
Compte-rendu AG 2021
01/12/21

Présents: 23 personnes, dont 8 membres du Bureau
Municipalité: personne
Elu: Guy Larmanjat

Rapport moral: 
Le Club souffre d'un grave manque d'encadrants, il n'y a donc pas eu de cours pour 
enfants en 2021.
Inscription des ados, mais finalement, la Covid arrête les cours et les licences ne sont 
pas prises.
Licence seulement pour les membres du Bureau dans l'espoir de reprendre en étant 
« prêts » aux beaux jours....
Pas de we de Club, pas d'accès à la salle, on passe de 100 adhérents en 2020 à 14.
Aujourd'hui 71 adhérents, dont 31 enfants, hélason refuse du monde car 
l'encadrement est épuisé...
Pas d'anciens du Club car la salle est désuette, le pass sanitaire est obligatoire, moins 
de convivialité à cause des restrictions,...
Les adultes formés quittent le Club pour aller dans d'autres salles plus modernes.
La structure est inadptée, pas connue, pas attrayante....
Même difficulté pour embaucher un professionnel , pas de compétitions...
Il y a 30 ans c'était la plus belle salle, conçue par des bénévoles, mise à disposition 
pour les scolaires, belle réalisation mais aujourd'hui largement dépassée.
Promesse de la Plaine de Jeux?...
Les sites naturels sont aussi un profit pour le tourisme des communes.... il faudrait 
que les communes soient présentes pour nous aider à porter l'entretien de des sites 
sportifs naturels, que l'on a créés, financés et mis à disposition de tous les grimpeurs 
locaux, tout comme les touristes.
Ce sont des équipements sportifs comme un terrain de foot, il serait grand temps 
qu'ils créent une nouvelle ligne comptable dans leur budget, aucun Club de la 
commune ne finance son équipement sportif, est-ce que le rugby finance son terrain?
Ecole de neige à Menthières avec Poncin et Bellignat, interclub aussi avec Nantuas.
On a la falaise la plus belle et la salle la plus périmée...
« Le sport pour tous » n'existe plus, il faut compter 16 euros pour une entrée à Vitam 
et accéder à une salle de notre époque....
L'escalade est une option au Bac, que proposons-nous aux jeunes?
C'est maintenant un sport olympique et nous vivotons dans la cave...
C'est le cercle vicieux, une salle inadaptée, décourage les bonnes volontés, ralentit les 
projets, limite les initiatives...

Voté à l'unanimité.

Rapport comptable: Année blanche
Dépenses: 1 882.68 euros, dont:
800 euros assurance minibus
Cotisations FFCAM
Intranet
Frais banquaires
Achats contremarques



Entrées 2 114 euros:
1 600 euros subventions Valserhône
10 euros un topos
504 euros bons d'achats Vieux Campeur
Pas de cotisations....
Le Club se porte bien, Avoir Net 20 000 euros
Investissements à prévoir:

– formation des encadrants
– Embaucher un professionnel

Voté à l'unanimité

Vote future cotisation 2022-2023:
Maintenir la cotisation de l'année d'avant.

Question à discuter en Bureau: est-ce que la différence de cotisation habitants de 
Valserhône et non habitant de Valserhône doit perdurer??
Sachant que les plus investis sont hors Valserhône...
Sachant que la salle n'évolue pas …..

Bureau:
Membres sortants:
Julie
Didier
Anne
Morgan

Membres restants:
Marc
Steve
Bastien
Thomas
Marie
Régis
Ghislain
Pascal
Projet d'inviter de nouveaux adultes débutants pour les intégrer petit à petit.

Voté à l'unanimité

Projets:
Des sorties en extérieur sans Pass
Des vendredi soir au chalet du sac, ski de rando, raquettes, fondue,...
Peut-être l'opportunité d'un Service Civique rentrée 2022
Ou mutualiser un formateur avec le Pays de Gex?
Continuer les Interclubs avec Bellignat, Poncin, Nantua
Sorties extérieurs à Léaz avec les enfants à partir du changement d'heure
Sorties débutants et ados sur les sites du Malpas, Vovray, Léaz


