
                          A.S.S.G.A. ESCALADE 
 

        COMPTE-RENDU de L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 13 Décembre 2020 

 

 

 

 

Cette Assemblée Générale se déroule de manière dématérialisée, en raison des 

exigences sanitaires actuelles. 

Un courrier a été adressé à tous les adhérents, comportant le rapport moral, le 

rapport financier et le budget prévisionnel, ainsi que l’annonce de la démission 

du bureau, avec un appel à candidature.  

 

1°/ RAPPORT MORAL : Bilan saison 2019/2020 

 

Général : 

 
effectif : 

 

-166 licenciés, 101 hommes et 65 femmes, dont 47jeunes. 

 

-11membres du bureau : 

 

Annick Feuillet -> trésorière 

Camille Thill -> organisation sorties extérieur 

Lenaïk Amara -> communication 

Karine Meloul -> cours enfants 

Jean-Pierre Feuillet -> secrétaire 

Olivier Sauvagnac -> responsable EPI 

Xavier Leconte -> responsable structure 

Remy Sigrist-> webmaster 

 Noemie CORLOUER ->responsable ouvreurs de salle 

Guillaume Malezieux -> responsable compétition 

Julien Collot -> président 

 

-Bénévoles: Environ 25/30 personnes actives et impliquées dans le 

fonctionnement du club pour un cumul d’environ 1500h de bénévolat. 

 

Merci à eux! 

 

 

 



 

 

 

Formations: 

 
1initiateur SAE: Laure GITZHOFFEN Pour un total de 6 SNE et 15 SAE actifs 

sur la structure, 2 initiateurs montagnisme et 1 alpinisme et 3 juges de difficulté: 

Fanny, Line et Guillaume. 

 

 

 

Vie du club : 
 

-Cours enfants: 47jeunes de 8 à 17 ans répartis sur 4 cours différents pour un 

total de 10h/semaine d’encadrement. 

 Merci aux bénévoles encadrants! 
 

-Cours adultes: 

-Julie/Camille/Line : mise en place de sessions de 4 ou 5 cours spécifiques 

pour l’autonomie et/ou perfectionnement de la grimpe en tête. 

-Jeremy: cours d’une dizaine de personnes en découverte/progression tête 

sur Arpajon. 

-Arthur/Jean do, Thomas et Melvin: cours orientés progression et 

performance. 

-Melvin et l’équipe ouvreurs 1 samedi par mois. 

-Sans oublier les initiations et conseils promulgués tout au long de l’année par 

les ouvreurs de salles et adhérents 

-Bénévoles : plus, toujours plus !! 

 L’augmentation du volume d’adhérents du club a mis en évidence le 

besoin de plus accompagner et de plus communiquer avec les bénévoles 

donc mise en place d’un canal de communication dédié et d’une réunion 

spécifique (autour d’une bière) pour répondre au mieux à leurs attentes et 

préparer l’année sereinement. 

-Accueil de personnes en situation de handicap (IME):Le club permet 

également à des personnes en situation de handicap de grimper sur le site 

d’Arpajon certains vendredi après-midi. 

 

Compétitions: 

-Organisation d’un open régional jeune en mode «contest» (plus de voies 

ouvertes par des ouvreurs pro). Très bon retour des participants et officiels  

 



Activités extérieures:  

Plusieurs types: 

-Initiations par les SNE du club, séances de manip de corde sur mur 

intérieur au préalable puis sorties encadrées au viaduc des Fauvettes. 

-Sorties journées ou week-end sur falaises en Bourgogne ou autres pour 

perfectionnement et développement d’expérience. 

-Stages spécifiques avec guide et nombre restreint de participants: Grande 

Voie, Alpinisme (différent niveau), Ski de randonnée. 

 

 

 

 

Autour du club: 
 

-projet de modification du mur de Lardy validé par la mairie 

-Partenariat Décathlon : Chaque achat au grand Décathlon de Brétigny et 

sous présentation du ticket de caisse à l’accueil est à inscrire sur la carte du 

club «ASSGA Escalade» et permet au club en fin d’année de récupérer un 

pourcentage du montant total des achats pour acheter du matériel 

pédagogique ou technique. 

-fermeture du gymnase à partir du 15 mars pour cause de confinement. 

 
 

Projets 2020/2021 : 

 
Cette année particulière a obligé chacun de nous à consentir à d’énormes 

sacrifices durant toute l’année 2020. Le milieu associatif n’a pas été 

épargné et l’escalade n’a pas fait exception à la règle. Cependant, tout le 

bureau ainsi que tous les bénévoles sont restés soudés et actifs pour se tenir 

prêts pour un redémarrage de nos activités dès que cela sera possible. A 

l’heure où j’écris ces mots, nous espérons pouvoir accueillir les enfants la 

semaine du 15 décembre et les adultes à partir du 20 janvier. Nous faisons 

notre maximum pour nous tenir informés de chaque changement de 

réglementation et nous adapter en conséquence. Exceptionnellement, nous 

allons aussi tenter d’organiser plus de stages en montagne et en extérieur 

de manière générale pour essayer de donner un bol d’air à chacun d’entre 

vous (sous réserve bien sûr d’avoir l’accord des autorités). 

Cette année, nous allons autant que possible accompagner chaque grimpeur 

lors de la reprise des activités sur le mur de Lardy pour que chacun puisse 

pratiquer en autonomie et en sécurité. 



Nous vous tiendrons au courant des différents cours adultes proposés dès 

que la reprise sera effective. 

Nous devions organiser une compétition cette année, celle-ci est annulée 

pour nous permettre de nous concentrer sur nos grimpeurs et ne pas 

immobiliser encore plus le mur de Lardy. 

La nouveauté de cette année était le projet de faire un «stage» ouvert à tous 

au cours de l’été 2021 (sous réserve bien sûr que les conditions sanitaires 

aient évoluées dans le bon sens). Du 8 au 14 Août, des encadrants de 

l’ASSGA seraient présents aux Contamines-Monjoie au pied du Mont-

Blanc. Il y a une falaise permettant toutes les activités escalade (couenne, 

grande voie, site école, secteur performance...) avec moins de 5 min de 

marche d’approche et logements au pied de la falaise à côté d’une base de 

loisir ou toutes les activités de montagne et autre sont disponibles 

(accrobranche, plan d’eau, poney, etc…). Le concept serait que l’ASSGA 

s’occupe uniquement de l’aspect escalade du séjour et que chacun organise 

ses vacances comme il l’entend. 
 

 

2°/ RAPPORT FINANCIER : 

 

 
 

 

Suite à la transmission de ces documents, et à l’appel à candidature pour l’entrée 

dans le bureau, le vote a été proposé sous la forme d’un lien informatique. 

Morgane VIDAL s’est déclarée candidate pour remplacer Lenaïck AMARA, qui 

a annoncé sa démission et que nous remercions pour son investissement ces 

dernières années. Les autres membres se représentent et ce nouveau bureau est 

soumis au vote : 

 

Annick Feuillet -> trésorière 

Camille Thill -> organisation sorties extérieur 

Morgane VIDAL -> communication 



Karine Meloul -> cours enfants 

Jean-Pierre Feuillet -> secrétaire 

Olivier Sauvagnac -> responsable EPI 

Xavier Leconte -> responsable structure 

Remy Sigrist-> webmaster 

 Noemie CORLOUER ->responsable ouvreurs de salle 

Guillaume Malezieux -> responsable compétition 

Julien Collot -> président 

 

 

 

3°/Résultats du vote : 
 

Le rapport moral 2019/2020 ainsi que le budget prévisionnel 2020/2021 sont, 

tous deux, approuvés avec 93% de votes favorables. Le nouveau bureau est, 

quant à lui, élu à 97%. 

 

 

 

Fin de l’assemblée générale. Nous remercions tous les participants au vote, et 

souhaitons à tous une très bonne saison sportive, en espérant la reprise prochaine 

de toutes activités en salles, dans les meilleures conditions. 

 
 
 

 

 


