
 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU 03/03/2022 à 19h 
 

Nombre d’adhérents ayant signé la feuille de présence : 56 
Nombre de pouvoirs : 40 

Nombre total de votants : 96 

 

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 adhérents 
Au nombre de 573 sur la saison 2020-2021, ils se répartissent de la façon 
suivante : 

 
 Adhérents      573 

 
 Femmes      255 
 Hommes      318 

 
 Adultes      260 
 Mineurs      313 

dont 
o -10 ans     143 
o 10/18 ans     170 

 
 Chambériens     239 
 Territoire Chambéry Métropole  461 

 Autres      112 
 

 



1.2 Organisation et instances 

Conseil d’administration et bureau : 

 Lucas Meignan  co-président 

 Hervé Di Domenico co-président 

 Guillaume Vitali  Trésorier 

 Thomas Rousset  Secrétaire + Activités Loisir 

 Florian Bertauld  Vice Trésorier + Communication 

 Naïlé Meignan  Vice secrétaire + Évènements 

 Paul Jenft   Vice secrétaire + Évènements 

 Killian Arc   Croizat + Ouverture 

 Esteban Daligault  Croizat + Ouverture 

 Thomas Virouleau  Aménagement 

 Mejdi Schalck  membre 

 Melvyn Brantone  membre 

 Léonie Merloz  membre 

 Hubert Schalck  membre 

 Arthur Duflanc  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 

2020/2021 - 3 salariés en CDI temps complet 

 Philippe Collard, alias Coco pôle compétition, gestion, ouverture, événements 

 Yohann Vieilly   pôle école, gestion, ouverture 

 Annaïg Lefèvre   pôle loisir, gestion, ouverture 

 

1 salarié en CDD temps complet 

 Ines Arnaud   accueil ménage 

 

 

 

 

 



1.4 Activité – SAE 

 

Croizat 

 Gestionnaire 

 Gestion des accès 

 Gestion des ouvertures 

 Gestion maintenance 

 Aménagements 

 

P Cot 

 Réouverture 

 

Boutron – Utilisateur 

 

Monge – Utilisateur 

 

Cognin - Utilisateur 

 

1.5 Activité – Pôle école 

 

Encadrants : Yohann + Annaïg 

 

Inscrits : 

 

 
 

► 36 sorties falaise et autres salles + 1 sortie via-ferrata 

► 7 stages de noël en intérieur 

► COVID : activité perturbée à partir de fin octobre 

 

 

1.6 Activité – Pôle loisir 

 

 
 

► Nombreuses sorties (> dizaine) en falaises (Mouxy, Saint Didier, 
Chambotte) 

► 2 contests (Apéro de rentrée, fête du club fin saison) 

► 5 sessions passeport orange (avec préparation préalable) 

► 6 stages falaises journée + 1 stage d’une semaine (des annulations 



Covid) 

► COVID : activité perturbée à partir de fin octobre 

 

1.7 Activité – Pôle compétition 

 

 

 

► Résultat saison 20/21 : 2ème club Français 

► Stage Saint-Léger-du-Ventoux (1 semaine) 

► 5 athlètes internationaux, quelques résultats :  
► Naïlé : Championne du Monde de bloc Jeunes + Championne d’Europe de 

bloc Jeunes 

► Mejdi : 2e Coupe du monde de bloc, Champion d’Europe Jeunes DIFF+BLOC, 

Vice-Champion du Monde jeunes Diff 

► Paul : Finales Coupe du monde diff, champion d’Europe DIFF+BLOC, vice-

champion du monde jeunes Diff + podium monde jeunes de bloc 

► Lisa : 14e Coupe Europe Jeunes de Diff 

► Lana : 16e Coupe Europe Jeunes de Diff 

► Louise : Championne de France combiné U14 

 

1.8 Évènements 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 créneaux 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 

 La FFME 

 
Les entreprises mécènes et partenaires : 

 
 Climb Up 

 Charpentiers de l’épine 

 Géolithe 

 Naturalp 

 

1.13 VOTE 
 
Le rapport d’activité est mis au vote : Pour 96, Contre 0, Abstention 0 
 
 
 
 
 
 



2 RAPPORT FINANCIER 

 
 

2.1 Compte de résultats 

 

 

 

 

 

  

 
   

Des produits d’exploitation pour 213 k€, dont la variation est : 

 Subventions en hausse de 15 k€ 

 Recette propres en baisse de 23 k€ 

Des charges d’exploitation qui diminuent de 35 k€ et notamment : 

 Des achats et des charges de fonctionnement en baisse globale de 18 k€ 

 Des charges de personnel en baisse de 15 k€ 

 Des dotations aux amortissements en progression de 2 k€ 

Un résultat exceptionnel positif de 4,2 k€ correspondant à la quote-part de subvention 

d’investissement reprise chaque année au compte de résultat. 

Le résultat 2021 ressort bénéficiaire à hauteur de 58 936 €. 

 

 

 

 



 

2.2 Bilan 2020/2021 

 

 
 

Un actif immobilisé de 36 k€ en valeur brute constitué essentiellement de prises d’escalade.  

 

Des produits à recevoir à la fin du mois d’août 2021 correspondant aux fonds de solidarité pour 
18 k€ ainsi qu’aux subventions suivantes octroyées par la Ville de Chambéry pour la saison 
2020/2021 :  

 10 275 € pour la subvention Animateur Sportif,  

 14 250 € pour la subvention de fonctionnement.   

 

Une trésorerie nette positive d’environ 80 k€ qui permet de supporter les dettes à court terme 
qui s’élèvent à 25 k€, essentiellement constituée de :  

 Salaires et de charges sociales à verser 

 Avoirs à accorder aux adhérents pour palier à l’impact du covid-19 

 

Des fonds propres positifs de 81 k€, expliqué notamment par le résultat bénéficiaire 2021. 

 

 

 



2.3 Budget prévisionnel 2021-22 

 
 

 
Des produits d’exploitation pour 213 k€, dont la variation est dû :  

 Inscriptions aux compétitions de retour 

 Développement de Croizat 

 Disparition des aides de l’état liée au COVID 

 

Des charges d’exploitation qui augmenteront :  

 Dépenses pour les compétitions et subventions SHN 

 Des charges de personnel en hausse avec 5 salariés 

 

Un résultat positif à + 25 k€ 

 

 

 

 

 



2.4 AUDIT 

 
Audit diligenté par la ville de Chambéry 

 Réalisé sur l’année 2021 par la société HEXACT 
 Rapport présenté à la mairie le 23 nov. 2021 dans sa version finale et validé par 

la mairie 

 Pas d’anomalies ; le rapport a permis d’obtenir les subventions bloquées par la 
mairie en attente du rapport d’audit 

 Des pistes d’améliorations 
o Passer en comptabilité d’engagement  l’association va passer par un 

comptable pour établir le bilan chaque année. 

o Améliorer la gestion de la caisse  mise en place de GESFIT depuis le 
début de l’année. 

Améliorer les procédures d’achats 

2.5 VOTE 
Le rapport d’activité est mis au vote : Pour 96, Contre 0, Abstention 0 
 

 

  



3 ÉLECTIONS 
 

3.1 – Cadre des élections 

► Cadre statutaire 
 Élections au Conseil d’Administration pour 3 ans 

 Conseil d’Administration entre 5 et 15 membres 

 Élus > 16 ans et adhérent depuis 1 mois 

 Les élections du bureau et président sont faites ultérieurement, par le CA. 

 

► Élus, en cours de mandats 
 Lucas Meignan 

 Hervé Di Domenico 
 Florian Bertaud 

 Guillaume Vitali 

 Thomas Rousset 
 Naïlé Meignan 

 Paul Jenft 
 Mejdi Schalck 

 Thomas Virouleau Démission 
 Estheban Daligault Démission 

 Killian Arc   Démission 
 Hubet Schalck  Démission 

 Léonie Merloz  Démission 
 Melvyn Brantone  Démission 

 Arthur Duflanc  Démission 
 

► Élus à pourvoir – maximum 7 

 

3.2 – Candidats 

 Sofyan Harlay 
 Pierre Puech 

 Axelle Willano 
 Clément Bourdenet 

 

3.3 – Elections 

 Sofyan Harlay  élu à l’unanimité 

 Pierre Puech  élu à l’unanimité 
 Axelle Willano  élu à l’unanimité 

 Clément Boourdenet élu à l’unanimité 
 

Lucas Meignan     Guillaume Vitali 

Co-président     Trésorier 

 


