COMPTE-RENDU

DE L’ASSEMBLÉE
DU

5

JUILLET

GÉNÉRALE
2018

ORDINAIRE

Présents : Timothée ACKERMANN, Ludovic BIECHY, Florian DOMINAS, Gérard FALLER,
Aurélie FINANCE, Sophie FORSTER, Marie FONNÉ, Stéphane FONTANET, Pierre
HINSCHBERGER, Frédéric HUCKEL, Marie-Christine HUCKEL, Arnaud KOUTNY, Guillaume
LAMBERT, Kirian MEYER, Grégory PY, Pascal SBAÏ, Rémi SCHWARTZ
Procurations : Philippe BEYER, Florian KREM, Marie-Hélène REVILLION, Sébastien RITTY
Début de séance : 19h49

I. Approbation du compte-rendu de l’AG ordinaire du 5 octobre 2017
Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité moins une abstention (20 voix).

II. Rapport moral du président (Pascal SBAÏ)
M. le président constate avec regret que cette année encore, à cause de ses obligations
professionnelles, ses absences ont été plus remarquées que ses présences. Il remercie une fois de
plus « Papa Tim » d'avoir pris le relais !
Cette saison, le club comporte 97 licenciés. La gestion des nouveaux membres, licences
découvertes, etc s'est bien déroulée grâce à l'investissement des membres du comité, mais
également des adhérents de longue date.
Il se réjouit également du succès de la formation des jeunes : les demandes étaient tellement
nombreuses que nous avons été dans l'obligation de refuser du monde ! Heureusement, grâce à
Ludovic qui vient de terminer sa formation d'initiateur en SAE, Gérard ne sera plus tout seul et l'on
pourra accepter plus de jeunes à partir de la saison prochaine. Il ajoute que si d'autres personnes
sont intéressées par l'encadrement, elles sont les bienvenues !
Pascal souligne aussi la rigueur, la créativité et l'investissement illimité des développeurs du
site internet qui est à la fois vivant et beau.
Il annonce ensuite qu'il désire quitter la présidence car il ne peut plus remplir ses obligations.
et ne souhaite pas s'investir à distance.
Il tient néenmoins une dernière fois à souligner l'investissement des membres et l'état d'esprit
qui règne au club.
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III. Rapport d'activités de la secrétaire (Marie FONNÉ)
La saison a été riche en sorties mais également en formations et en soirées de travail :
•

25 et 26 novembre 2017 : Week-end randonnée au Schaefferthal

•

28 décembre 2017 : Sortie escalade à la salle Eiger Nord de Fribourg

•

20 et 21 janvier 2018 : Week-end raquettes au Schaefferthal

•

9 mars 2018 : Inventaire du matériel suivi d'une soirée pizzas

•

21 mars 2018 : Echange interclubs à Kaysersberg

•

Fin mars / début avril 2018 : préparation aux séances en extérieur (manipulations de cordes...)
lors des séances en salle

•

11 avril 2018 : Echange interclubs à Ottmarsheim

•

8 mai 2018 : Sortie escalade au Falkenstein encadrée par Gérard pour les jeunes ou en
autonomie pour les adultes

•

22 juin 2018 : démontage des voies du gymnase Camille Sée suivie d'une soirée pizzas

•

23 et 24 juin 2018 : Participation de certains membre à la Grave Y Cîmes (ateliers d'initiation
et de perfectionnement à l'alpinisme organisés par la FFME)

Deux futures sorties sont également déjà prévues :
•

Semaine du 28 juillet au 5 août 2018 : Séjour à Aussois (Savoie) avec au programme
escalade, alpinisme, via ferrate, randonnées...

•

1 et 2 septembre 2018 : Week-end escalade aux falaises de Fixin (Bourgogne)

Pascal précise que n'importe qui peut proposer des sorties s'il le désire ; même s'il ne fait pas
partie du comité.
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IV. Rapport financier (provisoire) du trésorier (Rémi SCHWARTZ)
Le bilan provisoire est le suivant :
Catégories

Recettes

Dépenses

TOTAL

1. LICENCES
Licences adultes

5621,00

5621,00

Licences jeunes

1836,00

1836,00

Licences découverte

200,00

200,00

Prélèvement FFME

5552,80

- 5552,8

5552,80

2104,20

Frais d'animations

67,28

-67,28

Achat de matériel

247,61

-247,61

Gestion du mur

221,00

-221,00

238,40

-19,90

14,26

-14,26

TOTAL

7657,00

2. DIVERS

Réparation de chaussons

218,50

Hébergement site internet
Ventes

95,00

95,00

TOTAL

313,50

788,55

-475,05

6932,92

10474,63

-3541,71

8195,92

-8195,92

3. BANQUE
Compte courant
Livret A
Caisse

845,00

892,00

-47,00

Virements internes

845,00

845,00

0,00

6,30

-6,30

Frais bancaires
TOTAL

8622,92

20413,85

-11790,93

TOTAL GENERAL

16593,42

26755,20

-10161,78
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V. Budget matériel du responsable du matériel (Kirian MEYER)
Pour rappel, le renouvellement du matériel a été lissé sur plusieurs années afin de garantir un
budget quasi constant.
En plus des prévisions, nous avons décidé d'investir dans 3 radios VHF/UHF* afin de
renforcer la sécurité lors de nos sorties alpinisme. En effet, le réseau des téléphones portables n'étant
pas disponible partout, les radios permettront à coup sûr de communiquer entre plusieurs équipes ou
de prévenir les secours.
Une radio restera au camp de base tandis que les deux autres seront utilisées par les
différentes cordées. Il sera également possible d'ajouter des talkie-walkies personnels pour ceux qui
en possèdent.
Une formation à l'utilisation des radios sera à prévoir.
*UHF = ultra haute fréquence. L'utilisation est gratuite mais la portée est limitée. Elle permettra de
communiquer entre deux cordées ou entre plusieurs grimpeurs sur une grande voie.
VHF = très haute fréquence. L'utilisation est payante (il faut acquérir une licence pour une zone et
une durée données) mais la portée est plus large. Elle permettra de prévenir les secours en cas de
nécessité.

VI. Renouvellement des membres du bureau
Comme il l'a indiqué lors de son rapport moral, Pascal Sbaï souhaite quitter la présidence du
club tout en restant au comité.
Grégory Py désire quitter le comité mais il précise qu'il est toujours prêt à apporter son aide.
Les autres membres souhaitent conserver leurs places.
Florian Dominas se propose d'entrer au comité.
Ces différentes décisions sont acceptées à l'unanimité (21 voix). L'élection du nouveau
président et la réorganisation des rôles au sein du comité se fera en interne (cf annexe).

IX. Divers
•

Vu le nombre croissant d'adhérents, il commence à être difficile de savoir qui fait partie du
club ou non. Il faudrait mettre en place un système d'identification des membres (badge...).
Cela sera discuté en interne.
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•

Sophie Forster propose d'ouvrir une section d'handi-escalade. Le projet est intéressant mais
nécessitera un créneau supplémentaire. On pourra éventuellement contacter le collège de
l'Assomption (qui possède un mur) pour leur demander s'ils ont encore des disponibilités.

•

Marie-Christine Huckel propose d'organiser une formation aux premiers secours, notamment
pour maîtriser l'utilisation du défibrillateur.

•

Gérard Faller indique que grâce à l'implication de Ludovic Biechy dans l'encadrement des
jeunes, le nombre de places pourra être relevé à 15. Florian Dominas se propose également
de suivre la formation initiateur en SAE.

•

Le remontage des voies peut se faire dès à présent et ce durant tout l'été (surtout lors des
vendredis pluvieux où il ne sera pas possible de grimper à Gueberscwihr).

•

Une formation montagnisme est proposée par la FFME Grand Est. L'objectif est que chaque
club du Grand Est dispose d'un voire deux membres disponibles pour organiser puis encadrer
des sorties en montagne (randonnées, raquettes, alpinisme) au sein de leur club d'origine,
mais aussi d'autres clubs. Cette formation est intégralement prise en charge par Colmar
Vertical et remboursée sur 3 ans en échange d'un investissement.

Clôture de la séance : 21h17
L'assemblée générale est suivie d'un pot de l'amitié.

Marie FONNÉ

La Secrétaire
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ANNEXE :

RÉORGANISATION DES POSTES AU SEIN DU COMITÉ

Suite à l'assemblée générale, les membres du comité fraîchement renouvellé se sont réunis
afin de procéder à l'élection d'un nouveau président et à l'attribution des autres postes. La
réorganisation a été décidée comme suit :
•

Président : Arnaud Koutny

•

Vice-président : Pascal Sbaï

•

Secrétaire : Marie Fonné

•

Trésorier : Rémi Schwartz

•

Trésorière-adjointe : Lise Knopf

•

Responsable formation : Gérard Faller

•

Responsables matériel : Timothée Ackermann et Florian Dominas

•

Responsable sorties : Kirian Meyer

•

Webmaster : Frédéric Huckel

Affiliée à la Fédération Française de la Montagne et Escalade N°06812
Agrément D.D.J.S N°11/94-68-S
T.I Colmar Vol.XXXXVIII N°43
O.M.S Colmar N°135
Email :

colmarvertical@gmail.com

Page 6 sur 6

