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Assemblée Générale du 7 Octobre 2011 
 
Nombre d’adhérents ayant signé la feuille de présence : 59 
Nombre de pouvoirs transmis au président : 98 
Nombre total de votants : 157 
 
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. 
 

1 - RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

Les adhérents  
 
Au nombre de 462, ils se répartissent de la façon suivante : 
 
* Géographique : 
61 % Chambéry 
9 % Barby, St Alban, Les déserts 
8 % Challes, Curienne, St Jeoire 
10 % Cognin, Vimines 
5 % La Motte Servolex 
4 % La Ravoire 
3 % Autre 
 
* Par Pole : 
51 % Pole Loisir 
46 % Pole Ecole d’Escalade 
15 % Pole Compétition 
 
 
* Par tranche d’âge : 
56 % Jeunes dont   19 %   8/13 ans 
                               17 %  14/18 ans 
                               20%    4/7 ans 
44 % Adultes 
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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 + 1 adjoint, décisions courantes 
opérationnelles 

 
Groupes de travail spécifiques, non décisionnels  
* partenariat 
* organisation d’une compétition internationale d’escalade 

Pôle vie associative 
 
* Continuation de la structuration de l’association 

• Remplacement de deux encadrants salariés temps plein par  
 2 salariés temps partiels + 2 intervenants non salariés 

• Pérennisation de l’emploi administratif   
• Professionnalisation des structures techniques du club pour permettre la 

pleine expression des engagements bénévoles 
 
* Partenariat  

• Pérennisation et développement du mécénat auprès des entreprises et des 
adhérents 

• Mise en place des bases pour permettre un essor du partenariat 
 
* Communication 

• Site web 
• Informations courrier électronique 
• Préinscriptions web 
• Centralisation de données sur serveur web 

 
* Trophées de Savoie - lauréat 
 
* Projets salle escalade 

– Information sur l’état des structures / besoins 
– Projet de grande salle 
– Projets remplacement Dévers 

• Delage 
• OCV 
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Pôle école d’escalade  
 
Le pôle escalade, c’est 174 jeunes dont  89 4/7 ans et 85 8/13 ans pour 10 
séances de cours par semaine. 
L’encadrement est assuré par 2 professionnels  et 14 encadrants bénévoles. 
 

 15 séances hebdomadaires, soit environ 700 heures  
 3 journées en falaise 

 
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 Saint léger ont été proposées pour les 8/13 ans.  
 
* 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) 
 
* Objectifs 2010/2011 

 Améliorer les contenus et suivis pédagogiques 
 Formation des encadrants bénévoles 
 Mise en place d’outils de suivi et d’information 
 Impliquer les parents dans le fonctionnement associatif 

 
 

Pôle loisir 
 
Le pôle loisir, c’est 238 pratiquants dont 59 jeunes de 14/18 ans et 179 adultes   

• 10 séances encadrées hebdomadaires soit 680 heures annuelles 
• 24 heures hebdomadaires de séances libres, soit 900 heures annuelles 
• 17 sorties en falaise ou mur suivant météo 

 
L’encadrement est assuré par 3 professionnels et 12 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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* Equipement 
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  
 
Le pôle compétition, c’est 61 compétiteurs dont 43 hommes et 18 femmes, 14 
jeunes et 10 internationaux encadrés par 3 professionnels et 3 bénévoles.  
 

 CHAMBERY Escalade  2nd club Français  
 8 podiums nationaux  dont 3 titres 
 2 participants coupe du Monde senior 
 3 participants coupe du Monde jeunes 
 2 participants championnat du Monde  senior 

 
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 230 jeunes 
de Microbes à Minimes et 40 clubs 
 
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 

 Formation arbitres 
 Salle de pan 
 Coupe de France difficulté sénior 2012 
 Coupe de France vitesse 2012 
 Compétition internationale 2013 
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* Structures d’escalades 
Intervention de Mr Manouvrier, Chambéry Métrople. 
Mr Manouvrier indique que le projet de grande salle sera réalisé, après le projet 
de piscine, sur la prochaine mandature. 
 
Intervention de Mr Varnet, Chambéry. 
Mr Varnet indique que le projet de salle de pan sur OCV sera réalisé pour le 
début d’année 2012. 
 
Monsieur Meignan remercie Messieurs Manouvrier et Varnet pour leurs 
interventions et du soutien de la Ville de Chambéry et de Chambéry Métropole 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, 
Géolithe, Avia, Odlo Boutique, Je Grimpe.com 
 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
 

2 - RAPPORT FINANCIER 

Le compte d’exploitation : 
 
Les produits d'exploitation 162 508.67 € 
 
Les charges d'exploitation 170 628.26 € 
 
Le résultat de l'exercice se traduit par un excédent de 8 114.59 € 
 
Il est indiqué que cet excédent ne couvre pas les déficits des deux années 
antérieures. 
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Commentaires sur le compte de résultat : 
 
Les recettes sont réparties de la manière suivante : 
36 % adhérents 
39 % subventions dont : 
          48 % Ville de Chambéry 
           28 % Conseil Général de la Savoie 
           15 % Chambéry-Métropole 
            4 % FFME 
            5 % CNDS 
7 % aide à l’emploi 
5 % mécenat et sponsors 
4 % divers 
 
Les dépenses sont réparties de la manière suivante : 
55 % masse salariale 
9 % fonctionnement 
14 % compétition 
11 % FFME 
4 % location de salles 
7 % véhicule 
 
 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

3 - ELECTIONS 

 
Membres du CA sortants, du fait de la fin de leur mandat  

Christine BOUYOUD 
  Françoise DUCOEUR 
  Pierre EXERTIER 
  Lucas MEIGNAN 
  Quentin SUPPER 
 
Membres du CA sortants, du fait de démission : 

Claude Simon 
 
Candidats à un mandat de 3 ans : 

Emilien JOBERT 
Christine BOUYOUD 
Lucas MEIGNAN 
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Quentin SUPPER 
Stéphane Rondot 
Nicolas Challut 
Francoise Ducoeur  

 
Les 7 candidats sont élus à l’unanimité. 


