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Compte-rendu 

Assemblée Générale – Vendredi 13 novembre 2015 à 20h – Salle Pierre Boulez du Centre 
musical de Montbrison 

  
 

Date de la réunion 

13 novembre 2015 

Nature de la réunion 

Assemblée Générale 

 
 
Participants :  environ 45 adhérents étaient présents. Nous avons également 
eu la visite de M le Maire de Montbrison, et d'un journaliste de La Tribune. 
 

POINTS TRAITÉS DÉCISIONS 

 
Le Président Pascal Masset souhaite la bienvenue à l'assemblée. 
 
Le déroulement de l'A.G. est illustré par un diaporama. 
 

 
1. Présentation du club: 
 
-Présentation des activités proposées au club: 
 Escalade, alpinisme, VTT, cascade de glace, randonnée, raquettes, ski de randonnée … 
 
-Présentation du comité directeur : 
 Notre président Pascal Masset présente à l'assemblée les membres du comité directeur. 
 
-Evolution du nombre des adhérents : 
 Nous sommes déjà 237 membres en ce début d'année. 
 

2. Rapport moral : 
 
Nous avons mené cette année encore des actions locales, notamment le Téléthon, Activ'été, Le forum 
des associations de Montbrison et enfin un weekend de renouvellement de la SAE au gymnase. 
A compléter avec le diapo 
 

2.1 Écoles d'escalade : 
 
L'année a bien débuté, malgré un manque d'encadrants au début.  
Nous avons 11 enfants dans la section 6-8ans, 20 enfants pour les 9-13ans et 15 pour les 14-16. 
 

2.2 Projets 2015 : 
 
Présentation de la sortie exceptionnelle de cette année : un weekend hivernal à Chamrousse les 23 et 
24 janvier. 
 
Le reste du calendrier est en cours de finalisation. 
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Nous rappelons le fonctionnement des locations de matériel par le club. 
 

 
3. Rapport financier: 
 
Le Trésorier nous présente les comptes de la saison écoulée. 
 
Le budget prévisionnel 2015/2016 mis en œuvre par le comité directeur 
prévoit un budget en déficit de 2500€. 
 

 
 

L'assemblée vote pour 
l'adoption du budget 

2015/2016 à l'unanimité et 
entérine les comptes. 

 
4. Nouveaux statuts 
 
Présentation des points principaux des nouveaux statuts et du règlement 
intérieur qui sont proposés au vote. 

 
L'assemblée vote pour 

l'adoption des nouveaux 
statuts ,du règlement 

intérieur et du montant 
des cotisations à 

l'unanimité. 
 

 
5. Renouvellement du Comité Directeur: 
 
-Cette année, cinq membres souhaitent sortir du comité directeur: 
 Medhi Bachache 
 Virginie Bachache 
 Philippe Basson 
 Jules Di Bartoloméo 
 Julien Terrillon 
 
Ils sont tous chaleureusement remerciés. 
 
Le Président lance un appel à candidature pour le renouvellement du 
bureau, un candidature est acceptée :  
 Julien Grange. 
 
Un rappel est fait sur le fonctionnement du Comité Directeur. 
 

 
 

Cinq membres sortent du 
Comité Directeur,  

 
Un membre rentre au 

Comité Directeur. 
 

 
6. Divers / Questions: 
 
Présentation du projet -mis à jour- du nouveau mur d'escalade au 
gymnase Dubruc. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Notre Président  invite l'assemblée à se rejoindre autour d'un verre de l'amitié et d'un buffet. 
 

La séance est levée à 21h30. 


