
Letra, le mardi 14 octobre 2014 

 

 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE CLUB CIEL 

 

 

L'Assemblée Générale du club d’escalade CIEL a eu lieu le mardi 14 octobre 2014 à 20h à la halle 
des sports de Létra en présence du bureau ainsi que des adhérents. 

 Ordre du jour :  

- Bilan de l’année 2013 – 2014 
- Rapport financier 
- Prévisions pour la saison 2014 – 2015 
- Election du bureau  

 Bilan de l’année 2013 – 2014, par la présidente (Rosa Lernould)  

 Nombre d’adhérents du club 

La saison écoulée comptait 113 adhérents en hausse par rapport à l’année précédente. 

Voici un rapport du nombre d’adhérents sur les dernières années 

 

Pour la saison 2014 – 2015 nous comptons 103 adhérents avec 68 Réadhésions et 35 Adhésions. 

 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Nombre adhérents 87 99 103 105 113 103
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Voici une répartition des âges pour cette saison : 

 

 Compétitions 

Pour la saison 2013–2014, 5 compétitions ont eu lieu. Cette année le club de Jonage en plus. 

- Jonage le 12 janvier 2014 (12 médailles) 

- CSO le 02 février 2014 (10 médailles) 

- Les 5 mousquetons le 22 mars 2014 (11 médailles) 

- NRL/CELEST le 05 avril 2014 (6 médailles) 

- BCO le 25 mai 2014 (9 médailles) 

Le club NRL a dû changer les dates de ses compétitions cette année. 

Pour le championnat du Rhône d’escalade 2013-2014 toutes catégories confondues nous avons pour le 

club Ciel en 17ème position Alexia Margand, en 24ème position Timéo Convert et 25ème position Louann 

Rech. 

 Sorties extérieurs 

- Le 31 mai sortie accrobranche avec une vingtaine d'enfants 

- Sortie sur le mur le Limas le 7 juin pour les enfants. (Très peu d’enfants à cette sortie car fêtes 

d’écoles le même jour). 

=> Les parents pourraient nous donner les dates des fêtes d’école de leurs enfants dès qu’ils les ont 

afin que l’on organise les sorties escalade en fonction. 



- Le 14 juin, remise des récompenses du classement définitif de toutes les compétitions au mur de 

confluence (bien sympa). Les podiums sont encourageants 

 

Pour le championnat du Rhône d’escalade 2013-2014 toutes catégories confondues nous avons pour le 

club Ciel en 17ème position Alexia Margand, en 24ème position Timéo Convert et 25ème position Louann 

Rech. 

 

- La sortie des jeunes à St Symphorien sur Coize du 28 juin a été annulée par mauvais temps deux 

années de suite. 

 

- Le 29 juin pique-nique avec les adultes et les jeunes... 

 

- Le 26 Août organisation d’un laser Game pour remercier les jeunes d’avoir encadrés les enfants 

lors des sorties extérieurs.  

 

 Les inscriptions 

Cette année, changement au niveau des inscriptions pour la saison 2014-2015. 

Le principe étant que les anciens adhérents pouvaient récupérer le formulaire d’inscription 

directement sur le site internet et le retourner par courrier avec le règlement et le certificat médical. 

Cette méthode a été plutôt satisfaisante et les adhérents ont bien appréciés. 

A SAVOIR QU’EN GENERAL NOUS FAISONS LA RENTREE LE JOUR DE LA RENTREE SCOLAIRE DEBUT 

SEPTEMBRE. 

 Bilan financier, par la trésorière (Fabienne Desbas)  

(Voir Fabienne) 

 Bilan matériel, par le responsable technique (Patrick Lernould)  

 « Dépenses matériels » 

Il faut reformer 11 baudriers et des casques 

Il faut donc racheter pour la saison 2014-2015 : 

- Des baudriers (500 euros environ) 

- Des casques pour les adultes (500 euros environ) 

- Des dégaines (à voir coût, environ 500 euros) 

- Les cordes sont également à changer (500 euros environ selon modèles). 



(Les cordes ont tenue 1 an et deux cordes ont été changées courant l'année en échange standard). 

Prévoir 2000 euros au total 

Le projet mur est toujours en cours par ALPES contrôles. 

(A voir si nous pouvons obtenir une subvention par la mairie, sponsors, conseil général du Rhône…) 

 Prévision pour la saison 2014-2015, par la secrétaire (Nathalie Nancy)  

 Compétitions 

Les dates des compétitions ne sont pas toujours pas fixées. 

Elles seront affichées sur tableau à l’entrée de la salle (côté escalade) et sur le site internet 

 Vente de chocolats 

Le club CIEL de Létra en partenariat avec Initiatives Saveurs organise une vente de chocolats "Alex 

Olivier". La vente permettra le financement d’une sortie en camp en association avec le club BCO pour 

les jeunes déjà proposé cette année à quelques ados. 

La sortie serait sur 4 à 5 jours en gite vers le mois de Juillet 

Le lieu reste à définir (cette année à St Gervais) 

Date limite des ventes le 8 novembre. 

 Sorties extérieurs 

- Le 8 et 9 mai ce sont les conscrits de Létra donc sortie extérieur au mur de Confluence (jeunes du 

samedi et adultes) 

- Remise des médailles (lieu et date à confirmer)  

- Mai: accrobranche pour les enfants 

- 1er samedi de juin pour les enfants avec encadrement par les ados 

- Pique-nique en fin d'année 

Pas de sortie à Vergisson prévu pour les jeunes car camp de prévu cette année 

Se renseigner sur les gites ainsi que les tarifs. Réunion avec le BCO à prévoir. Voir également si besoin 

d'un BAFA ou seulement des animateurs notamment pour le temps hors grimpe. 

Voir avec les assurances et UFOLEP la prise en charge. 

  



 ELECTION DU BUREAU 

 Présentation du bureau: 

Les votes ont eu lieu à mains levées 

Fonctions Personnes Sortantes Personnes Restantes BUREAU FINAL 

PRESIDENT(E) ROSA LERNOULD  BERTRAND CHARNAY 

VICE-PRESIDENT(E)  JACKY FREDOUELLE JACKY FREDOUELLE 

SECRETAIRE NATHALIE NANCY  VERONIQUE CHARITAT 

VICE-SECRETAIRE LAURE GERMAIN  DANIEL DUGELAY 

TRESORIER(E)  FABIENNE DESBAS FABIENNE DESBAS 

VICE-TRESORIER(E) BERTRAND CHARNAY  CORINNE COLLET 

    

RESPONSABLE DU CLUB  ROSA LERNOULD ROSA LERNOULD 

RESPONSABLE 
TECHNIQUE 

 PATRICK LERNOULD PATRICK LERNOULD 

WEBMASTER  STEVENS LERNOULD STEVENS LERNOULD 

 

L’Assemblée Générale est levée par le Président à 21h30 et s’est poursuivie autour du verre 
de l’amitié. 

 

Club CIEL 
Le Bourg 

Halle des sports 
69620 LETRA 

ciel@escalade-letra.com 
www.escalade-letra.com 

mailto:ciel@escalade-letra.com

