COMPTE-RENDU
DU

DE L'ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE

14 SEPTEMBRE 2016

Présents : Timothée ACKERMANN, Philippe BEVER, Gérard FALLER, Marie FONNE, Sophie
FORSTER, Frédéric HUCKEL, Marie-Christine HUCKEL, Marc KLOEPFER, Guillaume KNOPF,
Lise KNOPF, Arnaud KOUTNY, Kirian MEYER, Grégory PY, Pascal SBAI, Rémi SCHWARTZ
Procurations : Florian DOMINAS, Amalia RICCI, Béatrix SBAI, Kévin SBAI

Début de séance: 20h11

1. Approbation
du compte-rendu
de l'AG ordinaire
l'AG extraordinaire du 22 janvier 2016

du 12 juin 2015 et de

Les compte-rendus sont approuvés à l'unanimité (19 voix).

Il. Rapport moral du président

(Pascal SBAI)

Le Président du club se dit satisfait de voir la consolidation du « noyau dur » et du niveau
d'implication consenti. Cela permet de dynamiser le club et d'en conserver l'esprit convivial.
Pour un premier bilan, la formation des jeunes est une réussite, l'ensemble des objectifs est
atteint. Gérard Falier, formateur du club depuis l'an dernier, est remercié pour ce travail
d'encadrement.
Le deuxième point de satisfaction est le renouvelement total du site internet du club. Frédéric
Huckel est remercié pour le temps consacré et la qualité du résultat. Frédéric est également
remercié pour la proposition et la rédaction du règlement intérieur du club.
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Présent à tous les niveaux ; gestion, suivi, sortie été, remontage des voies, ... Timothée
Ackermann est remercié pour cette implication précieuse et continue depuis de nombreuses
années.

Nombreux sont celles et ceux qui participent à la vie du club via de petites actions, et il faut
continuer ainsi.
Dans les objectifs pour la saison 2016-2017 figure le souhait de proposer plus d'activités
sportives. Cela nécessite beaucoup d'investissement, de travail ainsi que de devoir jongler avec une
météo parfois capricieuse. Il y aura donc une nouveauté cette année avec la création d'un référent
d'activités pour coordonner les propositions et suggestions de l'ensemble des membres du club.
C'est à Tim qu'incombera cette tâche puisque cette idée lui revient.
Le Président est également satisfait des moments conviviaux, de discutions et de partages
(surtout de bons breuvages !) après les séances.

Ill. Rapport d'activités de la secrétaire (Marie FONNE)
Cette saison, nous avons effectué les activités suivantes :
•

Les 22123 août 2015 : week-end au Schaefferthal avec la complicité de Christine, Fred et
Rémi. Au programme : randonnée, escalade à la Martinswand ; sans oublier la partie
gastronomique : spaghettis bolognaises et bière !

•

Le 18 septembre 2015 : formation d'ouvreur de club. Nous avons appris les bonnes
techniques pour remonter un mur, ce qui nous a permis de mettre en place des voies
beaucoup plus intéressantes que la saison passée où il y avait beaucoup trop « d'escaliers »
ou au contraire de « super-voies-pied-main-de-la-mort-qui-tue-réservées-aux-personnesfaisant-1m55-maximum».

•

Les 23124janvier 2016: week-end au Schaefferthal dans sa version hivernale : randonnées
en raquettes, ski au Gaschney et bien sûr la délicieuse fondue savoyarde ainsi que les
traditionnelles spaghettis bolognaises (numéro 5 !). Nous avons également effectué une
balade nocturne où nous nous sommes émerveillés devant le spectacle de la neige qui
scintille mais où nous avons eu à déplorer la terrible perte de la liqueur de mirabelle
fabriquée par le grand-père de Camille...

•

Le 2 avril 2016: randonnée au Belchen (forêt noire) organisée par Pascal et Béa

•

Le 8 mai 2016: escalade au Falkenstein

•

Les 25126juin 2016 : Grave Y Cîmes. Il s'agit d'un stage organisé par la FFME. Différents
ateliers permettent de s'initier et de se perfectionner aux techniques d'alpinisme : mouflage,
remontée sur corde, marche sur un glacier... 9 personnes ont participé à ce stage et ont
gagné une corde car elles représentaient le club qui venait du plus loin.

•

Ou 16 au 23 juillet : séjour d'été à Ailefroide. Sous un soleil étincelant qui ne nous a pas
quittés de toute la semaine (si, si c'est vrai !), nous avons fait de l'escalade (couennes et
grandes voies), de la via ferrata, de l'alpinisme et du canyoning.

Nous avons remarqué qu'il n'était pas toujours facile d'organiser des activités en tenant en
compte de la météo, des disponibilités des personnes intéressées etc. L'objectif de cette saison est
de s'améliorer sur ce point en proposant un plus grand nombre de sorties.
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IV. Rapport financier

du trésorier

(Guillaume

KNOPF)

Le bilan, qui présente un écart d'un euro entre les factures et les relevés bancaires, est
positif de 104,63 €sur l'exercice 2015-2016:

Dépenses

Recettes

Motifs

-579,50 €

/

Frais de formations
(Grave Y Cîmes + ouverture des voies)

Prise en charge de 50 % par inscription
à la Grave Y Cîmes

/

220,00 €

Sommes remboursées par les
participants de la Grave Y Cîmes

/

/

Frais d'hébergement du site internet

154,88 € - 33,7 €remboursés pour une
option non souhaitée

Licences FFME

/

-121,18€

-3 869,90 € 5 761,00 €

Commentaires

-162,00 €

180,00 €

Licences découverte

/

-125,00 €

/

Ré-affiliation du club à la FFME

/

/

200,00 €

Subvention du département

Grâce à l'accueil des mineurs

-852,00 €

345,00 €

Tee-shirts

Des tee-shirts n'ont pas été reglés

-715,80 €

/

Renouvellement du matériel usagé

Il manque la facture de la trousse de
secours

-1,85 €

/

Frais bancaires

/

/

74,35€

Intérêts bancaires

8000 € présents sur le compte
Les frais de gestion de 1,85€/an
devraient disparaître en raison du
rapatriement des comptes dans une
petite agence

-41,00 €

/

Frais de la Mairie
(office municipal des sports)

/

-180,00 €

/

Comité de gestion du mur

Notamment pour le renouvellement de
cordes

-27,49 €

/

Frais de réunion

/

TOTAL : 104,63 €

-6 675,72 € 6 780,35 €

Remarque : Il pourrait être intéressant de mettre à disposition du bureau un petit cahier de comptes
avec la caisse. De cette manière, n'importe quel membre pourrait tenir les comptes, même en
l'absence du trésorier. Lorsque celui-ci sera présent, il devra rapporter chez lui, après chaque
séance, le cahier ainsi que l'argent de la caisse.

V. Rapport et quitus du réviseur aux comptes (Frédéric HUCKEL)
Le réviseur au comptes confirme la presque bonne tenue de la comptabilité
d'écart) et demande le quitus à l'assemblée. Le Quitus est voté à l'unanimité.

(à part l'euro
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VI. Élection des nouveaux

réviseurs

aux comptes

Frédéric HUCKEL ayant exprimé le souhait d'intégrer le comité directeur, il ne peut pas être
reconduit dans sa fonction de réviseur aux comptes. Il est donc nécessaire d'en élire deux
nouveaux. Philippe BEYER et Sophie FORSTER se proposent pour cette tâche. Leur demande est
approuvée à l'unanimité.

VII. Budget prévisionnel par le responsable du matériel (Kirian MEYER)
505 € à 510 € seront à prévoir pour le renouvellement du matériel (pour rappel, celui-ci a été
lissé sur plusieurs année afin d'effectuer à chaque fois les mêmes dépenses).
Il faudra également prévoir dans le budget les 25 ans du club qui auront lieu en 2017, la date
reste à définir.

VIII. Mise à jour des statuts et du règlement intérieur
Les statuts n'évolueront pas puisque qu'un règlement intérieur propre au fonctionnement du
club a été rédigé. Il est consultable directement sur le site internet du club, tout comme le règlement
du mur.

IX. Remplacement des membres du bureau
Guillaume KNOPF souhaite démissionner de son poste de trésorier et quitter le bureau.
Lise KNOPF, Frédéric HUCKEL et Rémi SCHWARTZ se proposent pour intégrer le comité
directeur. Leur demande est acceptée à l'unanimité.
Le nouveau bureau se compose comme suit :
• Pascal SBAI : Président
• Timothée ACKERMANN : Vice-président et référent sorties
• Rémi SCHWARTZ : Trésorier
• Lise KNOPF : Trésorier-adjoint
• Marie FONNE: Secrétaire
• Kirian MEYER : Responsable matériel
• Grégory PY : Secrétaire-adjoint et adjoint au matériel
• Frédéric HUCKEL: Responsable communication
• Arnaud KOUTNY : Adjoint à la communication
• Gérard FALLER : Responsable formation
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X.

Divers

Une formation à la gestion et à la vérification des EPI (équipements de protection
individuelle) pourra être proposée aux personnes intéressées en novembre 2016. Il reste à
déterminer les modalités et les pré-requis pour une participation.
Par ailleurs, Gérard FALLER, en sa qualité de formateur des jeunes, bénéficiera d'un rescrit
fiscal. Concrètement, il pourra demander une déduction d'impôts à hauteur de 66 % de ses frais de
déplacements nécéssaires à la dispense de ses cours.

Clôture de la séance : 21 h35
L'assemblée générale est suivie d'un pot de l'amitié.

FONNÉ Marie

py Grégory

SBAI Pascal

La Secrétaire

Le Secrétaire-adjoint

Le Président
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