COMPTE RENDU DE l’ASSEMBLEE GENERALE
DU CLUB ADRENALINE
Vendredi 25 juin 2010
Gymnase LE RALLEC

Liste des présents :
Damien ROUX ; Véronique FABRE LE MENEC ; Pierre-Yves CHAUFOUR ; Thierry KOCH
CHEVALIER ; Sylvie PERDRIEL ; Jacques PERDRIEL ; Claire PERDRIEL ; Clément PERDRIEL ;
Virginie ROSSET ; Emmanuel JULLIEN ; Gildas HENRIET ; Arthur BLANC DELEUZE ; Blandine
ESTEVA ; Thierry COURTIOL ; Nicolas BOURION ; Jérôme DERATHE
Les BE : Stéphane MOUTY et Corentin POURTOUX
Les représentants des mairies : Patricia COLLIN ; Thierry KOCH CHEVALIER
Liste des absents ayant donné pouvoir :
Xavier MARTIN ; Salomé ANDORRE ; Aure KONITZ ; Rod KONITZ ; Sixtine GUINARD ; Eliot
CRIBIER

Après avoir remercié les adhérents présents et les représentants des mairies de Garches et
de Saint-Cloud, Jacques PERDRIEL déclare la séance ouverte.
RAPPORT MORAL
 bilan de la saison 2009-2010
• Le nombre d’adhérents pour l’année 2009-2010 s’élève à 125 inscrits. Quand on
observe la répartition des adhérents, elle est équilibrée en ce qui concerne l’âge, le
sexe, le lieu (voir tableaux ci-dessous).
Age
8 – 12 ans
13 – 15 ans
16 – 18 ans
+ de 18 ans
Homme
Femme

Nombre d'adhérents
41
22
22
40
69
56

Lieu
Nombre d'adhérents
Gymnase Saint-Cloud
61
Gymnase Garches
64
Habitant Saint-Cloud
68
Habitant Garches
48
Habitant autres villes
9

• Le club a tourné cette année sur 18 heures de cours par semaine réparties par
tranche de 1h30 à 2 heures. Ces cours ont été complétés par des sorties. Huit sorties
ont été proposées (falaise, bloc, acrobranche). Deux d’entre elles ont dû être
annulées. L’une à cause du mauvais temps, l’autre car le BE a dû se désister au
dernier moment.
• L’encadrement est assuré par 3 salariés brevets d’état (ou en cours de formation) :
Stéphane MOUTY, Corentin POURTOUX et Thierry DE BERTRAND qui seront
reconduits dans leus fonctions l’an prochain. Ils ont également été secondés par deux
initiateurs SAE : Arthur DERATHE et Emmanuel JULLIEN qui ont été formés cette
année.
 Projet pour la saison 2010-2011

• Nous souhaitons former d’autres initiateurs SAE pour seconder les 3 BE déjà en poste
et faire ainsi des ateliers plus nombreux pendant les séances.
• Nous souhaitons également inscrire plus d’adhérents pour que les créneaux soient
mieux remplis.
• Les créneaux seront reconduits, avec quelques légères modifications pour donner
plus de temps aux adhérents dans les vestiaires.
• Nous proposerons plus de sorties, programmées dès la rentrée pour permettre aux
adhérents de s’organiser.
• Nous proposerons un cours compétition encadré par Corentin.
• Nous changerons les voies plus souvent (3 fois dans l’année). Premier changement de
voies prévu en septembre avant le début des cours.
RAPPORT FINANCIER

L’année se termine avec un résultat positif de 2142.87 €. Ceci nous permettra d’acheter du
matériel pour le RALLEC (cordes, baudriers, sangles) dès le début d’année.
Des subventions nous sont également accordées pour l’an prochain : 3500 € de la mairie de
Garches et 3500 € de la mairie de Saint-Cloud auquel s’ajoutera un complément de 1500 €.
D’autres subventions sont en attente (CNDS…).
ELECTION DU BUREAU

Après 3 ans de bons et loyaux services, notre président Jérôme DERATHE donne sa
démission. Véronique FABRE LE MENEC se présente en tant que présidente, laissant sa place
de secrétaire. Gildas HENRIET se propose pour le poste de secrétaire.
Ce nouveau bureau est élu à la majorité des présents.
QUESTIONS DIVERSES
• La compétition suivra-t-elle un programma organisé ?
Oui. Corentin et Damien prévoiront un programme précis. L’assiduité sera
indispensable à ce cours dispensé par Corentin.
• Mme ESTEVA demande dans quel gymnase aura lieu le cours compétition.
Le lieu n’est pas encore défini. A Saint-Cloud si c’est le samedi, à Garches si c’est le
dimanche et même dans d’autres salles ou parfois en dehors des créneaux rajoute
Corentin pour varier les supports.
• Stéphane MOUTY propose : est-ce possible, de profiter d’autres structures pendant
les cours ?
Jérôme répond que c’est possible, dans le cadre d’un échange avec d’autres villes,
par exemple avec Suresnes.
• Nicolas BOURION soulève le problème de l’assurance.
Patricia COLLIN précise qu’il n’y a pas de problème d’assurance pour les individus
mais qu’il faut dans ce cas prévoir un avenant à la convention s’il y a des invités dans
le gymnase municipal.
• Mme ESTEVA fait remarquer que sa fille n’a pas reçu sa licence cette année.
Damien lui répond que c’est uniquement un problème de courrier car la FFME a bien
enregistré cette licence.
• Damien annonce que les inscriptions 2010-2011 sont ouvertes depuis ce soir, 21
heures !
• Thierry KOCH CHEVALIER demande si le club sera présent lors des 2 forums des 2
villes en septembre.
Réponse : oui. D’ailleurs, tous les adhérents sont les bienvenus pour venir à ces deux
manifestations municipales.
• Arthur BLANC DELEUZE demande si le mur est utilisé par d’autres personnes que le
club, ce qui est positif et permet la promotion du club.
Oui à Saint-Cloud par l’école des sports et les scolaires. A Garches uniquement par
l’école des sports.
• Nicolas BOURION demande si on va étendre le club à de nouvelles communes,
Vaucresson par exemple.
Réponse. Nous avons déjà présenté notre club à cette commune qui n’a pas donné
suite.
• Thierry KOCH CHEVALIER demande combien nous comptons avoir d’adhérents l’an
prochain.
La réponse sera donnée l’an prochain. Damien rappelle que les inscriptions sont
ouvertes depuis ce jour. Nous espérons dépasser très légèrement le nombre de 125
adhérents avec une meilleure répartition dans les créneaux.
L’ordre du jour étant épuisé, Jacques PERDRIEL annonce que la séance est levée et annonce
qu’un barbecue nous attend tous à l’entrée du gymnase.
Un rapide bilan de cette Assemblée Générale.

Cette Assemblée Générale nous a permis de faire un bilan moral et financier sur l’année
2009/2010, de présenter nos projets pour l’année 2010/2011 et de répondre aux questions
des adhérents.
L’année 2010/2011 sera pour Adrénaline, l’occasion de se stabiliser car nous sommes passés
en un an de 24 à 125 adhérents. Nous comptons cette année dynamiser nettement le club
d’escalade Adrénaline.

