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Compte-rendu 

Assemblée générale 2017 – Salle de l’Orangerie  
 

Date de la réunion 

10/11/2017_ 
Nature de la réunion 
 
Assemblée générale 

 
Participants : Une quarantaine d'adhérents étaient présents ainsi que M 
Jean-Yves Bonnefoy, adjoint aux sports de la ville de Montbrison 

POINTS TRAITÉS DÉCISIONS 

Le Président Jean Luc Masset souhaite la bienvenue à l'assemblée. Il 
présente M. Jean-Yves Bonnefoy, adjoint aux sports dans le Conseil 
municipal de Montbrison et le remercie de sa présence. 
Le déroulement de l'A.G. est illustré par un diaporama 
 

 

 
1. -- : Projet SAE : 
En raison du temps limité disponible par M. Bonnefoy la présentation débute 
par le projet de renouvellement de la SAE. 
M. Bonnefoy annonce que les travaux seront réalisés durant l’été 2018 afin 
que la SAE soit opérationnelle pour la rentrée. L’inauguration est envisagée 
durant le forum des associations. Un concours sera préféré à un appel d’offres 
afin de laisser plus de place aux propositions des entreprises. L’adjoint au 
sport souligne le sérieux du projet et des propositions du club. Quant au club, 
il souligne l’aide de la mairie concernant les cordes, le matériel, le local. 
Questions : 

Une formation montage de voie est prévue pour le nouveau mur 
Le mur sera livré avec les équipements : cordes, tapis, prises… 

 

 

 
2. -- : Rapport moral : 

1. Effectifs : 
Les effectifs sont stables depuis plusieurs saisons. Ils se situent autour 
de 260 adhérents en fin de saison. Nous soulignons que le taux de 
renouvellement est autour de 100 personnes par an. 
Nous soulignons également que le club doit se préparer à la hausse du 
nombre d’adhérents entraın̂é par une nouvelle SAE, et la 
communication que ne manquera pas de faire la mairie à son propos. 
 

2. Projets : 
Projet de renouvellement de la SAE. 
Sortie collective hivernale 
 

3. Formations : 
Le club souligne la nécessité de former ses membres.  

Le bilan moral est 
voté à l’unanimité 

sans aucun vote 
contre ou 

abstention. 
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Il organisera une formation pour le traçage des voies. 
 

4. Activités : 
Le club souligne le travail des bénévoles pour l’ensemble des activités  
qu’ils proposent. Les encadrants des séances pour tous et de l’école 
d’escalade, les organisateurs de sorties, et les membres du comité 
directeur sont chaleureusement remerciés et encouragés. 
 

5. EÉ cole d’escalade 
L’école met en valeur le club et représente l’avenir. Nous remercions 
toutes les équipes d’encadrants. 

 
 
4. -- : Rapport financier 
Les détails du bilan financier sont présentés ainsi que ceux du projet pour le 
nouvel exercice. 
Malgré un projet de budget en déficit le bilan de l’exercice précédent est 
positif de 600 €. Ceci est dû à des dépenses budgétisées, mais non réalisées 
comme l’achat de prises, des formations non réalisées ainsi qu’a des 
subventions sous-estimées. 
 
En ce qui concerne le projet pour le nouvel exercice, il est intentionnellement 
prévu en déficit à une hauteur de -2974 €. 
 

Le projet budget et 
le bilan financier 

sont votés à 
l’unanimité sans 

aucun vote contre ou 
abstention. 

 
5. -- : Comité directeur : 
Le comité directeur propose un quart de son effectif au renouvellement. 
EÉ galement trois personnes sont démissionnaires : 

• Gérard Boucherot 
• Julien Guinand 
• Terrillon Julien 

Ils sont tous chaleureusement remerciés. 
Le Président lance un appel à candidatures pour le renouvellement du 
bureau. Selon le règlement intérieur, la priorité est laissée aux femmes afin 
d’obtenir une équité. 

Trois membres 
décident de ne plus 

faire partie du 
comité directeur 

 
L’assemblée générale est clôturée et l’ensemble des participants est convié à prendre un verre 

autour d’un buffet. 
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