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L’assemblée générale se déroule à la Maison des Sport du Puy-en-Velay, après 
l’accueil des participants la réunion débute à 19h15 avec une quarantaine de 
personnes présentes. 
 
L’assemblée générale est menée par le bureau de l’association, quelque membre 
du Comité Directeur et de Sébastien Messager, BE d’escalade. 
 
Après un mot d’accueil aux adhérents, le président Robert FAVIER  précise l’ordre 
du jour : 
 

 Présentation du rapport d'activités 
o Ecole d’escalade 
o Escalade adulte 
o Alpinisme 
o Ski de rando 
o VTT 
o Raquette et rando pédestre 
o … 

 

 Bilan financier et budget prévisionnel 
 

 Nouveau site internet du club 
 

 Questions diverses 
 

 Election membres du nouveau comité directeur 
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 Ecole d’escalade 
Isabelle présente le mur Massot 
 
. Ecole d’escalade : Sébastien Messager présente le rapport d’activité de l’école 
d’escalade. 
Il précise que l’école d’escalade est une formule stable, cette année, l’activité a été 
ouverte aux enfants de 7 
ans car un créneau était disponible. 
Les autres créneaux présentent un bon voire très bon taux de remplissage. 
Les encadrants sont les mêmes que l’année dernière : Sébastien Messager, Jean Philippe 
Bertrand et Robert 
Favier. Ils sont secondés par de nombreux jeunes, Nathan, Thomas, Marion, Alexis, 
Quentin et Lawana. 
Sébastien tient à les remercier pour leur dévouement et leurs compétences. 
Lors de l’année précédente, les cours assurés au mur de Massot ont été délocalisés en 
falaise dès les beaux 
jours. Les parents furent mis à contribution pour le transport et l’assurage contribuant 
ainsi à un moment 
convivial. L’expérience sera reconduite cette année. 
Il y a également eu trois stages d’escalade l’année écoulée : 
- L’Ardèche à Toussaint (20 inscrits) 
- Stage d’entrainement à Noël avec des clubs de la Loire 
- Les gorges de la Jonte cet été. (Bilan mitigé car le taux de remplissage était plutôt 
faible) 
Compétition : 
- Challenge de la Haute Loire : (50 représentants du club) Cette compétition qui se 
déroule en 4 étapes a 
rencontré un beau succès. 
- Coupe d’Auvergne : Une quinzaine de membres ont représenté le club lors de cette 
compétition en trois 
étapes. 
- Coupe de France de difficulté : Cinq représentants du club 
- Coupe de France de bloc : Un membre du club a participé s’est hissé à la première place. 
- Championnat Régionaux de bloc : 19 personnes ont représenté le club. 
Avant de terminer son intervention, Sébastien Messager a insisté sur le vieillissement du 
mur de Massot. 
Celui-ci reste un beau mur mais fait partie des murs d’ancienne génération et n’est plus 
adapté aux 
 
compétitions de haut niveau. Afin de pouvoir organiser dans les années à venir des 
compétitions de plus 
grande ampleur et de donner aux jeunes compétiteurs les moyens de s ‘entrainer sur une 
structure adaptée, il 
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sera nécessaire de l’améliorer. Ce sujet sera abordé avec M.Raveyre lors de l’entrevue 
qu’il accordera au 
club. 
L’année dernière le club a organisé une étape de la coupe de France d’escalade. Cette 
manifestation a 
rencontré un beau succès avec 240 participants venus de toute le France. Cet évènement a 
permis une bonne 
collaboration avec les services techniques de la ville. 
Les compétitions organisées cette année se sont limitées aux championnats 
départementaux les 12 et 13 
novembre. 
Pour conclure Sébastien a précisé que son remplacement dû à un arrêt de travail est 
assuré jusqu’à Noël. 

 

 Résultats sportifs 
Jean-Philippe présente les différents résultats sportifs de l’escalade. Il fait le bilan 
et parle plus précisément de Nathan MICHEL, jeune espoir du club. 
 

 Escalade adulte 
 
 
Escalade : Isabelle Lecluse présente le rapport d’activité de l’escalade en pratique libre. 
Elle présente des photos de la coupe de France, les sorties proposées par Cyrille Assezat, 
le week-end famille 
organisé aux dentelles de Montmirailles qui a rencontré un gros succès. Ce dernier sera 
reconduit en 2012 
avec un lieu encore à déterminer. 
La fréquentation du mur de Massot est importante, voire très importante le lundi ; un peu 
moins les autres 
jours. 
Une équipe accueille les nouveaux arrivants en leur expliquant le fonctionnement du mur. 

 
 

 Alpinisme 
 
 
Rapport d’activité Montagne : Daniel Crison présente la saison de ski. Celle-ci s’est donc 
éloignée de 
l’Auvergne pour manque de neige sur le massif. 
Les exercices de recherche d’ARVA obligatoires pour les sorties neiges et qui ont lieu 
d’habitude aux 
Estables se sont déroulés dans les galets de la Loire à Brives Charensac. 
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Les sorties de cette année furent : 
Pralognan ; Quatre jours au Contamines Montjoies avec une seule journée de ski de rando 
pour cause de 
mauvais temps, le reste du temps, ce fut ski alpin et ski de fond. 
Queyras : Plusieurs sorties dont une de recherche en Avalanche. 
Le Pic de l’Etendard en Avril 
Le Grand Paradis organisé par Carine Vigier. 
La randonnée alpine : Gisèle Couzinet présente le rapport d’activité de la randonnée 
alpine. Comme l’année 
dernière, un problème du nombre de participants s’est fait ressentir malgré un nombre 
important de sorties 
proposées. Ce manque de participants a précipité l’annulation de plusieurs sorties. 

 
 

 Ski de rando 
Carine 
 
 

 VTT 
Daniel présente le VTT, explique le concept et les différentes sorties proposées. 
 

 Raquette et rando pédestre 
 
 
 

 Programme des sorties jusqu’au 31/05/2013 
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Carine VIGIER, trésorière du club présente le bilan financier de l’année écoulée : 
Le club présente une perte comptable de €. Cette perte comptable s’explique par 
les sorties que le club a plus financer que prévu. 
 
Le montant des subventions perçues s’est élevé à €. 
 
Le budget prévisionnel laisse apparaître un solde négatif de € 
 
 
Carine VIGIER, présente ensuite le budget prévisionnel. Ce budget est approuvé à 
l’unanimité. 
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Etienne présente le nouveau site internet en instant sur le cahier des charges qui a 
été très bien respecté. 
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Explication du fonctionnement du club par Robert (Comité Directeur, bureau, 
commissions…) 
Cette année est marquée par la démission de plusieurs membres mais aussi par 
l’arrivée de nouveaux. 
 
Les démissionnaires sont : 
 
 
Les personnes n’étant plus adhérentes au club sont : 
 
 
Les nouveaux membres sont : 
Bernard GIMBERT 
Julie NOUVET 
Jean-Luc PARREL 
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Le bureau de l’association sera resoumis au vote lors du prochain Comité Directeur 
du 30 novembre 2012. 
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- Connaissance du site et formation sur celui-ci 
-  

 
 
 
L’assemblée générale s’est conclue autour du pot de l’amitié ou les membres ont 
put déguster le Beaujolais nouveau et multiples toasts. 


