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Assemblée Générale du 24 septembre 2010 
 

Nombre d’adhérents ayant signé la feuille de présence : 55 

Nombre de pouvoirs transmis au président : 6 

Nombre total de votants : 61 

 

Au nom du CA, le président salue l’assistance et remercie le public, présent lors 

de L’AG. Il remercie chaleureusement tous les adhérents, bénévoles et salariés 

qui participent activement à la vie du club. 

Les membres du Bureau ainsi que les salariés sont présentés. 

 

Avant de commencer l’assemblée, le président souhaite qu’un hommage soit rendu 

à Chloé Graftiaux, athlète de haut niveau du groupe compétition qui nous quitté 

accidentellement le 21 Aout 2010 à l’aiguille de Peuterey. 

 

1 - RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

Les adhérents  
 
Au nombre de 468, ils se répartissent de la façon suivante : 

 

* Géographique : 

59 % Chambéry 

10 % Barby, St Alban, Les déserts 

9 % Challes, Curienne, St Jeoire 

8 % Cognin, Vimines 

5 % La Motte Servolex 

4 % La Ravoire 

5 % Autre 

 

* Par Pole : 

43 % Pole Loisir 

36 % Pole Ecole d’Escalade 

21 % Pole Compétition 
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* Par tranche d’âge : 

60 % Jeunes dont 25 %   8/13 ans 

                             18 %  14/18 ans 

                             17%    4/7 ans 

40 % Adultes 

 

L’organisation  
 

Entités décisionnelles 

* CA, 4 à 6 réunions par an, décisions d’orientations générales et/ou importantes 

* Bureau, environ 1 réunion par mois, décisions courantes importantes 

* Direction des pôles par un vice président, décisions courantes opérationnelles 

 

Groupes de travail spécifiques, non décisionnels  

* projet grande salle escalade,  

* mécénat 

* organisation d’une compétition internationale d’escalade 

Pôle vie associative 
 

* Continuation de la structuration de l’association 

Intégration de 2 salariés : Catherine Fallon administratif et Nolwenn Le Ligné Be 

Répartition des taches et responsabilité salariés/élus 

Optimisation des fonctionnements 

 

* Partenariat : Gérard Duverney-Guichard 

Mise en route du mécénat 

Véhicule du Club 

 

* Communication 

Site Web : Philippe Collard, David Laurent, Catherine Fallon 

Informations par courrier électronique 

Pré-inscription par internet 

 

* Fonctionnements inter pôles 
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Pôle école d’escalade (Nolwenn Le Ligné) 

 

Le pôle escalade, c’est 173 jeunes soit 84 % d’augmentation par rapport à 

2009/2010 dont  78 4/7 ans et 95 8/13 ans pour 10 séances de cours par 

semaine. 

L’encadrement est assuré par 2 Be  et 8 encadrants bénévoles. 

 

Assiduité des enfants toute l’année – Bon remplissage des créneaux, qualité de 

l’encadrement appréciée par les parents selon l’enquête menée en fin d’année. 

 

* 3 sorties falaise à Yenne ont été proposées pour les 8/13 ans. Celles-ci se sont 

déroulées dans une très bonne ambiance, permettant aux différents groupes de 

faire connaissance entre eux. 

 

* Les passeports ont été passés dans de bonnes conditions. 

 

* Les enfants ont participé à deux rencontres promotionnelles : 

P’tit grimpeurs (Chambéry) 

P’tit Chamois (Passy-74) 

 

* Communication  

Un reportage sur l’Ecole d’escalade 4/7 ans a été fait et diffusé sur FR3 au 

printemps. 

 

* Objectifs 2010/2011 

Améliorer les contenus pédagogiques 

Formation des encadrants professionnels et bénévoles 

Mise en place d’outils de suivi et d’information 

 
 

Pôle loisir (Norbert Cabrol) 

 

Le pôle loisir, c’est 197 pratiquants dont 42 jeunes de 14/18 ans et 155 adultes 

pour 9 séances de cours par semaine et 22 h de créneaux de pratique libre soit 

880h par an (40 semaines) 

L’encadrement est assuré par 2 BE et 10 bénévoles 

 

* Sorties falaise 

Des sorties extérieures sont organisées de Mai à Juin tous les soirs ainsi que 5 

journées grandes voies (calanques) 
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Un mixte intérieur, falaise de façon bimensuelle. 

 

* Equipement 

2 nouvelles voies ont été équipées à la Pierre du Quart sur 3 sorties 

 

* Stages 

Ado 14/18 ans : 3 stages ont été organisés à Russan et aux Calanques 

Adultes : stage de bloc à Fontainebleau 

 

Pôle compétition (Philippe Collard, Quentin Supper François de 
Flaugergues) 
 

Le pôle compétition, c’est 62 compétiteurs dont 43 hommes et 19 femmes, 14 

jeunes et 10 internationaux encadrés par 3 BE et 3 bénévoles.  

 

Le club est le 1er club français d’escalade 1er chez les garçons et 7ième chez les 

filles 

En individuel, on retient 20 podiums nationaux et internationaux. 

 

D'autre part le manque d'infrastructures ne nous permet pas de multiplier les 

créneaux et ceci est un grand handicap pour les forts compétiteurs du club. 

 

* Organisation de compétitions 

Le Top des p’tits grimpeurs (circuit national de 4 étapes) a rassemblé 260 jeunes 

de Microbes à Minimes. 

P’tits Ducs pour les jeunes par équipe avec différents ateliers. 

Coupe de France de vitesse (circuit national de plusieurs étapes) a rassemblé 50 

compétiteurs. 

 

* Projet 2010/2011 

- Le CLE Centre Local d’Entrainement 

Création à l’initiative de la FFME de 5 centres d’entrainement en France qui 

permettent une intégration en équipe de France. 

15 jeunes feront partie de cette structure avec des entrainements spécifiques 

sur des structures internationales, un suivi médical, ostéopathique et mental. 

- Groupe filles 

Création d’un groupe fille entrainé par Nolwenn Le Ligné ancienne athlète de 

l’équipe de France avec pour objectif l’émulation et devenir n° 1 national. 

 

 



02/11/2010 

RapportAG2010.doc  Page 5 sur 7 

- Formation d’arbitres 

Nous manquons d’arbitres vis-à-vis du nombre de compétiteurs et sommes 

sanctionnés par la FFME. 

Une action est engagée pour former des arbitres. 

 

* Salle de pan 

Intervention de Mr Barboussat, responsable des sports à la Mairie de Chambéry. 

La salle de Devers doit être fermée en fin d’année 2010 et le club se retrouve 

sans structure d’entrainement pour les compétiteurs. 

Suite aux bonnes relations et à de nombreuses réunions entre la ville de 

Chambéry, Chambéry métropole et le Club, le site de Rubanox a été retenu pour 

installer une salle de pan provisoire. 

Le financement des travaux d’aménagement et des installations sera supporté 

par les partenaires institutionnels. 

La salle devrait être opérationnelle en Janvier 2011 

Le but est de permettre à Chambéry Escalade de continuer à offrir à ces 

adhérents et compétiteurs des structures adaptées équivalentes à celles 

d’aujourd’hui. La mairie de Chambéry s’engage à poursuivre son soutien au Club 

dans sa démarche associative. 

 

En ce qui concerne le projet de grande salle aux normes internationales, celui-ci 

est bien pris en compte par la ville mais sans échéancier. 

 

Monsieur Meignan remercie Monsieur Barboussat pour son intervention et du 

soutien de la Ville de Chambéry au Club. 

 

 

Les acteurs dynamiques du Club 
 
Les membres du Ca et Bureau 

Les Adhérents bénévoles 

Les bénévoles Adhérents 

Les salariés 

Sandra pour la comptabilité 

Les partenaires institutionnels : la Ville de Chambéry, Chambéry-Métropole, le 

Conseil Général de la Savoie, la FFME 

Les partenaires privés : Cis Promotion, Horizon Vertical, Médipole-Savoie, 

Montaz, Avia, Odlo Boutique, Je Grimpe.com 

 

 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
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2 - RAPPORT FINANCIER 

Le compte d’exploitation : 
 
Les produits d'exploitation 158 845.61 € 

 

Les charges d'exploitation 161 551.11 € 

 

Le résultat de l'exercice se traduit par une perte de -2 705.50 € 

 

Commentaires sur le compte de résultat : 

Les recettes sont réparties de la manière suivante : 

47 % adhérents 

42 % subventions dont : 

          47 % Ville de Chambéry 

           27 % Conseil Général de la Savoie 

           17 % Chambéry-Métropole 

            6 % FFME 

            5 % CNDS 

8 % aide à l’emploi 

3 % divers 

 

Les dépenses sont réparties de la manière suivante : 

48 % masse salariale 

19 % fonctionnement 

14 % compétition 

11 % FFME 

5 % location de salles 

3 % emprunts 

 

L’annexe aux comptes annuels de l’exercice de douze mois clos le 31 mai 2010, 

comporte les éléments d’informations complémentaires au bilan dont le total 

s’établit à 60 507 € et au compte de résultat qui se solde par un déficit de 

2 705,50 €. 

Pour mémoire, le déficit de l’année précédente s’élevait à 17 518 €. Notre 

trésorière, à la fin du budget déficitaire de l’année précédente, avait demandé 

aux responsables de chaque pôle de revoir à la baisse les budgets. Elle note que 

sa demande a été largement suivie et le travail effectué très efficace. 
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Nous pouvons noter une inflation de 17% de notre chiffre d’affaires qui 

représente 158 845 €. 

 

Les charges importantes et nouvelles sur ce budget :  

- salaires et charges pour deux nouveaux employés,  

- leasing sur un an pour le camion du club, l’assurance et l’entretien,  

- reste de la facture des tenues du club,  

- location des murs d’entrainement. 

Pour les recettes, on  note une hausse de 28% des adhésions et des subventions 

constantes de la part de nos partenaires régionaux et une nouvelle subvention  

de la FFME. Nos sponsors, grâce au travail de Gérard, augmentent. 

Un grand merci à Sandra Sanchez, Jean-Louis Grandperret et Josiane Teso. 

 

 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

3 - ELECTIONS 

 

Membres du CA sortants, du fait de la fin de leur mandat ou démission : 

* Florence BAULT 

* Patrick Cheze 

* Guy Josseron 

* Noémie Lemaire 

* Oliver Malègue 

* Laurent Narbonnet 

 

Candidats à un mandat de 3 ans : 

* Loi Ngo 

* Jordan Prufer 

* Thomas Truchet 

 

 

Les 3 candidats sont élus à l’unanimité. 
 


