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Compte Rendu Assemblée Générale  

01 octobre 2021 
 

Le 01/10/2020, à la salle Lucien Blanchard à Anse 

Présents pour le bureau : Caroline Perret (présidente), Philippe Berger (Vice-président), Eric Pithon (trésorier), 

Frédéric Lemaire (Trésorier adjoint), Stéphane Cachat et Emmanuelle David (secrétaires) 

Participants : 37 personnes dont Christophe Montanteme (OMS Anse) + Corinne Soudan (présidente du comité 

Rhône et métropole de Lyon de la FFME) 

Excusés : Roger Rosier, président de l’Amicale Laïque 

 

ODJ :  

1 Historique du club 

2 Rapport moral de l’exercice 2020-2021 

3 Bilan financier de l’exercice 2020-2021 

4 Perspectives de la saison 2021-2022 

5 Budget prévisionnel pour la saison 2021-2022 

6 Organisation du club 

7 Questions/ Réponses et commentaires 

1. Voir la présentation en PJ 
 

Précisions 

• A la date du 1er octobre 2021, 317 adhérents exactement sont inscrits 

• Par expérience, les adultes débutants sur liste d’attente au moment de la rentrée sont intégrés petit 

à petit dans l’année car certains deviennent vite autonomes.  

• Le créneau du dimanche matin n’est pas précisé dans la présentation mais fait bien partie des 

nouveautés de cette année 

• Pour les sorties, vous pouvez déjà trouver les dates et sites prévus dans la présentation de l’AG. En 

général cette information est vite reprise sur une affiche dans la salle. Quelques temps avant la 

sortie, des affiches sont installées sur le tableau pour s’inscrire. Si une sortie vous intéresse dès 

maintenant vous pouvez dès à présent en discuter avec la personne référente de la sortie. 

• L’inauguration de la halle aura lieu probablement au printemps une fois qu’un nom sera trouvé pour 

la salle. Vous pouvez d’ailleurs faire des propositions de noms (directement à Christophe 

Montanteme ou via le bureau).  

• Une des missions de la commission logistique cette année sera d’organiser le roulement des 

ouvertures (bloc et diff) 

• Eric, notre trésorier a remercié les sponsors financiers fidèles du club : Concept optique à Anse, 

Expert C à Limas et SST informatique à Marcy 

 

2. Votes  
 

Ont été votés  

� Le bilan moral 2020-2021 avec 31 « POUR » pour 31 présents  

� Bilan financier 2020-2021 avec 30 « POUR » et 1 « CONTRE » pour 31 présents 

� La proposition de budget 2021-2022 avec 31 « POUR » et 1 « CONTRE » pour 32 présents 



 

Manu David se retire du bureau. Sont élus Aurélie Bouillon au secrétariat et Malo Dechanet à la trésorerie. 

La composition du bureau est confirmée par 32 « POUR » pour 32 présents. 

 

3. Questions & Réponses et commentaires 
 

3.1 Questions sur les commissions 

Question : quelles commissions demandent un engagement régulier ? 

Réponse :  

 Les commissions Logistique, encadrement et communication demandent un engagement régulier tout 

au long de l’année.  

 Un support ponctuel est toujours possible dans toutes les commissions. 

 Ne pas hésiter à discuter avec les référents des commissions, leur nom et photo sont sur les affiches à la 

halle. 

   

3.2 Commentaires 

Christophe Montanteme (Office Municipal des Sports Anse) a souligné les excellents échanges avec le club, la 

dynamique avec les projets réalisés et ceux à venir. 

 

Corinne Soudan (présidente du comité Rhône et métropole de Lyon de la Fédération Française Montagne et 

Escalade) a apprécié la bonne ambiance de l’AG et en général au club. Elle a remercié le club d’AL Escalade 

pour avoir permis la réalisation des sélectifs l’année dernière. Ces épreuves organisées à Anse à huis clos ont 

permis à quelques jeunes du département de participer aux compétitions internationales. Elle a également 

remercié Philippe B., Stéphanie G. et Stéphane C. pour leur engagement au sein du comité.  

 

 

3.3 Les valeurs du club 

Les nouveaux adhérents trouveront en fin de présentation quelques diapositives sur les valeurs du club (non 

présentées en AG). 

Pour rappel � 

• La convivialité 

• Le plaisir 

• Le respect et la bienveillance envers les autres grimpeurs 

• L’accueil : l’accueil des nouveaux grimpeurs du club, et l’accueil de tous les grimpeurs (adaptations 

pour les grimpeurs en situation de handicap) 

• La sécurité : Chaque grimpeur doit être vigilant pour sa cordée ainsi que pour les cordées autour de 

lui. Nous parlons de vigilance partagée et collective. 

 

Le beau temps nous a permis de terminer l’AG par un pot du grimpeur dans la cour de la mairie. Ce pot nous 

a été offert par Lionel Olivier grimpeur du club. 


