
                                         A.S.S.G.A. escalade 

                  Compte-rendu de la réunion de Bureau du 21/10/2019 
 

 

 

Etaient présents : Annick, Camille, Jean-Pierre, Julien, Karine, Léna, Noémie, Olivier, rémy. 

 

A l’ordre du jour : 

-Le point sur les inscriptions et la rentrée. 

-Bilan comptable. 

-Budget prévisionnel. 

-Grimpe en extérieur. 

-Préparation de l’A.G. du 29/11/2019. 

- Questions diverses. 

 

 

1/ Les inscriptions, la rentrée : 

 

On compte à ce jour 152 adhérents licenciés  plus 2 dossiers en cours. Nous dénombrons 31 

nouveaux, dont la prise en charge pour initiation ou perfectionnement n’a pas posé de 

problème majeur, en dehors de quelques rares retardataires. Il conviendra de bien préciser l’an 

prochain sur la page « adhésion » les dates et délais concernant ces formations initiales et lors 

de l’accueil des nouveaux on insistera sur la nécessité d’être assidu pendant les premières 

semaines. 

On soulève le sujet délicat de la surveillance des enfants non pris en cours mais acceptés avec 

l’accompagnement d’un parent : Nous avons deux cas de ce genre cette année et une mise au 

point a été effectuée mais on a constaté que les deux enfants s’assurent entre eux, ce qui ne 

doit pas se reproduire : l’enfant grimpe uniquement avec son parent, et sous son entière 

responsabilité. On complètera le recadrage en ce sens. 

On confie à Rémy la modification de la fiche d’inscription pour l’an prochain (Camille devra 

lui faire parvenir le fichier Word initial) : un cadre bien distinct sera créé pour la « personne à 

prévenir en cas d’accident » et une case à cocher sera ajoutée signalant que l’adhérent a lu le 

règlement intérieur et s’engage à le respecter. 

Julien propose que les chèques de pré-inscription en Juin soient encaissés, afin d’éviter les 

abus. 

 

2/ Bilan comptable : 

 

Le président énumère les différents postes, sachant que le budget global s’élevait à 23500 

euros. On note un très léger dépassement des budgets prévus pour les cours et compétitions, 

les frais de fonctionnement, les animations, ce dernier poste étant surtout représenté par l’A.G. 

Seul le poste « formations » prête à discussion car un dépassement de près de 3000 euros est 

constaté, en lien essentiellement avec les déplacements de Fred pour sa formation. Cet 

investissement est certainement bénéfique pour le club car l’intéressé s’investit beaucoup, 

mais le défraiement de tous ses déplacements paraît excessif. En cas de  besoin d’argumenter 

pour un frein à ces aides à l’avenir on pourra répondre que seule une décision du Bureau peut 

définir l’ampleur de la participation. 

De même, concernant les compétitions des enfants, la participation du Club ne concernera 

plus les différents challenges, mais uniquement les championnats départementaux, 

régionaux … nationaux. 



 

 

 

3/Budget prévisionnel : 

 

On ne prévoit aucune modification pour : 

-Cours et compétitions (1500 euros). 

-Matériel extérieur (2000 euros).  

-fonctionnement (1500 euros). 

-Provision pour le pan (8000 euros). 

-formations (1500 euros) …il n’y a aucune demande actuellement, excepté pour les       

formations de juges, peu coûteuses. 

 

On modifie les budgets suivants : 

-Entretien /matériel S.A.E : de 5000 à 2000 euros 

-Animations : de 1000 à 1500 euros. 

-grimpe en extérieur : de 3500 à 4500 euros. 

 

 

4/ Grimpe en extérieur : 

 

Un fois de plus on note que les stages « grande voie » sont rendus compliqués par le niveau 

insuffisant des participants. Nous devons prévoir de former nos adhérents pour cela.  

On peut  également organiser des stages de difficulté moindre, en Bourgogne. 

Dans tous les cas il conviendrait de programmer très longtemps à l’avance, chacun  bloquant 

deux dates distinctes dans son agenda, afin changer au dernier moment en cas de météo 

défavorable. 

    

 

5/ Préparation de l’A.G. du 29 novembre : 

 

Le lieu choisi reste « La Montagne » et le menu sera le même que l’an dernier car nous 

l’avons tous apprécié. Lena s’occupe des convocations et elle précisera les impératifs 

horaires : apéritif à 19 heures, début de l’ A.G. à 19h15, fin de l’A.G. à 20h . 

Prévoir les photos à diffuser en diaporama durant la soirée. 

 

6/ Questions diverses : 

 

Noémie aborde le sujet des responsables de salle : on devra leur demander une nouvelle fois 

de s’adresser directement à elle pour toute question les concernant.  

Comme on ne peut empêcher la communication par le biais des réseaux sociaux, il convient 

de retransmettre sur le site les informations importantes, à diffuser en clair et non à réserver à 

un petit comité, comme par exemple l’ouverture de la salle le vendredi. Le plus simple serait 

l’envoi d’un mail à Noémie, mais malheureusement les intéressés ne le font pas. 

On regrette le manque d’investissement de plusieurs responsables de salle, qui semblent 

 avoir postulé uniquement pour bénéficier de l’avantage de pouvoir venir grimper quand ils le 

désirent. 

Nous prévoyons donc de redéfinir la liste en éliminant les adhérents non disponibles cette 

année (c’est le cas de Léna, qui s’en excuse) et ceux qui ne s’investissent pas, soit : 

Pierre Boulant, René Fruch, Fanny Belmonte-Caussieu, Georges Fonseca, Lenaïck, Maëliss. 



Il y a juste un doute pour Margot Claudel à qui l’on posera la question. 

 

Le point concernant le mur : Cyrill Botollier est toujours en charge de réunir des éléments de 

dossier, et ça nous semble bien long ! Il reste dubitatif sur l’impact concernant l’utilisation du 

gymnase, et sur la légitimité de l’ A.S.S.G.A. dans ce projet. Julien a contacté directement 

Madame le Maire à ce sujet et il attend une réponse. 

 

 

Fin de la réunion à 22h20. 


