Club : Il s’agit de  la page  facebook  « grimpe entre amis », sachant que le canal 

officiel reste le site internet de l’ASSGA. 

On rappelle que pour chacun de vos achats chez « Decathlon » le Club récupère 

5 % du montant, pour des achats utiles à tous. Il vous suffit de vous signaler 

comme adhérent à l’Assga escalade pour que le Club en profite, sans incidence 

sur votre carte de fidélité. 

 

Le projet « pan » reste en attente, du fait de l’inertie de l’un des responsables de 

la Mairie de Lardy. Julien doit se rendre à un rendez-vous la semaine prochaine 

pour en discuter une nouvelle fois. 

 

L’achat de contre-marques « Block’out » est sérieusement compromis, suite à 

une augmentation tarifaire brutale de 30% .Une négociation est en cours mais on 

nous propose un tarif « allégé » à 7.50 euros à condition d’acheter 10000 

places… ! 

Une question est posée au sujet de la salle  « Karma » : La fédération  a 

commandé 1500 places. Nous en avons réservé 50, qui seront utilisées 

uniquement  pour les déplacements organisés par le Club. 

 

Rapport financier : 

 

Le président passe en revue les différents postes et précise que les recettes liées 

aux adhésions s’élèvent environ à 18000 euros, dont 7000 euros sont reversés à 

la Fédération. 

Chacun peut constater sur la projection que le budget global reste équilibré, avec 

la baisse anticipée du fait d’un nombre diminué d’adhérents par rapport à 

l’année précédente (160 au lieu de 190), ce qui entraînait une minoration des 

différentes subventions. 

On remarque que le budget prévu pour les formations a été nettement dépassé, 

ce qui est dû à l’engagement que nous avions pris de financer la formation de 

Fred, qui s’est révélée plus coûteuse que prévu en raison des nombreux 

déplacements imposés. Nous ne regrettons pas cet investissement étant donné 

l’implication de l’intéressé au sein du Club mais nous ne réitérerons pas ce type 

de dépense. 

Le budget prévisionnel est détaillé avant le vote. Il comporte peu de 

modifications : une légère augmentation pour les sorties en milieu naturel qui 

vont être développées comme on l’a dit, et une nette diminution du poste 

« matériel » grâce à l’achat récent d’éléments que nous n’aurons pas à 

renouveler prochainement.  

 

On procède au vote du budget :  Voix Contre : 0   Abstentions : 0   

Le budget est adopté à l’unanimité 

 



 

Vote du Bureau : 

 

Les différents postulants se présentent tour à tour : 

-Amara Lenaïck pour la communication. 

-Collot Julien, actuel président. 

-Corlouer Noémie, qui coordonne l’action des responsables de salles. 

-Feuillet Annick, trésorière. 

-Feuillet Jean-Pierre, secrétaire. 

-Leconte Xaxier à la gestion du mur. 

-Sauvagnac Olivier à la gestion du matériel. 

-Sigrist Rémy, webmaster. 

- Sposini-Melloul Karine responsable des cours « enfants ». 

-Thill Camille responsable des sorties en milieu naturel. 

Arrive en renfort Guillaume Malezieux, qui s’occupera des compétitions. 

 

On procède au vote du Bureau :  Voix Contre : 0   Abstentions : 0   

Le Bureau est adopté à l’unanimité. 

 

Le Président met fin à l’assemblée générale à 20 heures. 

 

 

 

 

 

 

 

 


