
Procès-Verbal de l’Assemblée Générale de l’ASV Escalade 
Vendredi 26 novembre 2010 à 20 heures 

 
 
 
 
L’Assemblée était présidée par Régis Kneur, Président de l’association. 
51 membres étaient présents ou représentés. 
 
L’ordre du jour était : 

- Rapport moral 
- Rapport financier 
- Bilan et perspectives 
- Cotisations pour la saison prochaine. 
- Divers 

Les adhérents ont reçu le rapport moral par mail, plusieurs exemplaires ainsi que le rapport financier 
étaient à disposition dans la salle. 
 
 

1/ Le président lit et commente le Rapport Moral 
 

a/ Compétitions 

Bons résultats des compétiteurs :  
Au classement national, le club est 38me sur 60 .ce qui rapporte une subvention de 3800€ de la 
FFME. 
 

b / RDS 

Difficulté pour trouver des RDS qui ouvrent la salle bien que le club ait payé leur formation 
d’initiateurs pour cette fonction. 

 
c/ La salle 

La salle est mal entretenue par les services municipaux, dégradations diverses, chauffage 
défectueux, ménage très peu souvent fait et superficiel : le club a bloqué un dimanche après-midi 
pour faire un grand nettoyage. 
 
Le président rappelle que la mairie est propriétaire de la salle par conséquent rien ne peut être 
entrepris sans leur autorisation même la pose d’applique murale. 
 
Remarques de l’assemblée : 

Le club formule les mêmes critiques que l’année dernière donc aucune demande n’a abouti. 
Ces demandes n’ayant pas eu d’effets il faudrait peut-être prévoir un plan d’action plus efficace.  
 

d/ Les cours  

Le club se réjouit du succès des cours ouverts cette année pour les plus petits le samedi et pour les 
ados le jeudi. Les adhérents demandent toujours des cours de perfectionnement le mardi de 20h à 
22h. 

 
Remarques de quelques adhérents : 

Quelques débutants ne se sentiraient pas intégrés ! Contestation dans la salle car en règle générale, 
les RDS veillent à ce que tous puissent grimper et trouvent un partenaire, c’est un des rôles du RDS. 



e/ Les sorties 

Un bravo à l’organisateur des sorties qui a fait découvrir l’escalade en falaises à quelques-uns et de 
nouveaux sites à tous. 
 
 

2/ Bilan et perspectives  
 
 a/ Les compétitions 

Engagement du club auprès des compétiteurs en continuant à subventionner une partie des 
compétitions (ci-joint le tableau des remboursements). 
 

b/ Les ouvertures  

Le club a fait le choix d’interrompre les ouvertures car le championnat départemental senior et 
vétéran a lieu dans notre salle le 12 décembre, il faudra démonter toutes les voies puis les remonter 
ce qui a un coût en temps et en argent non négligeable. 
 
Critiques des adhérents : 

Il semblerait que certains aient déserté la salle par manque de renouvellement de voies, par manque 
de styles différents et d’éventail plus large de difficultés : 
2 solutions sont envisageables : 

-  Soit changer en une seule fois toutes les voies, plusieurs fois par an mais il faudrait alors 
fermer la salle plusieurs jours  

- Ou bien changer les voies par roulement comme ça se fait actuellement 

Le BE nous informe qu’il faut : 4 heures pour changer une face du pan et 1h à 1h30 pour faire une 
voie. 
Or les finances du club ne nous permettent pas d’ouvrir davantage 
 
Remarque : 

Il faudrait faire plus de publicité pour accroître le nombre d’adhérents. 
Mais cette année les municipalités de Poissy et de Vernouillet ont refusé notre présence à leurs 
forums des associations, malgré nos démarches et nos efforts : notamment pour encadrer un stage 
de Poissy pendant les vacances d’été. 
Pour la saison prochaine, Didier se charge de contacter Chambourcy et Jean-Luc Poissy. 
 
Nous sommes tous concernés par l’amélioration du fonctionnement du club, Christophe Cazin se 
propose d’encadrer un stage d’ouvreurs de voies interne au club, les adhérents pourront s’y inscrire 
et ainsi enrichir la palette des ouvertures.  
Ce stage aura lieu en janvier, les stagiaires s’engageront à ouvrir plusieurs fois dans l’année. 
 
Un membre du CA sera chargé de faire le point régulièrement sur les besoins en voies et en 
informera le BE. 
 

c/ Les animations, 

Certains adhérents aimeraient qu’il y en ait davantage pour une meilleure intégration des nouveaux. 

Organiser des animations est une tâche lourde, 2 par an semble acceptable, libre aux adhérents d’en 
organiser d’autres sous leur propre responsabilité : ainsi le 4 décembre une soirée « Père Noël » est 
organisé par un groupe d’adhérents. 
 

 

 



d/ Une formation d’initiateurs 

Elle va être proposée, chaque participant signera une charte l’engageant à ouvrir la salle plusieurs 
fois dans l’année. 

 
e/ Cotisations pour la saison 2011 – 2012 :  

Le CA propose une augmentation de 5€ pour la saison prochaine, la majorité des présents  se 
prononce pour une augmentation de 10€. La cotisation sera de 185€ pour les villennois et de 200€ 
pour les non villennois  
 
Remarque : 

10€ de plus peut sembler trop important pour certains jeunes, on pourrait prendre contact avec « la 
maison des ados » pour un partenariat : à définir lors de prochains CA. 

 
Les licences découvertes : 

Actuellement nous offrons une séance d’essai à des grimpeurs étrangers au club pour 10€. 
 
Propositions : 

- Elargir à plusieurs séances cette pratique afin de mieux faire connaître le club et d’augmenter 
les recettes. 

Plusieurs membres du bureau, ayant déjà fait cette expérience, rappellent les difficultés à gérer un 
afflux imprévisible de personnes: 

- Les adhérents peuvent être gênés par une concentration excessive l 
- Le RDS réduit à faire de la gestion et de la surveillance sans lui-même pouvoir grimper. D’où 

fuite des RDS, qui ne l’oublions pas, sont des bénévoles ! 
 
- Ne faire venir que les proches des adhérents sous leur responsabilité. 
- Ou encore d’ouvrir l’accès à la salle un jour de moindre affluence. 

Propositions qui seront étudiées ultérieurement en CA. 
 

Vote : 2 abstentions - Le rapport moral est approuvé. 
 
 

3/ Bilan financier  
 
Présenté et commenté par le Trésorier (Voir le tableau ci-joint) 
 

Vote : Le bilan financier est approuvé 
 
Bilan prévisionnel : 

Lorsque toutes les dépenses obligatoires sont comptabilisées il reste environ 16000€ pour faire vivre 
le club : ouvertures, compétitions, diverses manifestations … 
La répartition de la somme restante sera décidée par le nouveau CA. 
 

 
4/ Décision de quitter l’ASV 
 
Financièrement le club juge préférable de sortir de l’ASV et de devenir autonome ; en effet chaque 
année la section escalade verse à l’ASV une somme supérieure à celle qu’elle reçoit de la mairie. 
 
 



 
5/ Renouvellement des membres du Conseil d’Administration 
 

- Sont sortants : Régis Kneur - Monique Pettinotti - Daniel Langlois -Yann Trévoux 
- Sont démissionnaires : Florence Clerc - Christophe Deflers  - Michel Anzola  - Didier Mamma -

Marie Bazin 
- Sont candidats : Régis Kneur - Christophe Desjardins - Catherine Despont - Laurence Nadalin 

- Monique Pettinotti -  Alia Belhadj - Nicolas Madinier - Paul-Arnaud  Salentey - Nathalie 
Salentey- 

 
9 postes sont à pourvoir au CA, 9 candidats se présentent : ils sont tous élus. 
 
Le CA se réunit aussitôt pour nommer les membres du bureau. La répartition est la suivante : 
 
Président d’honneur : Jean Tandetnik 
 
Bureau de la section: 

- Président : Régis Kneur 
- Vice-présidents : Nicolas Madinier - Hervé Saura 
- Trésorière : Catherine Despont 
- Trésorière adjointe : Laurence Nadalin 
- Secrétaire : Monique Pettinotti 
- Secrétaires adjointes : Pascale De Féraudy  - Alia Belhadj 

 
Administrateurs : 

- Christophe Amato  - Christophe Bourgeais  - Nicolas Bessot –Christophe Desjardins- Paul-
Arnaud Salentey - Nathalie Salentey  

 
 
La séance est close. 
 

 


