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Compte-rendu 

Assemblée Générale – Vendredi 14 novembre 2014 à 20h – Salle Pierre Boulez, école de 
musique 

  
 

Date de la réunion 

14 novembre 2014 

Nature de la réunion 

Assemblée Générale 

 
 
Participants :  Une soixantaine d'adhérents étaient présents ainsi que M 
Jean-Yves Bonnefoy, adjoint aux sports de la ville de Montbrison ; et M.Pierre 
Cosme, journaliste à La Tribune Le Progrès. 
 

POINTS TRAITÉS DÉCISIONS 

 
Le Président Pascal Masset souhaite la bienvenue à l'assemblée. Il pré 
sente 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. Rapport moral: 
 
-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 19 membres du comité directeur. 
 
-Résumé des moments forts de l'année écoulée : 
 -Labellisation de l'école d'escalade 
 -Création d'une nouvelle section de l'école d'escalade pour les 14 /16 ans 
 -Brevet d'initiateur SAE obtenu par 10 membres du club 
 -Deux stages alpinisme "rocher" et "neige" dans les Écrins 
 -UF autonomie proposé à tous les adhérents 
 
Le club encourage à la découverte des milieux naturels, dans lequel de déroulent souvent ses activités. 
Le président remercie les encadrants et bénévoles. Ils sont motivés et sont le moteur du club. 
 

-Évolution des adhérents : 
 Nous étions moins de 100 en 2005 et près de 250 cette année. 
 
-Sorties exceptionnelles : 
 -Sortie neige dans le massif du Sancy 
 -Sortie escalade à Finale Ligure en Italie 
 -Sortie initiations activités de montagne dans le massif du Soreiller 
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2. Rapport financier: 

 
L'exercice 2013/2014 a atteint les prévisions d'un déficit assumé de 
4600€. 
La part des formations effectuées cette année atteignent pratiquement 
25% des dépenses. 
 
Le budget prévisionnel 2014/2015 mis en œuvre par le comité directeur 
prévoit un budget à l'équilibre. 
 

 
 
 

L'assemblée ne formule 
aucune objection à ce 
budget et entérine les 

comptes. 

 
3. École d'escalade : 
 
-Cette année nous avons obtenus la labellisation de l'école d'escalade. Elle nécessite un budget à part 
qui sera mis en œuvre par le comité directeur. 
 
-En outre, nous avons ouvert une nouvelle section pour les 14/16 ans, qui s'ajoute aux deux sections 
existantes : les 5/8 ans et les 9/13 ans. 
 
-Des sorties escalade sont prévues pour les enfants des sections 9/13 et 14/16. 
 

 
4. Projets 2015: 

 
-En plus des sorties "classiques" il y aura cette année deux sorties exceptionnelles : 
 -Le Sancy saison 2 : les 24 et 25 janvier 2015 au gîte CAF du Sancy. Sortie "neige". 
 -Trois jours dans le Var : du 8 au 10 mai 2015 à l'auberge de jeunesse de Fréjus. Sortie 
 escalade, VTT, randonnée, chasse sous-marine... 
 
-Projets en cours : 
 Pascal Masset présente à l'assemblée le projet d'agrandissement du mur d'escalade. 
 

 
5. Renouvellement du bureau: 
 
-Cette année, quatre membres souhaitent sortir du comité directeur: 
 Gisèle Benmalek 
 Édouard Dubesset 
 Guillaume Riffard 
 Thierry Voldoire 
 
Ils sont tous chaleureusement remerciés. 
 
Le Président lance un appel à candidature pour le renouvellement du 
bureau. 
 

 
 

Quatre membres sortent 
du comité directeur 

 

 
6. Invités : 
 
Notre Président laisse la parole à M. Jean-Yves Bonnefoy, adjoint aux 
sports de la ville de Montbrison. 
 
Il félicite le travail du club, qui encourage la découverte de la nature et 

 
 
 
 
 
 

Agrandissement du mur : 
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qui fait aussi travailler les anciens. 
 
Notre président avait eu une réunion avec le service des sports au sujet 
de l'agrandissement du mur d'escalade. 
M. Bonnefoy ne peut pas nous donner de réponse sur une date mais 
indique que c'est pour lui une priorité. Il nous indique également que la 
mise en place d'un filet de protection anti-ballons au gymnase est prévu. 
 
Pascal Masset revient également sur le relogement des associations et 
sur la proposition de nous allouer l'ancienne loge du gardien au gymnase 
Dubruc. M. Bonnefoy nous indique que la décision a été prise de nous 
l'allouer. 
 

Pas de réponse sur une 
date mais c'est une 

priorité. 
 
 

Relogement des 
associations : L'ancienne 
loge du gardien nous est 

allouée. 
 
 

 
Notre Président rappelle que des t-shirts sont à vendre. Il clos l'A.G. à 21h10 et invite l'assemblée à se 
rejoindre autour d'un verre de l'amitié et d'un buffet. 
 

La séance est levée à 21h10. 


