
A.S.S.G.A. escalade 

Réunion de Bureau du 08/11/2021 

 
Etaient présents : Camille, Guillaume, Jean-Pierre, Julien, Morgane, Noémie, 

Olivier, Rémy, Xavier.  

Annick et Karine, absentes, sont excusées. 

 

A l’ordre du jour : -   Le budget  (rapport et budget prévisionnel). 

- La rentrée ( les inscriptions, les formations). 

- Le renouvellement du bureau. 

- La préparation de l’A.G. 

 

En préambule Jean-Pierre intervient pour exprimer à quel point sa famille est 

reconnaissante pour tout ce que le club a pu faire pour Marion et précise, sans 

pouvoir cacher son émotion, que son départ et celui d’Annick seront le sujet 

d’un message qui accompagnera le compte-rendu de cette réunion. 

 

1°/ : Le budget 

 

On note sans surprise que les entrées relatives aux inscriptions sont bien 

inférieures à celles des autres années, du fait du tarif préférentiel accordé aux 

« anciens » en compensation des longues fermetures durant la dernière saison, 

pour raison sanitaire. 

La fédération n’ayant pas modifié ses prélèvements, on constate un crédit 

d’environ 6900 euros sur les 11 900 euros encaissés. 

Annick a fourni un état des dernières dépenses et nous a indiqué le dernier solde 

qui est de 11 984 euros au 31/10/2021 (le solde du livret A étant de 16 197 

euros) mais elle ne pouvait éditer un bilan détaillé du budget annuel sans 

l’intervention de Julien. Ce dernier présente ses excuses car il est dans 

l’impossibilité de nous fournir ces détails dans l’immédiat. 

Globalement on peut dire que les finances sont saines, avec un étalement prévu 

sur deux ans des provisions pour pallier au déficit des adhésions, que les 

différents postes du budget prévu ont été respectés et que les ajustements à 

prévoir sont infimes. Néanmoins nous sommes dans l’obligation de présenter à 

l’A.G. un bilan clair et un budget prévisionnel précis. Julien s’engage à nous 

envoyer très prochainement ces documents en les soumettant au vote du bureau. 

On attend le virement des subventions municipales et départementales. 

 

Jean-Pierre se fait le relai de notre trésorière en rappelant sa préoccupation 

redondante au sujet des contremarques : Elle estime que 2500 à 2800 euros ont 

été dépensés sans retour durant les trois dernières années et s’étonne de la 

dépense récente de 2000 euros sur ce poste. 



Julien explique que cet achat correspond à des places d’une autre catégorie, en 

fonction des demandes et que le déficit par ailleurs est dû à la répartition ici ou 

là de très nombreuses places non demandées, non vendues. 

Nous nous accordons tous sur la nécessité de faire l’inventaire de tous ces 

tickets en s’adressant aux différents détenteurs. 

Morgane se chargera de cet appel et mettra en place un fichier où figurera le 

nombre de places détenues par les différents responsables. Ces derniers auront 

accès à ce fichier qui sera également communiqué à la trésorière. 

 

Le budget des stages n’a pas été dépassé, Camille annonçant un solde de 700 

euros par rapport à ses prévisions. On compte environ une aide de 650 à 1000 

euros par stage. Si le stage est complet, la subvention est de 120 à 260 euros par 

personne, avec une moyenne de 200 euros. 

Les projets pour ce poste seront à préciser. 

 

Il faudra prévoir des frais de formation pour le renouvellement des SAE et SNE, 

et pour de nouveaux postulants. 

 

Nous devrons prévoir également l’achat de cordes, environ pour 800 euros. 

 

 Rappel : nous avons été obligés de participer au renflouement des caisses de 

l’A.S.S.G.A. générale suite aux problèmes liés aux personnels employés dans 

d’autres sections. Le remboursement a débuté mais nous ne sommes pas à l’abri 

d’autres mauvaises surprises et Julien insiste actuellement auprès des dirigeants 

afin que des provisions soient mises en place pour anticiper ce genre de cas. 

 

2°/ : La rentrée : 

 

Nous avons 150 adhérents, dont 42 enfants. 

Le club a accueilli et formé 25 nouveaux adhérents. Les formations se sont bien 

déroulées et dans l’ensemble les nouveaux grimpeurs sont jugés dynamiques et 

performants : tous sont validés « en moulinette » et la plupart » en tête ». 

 

La question de l’assurage d’un adulte par son enfant est de nouveau posée, suite 

à l’ insistance de certains adhérents, en particulier une maman qui a tenté de 

multiples « passages en force ». 

On décide de clarifier ce point sur le règlement intérieur par une mise à jour 

dont s’occupera Rémy :  Un mineur n’a pas le droit d’assurer un adulte, sauf 

s’il fait partie des élèves d’un cours « compétition ». 

Par contre, comme le suggère Xavier, si un initiateur est présent et accepte, à 

titre personnel, de prendre en charge la surveillance d’une telle activité, ceci 

devient possible à titre exceptionnel. 

 



Les échanges « inter-clubs » seront bientôt validés après signature par notre 

président. Les bracelets spécifiques existent déjà, à demander aux responsables 

de salle. L’accès du mur de Lardy sera conditionné à la présentation du passe 

sanitaire et à la validation du passeport orange. Chacun peut éditer sa licence 

FFME comportant mention des passeports obtenus. Julien nous enverra un tuto à 

ce sujet. 

Morgane est chargée de communiquer sur ce thème. 

 

Guillaume rappelle le délicat problème des enfants accompagnés ou non 

lorsqu’ils quittent les lieux : Il demande que les parents soient tenus de signer 

une autorisation pour leur enfant de quitter seul le gymnase.  

On décide d’ajouter cette mention sur la fiche d’inscription pour l’an prochain. 

 

Une autre modification est demandée sur la fiche d’inscription : Camille nous 

rappelle ce « manque » rapporté par quelques adhérents : on n’a pas prévu le cas 

d’un renouvellement de licence avec besoin d’un nouveau certificat. 

Rémy se chargera de cette modification pour l’an prochain. 

Pour ne pas prendre plus de place, il suffira peut-être de modifier les lignes 

écrites en bleu : 

- première licence ou renouvellement de licence avec nouveau certificat médical 

- renouvellement de licence avec certificat médical encore valable. 

 

La fin des inscriptions pour cette année sera inscrite par Rémy en page d’accueil 

du site, avec possibilité de dérogation pour les grimpeurs aguerris, après un 

contrôle de leurs capacités par nos responsables. 

 

Compte tenu du départ d’Annick et d Jean-Pierre, on réfléchit à l’organisation 

des inscriptions pour l’an prochain. On, pourrait adopter le modèle décrit par 

Morgane, suite à son expérience passée dans un autre club : Cinq membres du 

bureau se réunissent au bout de 3 semaines et passent une soirée complète à 

finaliser les licences, et ceci est répété trois semaines plus tard. 

Reste le problème de la collecte des dossiers. Camille nous fait part de son désir 

que chacun reçoive dès son inscription le bracelet correspondant à ses 

compétences et que l’on détruise ses anciens bracelets… 

Ceci demande la présence d’au moins deux personnes occupées à l’accueil 

pendant toute la période des inscriptions. La solution serait peut-être celle que 

suggère Xavier : imposer des créneaux très restreints pour ces inscriptions, 

comme ce qui est fait dans bien d’autres sections. 

 

 

 

 

 



3°/ Le renouvellement du bureau : 

 

Annick et Jean-Pierre démissionnent. Xavier se retire également, considérant 

qu’il a été très peu actif depuis trois ans. Il avait la responsabilité du mur et 

restait vice-président du club d’après le site de la Fédération. 

On suggère de confier à Fanny la création d’une équipe de monteurs. Elle 

reprendra le poste de Xavier si elle le souhaite. 

 

Camille nous rappelle son désir de quitter le bureau, en se consacrant 

uniquement à l’organisation des stages. Elle nous a expliqué dans un courrier sa 

crainte que son tempérament l’amène à continuer d’endosser le rôle 

d’organisation interne qu’elle avait voulu abandonner il y a quelques années. 

Un poste serait à créer pour cette tâche. Après discussion on constate qu’il s’agit 

de soulager notre président en planifiant les dates de réunions, de l’A.G., en 

soutenant le « tempo » du club… 

Morgane se déclare prête à assumer ceci, expliquant qu’on ne lui avait pas 

signifié cette mission jusqu’à ce jour. 

En conséquence, l’abandon du bureau par Camille ne semble pas justifié et tous 

s’expriment dans ce sens à main levée. On remarque que d’ailleurs l’importance 

des activités extérieures dans le budget du club est peu compatible avec une 

gestion détachée du bureau. 

En dehors de ses fonctions actuelles, Guillaume propose d’aider à l’organisation 

si nécessaire, à l’exception des tâches de secrétariat. 

  

4°/ l’ A.G. : 

 

La date : vendredi 03 Décembre. 

Le lieu : idem, « L’Auberge de la Montagne » à Arpajon. 

Le menu : idem, puisque tout le monde apprécie : raclette. 

Noémie est chargée de la réservation. 

Morgane enverra la newsletter précisant l’heure de l’ A.G. (19h), et demandant 

l’inscription pour le repas (20h30). 

Ce courrier comportera un appel à candidature pour rejoindre la belle équipe du 

bureau : deux postes à pouvoir, secrétariat et comptabilité. 

Deux candidates potentielles se sont manifestées : Estelle Labrousse et la 

maman de Fanny. 

 

 

5°/ Questions diverses : 

 

On envisage d’organiser une fête de fin d’année : musique et obscurité … 

La date reste à définir en fonction des disponibilités du gymnase. Julien va se 

renseigner et préviendra Morgane. 



 

Le topo du mur n’étant pas à jour, il convient de le supprimer du site. Rémy 

demandera à Fanny la dernière version, et si elle accepte de lui transmettre des 

mises à jour régulières. Dans la négative, il faudra supprimer ce topo du site. 

 

Les photos figurant sur le site sont trop anciennes. Rémy demande à chacun de 

lui envoyer des clichés récents, par exemple ceux des stages. 

 

Le président met fin à la réunion à 22h45. 

 

 

 

Annexe : Un mot pour Marion 

 

Voilà… 

C’est l’heure de quitter l’ ASSGA, et c’est un crève-cœur. 

Vous avez accueilli Marion à bras ouverts, l’avez accompagnée, conseillée, 

aidée, pendant plus de cinq ans…une vraie deuxième famille ! 

Que du bonheur pour elle et nous. 

Grâce à vous elle a repoussé ses limites physiques le plus longtemps possible. 

Cela vous a demandé beaucoup de patience, et vous lui avez dédié beaucoup de 

temps. 

Le mot « Merci » est bien petit pour vous « remercier » de tout ce que vous avez 

fait pour elle… 

Nous vous souhaitons un grand bonheur en profitant pleinement de votre 

passion. 

 

Avec toute notre amitié 

 Annick et Jean-Pierre 

 

 

 

 

 

 


