
AG ADRENALINE 2012

Compte Rendu de l’Assemblée Générale  du Club Adrénaline
Vendredi 29 juin 2012

Gymnase LE RALLEC - GARCHES

Liste des présents     :  
Véronique  Fabre,  Emmanuel  Jullien,  Gildas  Henriet,  Jacques  Perdriel,  Nicolas  Bourion, 
Benjamin CASPAR, Jerome Derathé, Peter Szilvassy, Damien Roux, Hélène Piverd, Laurent 
Le Mézec, Vincent Mariani, Sonia Ben Hamida

Liste des absents et des mineurs ayant donné pouvoir     :  
Robin  Duval,  Léa  Le  Ménec,  Inès  Le  Ménec,  Arthur  Le  Ménec,  Louis  Potdevin,  Logan 
Marcellin, Daphné Biestro, Pierre Derathé, Smila Thorin, Sixtine Guinard, Philippe Roulet, 
Natacha Gaspard, Laure Bouscharin, Lucile Esteva, Juliette Esteva, Marine Esteva

Les représentants de la mairie     :   
Dominique Lebrun et Patricia Collin de St-Cloud se sont excusés de ne pouvoir être présents ; 
Les  représentants de Garches n’ont pu se libérer.

Véronique Fabre remerciements les personnes présentes à l’AG et fait remarquer qu’il y a 
plus de monde chaque année.

Bilan de l’année 2011-2012

• 140 adhérents en fin d’année :
- à l’équilibre par rapport aux 2 années précédentes et notre objectif est de conserver 

cet effectif.
- équilibre  habitants  de  Garches  et  de  St-Cloud mais  il  y  a  plus  d’adhérents  au 

Rallec qu’à St-Cloud.

• Nous remercions la mairie de Garches qui nous a permis d’agrandir le mur du Rallec. 
C’est   une  belle  réussite.  Les  adhérents  sont  enchantés  et  nous  l’inaugurerons 
dignement  le  18  novembre.  Nous  avons  œuvré  dans  un  bon  esprit  d’équipe : 
mairie/bureau du club/BE/adhérents pour ouvrir les voies.

• L’inauguration du mur est prévue le 18 novembre 2012 

• Sorties :
- 10 sorties en tout : un grand remerciement à Benji et à Nico !
- 3 sorties falaise + des échanges avec Suresnes (2X2) 
- le stage à Pâques dans les Dentelles de Montmirail près de Gigondas / Vacqueyras 

a été un succès (14 adhérents alors qu’il n’y en avait que 9 l’an dernier). A noter le 
dynamisme de nos ados.



• Les 2 créneaux enfants  ouverts en sept 2011 ont permis d’accueillir plus d’enfants, 
dans des cours moins surchargés (environ 9 enfants par cours au lieu de 14). Ils seront 
reconduits en sept 2012.

• Compétition : Projet repris pour la saison 2012-2013. NB : nous étions sur le point de 
participer à une compétition en décembre quand Coco a eu son accident .

• T-shirts : Chiffre d’affaire = 424€  sur les ~2000€ investis 
Ces T-shirts seront proposés aux adhérents à la rentrée et aux forums des associations.

Projets pour l’année 2012-2013     :  
• Nous voulons continuer à développer les sorties et les stages :

- Ouverture d’un stage à St-Cloud pendant les vacances d’hiver 
- achat  de  matériel  pour  les  sorties  en  falaise  (matériel  pour  évoluer  en  falaise 

comme des cordes à double)
- Pendant les vacances, on pourrait disposer de nos créneaux du soir ; possibilité de 

créer des open pour les personnes indépendantes ; A rediscuter à la rentrée

• Ouverture d’un « créneau performance » qui sera proposé par les BE aux adhérents 
motivés pour progresser intensément et/ou faire de la compétition, sur le créneau du 
samedi, soit à Garches (créneau à partager avec le club de volley) soit à ST Cloud. Il 
faudra  penser  à  demander  un  certificat  spécifique  pour  cette  activité  (pratique  en 
compétition de l’escalade) 

• Projet de développement du mur de St-Cloud : Un rendez-vous est proposé début 
juillet avec Dominique LEBRUN et Patricia COLLIN pour leur présenter notre projet.

• Passeport type FFME à mettre en place pour motiver enfants et plus grands et faire 
valoir leur niveaux pour des sorties externes 

Présentation des comptes     :  
Conclusion : les comptes sont à l’équilibre
La cotisation sera maintenue à la valeur actuelle et nous conservons aussi une cotisation 

allégée pour les familles d’adhérents.

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

Election du bureau     :  
Véronique Fabre - Présidente 
Gildas Henriet – Secrétaire
Jacques Perdriel – Trésorier
Manu vote contre 
Le bureau est adopté à l’unanimité -1 voix
Penser à susciter des motivations pour renouveler le bureau l’année prochaine

Questions et remarques diverses     :  
• Problème de sécurité avec le manque d’un tapis sur la nouvelle travée du pan  de 

Garches



Autre problème de sécurité avec le  manque d’un tapis central sur le pan de ST-Cloud 
(tapis trop dur pour la hauteur considérée). Faire faire un devis pour combler ce manque.

• Au Rallec, les tapis s’abîment à cause du rangement. La mairie de Garches nous avait 
proposé de revoir le système de fixation des tapis sur le mur, comme à St-Cloud. Ce 
type de rangement est à mettre en place.

Toutes ces bonnes questions sont issues de notre imminent membre du bureau, responsable 
des relations avec la presse et les BE, dont nous tairons le nom 

• La reprise des cours est prévue le 14 septembre. On peut profiter de la première 
semaine de septembre pour équiper le mur de nouvelles voies.

Penser également à revoir le pan à Saint-Cloud et à renouveler les voies d’initiation dans le 
mur de ST-Cloud

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.


