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Assemblée générale ordinaire du 25 janvier 2019 

 

Présents : Charnay Bertrand, Lernould Rose, Lernould Patrick, Lernould Stevens, 

Lernould Stacy, Dubreuil Kevin, Martins De Barros Gwennaelle, Desbrosses 

Stephane, Bost Didier, Simon Vanessa, Cheron Mickael, Vaganay Heloise, 

Yvrai Damien, Rivier Lison, Chef Sebastien, Nancy Laurent, Fredouelle 

Jacky, Dubreuil Kevin, Rivier Jean-François, Rivier Clotilde, Verchere Bruno, 

Perreon Florence, Charpenet P.O, Nancy Maxime, Occhipinti Bénédicte, 

Rivier Josiane 

Pouvoirs : 4 pouvoirs 

1- Introduction 

Ouverture de la réunion à 20h10 par le président avec un tour de table. Le président 

remercie le bureau, le comité d’administration ainsi que tous les parents qui nous 

aident pendant les cours. 

Remerciement également de Jean-François, la mairie qui nous ont énormément 

soutenu dans le projet du mur. 

2- Point sur l’année 

109 adhérents dont 34 adultes et 75 enfants, moins que l’année dernière car il y a eu 

la suppression d’un groupe (celui du samedi). 

Nous avons gonflé les groupes du mardi et du vendredi pour limiter la perte 

d’adhérents. 

3- Sorties 

Sortie adultes ouverte à tout le monde, chacun est sous sa responsabilité, non 

organisé par le club. L’année dernière la sortie était en Ardèche sur trois jours, en 

camping. Il y a eu piscine, canoe et escalade. Tout le monde peut venir en famille, 

très conviviale… 

Mercredi 29 mai au 2 juin 
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Cette année sortie nous vous proposons le site de Saou dans la drôme Provençale... 

à la hauteur de Crest dans le Diois. Environ 2h30 de Lyon ce qui permettra à ceux qui 

ne peuvent pas venir tout le WE de nous rejoindre facilement.  

 Plein de possibilité à nouveau :  

- Coté hébergement : logement en camping, sous tentes, possibilités de caravanes si 

pas trop nombreuses et camion, mais les tentes sont préférables. On a des places 

certaines à l'aire naturelle de camping Labriance, 

Nous attendons une réponse pour celui de la Graville, qui est mieux placé et qui a 

des cabanes 

- Coté activité : 

       * Escalades : plein de voies plutôt dans notre niveau (+ de 40 voies en 4-5 rien 

que sur le rocher école...) et au moins autant sur les autres rochers, bien sûr il y a du 

plus difficiles... Et possibilité de grandes voies de plusieurs longueurs accessibles pour 

nous...  

        * des Super ballades à pied, en vélo et même jolies Randos dans la forêt du 

Synclinal de Saou, sur les 3 becs et aux alentours (la forêt de saou accueille une 

réserve naturelle extrêmement riche...(http://paysforetdesaou-tourisme.com)  

        * et puis cerise sur le gâteau superbe petit ruisseau qui coule dans le camping 

de la graville si on arrive à y loger.  

        * C'est aussi le pays du Picodon et du thym du romarin et des jolis villages 

drômois pour les amateurs de jolies pierres.  

  Objectifs : convivialité, rencontres, bonne humeur et activités sportive dans la 

nature et la joie.  

RESERVATION AUPRES DE CLOTILDE RIVIER 

 

Sortie enfant cette année le 25 mai. Le lieu restant à définir. L’année passée c’était à 

la croix du ban.  

Pour les inscriptions, cette année une affiche sera affichée à l’entrée et chacun 

s’inscrira sur le matin ou après-midi, s’inscrire le plus tôt possible pour l’organisation.  
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Sortie à Limas, la croix du ban ou Curris, plusieurs de petites voies qui se sont 

ouvertes.  

4- Compétitions 

Point sur le groupe compétition : 

3 compétitions : compet à Champagne, contest tour à Villeurbanne, compétition à 

Arnas 

Reste à venir 10/02 à Anse, 10/03 bloc à Vaise et Jonage 23/24 mars. 

Les compétitions restent ouvertes à tout le monde même si vous n’êtes pas inscrit 

dans le groupe compétition. Les compétitions sont affichées sur le mur à l’entrée ou 

sur notre site internet et ne pas hésiter à demander. 

5- Point technique 

Nous avons 2400 euros d’aide de la région. 

Dépenses : 2059 euros pour l’année : panier, réverso, baudriers (le principal) car fin 

de vie, les cordes du mur car on a trainé pour le nouveau mur (21 cordes de 25m en 

deux couleurs à 656 euros). 

Mousquetons 300 euros environs.  

24 sangles sur les dégaines à changer, qui ont plus de 10ans, 100euros. 

Pour l’extérieur, nous avons ajouté des cordes, 2 lots de cordes de 2x60m pour avoir 

deux couleurs pour les manipulations (sécurisation). 

5 sacs à cordes pour protéger les cordes en bas de la falaise. Souvent le terrain est 

humide et permet de les transporter plus facilement. 

Il faudrait ajouter des cordelettes pour des vaches pour les enfants. 

6- Point financier : 

Voir classeur au club 

Validation par tout le monde du budget. 

7- Projet MUR 
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La construction du nouveau mur sera du 18 février au 01 mars, une moitié de salle 

sera fermée pour la construction (Pendant les vacances scolaires) 

Des cours seront annulés pour pouvoir démonter le mur avant la construction et 

remonter les voies après (Vendredi 15 février, 16 février les cours seront à l’Arbresle 

pour ceux qui le souhaitent). 

A la rentrée mardi 5 mars pas de cours. 

Pour le démontage du mur, commencement le mardi 12 février 19h30, tout ceux qui 

peuvent aider pour démonter sont les bienvenues. Si vous pouvez amener des outils 

(M8,M6 btr 6 pans et tournevis cruciformes ph.pz). 

Pour le démontage si des personnes ont des caisses en plastique pour stocker les 

prises. 

Sur le nouveau mur, nous aurons 3 sortes de prises, le club va commander 4000 euros 

de prises (1500 prises) équivalent à ce qui a actuellement. 

Le Club la dégaine doivent nous donner leur ancienne prises. 

(300 euros de prises ont également été acheté au kilo récemment pour le nouveau 

mur) 

= Moitié neuf / moitié occasion.  

Pour le remontage du mur, il faudrait voir avec Massin pour un stage de formation à 

l’ouverture du mur. Voir pour le weekend qui suit s’ils sont disponibles (Le week end 

du 9 et 10 mars) et voir si la salle est louée ou pas.  

Possibilité de contacter des personnes de club extérieurs pour venir nous aider si vous 

avez des connaissances. 

Avec le nouveau mur, un nouveau marquage pour les terrains doit être fait et pris en 

charge par la mairie. Par contre il faudrait organiser conjointement avec le 

badminton sur un après-midi, l’effacement du traçage actuel qui n’est pas pris en 

charge par la société. 

8- Manifestation 

Il faudrait voir pour bloquer la salle le dimanche 9 juin. Organisation d’une journée 

(compétition parents-enfants ou autre) sur le nouveau mur. 
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Voir également pour une inauguration du mur d’escalade. 

9- Divers 

Il faudra des parents à nouveau pour l’année prochaine pour encadrer. 

Pour les parents encadrants, il pourrait y avoir une petite formation en début 

d’année pour les rassurer. 

Un groupe WhatsApp existe pour échanger plus facilement entre adhérents, vous 

pouvez vous inscrire. Faire la demande par mail en envoyant votre numéro de 

portable. 

10- Comité administration et bureau 

Ajout de Sébastien Chef dans le comité d’administration.  

Démission de Alexia, Fabienne et Come. 

Pas de changement pour le bureau. 

Pas de questions et clôture de la réunion à 21h19 par le président 

 

Pour le président, LERNOULD STEVENS, Secrétaire 
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