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Procès-verbal de l'Assemblée Générale 
de l'Association Bréda Roc 

 
 

Vendredi 25 novembre 2022– 18h30-20h50 

 
Association loi 1901 créée le 27 mars 2006 
Siège : 3ter, Chemin de la Tour du Treuil, 38580 ALLEVARD 
Affiliation FFME N°038120 – Affiliation FFCAM N°3858 
N° SIRET : 505 114 710 00013 - N° DDJS : 03808ET2826 
 
 
Présents : Florence Richardot, Emilie Paradis, Corine Lamagdeleine, Jean-Christophe Gaufrès, Gilbert 
Camillieri, Frédérick Sanséau, Cyril Cantin, Olivier Poutrel, Lilian Betton, Olivier Richardot, Sylvain 
Majcherczak, Sven Majcherczak-Hur, Elie Peyrard, Jean-Baptiste Démoulière 
 
Représentés : Catherine Martel donne pouvoir à Frédérick Sanséau, Myriam Courdavault, François 
Besse, Olivier Nabal, Grégory Michel, Fabienne Niermont, Etienne Lefranc donnent pouvoir à Jean 
Christophe Gaufrès, Jeanne Laidain donne pouvoir à Gilbert Camillieri, Léane Cantin donne pouvoir à 
Cyril Cantin, Jeanne Grulois donne pouvoir à Lilian Betton, Carole Peyrard donne pouvoir à Elie Peyrard.  
 
 

Ouverture de l’AG 

 
Le président du club, Jean-Christophe Gaufrès, demande aux personnes présentes de signer la feuille de 
présence. 
Le quorum étant atteint (24 présents ou représentés, minimum 18), la séance peut valablement se tenir. 
Frédérick Sanséau est candidat à la présidence de séance en charge de signer le procès-verbal, sa 
candidature est retenue à l’unanimité. 
Le président déclare l'assemblée générale ouverte, remercie les présents 
 

Ordre du jour 

 

• - Rapport d'activité de la saison 2021-2022 

• - Clôture des comptes de la saison 2021-2022 

• - Budget prévisionnel 2022-2023 

• - Vertic'Allevard 2023 

• - Désignation des responsables de séance pratique libre 

• - Election du bureau 

• - Election du Comité Directeur 
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Bilan de l’activité du Club saison 2021-2022 
 
Cours d’escalade : 
Les cours ont été assuré par 3 moniteurs du groupement de moniteurs d’escalade BE Vertic’O. 
Les mardis, un seul BE 

17h15 – 18h45 6-9 ans 

18h45 – 20h15 Ados/Adultes 

Les mercredis, 2 BE 
17h00 – 18h30 6-9 ans 

18h30 – 20h00 10-13 ans 

 
Pour les 6-9 ans du mardi il y a eu 24 séances sur SAE et 2 séances sur SNE 
Pour les 6-9 ans et les 10-13 ans du mercredi il y a eu 25 séances sur SAE et 2 séances sur SNE 
Pour les Ados/Adultes du mardi il y a eu 24 séances sur SAE, 2 séances sur SNE et une séance en salle de 
bloc ( au Labo). 
Vertic’O a préféré réduire le nombre de sorties en falaise suite à l’expérience de l’année précédente avec 
beaucoup de défections pour ces sorties. 
 
Pratique libre : 
Les restrictions liées aux mesures sanitaires comme la présentation du Pass Santaire n’ont pas trop 
affecté la pratique de l’escalade pour les grimpeurs vaccinés. 
Les créneaux accordés sont : 

Les lundis 19h à 22h30 

Les mercredis 20h à 22h30 

Les vendredis (selon disponibilité de la salle) 19h à 22h30 

Au cours de la saison 24 séances ont été annulés pour indisponibilité du mur. 
 
Formation : 
Afin de pouvoir valider l’autonomie sur SAE (niveau 3 du livret escalade) de la FFCAM le 17 octobre 2021 
Jean-Christophe Gaufrès s’est présenté UF autonomie sur SAE (niveau 3 LIVRET escalade) et au test 
d’entrée pour la formation SAE. 
Cette démarche a pu faire transposer les passeports FFME en niveau du livret escalade de la FFCAM des 
adhérents du club nouvellement licenciés FFCAM 
Ayant déjà le diplôme d’initiateur SAE FFME, après avoir suivi l’Unité de Formation Commune aux 
Activités, une commission pourra transposer ce diplôme en formation FFCAM, la démarche est en cours. 
 
Partenariat avec Vallon de Sésame : 
Bréda Roc a signé une convention avec le foyer d’accueil médicalisé du Vallon de Sésame pour faire 
grimper sur le mur de La Pléiade des adultes autistes. 
Accompagnés par un éducateur sportif du foyer un groupe de 4 résidents du foyer est venu durant 6 
séances sur des créneaux disponibles les lundis matin. 
Chacun n’a pas eu la même attitude, si les 4 ont pu faire des traversées, seulement 2 ont accepté d’être 
encordés et ont grimpé à mi-hauteur du mur. 
Une expérience intéressante qui a semblée compliquée à mettre en œuvre par l’éducateur sportif. 
Il n’y a pas eu de suite aux 6 séances conventionnées. 
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Arrêté des comptes 2021-2022 
 

 
CHARGES PRODUITS 

Cours 11620,25 
adhesions + licences + 
assurences 16694,14 

Formation  Vertic Allevard 1224 

  Subventions 1050 

VERTIC ALLEVARD 1813,25 Caisse  
FONCTIONNEMENT 212,04   
FFME (licences+assurences) 4670,75   

    
MATOS (prises et cordes) 1155,99   

    
TOTAL CHARGES 19472,28 TOTAL PRODUITS 18968,14 

RESULTAT NET : -504,14   
 

 
L’exercice budgétaire est du 1er septembre au 31 août de chaque année. 
Le résultat négatif est dû à une édition de Vertic’Allevard en déficit de 589€ : l’emploi d’un ouvreur sur 6 
jours au lieu de 4,5 jours, l’absence de recette avec la buvette et l’absence de soirée film/rencontre qui 
en 2019 avaient rapporté 580€. Nous savions que l’édition 2021 Vertic’Allevard serait déficitaire mais 
avions maintenu le contest avec l’envie d’un retour à la vie normale après la crise sanitaire du COVID. 
 
Le déficit des comptes est voulu afin de dégager des fonds dormants. 
 
 
Vote 
L’assemblée générale vote à l’unanimité le quitus pour la tenue des comptes 2021-2022 
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Budget prévisionnel 2022-2023 
 

Charges Produits 
FFME 7500 Licences FFME 7500 

Vertic'O 9132 Cours 8000 

    Cotisations + accès mur 4500 

Pole cours (Subvention Club 30€/enfant) 1200     

Pole copains des montagnes 0 Subvention Mairie 400 

Pole montagne 0 Subvention Département 600 

Pole vie associative 200     

Pole équipement 2400     

        

Repas gouter apero 400     

Frais de fonctionnement 200     

Dons       

Vertic'Allevard 6260 Vertic'Allevard 6280 

Total charges :  27292 Total produits :  27280 

Résultat :  -12 
 
Ci-dessous le détail du budget prévisionnel de Vertic’Allevard 
 

Budget prévisionnel Vertic'Allevard 2023 

  Dépenses     Recettes   

Compétition 
BE Ouvreur 1 500,00 €   Inscriptions contest 1 320,00 €   
Valorisation 
bénévolat 3 360,00 €   

Valorisation 
bénévolat 3 360,00 €   

Cordes 200,00 €        

Prises 550,00 €        

Consommables 150,00 €        

ss total  5 760,00 €    4 680,00 € 

Buvette 
Buvette 500,00 € 500,00 € Buvette 1 000,00 € 1 000,00 € 

Subvention 
     Subvention Isère  600,00 € 

    6 260,00 €     6 280,00 € 

  20,00 €     

Le bénévolat, pour l’équipement du mur ainsi que le déroulement de la manifestation, a été valorisé 
avec un volume de 320 heures. Ce volume d’heures correspond aux pointages effectués lors des deux 
dernières éditions de Vertic’Allevard. 
L’inscription au contest est maintenu à 12€, elle est gratuite pour les enfants de Bréda Roc. 
Le résultat pour la buvette est ambitieux, il ne devrait être que de 50%, le maintien de la buvette pour la 
prochaine édition est en question. 
 
Vote 
Le budget prévisionnel pour la saison 2022-2023 est voté à l’unanimité. 
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Vertic’Allevard 2023 

 
Comme la saison précédente, le contest s’inscrit dans « Isère Contest Tour » organisé par le CT38 FFME. 
Cela ne change rien sur le déroulement de la compétition, mais à l’issu des 4 contests programmés cette 
année un classement départemental sera établi. 
 
15 décembre 22 Voiron 
21 janvier 23  Allevard 
25 février 23  Crolles 
15 mars 23  Pont en Royans 
 
Vertic’Allevard est donc programmé le Samedi 21 janvier 2023.  
 
Nous comptons sur la mobilisation des adhérents pour nous aider à démonter les prises du mur et à les 
laver le vendredi 13 janvier avant de rééquiper le mur. 
L’occupation de la salle Casserra s’est avantageusement modifié pour notre organisation. En effet, les 
vœux du Maire devaient avoir lieu le vendredi 13 mais ont été repoussés au samedi 14. Nous aurons la 
possibilité de déplacer les modules avec Sylvain (le régisseur) le samedi 14 au matin. 
Le dimanche 15, nous devons mobiliser les bénévoles pour faire un maximum de voies ce jour-là. 
Si possible faire débuter aussi le dimanche 15 l’équipement des voies de finale. 
 
La perception de frais d’inscription est à améliorer pour les clubs qui globalisent pour ses adhérents. On 
pourrait proposer le virement bancaire par exemple, mais le règlement par chèque le jour du contest 
permet d’avoir le montant exact en fonction des participants. 
 
Une réunion préparatoire est à prévoir la première quinzaine de décembre. 
 
 

Infos sur le fonctionnement depuis la rentrée 
 

Terre de jeux 2024 
La communauté de communes « Le Grésivaudan » est labellisée Terres de Jeux 2024, dans ce cadre-là 
elle promeut les politiques sportives et les valeurs de l'olympisme et paralympisme jusqu'en 2024 et au-
delà. 
Pour faire écho au salon de l’escalade qui a eu lieu à Grenoble, une manifestation a été organisée par le 
club Bréda Roc à Allevard sur le mur de la Pléiade pour permettre au grand public de découvrir la 
pratique de l'escalade. 
Ça été l’occasion, le dimanche 20 novembre, pour de nombreux enfants mais aussi quelques adultes de 
s’essayer sur des voies pour débutants aux cotés de grimpeurs confirmés. 
En effet, les six clubs d’escalade que compte le Gésivaudan ont été conviés à participer à un challenge 
interclub pour adulte, ce qui a pu faire une démonstration d’escalade de haut niveau pour le grand 
public qui venait découvrir cette activité. 
 
Non seulement cette manifestation a été une réussite par son organisation, mais aussi la satisfaction 
d’avoir de bons échos sur notre mur et l’équipement des voies. 
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Equipement  
 
Ce qui est à retenir de la rencontre interclubs de Terre de Jeux 2024 c’est que les voies qui ont eu le plus 
de succès pour se challenger sont les voies de finales tant par la modernité des prises que par leur tracé 
allant jusqu’à 25 mouvements. 
Proposer de nouvelles voies avec de nouvelles prises est incontournable pour l’attrait du club. 
Il faut compter environ 900€ pour une voie. 
Lors de la visite au salon de l’escalade, nous avons eu l’opportunité d’acheter des prises pouvant 
constituer une voie avec 30% de remise pour un montant de 789€. 
Il reste donc une enveloppe de 1600€ pour un autre lot de prises pouvant constituer une voie, d’autres 
pour compléter un jeu de prises, les jaunes fluos, et un volume. 
La visite du salon de l’escalade a permis de voir les nouvelles tendances pour la conception des prises 
tant par leurs formes que par leur matière. Maintenant, les concepteurs évident les prises en PU afin de 
les alléger et ajoute une touche écoresponsable en introduisant des matières recyclées dans leur 
composition. 
 
La partie « copie-roc » du mur offre très peu de possibilité pour réaliser des voies et qui plus est sont 
toujours les mêmes à cause du relief inamovible. Le club a le projet de remplacer le « copie-roc » par des 
panneaux comme le reste du mur. Des devis sont demandés pour une recherche de financement. 
Un premier devis délivré par « Je Grimpe » est de 24 000 €. 
A notre visite au salon de l’escalade, nous avons demandé des devis à WALLTOPIA et à ALTISSIMO, une 
entreprise artisanale toulousaine. 
 
 

Bilan des inscriptions 
Licences 

  FFME FFCAM FFME exct FFCAM ext Totaux 

Adultes 28 19 0 4 51 

Enfants 57 1     58 

          109 
1 adhérents a la double licence, le 
président    

 
Activité 

  Pratique libre Cours 

Adultes 46 5 

Enfants 7 50 

 Total 53 55 

 

Cours d’escalade : 
Les cours sont tous au complet. 
Lors de la journée « forum des associations » il restait 11 places sur 24 pour les 6-9 ans, 5 places sur 20 
pour les 10-13 ans et 2 places pour le cours ados/adultes. 
 

Pratique libre : 
Beaucoup de nouveaux inscrits avec un très bon niveau d’escalade 
Le processus de désignation des responsables de séance est à remettre en route. Le sondage FRAMDATE 
est satisfaisant à condition qu’il soit renseigné correctement. La liste de diffusion de ce sondage sera 
actualisée.  
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Les consignes pour la fonction de responsable de séance sont dans le règlement intérieur du club est 
sont synthétisées dans un classeur disponible dans le placard du club. 
Déjà beaucoup de créneaux supprimés !!! 
Nous avons alerté les élus sur le préjudice pour le club de ces annulations de créneaux qui laissent place 
à d’autres associations ou pour des manifestations qui avaient lieu dans d’autres locaux auparavant par 
un courrier et un rendez-vous avec Monsieur le Maire. 
 
 

DELIBERATIONS et VOTES 

 
Responsables de séance : 
A la liste existante ci-dessous : 
Sylvain Majcherczak, Émilie Paradis, Olivier Richardot, Cyril Cantin, Jean Christophe Gaufrès, Xavier 
Hérodin, Gilbert Camilléri 
 
Sont ajoutés : Jean-Baptiste Desmoulière, Frédérick Sanséau, Olivier Poutrel, Elie Peyrard 
 
Cette liste est adoptée à l’unanimité 
 
Bureau exercice 2022-2023 : se présentent 
Présidents : Jean-Christophe Gaufrès 
Trésorière : Florence Richardot  
Secrétaire : Olivier Poutrel 
 
L’assemblée générale vote pour le nouveau bureau à l’unanimité. 
 
 
Comité Directeur (hors bureau) exercice 2022-2023 
Fabienne Niermont, Gilbert Camilleri, Cyril Cantin, Sylvain Majcherczak, Etienne Lefranc 
 
L’assemblée générale vote pour le nouveau Comité Directeur à l’unanimité 
 
Les fonctions réparties par pôle sont les suivantes : 

Equipement-maintenance SAE Gilbert Camillieri 

EPI Etienne Lefranc 

Événements Cyril Cantin 

Cours Jean Christophe Gaufrès 

Inscription Fabienne Niermont 

Pratique libre Sylvain Majcherczak 

Web master Sven Majcherczak-Hur 

Sven Majcherczak-Hur ayant moins de 16 ans se joint au Comité Directeur pour faire fonctionner le Club 
en tant que Web master, représenté par son père. 
 
Fait à Allevard, le 26 novembre 2022 
 

Le président de séance Le président Le secrétaire La trésorière 

Frédérick Sanséau J-Christophe Gaufrès Olivier Poutrel Florence Richardot 
    

 

 


