
Compte rendu AG du 23/11. 

 

26 présents ; 22 pouvoirs . 

 

Bilan moral : 

 
Au jour de l’AG le club compte 142 adhérents dont 49 enfants à l’ écoles d’escalade et 45 au BGSA . 
Ce qui fait plus d’adhérents adultes et moins d’enfants car nous avons un créneau de moins.  

 

Bilan des activités : 

 

- Quelques sorties en randonnées, escalade, course d’arêtes et ski de randonnée 
- En début de saison, 1 atelier fartage a été fait, 1 conférence « Neige et avalanche » par Julien 

et 1 manipulation de DVA à Pré Rond également fait par Julien  
- Au mur : soirée Crep’bloc, Noêl et carnaval 
- Pour les enfants : 2 journée offerte en fin d’année, 1 satage de 3 jours dans les environs 

(mauvaise météo pour partir) et 1 journée sur le glacier de La Girose pour 6 collégiens. 
- Le trail du Brouget en Huile 
- 1 initiation glacier collégiens : ils étaient 6 sur le glacier de la Girose avec le guide Arthur 

Sordoillet 
- Stage escalade enfants vacances de Pâques : N’a pas pu se dérouler comme prévu à cause du 

temps. S’est déroulé sur les falaises du coin. Les enfants et les ados étaient ravis quand même. 
Bonne prise en charge avec le groupe de parents.  

- Week-end ski  de rando Pâques : 3 jours dans la vallée des Fonds de Servière. 
- Week-end multi-activité mai : Gorges de Méouges 
- Fête de la montagne : très bonne fréquentation avec 2 nouveaux atelier : couture et pliage 

papier 
- Semaine multi-activité été : A Villard d’Arène (La Grave). Peu de participants. On a fait 3 ou 4 

randonnées , une grande voie, des journées escalade en falaises, une course d’alpinisme facile 
pour 2 participants, une via ferrata, la visite du parc floral du col du Lautaret. 

- 1 révision des gestes de 1er secours 

 

Bilan financier :  

 

Le bilan financier a été voté à l’unanimité.  

Le prévisionnel est fixé à 22500 euros. Il est vu à la baisse puisque le club n’organisera plus le trail du 
Bourget. C’est le BGSA qui reprend la manifestation. Ce qui n’empêchera pas de faire un appel aux 
bénévoles pour donner un coup de main le jour J .  

 

Voir pièces jointes 

 

Fonctionnement du club : 

 

Le club envoie un planning vierge  à tous les adhérents chaque saison. Ceux-ci sont invités à proposer 
des sorties qu’ils inscrivent sur le plannings. Les éventuels participants reprennent contact avec le 
responsable pour s’inscrire et s’informer : lieu , heure de RDV etc… 

N’hésitez pas à contacter les personnes : les sorties s’adaptent au niveau des participants. 

Pour le ski de rando, lorsque le risque d’avalanche est de 3 la sortie est annulée. Les participants 
peuvent se recontacter pour s’organiser autrement sous leur propre responsabilité. 

 

Le club a une page facebook : allez voir, ça bouge et un site internet : bellesgrimpes.free.fr pour 
l’agenda, les gazettes, les photos, ……. 



 

Suite à ce que vous avez coché sur le bulletin d’inscription (escalade falaise, randonnées, ….) un 
tableau Excel a été fait avec toutes les adresses mails réparties dans les différentes activités. Cela 
permet aux adhérents de se contacter entre eux pour s’organiser. N’hésitez pas à vous en servir !!!!! 

 

Formations : Le club prend en charge  les formations d’initiateur  pour les 2/3 sachant que la 
personne s’engage au moins à assurer 2 ans bénévolement pour le club. 

 

BGSA 

  

Le BGSA (Belles Grimpes Ski Alp) propose une activité compétition en ski alpinisme et trail : des 
entraînements en commun, des courses. 

45 inscrits dont 4 nanas 

 

Mur d’escalade : 

     

- Ecole d’escalade :  

35 primaires  inscrits le mercredi de 16h à 19h, 9 le vendredi de 17h à 18h30 et 9 ados ensuite le 
vendredi de 18h30 à 20h30, encadrés par 1 BE, Céline Philippe,  et 2 guides, Cyril Labbé et Arthur 
Sordoillet. Au printemps, les enfants vont à la petite falaise de la Table et les collégiens basculent sur 
le samedi après-midi pour aller grimper sur différents falaises. 

Sur cette activité, il reste 1500 euros à charge du club. Les enfants sont assurés à la MAIF ce qui nous 
revient moins cher que de les affilier à la FFME (3000€ pris en charge par le club les années 
précédentes). Mais l’assurance FFME est proposée sur les bulletins d’inscription pour ceux qui le 
souhaitent.  On a eu une remarque de la FFME à ce sujet, on a expliqué que ça revenait trop cher aux 
familles et au club.  

Bon fonctionnement du groupe de parents bénévoles  d’ailleurs présents à L’AG. Merci à eux. 

 A suivre  

 

- La vie au mur 

La gestion du mur est gérée par le Comité de Gestion qui regroupe l’école primaire, le collège, les 3 
clubs et la mairie. Un budget de 2000€ est alloué à ce comité/ Il sert à financer les achats de cordes 
fixes, de prises, …… 

Nouveauté : à partir de janvier, des tickets seront en vente pour les invités des adhérents grimpeurs. 
Le tarif sera de 5€. A cela, il faudra rajouter l’assurance découverte (7€) si l’ »invité » n’est pas 
assuré.  

 

 

Manifestation/projets 

 

- Fête de la montagne : le dimanche 30 juin 
- Semaine multi activité : dernière semaine de juillet. Le club prend en charge 

4€/nuit/adhérent. Vous pouvez venir accompagné par votre famille, copains, …. 
C’est Alain Friedman qui s’occupait de trouver le lieu, le camping suivant les 
différentes activités que l’on pouvait faire. Alain laisse sa place cette année.  

- Neige : samedi 1er décembre, conférence de Julien « Neige et avalanche » de 16h à 
18h, salle de la Madeleine, à la Rochette. Et le samedi 5 janvier, recherche DVA.  

- Autres : w.e de Pâques en ski de randonnée sur 3 jours, w.e multiactivité , ….. toutes 
propositions est la bienvenue. 

 

 

 



Question diverse : 

 

Philippe Rebouillat a posé la question d’une fusion des 3 clubs de la Rochette pour mutualiser les 
activités.  

Le CA a répondu avoir déjà examiné cette question, et avoir rejeté la proposition. En effet, la gestion 
d’un club comprenant 250-300 adhérents, dont 150-170 enfants, n’était pas dans l’optique des 
membres du CA, qu’il y a 2 fédérations (FFME et CAF) donc il y a de la place pour plusieurs clubs.  

Les personnes présentent faisaient aussi valoir que le choix d’un club est important. La FFME et le 
CAF n’apportant pas la même chose.  

Le sujet reste ouvert : au prochain CA  de revoir la question s’il le souhaite et ou d’envisager si pour 
certaines actions une mutualisation est envisageable . 

 

Renouvellement du bureau :  

 

Il est entièrement démissionnaire sauf Jeanne. On a précisé que ce n’était pas un problème de conflit 
ou de gros problème autre. Il y a vieillissement et usure pour certains, déménagement travail, etc…Il 
faut que le club se renouvelle et que son CA  soit représentatif des activités de ses pratiquants. 

 

Hugues Chappellet, Marine Boré, Phillippe Villiers, Benoît Laisney , Guillaume Danin, Anne Marie 
Andrieux , Charles Bordier, Virginie Prieur et Claude Lucien   sont candidats au nouveau CA et sont 
élus. 

 

S’en suit l’élection du bureau :  

- Secrétaire : Hugues Chappellet et Marine Boré 
- Trésorière : Virginie Prieur 
- Président : le poste est vacant. D’après les statuts de l’association, c’est le Conseil 

d’Administration entier qui pourvoit au remplacement du poste libre et ce jusqu’à la 
prochaine Assemblée Générale si nécessaire. Mais toute personne souhaitant prendre le 
poste est la bienvenue avant la prochaine Assemblée Générale.  

 

La soirée se termine autour d’un pot.  

 

 

Trésorière,                                                            Secrétaire,                                              Vice-secrétaire 

PRIEUR Virginie                                                    CHAPPELLET Hugues  BORE Marine 

                                                                                                                              

 

 

 


