COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU

12 JUIN 2015

Présents : ACKERMANN Timothée, ANTOINE Sébastien, BARRA Quentin,
BEYER Philippe, CACUN Camille, FALLER Gérard, FONNE Marie, HIEN Maude,
HUCKEL Frédéric, HUCKEL Marie-Christine, GOETSCHY Lise, KLOEPFER Marc,
KOUTNY Arnaud, MEYER Kirian, PY Grégory, RAVENEL Manon, SBAI Béatrix,
SBAI Pascal, SCHWARTZ Rémi
Procurations : ANGEVELLE Laurent, HINSCHBERGER Pierre, KNOPF Guillaume,
SBAI Cédric, SBAI Kévin.
Excusés : Personne
Début de séance : 19h24

I.

Approbationdu compte-rendude l'AG du 12 septembre 2014
Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité (24 voix).

II.

Rapportmoral du président (SébastienANTOINE)

Le président remercie les personnes se proposant de prendre le relais de Timothée et de
lui-même. Il remercie également Kirian de s'être proposé pour prendre le relais cette année de la
sortie via ferrata. L'ensemble des participants à cette sortie ont d'ailleurs pu apprécier le bon
niveau d'organisation (refuge, guide spéléo...).
Concernant le projet du nouveau mur: il est en bonne voie en espérant que cela puisse se
concrétiser pour septembre 2015. Des entreprises ont répondu à l'appel d'offre. Les dernières
validations par les clubs sont en cours. Un aperçu de la future structure est disponible en annexe I.
Le club est heureux d'accueillir un initiateur SAE qui pourra faire profiter les enfants de
ses compétences à partir de septembre 2015. Des passeports pourront donc être passés. Réservés
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aux enfants dans un premier temps pour leur permettre
séances, les adultes qui le souhaiteront

d'acquérir une certaine autonomie lors des

pourront également passer des passeports par la suite afin

de valider leur niveau. Gérard Faller, qui assumera ces responsabilités,
les qualifications

requises.

Sébastien Antoine, le président
passées: la structure
plus efficace

s'implique dans le club avec

du club, démissionne et fait

le bilan sur les deux années

et la communication ont été améliorées pour permettre

un fonctionnement

entre le club et ses adhérents (et la convivialité n'a pas été en reste au regard des

apéros spontanés et anniversaires qui ont fleuri au gré des séances !).
Seb note qu'il y a toujours un noyau dur, des personnes proposent des activités,
important. Le président fait part de sa satisfaction
Pour terminer,

III.

ce qui est

de laisser le club entre de bonnes mains.

il remercie Christine et Fred pour le week-end raquettes proposé en février.

Rapport d'activités

de la secrétaire

(Marie FONNE)

Deux sorties ont pu être organisées cette saison :

•

14 et 15 février: week-end au Schaefferthal, un chalet au pied du Hohneck (encore merci à
Christine, Fred et Rémipour la proposition de la sortie et la mise à disposition du chalet).
Au programme: balades en raquettes, soirée au coin du feu sans oublier l'excellente fondue
savoyardeet les non moinsexcellentes spaghettis bolognaises!

•

fr

au 3 mai: le désormais traditionnel week-end via ferrata, qui, une fois n'est pas coutume,

s'est à nouveaudéroulé sous des trombes d'eau...
La pluie ayant déjà commencéle vendredi, nous avons remplacé la via ferrata par une petite
balade en forêt qui s'est rapidement transformée en randonnée aquatique avec la traversée
d'une rivière qui n'existait pas en temps normal (merci à Timothée et Kirian pour la mise en place
d'une main courante qui nousa facilité la tâche!)
Samedi matin, nous avons exploré la grotte des faux-monnayeurs ; malheureusementelle aussi
en partie sous l'eau (merci à Tim alias Gollum pour avoir déplacé des pierres, nous permettant
ainsi de marcher au sec !).
L'après-midi, nous avons (enfin!) pu réaliser la via ferrata d'Ornans (du moins jusqu'à ce qu'une
nouvelleaverse se déclare...).
Le dimanche, la plupart des participants sont allés faire de la spéléologie avec un guide. Les
autres sont allés visiter un magnifique muséedu fromage le matin avant de se « détendre dans
un spa » l'après-midi.
Bien sûr, on n'oubliera pas l'incontournable hameaudu fromage pour le repas du vendredi soir et
l'excellent chili con carne du samedisoir (encore merci à Camille!).
Nous avonségalement participé à des échangesinter-clubs qui nous ont permis de découvrir
d'autres salles :
A Munster en novembre
A Wittelsheim en janvier
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D'autres sorties de ce type seront organisées la saison prochaine, avec en prime le
séjour d'une semaine en été qui n'a malheureusement pas pu avoir lieu cette année.
Pour les personnes intéressées

par l'alpinisme ou souhaitant

se perfectionner

techniques d'escalade, nous conseillons également 2 stages FFME (50

dans les

% des frais d'inscription

seront pris en charge par le club) :
•

La Vosges Y Cimes: stage de 2 jours avec des ateliers (mouflage, remontée sur corde, course
d'arêtes, cartographie, descente en rappel, école de nœuds...) au Petit Hohneck.

•

La Grave Y Cimes: également un stage de 2 jours avec des ateliers. Certains ateliers sont
similaires (cartographie, course d'arêtes...) mais d'autres sont orientés haute montagne
(marcher sur un glacier, sortir d'une crevasse...). Il a lieu à la Grave (dans les Hautes Alpes,
entre Grenobleet Briançon).

IV.

Rapport financier du trésorier

(Timothée ACKERMANN)

Les comptes ne pouvant pas être bouclés avant la fin de la saison, il faudra organiser une
assembléegénérale extraordinaire en septembre pour traiter de ce point. A cette occasion
nousélirons les nouveauxréviseurs aux comptespour la saison2015 /2016.

V.

Budget prévisionnel

Timothée, le trésorier, fait le point. Il y a eu très peu d'achats de matériel cette année
avec un solde de 600-650 €. Toutefois, du matériel sera à acheter avant la fin de saison
(baudriers) afin de reprendre la prochaine saison dans de bonnes conditions, notamment avec le
changementde l'accueil des jeunes qui sera opéré.
Le budget prévisionnel est relativement constant car le renouvellement de matériel a été
lissé ces dernières années.
Enfin, les sorties sont autofinancés par les membres du club, exceptées les participations
que propose le club pour la Grave Y Cimeset la Vosges Y Cimespour encourager les membres du
club à se former (maiscela ne concerneen général que 4 ou 5 personnespar stage).

Rappels:
• L'augmentationdes licences interviendra la saisonprochaine(elle passera à 85 €
pour unadulte).
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•

En septembre : les enfants de 8 ans et plus seront pris en charge (jusqu'au nombre

de 10) de 18h à 19h30. Les cours seront

assurés par Gérard

Faller et auront

lieu jusqu'en

décembre - janvier, date à partir de laquelle les passeports orange seront passés. A cette étape, ils
pourront aborder les séances en étant partiellement autonomes, la vigilance des membres du
bureau sera toujours mise à contribution.
•

Le but est de faire progresser les enfants.

Le créneau des adultes reste le même (18h30 - 22h). Toutefois,

ce créneau pourrait

être augmenté en durée, après 22h30 si des personnes sont disponibles pour fermer!
•

La formule«

parent+ enfant»

pour les membres déjà inscrits

ne sera pas reconduite à la rentrée prochaine, sauf

lors de la saison 2014-2015 et souhaitant poursuivre ainsi en 2015-

2016. Ce changement pourra ainsi se faire progressivement.

VI.

Elections au conseil d'administration

Sébastien Antoine (président) et Lise Goetschy (vice-présidente) démissionnent du conseil
d'administration. Timothée Ackermann souhaite céder sa place de trésorier tout en restant au
sein du comité.
•

Guillaume Knopf se présente en tant que trésorier,
l'unanimité (24 voix).

sa candidature est approuvée à

•

Gérard Faller se présente en tant que responsable formation, sa candidature est
approuvéeà l'unanimité (24 voix).

•

PascalSbaï se présente en tant que président, sa candidature est approuvéeà l'unanimité
moins une abstention (23 voix).

Le nouveauconseil tiendra réunion pour l'attribution définitive des postes. Tim se propose
d'être vice-trésorier et vice-président afin de conserver une certaine continuité au sein du
conseil d'administration.
Pascal, le nouveau Président, note l'engament de Sébastien pendant ces deux dernières
annéeset l'en remercie vivement.
Remarque : La FFME souhaite engager ses membres à faire des inspections des sites
extérieurs et à faire remonter d'éventuelles observations lorsque cela s'avérera nécessaire. Il
faudra donc organiser une formation des membres du club dans cette perspective.

Clôture de la séance : 19h59
L'assembléegénérale est suivie d'un pot de l'amitié.

FONNE Marie

SBAI Pascal

La secrétaire

Le président
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Annexe I : aperçu de la future structure

du mur d'escalade du gymnase Camille Sée
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