
Compte Rendu de l’Assemblée Générale  du Club Adrénaline
Vendredi 24 juin 2011

Gymnase LE RALLEC - GARCHES

Liste des présents     :  
Véronique Fabre, Emmanuel Jullien, Christophe Dessort; Gildas Henriet; Jacques Perdriel;  Claire Perdriel;  Nicolas 
Bourion; Benjamin CASPAR, Damien Roux, Arthur Le Menec, Laurent Le Mézec, Corinne Geyer, Laure Bouscharin ; 
Mathieu Vigier.

Les représentants de la mairie     :   
Yves Moreaux, Patricia Collin, Dominique Lebrun, Dominique Koch-Chevalier

Liste des absents ayant donné pouvoir     :  
Jerome Derathé,  Pierre  Derathé,  Natacha  Gaspard,  Alexandre  Cayron,  Clément  Cayron,  Thibaut  Gérard,  Tanguy 
Gérard, Dominique Cribier

Bilan de l’année 2010-2011     :  

Nous remercions les personnes présentes à cette AG et en particulier les représentants des mairies de Saint-Cloud et 
de Garches.

Pour 2010-11, nous avons eu 140 adhérents, c’est plus que l’année précédente où nous étions à 125 adhérents.

Cette année aussi, plus de sorties ont été proposées à nos adhérents : 9 sorties ont été réalisées et un stage pendant 
les vacances de printemps réunissant adultes et jeunes.

Projets pour l’année 2011-2012     :  

• La  cotisation sera maintenue à la valeur actuelle et nous conservons aussi une cotisation allégée 
pour les familles d’adhérents.

• Nous poursuivons notre projet d’offrir des sorties et des stages à nos adhérents.

• Nous proposerons de la compétition pour les volontaires ; Notre premier objectif sera de proposer 
une compétition  mi-octobre ouverte à tous les jeunes qui le désirent.  

• Nous nous donnons la possibilité d’accueillir plus d’enfants. Pour cela, nous prévoyons l’ouverture 
de créneaux supplémentaires à Garches et St-Cloud.

• De nouveaux T-shirt ont été réalisés en fin d’année et seront proposés aux adhérents l’an prochain.

• Présentation du NOUVEAU MUR DU RALLEC :
Dans le cadre de la rénovation dans sa globalité du gymnase Le Rallec, la mairie de Garches veut  en profiter  
pour rénover le mur d’escalade. 
Le mur sera donc agrandi sur toute la surface du mur du fond, panier de basket retiré, nouveaux volumes 
proposés + une partie de dalle.
Les panneaux de l’ancien mur seront récupérés pour agrandir le pan d’une travée.
 Nous travaillons en étroite collaboration avec la mairie de Garches pour construire ce projet.

• Mur de St-Cloud :
Nous souhaitons  investir  dans des  « volumes » pour rajouter du relief et  de la  variété  au mur existant. 
Adrénaline a RDV mercredi prochain avec la mairie de St-Cloud pour avancer dans ce projet.

Présentation des comptes     :  
L’accent a été mis sur l’optimisation de remplissage des créneaux alloués. 



Les frais de fonctionnement ont augmenté, ce qui est lié entre autres à l’achat des T-shirts. Cet argent sera récupéré 
par la suite quand les T-shirts seront vendus.

La situation financière d’Adrénaline est à l’équilibre.

Vote     :  
Le rapport Moral est voté à l’unanimité
Le bilan financier est voté à l’unanimité

Election du bureau     :  
Véronique Fabre - Présidente 
Gildas Henriet – Secrétaire
Jacques Perdriel – Trésorier
Le bureau est voté à l’unanimité

Questions     :  
Patricia Collin : Avez-vous eu un retour des enfants de CM1 de l’école de ST-Cloud ? Retour positif 
Mais l’année prochaine, cette possibilité ne sera pas reproposée aux enfants. C’est l’escrime qui leur sera proposée 
pour l’année prochaine.

L’ordre du jour étant épuisé et n’ayant plus de questions de la part des participants, Véronique Fabre annonce que 
la séance est levée et propose un barbecue à tous les membres présents.


