COMPTE-RENDU

DE L'ASSEMBLÉE
DU

GÉNÉRALE

ORDINAIRE

5 OCTOBRE 2017

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

Début de séance : 19h45

1. Approbation

du compte-rendu

de l'AG ordinaire

du 14 septembre

2016

Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité moins une abstention (19 voix).

Il. Rapport moral du président

(Pascal SBAI)

M. le président qui, pour des raisons professionnelles, n'a malheureusement pas pu être
présent régulièrement cette saison, souligne l'implication du vice-président (Timothée ACKERMANN),
notamment dans l'organisation des sorties.
Il ajoute que même si toutes les sorties prévues initialement n'ont pas pu être réalisées, il y en
avait malgré tout plus que les années précédentes. Il encourage donc les organisateurs à continuer
dans cette voie.
La vie du club est satisfaisante : lors de la saison 2016-2017, Colmar Vertical comptait pas
moins de 82 membres et nous avons également accueilli des licences découvertes tout au long de
l'année.
Pour conclure, il insiste sur l'importance de l'ambiance très conviviale : les nouveaux venus
s'intègrent facilement et de nombreuses séances se terminent par une collation, ce qui bien sûr n'est
pas incompatible avec notre rigueur indispensable à la pratique de l'escalade !
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Ill. Rapport d'activités

de la secrétaire

(Marie FONNE)

Les sorties organisées par et pour le club ont été les suivantes :
•
22-23 octobre 2016: Week-end via ferrata dans le Doubs.
Samedi : via ferrata des Echelles de la Mort à Charquemont puis débat philosophique et culinaire (le
pouvoir sucrant des aliments, l'importance des oeufs en pâtisserie...) autour de succulentes
spaghettis bolognaise.
Dimanche : pour échapper à la pluie, exploration de la grotte des Faux-monnayeurs avec une
descente en rappel pour terminer le week-end en apothéose.
• 4-5 mars 2017: Week-end raquettes au Schaefferthal
Au programme : balades en raquettes, bien sûr, mais également veillée aux bougies, fondue
savoyarde, spaghettis bolognaise...
• 10juin 2017: Escalade au Klingenlthal
La sortie s'est prolongée par un barbecue chez Gérard que nous remercions de son accueil !
•

25juin 2017: Escalade au Falkenstein

• 29-30 juillet 2017: Week-end anniversaire pour fêter les 25 ans du club
Samedi : Escalade au Bouclier du Tanet suivie d'une séance de slackline arrosée de jus de raisin,
d'infusion de malt et de sirop de menthe (Merci Arnaud !). La soirée s'est poursuivie par un barbecue
et terminée sur le dancefloor pour les fêtards et sous la voûte céleste pour les romantiques.
Dimanche : randonnée dans les environs du chalet.
• 13-20 août 2017: Séjour Club dans le massif du QUEYRAS
Au programme : escalade (couennes + grandes voies), via-ferrata, randonnées se terminant par un
passage en escalade facile (il n'y avait pas de sommets à gravir dans le secteur).
• 26-27 août 2017 : Week-end bloc à Fontainebleau
Malgré la pluie du dimanche matin, il nous a été possible de découvrir de nombreuses voies dans cet
eldorado du bloc.

Par ailleurs, nous avons participé à des échanges interclubs afin de découvrir d'autres
structures d'escalade et de créer des contacts avec des membres d'autres associations. Ces
échanges ont eu lieu à Sainte-Marie-aux-Mines le 11 décembre 2016 et à Muhlbach-sur-Munster le 7
février 2017.
Enfin, certains membres du club ont participé à des stages d'alpinisme organisés par la
FFME, notamment au Hohneck les 28 et 29 janvier 2017 et à La Grave (Hautes-Alpes) les 24 et 25
juin 2017 (la « Grave'Y Cîmes »).
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IV. Rapport financier

du trésorier

(Rémi SCHWARTZ)

Le bilan est positif de 956,26 € sur l'exercice 2016-2017 ; les recettes et dépenses étant
réparties comme suit :

Catégorie
1

dépenses

recettes

Total

FRAIS DE MANIFESTATIONS

l 3 Animation
soirée rnanalas
14 Sorties
via ferrera anniversaire
l 5 Formations
weekend neige glace
16 Site Internet

club

f---

TOTAL

60,75

-60,75

360,00

1.288,41

-'928,41

l 40,00

l 05,00

35,00

90,44

-90,44

500.00

1544.60

-1044 60

70,00
6665,00
480,00

0,00
4008,70
4.26,00
125,00

70,00
2656,30
54,00
-125,00

7215,00

4559,70

2655,30

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0.00

0.00

000

2 LICENCES
21 Cotisation Club
22 Licence FFME
23 licence découverte
24 Ré-affiliation FFMllE

TOTAL
3SUBVENTIONS
31 Jeunesse et sport
32 Département du Haut-Rhin
33 Don

TOTAL
4 EQUIPEMENTS
41 Tee Shirts
42 Prêt
43 Matériel Divers

115,00
0,00

115,00

TOTAL

s INTERETS
51 Intérêts

622,70

115,00
0,00
-'622,70

622,70

-507,70

BANCAIRES

Bancaires

TOTAL
6 FRAIS DE GESTIONS
61 Frais bancaires
62 Frais de poste
63 Photocopies
64 Frais divers
FRAIS POUR LA SALLE
65 Office municipal des Sports
66 gestion du mur

67 Perte et profit r')
TOTAL

60,56

0,00

60,56

60,56

0,00

60,56

0,00
0,00
0,00
0,00

6,30
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

41,00
180,00

-41,00
-180,00

227.30

-207 30

20,00

20.00

PROFIT
TC~TAL GENERAL

7910,56

-6,30
0,00
0,00
0,00

20,00

6954,30

956,26
956.,26
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V. Rapport et quitus des réviseurs
FORSTER)

aux comptes

(Philippe

BEVER et Sophie

Les réviseurs au comptes saluent le travail du trésorier et confirment la presque bonne tenue
de la comptabilité (il y a quelques erreurs). Ils demandent le quitus à l'assemblée. Le quitus est voté à
l'unanimité moins une abstention (19 voix).

VI. Élection des nouveaux réviseurs aux comptes
Philippe BEYER et Sophie FORSTER n'ayant chacun endossé qu'une seule fois le rôle de
réviseurs aux comptes, ils se proposent d'être reconduits dans leurs fonctions. Leur demande est
approuvée à l'unanimité.

VII. Budget prévisionnel
Pour rappel, le renouvellement du matériel a été lissé sur plusieurs années afin de garantir un
budget quasi constant.
Nous investirons probablement dans du matériel supplémentaire par rapport aux prévisions
(notamment des baudriers et des longes de via ferrata).
Cependant, le budget ne sera pas supérieur à celui de la saison précédente car, contrairement
à cette année, nous n'organiserons pas de week-end anniversaire (hormis les salades et les desserts
apportés par chacun, l'intégralité des frais avaient été pris en charge par le club).
Comme chaque année, nous financerons 50 % des frais de formations (alpinisme...). En effet,
lors d'une sortie, plus il y a de personnes formées, plus la situation est sûre.
Pour les formations d'initiateur, l'intégralité des frais seront remboursés sur 3 ans en échange
d'un investissement dans la vie du club.

VIII. Mise à jour des statuts
Un nouvel article sera rajouté dans les statuts :
Article 2 bis : La propriété intellectuelle du nom de domaine colmarvertical.fr est tranférée du
président sortant au nouveau président, qui se charge des démarches de transfert.

Par ailleurs, deux articles subiront une modification :
•

Article 20 actuel: L'assemblée générale est convoquée par le président de l'association. Les
convocations aux assemblées sont adressées, par simple lettre envoyée quinze jours avant la
réunion( ...)
Nouvel Article 20 : L'assemblée générale est convoquée par le président de l'association. Les
convocations aux assemblées sont adressées, par simple lettre ou courrier électronique.
aux membres quinze jours au moins avant la réunion et/ou par annonce sur le site
internet de l'association (...)
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•

Article 22 actuel : La comptabilité de l'association est tenue conformément aux lois et

règlements en vigueur. Cette comptabilité fait apparaître annuellement un compte
d'exploitation, le résultat de l'exercice et un bilan.
Nouvel article 22 : La comptabilité de l'association est tenue conformément aux lois et
règlements en vigueur. Cette comptabilité fait apparaître annuellement le résultat de l'exercice.

Ces modifications sont acceptées à l'unanimité moins une abstention (19 voix).

IX. Divers
•

Florian est nommé co-administrateur de la page Facebook du club.

•

La mairie va mettre en place un système de badges pour accéder au gymnase courant 2018
ou 2019 : les portes seront ouvertes en début de créneau et seront maintenues ouvertes
durant ~ d'heure. Ensuite, elles se fermeront automatiquement. Il faudra donc aller ouvrir à
toutes les personnes arrivant plus tard.
Par ailleurs, les sorties de secours seront reliées à une alarme. Si quelqu'un les ouvre, une
société de sécurité sera alertée et se déplacera à la salle. S'il s'agit d'une fausse alerte, le
déplacement sera facturé au club responsable.

•

Florian propose de mettre des étiquettes avec des cotations au niveau de la première prise de
chaque voie. Comme cela n'a pas été discuté en comité de gestion du mur, il le fera dans un
premier temps sur les voies qui ont été réalisées par Colmar Vertical. On en avisera ensuite le
comité de gestion.

•

Pour finir, Amalia et Timothée ont une nouvelle très réjouissante à nous annoncer : ils
attendent un bébé pour les environs du 6 avril ! Toutes nos félicitations aux futurs parents !

Clôture de la séance : 20h50
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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