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AGO du 18 janvier 2018 

 

Présents : Charnay Bertrand, Lernould Rosa, Lernould Patrick, Lernould Stevens, Dubreuil 

Kevin, Dugelay Daniel, Champain Luc, Perreon Florence, Bost Didier, Nancy Laurent, Rivier 

Clotilde, Houtin Céline, Occhipinti Bénédicte, Vaganay Héloïse, Nancy Maxime, Plantier 

Remi, Cheron Mickael, Rivier Jean-Francois, Chef Sébastien 

+ 11 pouvoirs 

Début de l’assemblée à 20h20, ouverture par le président Bertrand Charnay. 

 

Point sur l’année en cours : 

Cette année encore, augmentation du nombre d’adhérents avec environ 40 refus lors de nos 

inscriptions. 

Pour pallier à cette forte demande nous avons été obligés d’augmenter la capacité des 

groupes et de créer deux groupes le samedi matin. 

Voici l’évolution du nombre d’adhérents au fil des années 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nb adhérents 87 99 103 105 113 103 122 101 123
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Sorties 2017:  

Sortie à AUSSOIS (Savoie) au gîte Antramis, du 28/04 au 01/05 pour les adultes et jeunes. 

Sortie enfants au mur extérieur de Limas, avec comme chaque année l’autorisation par le 

président du CAF que nous remercions (mur privé), 

A venir : 

- Sortie adultes et jeunes, en Ardèche du 9 au 13 mai 2018 organisée par Clotilde que 

nous remercions également pour ces belles sorties annuelles. 

Pour ceux qui le souhaite (adultes et jeunes), il faut s’inscrire rapidement surtout pour ceux 

qui souhaitent être en mobil home. 

- Limas : 9 juin sortie pour tous les enfants 

- Accrobranche le 26 mai (envoi papier directement au enfants concernés) 

Compétitions : 

21 janvier à Anse 

18 mars à Dardilly 

13 mai à L’Arbresle 

Il est préférable de s’inscrire en passant par le club, mais inscriptions toujours possibles en 

passant directement par le site de la FFME. 

D’autres compétitions sont également disponibles, celles-ci sont celles où nous 

accompagnerons les enfants. 

Chocolats : 

Comme chaque année, très large succès avec 1096 euros de bénéfices. 

Pas de sortie cette année, les bénéfices sont pour le projet du mur. 

Manifestation : 

On prévoit une vente de choucroute autour du mois de mars, il faut voir les disponibilités de 

la salle à la mairie. Les bénéfices seront également pour le mur. 
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Mur : 

Demande de subvention à la région de 2500 euros en 2017 => acceptée, valable sur 3ans. 

Demande de subvention à la région de 7500 euros en 2018 pour devis prises VOLX => En 

cours 

Subvention DETR par la mairie de 30 000€ => refusée 

Subvention au département de 10 000€ par la mairie => OK 

Subvention à la région par la mairie de 35 000€ => En cours 

En dernier refaire éventuellement une demande de subvention DETR. 

Voir également en début et fin d’année 2018 si on est éligible à la subvention CNDS => A 

suivre 

Matériel : 

Pas d’investissement dans le matériel cette année. Les cordes sont ok. 

Vigilance, des mousquetons orange ont disparu… 

Il arrive, sans faire exprès que nous ramenions sur notre baudrier du matériel du club, ce 

n’est pas grave mais merci de nous les rapporter ensuite. 

Bilan financier : 

Voir dans le classeur au club (non affiché sur internet) 

Formations : 

Avec le club du Bois d’Oingt, session « passeports orange », fait par Patrick Luciani du club 

de Lentilly. 

Les 25 janvier, 1 février et 8 février. Revoir avec lui si présence obligatoire aux trois 

séances ? 

Demander à Mr Chemelle, président FFME de la région Rhône-Alpes pour que l’on puisse 

valider des passeports pour les enfants avec carnets en fin d’année comme il avait été 

convenu au changement de fédération. 
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Divers : 

Assemblée générale FFME, le 3 février de 10h à 16h, réponse avant le 2 février à Bertrand. 

Stacy va travailler un week end sur deux. Il faudrait que des personnes puissent la remplacer 

les jours ou elle ne peut pas encadrer. 

Planning affiché à l’entrée de la salle, merci de vous inscrire. 

Voir pour remplacer Bertrand le vendredi 26 janvier. 

Envoyer un Mail à St Cyr pour vœux et voir si tout se passe bien. 

Possibilité d’aller grimper au Bois d’Oingt moyennant 25euros (participation club). 

Possibilité d’acheter au club des places pour l’Arbresle, 7 euros la place au lieu 12 euros. 

(Par contre pour grimper il faut une personne qui puisse encadrer). 

Election du comité d’administration : 

Sortie de Fabienne que nous remercions une fois de plus pour toutes ces années de fidélité 

au bureau du club. 

Modification du siège social de l’association ? En discussion… 

 

Clôture par le président à 21h23 autour du verre de l’amitié. 

 

Pour le Président, Lernould Stevens, secrétaire. 
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