ASSEMBLEE GENERALE DU 18/06/2021 à 19h
Nombre d’adhérents ayant signé la feuille de présence : 48
Nombre de pouvoirs : 26
Nombre total de votants : 74
Le quorum est atteint.
Au nom du CA, le président salue l’assistance et remercie les
présents, dont M JF Beccu maire adjoint aux sports de la ville
de Chambéry.
Les excusés représentant les collectivités locales :
Gilles Glad – Chambéry Métropole
1

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE

1.1 - Les adherents
Au nombre de 619 sur la saison 2019-2020, soit le plus grand nombre
jamais atteint, ils se répartissent de la façon suivante :
•

Adhérents

619

•
•

Femmes
Hommes

272
347

•
•

Adultes
Mineurs
dont
o -10 ans
o 10/18 ans

312
307

Chambériens
Territoire Chambéry Métropole
Autres

260
493
126

•
•
•

147
160

1.2 Organisation et instances
Conseil d’administration et bureau :
•

Lucas Meignan

président

•

Guillaume Vitali

trésorier

•

Hervé di Doménico

secrétaire et activités

•

Florian Berthod

membre

•

Kilian Arc

membre

•

Thomas Virouleau

membre

•

Marie Lou Genevey

membre

•

Marjolaine Jenft

membre

•

Hubert Schalk

membre

•

Jehanne Grasland

membre

•

Esteban Daligault

membre

Le président remercie chaleureusement les élus qui ont permis la
continuation des modifications fonctionelles débutées l’année précédente :
•

Changement complet et radical de mode de relation dans les instances

•

Retour à une efficacité opérationnelle.

1.3 Intervenants professionnels
2019/2020 - 4 salariés en CDI temps complet
• Philipe Collard, alias Coco pôle compétition, gestion, ouverture, événements
• Théo Brigaud

pôle école, gestion, ouverture

• Annaïg Lefèvre

pôle loisir, gestion, ouverture

• Cédric Farrenq

pôle loisir, ouverture

1.4

Activité – SAE

Croizat
► 2 modes de fonctionnements
Usager
Gestion des ouvertures
Gestionnaire
Gestion des ouvertures
Établissement et signature de la convention de gestion
avec la ville
Construction du pan bloc de droite
Construction du mur de vitesse
P Cot
Plusieurs réouvertures
Boutron – Utilisateur
Monge – Utilisateur
Cognin - Utilisateur
1.5

Activité – Pôle école

► Nombreuses sorties (> dizaine) en falaises
► 2 contests bloc école + fête du club fin saison
► COVID : arrêt de début Mars à Juin, reprise de la pratique en salle sur
inscriptions cours par cours afin de ne pas dépasser un effectif de 10
grimpeurs par groupes. Et ceux jusqu'au 3 juillet.
1.6

Activité – Pôle loisir

► Nombreuses sorties (> dizaine) en falaises (Mouxy, Saint Didier,
Chambotte) + 1 sortie SAE (Arkose)
► 3 contests (Pierre cot en novembre, Croizat en janvier, fête du club fin
saison)

► 2 sessions passeport orange (avec préparation préalable)
► Stages falaises annulés (trop peu de participants, manque d’attrait
remédié cette saison)
► COVID : Dès possibilité de reprendre en extérieur, organisation de
sortie falaise en soirée et après midi + Reprise des cours en salle dès
le 2 juin sous forme d'inscription par semaine car maximum 10 par
cours jusqu'au 3 juillet.
1.7

Activité – Pôle compétition

Résultat saison 19/20 : 2ème club Français
Evènement organisé : Coupe de France Bloc en janvier (357 inscrits)
Stage Fontainebleau + 3 sorties SAE
6 athlètes internationaux, quelques résultats : 7 ème et 10ème coupe du
monde, 1er coupe d’Europe difficulté, 1er, 2 x 2ème et 3ème coupe de
France bloc jeune, 1er championnat de France bloc jeune, 1 er
championnat de France poussin benjamin, …. Entre beaucoup d’autres
!)
► 14 juin 2020, une étoile nous quitte et continue d’habiter nos cœurs et
nos esprits !
►
►
►
►

1.8
-

Evenements de communication

Participation au forum des associations
Organisation d’une journée porte ouverte en septembre
Fête du club
1.9

Communication et information

•

Rénovation du sytème d’inscription et paiement en ligne

•

Centralisation de données sur serveur outils collaboratifs

•

Rénovation mailing liste par pôle

•

Site internet

•

Agendas en ligne des créneaux tous pôles, toutes SAE

•

Agenda en ligne des crénaux Croizat (extérieurs, ouverture…)

1.10 Gestion sécurité
•

Passeports

•

Gestion des EPI

•

Charte sécurité

•

Charte bénévole

•

Contrôles réguliers des pratiquants

1.11 Projets
•

Cultiver l’esprit de concorde et de coopération retrouvé au
sein des instances de l’association

•

Renforcer la trésorerie (par le renforcement des moyens
humains et outils)

•

Développement partenariat et mécénat

•

Organisation spécifique à la gestion de Croizat

•

Créer un lieu de vie Chambéry Escalade

•

Impliquer les adhérents dans des groupes de projets

1.12 Les acteurs de la vie du club
•

Les membres du Ca et Bureau

•

Les adhérents bénévoles

•

Les bénévoles non adhérents

•

Les salariés

Les partenaires institutionnels :
•

la Ville de Chambéry

•

Chambéry-Métropole

•

le Conseil Départemental de la Savoie

•

La Région AURA

•

L’état français via la FFME

•

La FFME

Les entreprises mécènes et partenaires :
•

Climb up

•

Charpentiers de l’épine

•

Géolithe

•

Bleauzone

1.13 VOTE
• Le rapport d’activité est mis au vote : Pour 73, Contre 0,
Abstention 1

2

RAPPORT FINANCIER
2.1

Dépenses 2019-20

Recettes 2019-2020

2.2

Investissements

2.3 Budget prévisionnel 2020-21
Dépenses
Recettes

Nb : Afin d’aider le club dans une structuration de ses bilans comptables, un
audit comptable est en cours.
•

2.4 VOTE
Le rapport financier est mis au vote : Pour 73, Contre 0, Abstention 1

3

ELECTIONS
3.1 – Cadre des élections
► Cadre statutaire
Élections au Conseil d’Administration pour 3 ans
Entre 5 et 15 membres
> 16 ans et adhérent depuis 1 mois
Les élections du bureau et président sont faites ultérieurement, par le
CA
► Elus, en cours de mandats
Kilian Arc
Thomas Virouleau
Marie Lou Genevey
Marjolaine Jenft
Démission
Esteban Daligault
Démission
Jehanne Grasland
Démission
Hubert Schalk
► Elus à pourvoir – maximum 11
3.2 – Candidats
Guillaume Vitali
Hervé Di Domenico
Florian Berthod
Lucas Meignan
Naïlé Meignan
Paul Jenft
Thomas Rousset
Mejdi Schalk
Melvyn Brantone
Arthur Duflanc
Léonie Merloz
3.3 – Elections

Les candidats sont mis au vote : Pour 73, Contre 1, Abstention 0
Lucas Meignan

Guillaume Vitali

Président

Trésorier

CA du 07/07/2021 :
Participants
Présents : Lucas MEIGNAN, Guillaume VITALI, Hervé DI DOMENICO, Thomas
ROUSSET, Léonie MERLOZ, Naïlé MEIGNAN, Florian BERTAULD, Paul JENFT,
Melvyn BRANTON.
Excusés : Kilian ARC, Thomas VIROULEAU, Marie-Lou GENEVAY, Arthur
DUFLANC, Mejdi SCHALCK, Hubert SCHALCK.

Ordre du jour
L’ordre du jour a été accepté en l’état et à l’unanimité.
Les rêves du CA
Avoir un kilter board
Avoir un espace Luce Daoudy
Fronton extérieur de blocs et mur de diff extérieur
Avoir un vrai mur de diff (à Monge, ailleurs)
Avoir un espace de préparation physique
Organiser un événement de psychobloc au lac de Aix-les-Bains
Organise une coupe d’Europe ou une coupe du monde dans Chambéry
Refaire des stages après cette période de pandémie
Election du bureau
Présentation des différents postes aux nouveaux membres du CA : président,
trésorier et secrétaire.
Co-président : Lucas Meignan – élu à l’unanimité
Co-président : Hervé Di Domenico – élu à l’unanimité
Secrétaire : Thomas Rousset – élu à l’unanimité
Vice-secrétaire : Paul Jenft – élu à l’unanimité
Vice-secrétaire : Naïlé Meignan – élu à l’unanimité
Trésorier : Guillaume Vitali – élu à l’unanimité
Vice-trésorier : Florian Bertaud – élu à l’unanimité
Nomination des responsables de commissions / groupes de travail
Thomas
+ tous
- Aménagement bar
- Peinture murs Croizat
- Aménagement partie centrale Croizat
- Gérer la conformité des murs et des équipements selon le PV de la
commission de sécurité

CF fichier en ligne – réunion à organiser Thomas V. au plus vite avec CA pour
dérouler les tâches
Killian
+ Esteban / Paul / Naïlé
- Suivre gestion opérationnelle de Croizat
En lien avec Coco
- Gestion de l’ouverture
Hervé
+ Naïlé et Paul
- Organisation des compétitions
- Coupe d’Eurpe Avril (pas encore validée par IFSC)
- Coupe de France Janvier
- Coupe Régionale Mai
Thomas R.
+ Léonie / Melvin
- Organisation des animations
- 24h du bloc
- Les petits ducs
- Contests pôle loisir
- Animation du pôle loisir et du pôle école
Arthur
+ Mejdi / Florian / Paul
- Communication
Lucas
+ Hervé / Guillaume / Florian
- Structuration de la comptabilité Guillaume
- Gestion salariés Hervé
- Gérer GESFIT – 1 septembre (ChyEsc et extérieurs) Florian
er

