AG ADRENALINE 2013
Compte Rendu de l’Assemblée Générale du Club Adrénaline
Dimanche 9 juin 2013
Gymnase LE RALLEC - GARCHES
Liste des présents :
Véronique FABRE, Jacques PERDRIEL, Nicolas BOURION, Benjamin CASPAR,
Emmanuel JULLIEN, Jerome DERATHE, Peter SZILVASSY, Damien ROUX, Hélène
PIVERD, Corentin POURTOUT, Fabien BASSEREAU, Mathieu VIGIER, Vincent RUNEL,
Pierre SEGUIER, Natacha GASPARD, Elisabeth CHAZELLE, Jérôme BELLANGER, JeanPierre GAIGNARD, Pierre COLLINET, Yves-Marie VASSE, Thierry COURTIOL, Mario
AUBELLE, Léo SOLOVICI
Liste des absents et des mineurs ayant donné pouvoir :
Gildas Henriet, Robin Duval, Léa Le Ménec, Inès Le Ménec, Louis Potdevin, Logan
Marcellin, Pierre Derathé, Smila Thorin, Soren Thorin, Lucile Esteva, Juliette Esteva, Marine
Esteva, Veuillot Sean, Constance Croz, Alice Chartier, Vincent Bonniard, Pierre Cailliau,
Dominique Cribier, Eliott Cribier
Les représentants de la mairie :
Yves MOREAUX pour la mairie de Garches, Dominique LEBRUN et Patricia COLLIN de la
mairie de St-Cloud se sont excusés de ne pouvoir être présents
Bilan de l’année 2012-2013 & projets pour l’année 2013-2014 :
Véronique FABRE remercie les personnes qui sont venues et ouvre la séance :
• 192 adhérents en cette fin d’année. C’est beaucoup plus que la saison dernière. Les
créneaux ont donc été bien remplis. Si le nombre d’adhérents est aussi important l’an
prochain, nous aurons la possibilité d’ouvrir deux créneaux supplémentaires :
- au gymnase Saint Exupéry les samedis entre 10 h et 13 h
- au gymnase Le Rallec les samedis de 13h30 à 15h30
Véronique Fabre remercie les mairies pour l’intérêt qu’elles portent au club en leur
offrant ces précieux créneaux supplémentaires. A noter également l’investissement de
la mairie de Garches sur de nouveaux tapis pour assurer la sécurité du prolongement
du pan.
• L’an prochain, les cours seront assurés par la même équipe de BE sauf Thomas
LEFEBVRE qui nous quitte pour d’autres horizons.
• Deux stages ont eu lieu cette année :
- Stage d’une semaine pendant les vacances d’hiver au gymnase Saint Exupéry. Huit
enfants de 8 à 12 ans ont profité du dynamisme bienveillant de Coco tous les matins.
- Stage de 7 jours dans les gorges du Verdon qui connait un succès croissant avec 23
adhérents cette année, tous âges confondus : enfants, ados, adultes, familles dans une
ambiance sportive et amicale.

Benjamin CASPAR fait le bilan des :
• Sorties
- 6 sorties en milieu naturel (le temps n’a pas joué en notre faveur cette année !)
- Plusieurs sorties en salles qui ont permis aux adhérents de découvrir des voies et des
blocs variés
- Une sortie initiation falaise juste avant le stage dans le Verdon qui a été fortement
appréciée des participants
- Et toujours des échanges interclubs avec Suresnes escalade
• Passeports
Nous avons commencé à proposer cette année aux adhérents les passeports de la
FFME qui leur permettent de valider leur niveau et qui est reconnu dans et en dehors
du club. Nous développerons l’obtention de ces passeports l’an prochain à tous les
adhérents qui le souhaitent.
Jérôme DERATHE fait le point sur la modification du
• Mur de Saint-Cloud au gymnase Saint Exupéry. L’ajout d’un nouveau mur en face
de celui qui existe déjà ou le développement du mur existant permettrait d’accueillir
en même temps plus d’adhérents et de leur offrir une surface plus technique. Ce projet
en est actuellement à la phase budgétaire (demande de devis, subventions) et il devrait
aboutir dans un an environ.
Nicolas BOURION fait le point sur :
• Le groupe « perfectionnement» qui a vu le jour cette année. Tous les samedis de 14h
à 17h, ce groupe a réuni 10 adhérents de divers créneaux motivés pour progresser et
s’entraîner de façon plus soutenue grâce au coaching de Corentin (Encadrant) et
Nicolas.
Le bilan a été positif car nos sportifs ont formé une belle équipe et ils se sont présentés
en compétition. Deux d’entre eux ont même fait un podium : Léa LE MENEC
(médaille de bronze à St Fargeau) et Alice CHARTIER (médaille de bronze à Laval)
• La compétition : suite aux 3 compétitions auxquelles nos adhérents ont participé,
nous sommes fiers de vous annoncer les résultats suivants :
- Léa LE MENEC classement permanent bloc Minime Femme : 19 ème
- Alice CHARTIER classement permanent bloc Junior Femme : 25 ème
- Robin DUVAL classement permanent bloc Cadet Homme : 126 ème (dur dur les
tendinites!)
- Nicolas BOURION classement permanent bloc Senior Homme : 245ème (et avec le
sourire)
Afin de mieux comprendre, sachez que le classement national fonctionne sur le modèle
du classement « race » de l’ATP au tennis ; à savoir chaque événement en fonction de son
importance, attribue un certain nombre de points répartis entre les inscrits en fonction du
classement final de l’événement. On additionne le nombre de points de chaque
compétiteur sur l’année courante de date à date (le 01/06/2013, le classement courant se
fait sur le nombre de points obtenus par chaque compétiteur depuis le 30/05/2012).
Un classement final sera établi sur ce modèle en arrêtant le classement au 31/12/2013.

• L’an prochain, nous comptons étendre cette activité. Les BE qui animent les
différents créneaux et Nico se chargeront de proposer le créneau perfectionnement à
quelques adhérents dès la rentrée et nous commenceront les compétitions plus tôt dans
l’année.
Damien ROUX nous annonce que :
• Les inscriptions 2013/2014 seront ouvertes à partir de mercredi 12/06. La procédure
est simple : rendez-vous sur notre site où vous n’avez qu’à reconduire votre
inscription. Pensez également à envoyer votre certificat médical et votre chèque pour
valider votre inscription.
Jacques PERDRIEL prend la parole pour la
• Présentation des comptes 2012/2013
« Tout va bien ! » :
- Recettes : elles progressent du fait de l’augmentation significative du nombre
d’adhérents et des activités payantes (stages et sorties), toujours complétées par les
subventions de nos mairies en particulier.
- Dépenses : le poste principal reste celui des frais des BE, également en forte
augmentation avec l’ouverture du créneau perfectionnement, des stages et sorties. Les
autres postes de dépenses sont les licences FFME dont le prix unitaire a augmenté
cette année et bien sûr le renouvellement régulier du matériel (cordes, mousquetons,
prises et modules).
- Nous finissons l'année à l'équilibre. Nous notons une provision pour dépense à venir
de 11 848 €. montrant la bonne santé de l’association, et permettant d’assurer son
développement. Cette année encore, il est décidé de ne pas augmenter le montant des
cotisations et de conserver 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
Le bureau est adopté à l’unanimité
Véronique FABRE précise que le club Adrénaline est avant tout une équipe (le comité de
direction) et que les décisions importantes sont toujours collégiales. Voici les membres du
comité de direction :
- Véronique FABRE, présidente
- Jacques PERDRIEL, trésorier
- Gildas HENRIET, secrétaire
- Damien ROUX, webmaster
- Jérôme DERATHE, relations avec les collectivités
- Emmanuel JULLIEN, relations avec les BE, communication, responsable du site Le
Rallec
- Benjamin CASPAR, sorties, responsable du site Saint-Exupéry
- Nicolas BOURION, gestion compétition et groupe perf, gestion des achats

Et pour la saison prochaine, nous avons la chance d’accueillir au CD deux nouvelles
recrues qui acceptent de nous préter main forte :
- Peter SZILVASSY
- Dominique CRIBIER
Questions et remarques diverses :
• Jusqu’à combien d’adhérents l’an prochain ? réponse : c’est bien difficile de
refuser des personnes désireuses de nous rejoindre, mais nous nous ne voulons pas
plus de 200 adhérents en début d’année pour rester un club à échelle humaine.
• Y aura-t-il toujours un prix plus élevé pour les non Garchois/Clodoaldiens ?
réponse : oui car nous bénéficions d’aides conséquentes de ces deux mairies
(gymnases, matériel, subventions etc). Yves MOREAU précise que toutes les
associations ont le même fonctionnement.
• Le club a-t-il l’intention de démarcher de nouvelles communes ? réponse : pas
celles qui ont déjà une structure d’escalade.
• La reprise des cours est prévue le vendredi 13 septembre
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.

