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Procès Verbal Assemblée Générale Ordinaire 
Vendredi 17 Juin 2016 

ALTI CLUB COURNON d’AUVERGNE    (ACCA) 
Association Loi 1901 N° W632007087 - Affiliation FF ME N° 063046 

 

 
  

Le vendredi 17 juin 2016  à Cournon-d’Auvergne , les membres de l'association 
ALTI CLUB COURNON d’AUVERGNE (ACCA) se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du 
président. 
 

Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre ou en tant que 
mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent procès-verbal. 

 
Président de l’assemblée générale : Monsieur Richard GUENOUN-OUALID , Président de l'association.  
Secrétaire de l’assemblée générale : Madame Virginie BOUE.   
Scrutateurs : Monsieur Cédric MEYNIER  et monsieur Gérard ROKOSZAK. 

 
 Plus du cinquième des membres de l’association étaient présents ou représentés (19 présents et  18   
représentés). 

L'Assemblée a donc pu valablement délibérer, conformément à l’article 25 des statuts de l’ACCA. 
 

L'ordre du jour est présenté par le Président (adop té à l’unanimité) : 
   
  - Modification des Statuts : Article 14 – Droit d e vote 
  - Rapport Moral 2015-2016 
  - Evénements de fin d’année (sorties rocher, Rand o-Restau, Activ’été, CAM) 

- Bilan Financier 2015-2016 
- Créneaux 2016-2017 
- Modalités d’inscription 
- Montants des cotisations 2016-2017 
- Organisation de l’Année 2016-2017 et Projets d’Ac tivités 
- Budget Prévisionnel 2016-2017 
- Bilan et Reconduction ou Modification des Commiss ions 
- Prévisions et Préparation de l’Election du Comité  Directeur 2016-2017 
- Rappels divers sur le Fonctionnement des Créneaux  et sur la Sécurité 
- Formation des Cadres et Encadrement des Séances 
- Questions Diverses. 

 
- Emargement et Vérification du Quorum. 
 Messieurs MEYNIER (vice-président) et ROKOSZAC (trésorier adjoint) invitent les membres présents à émarger 
la liste des adhérents pour signifier leur présence. 
 Ils recueillent les procurations. 
 -   19   présents 
 -   18   procurations 
 
- Allocution d’ouverture de l’AGO. 
 Le Président accueille les membres présents et les remercie de leur présence et de leur investissement dans la 
vie du club. 
 Constats : Forte augmentation des adhérents (89 adhérents l’an dernier contre 161 cette année), les créneaux 
sont pleins, le club refuse désormais de nouveaux adhérents (sauf cas particuliers). 
 Remerciements : Le Président adresse ses remerciements à tous ceux qui se sont impliqués dans les divers 
évènements organisés par le club et qui ont donc contribués à son bon développement. 
 
1 - MODIFICATION des STATUTS :  

Il est proposé à l’assemblée générale  une modification de l’Article 14 – Election du Comité Directeur : CD 
Comme suit : 

Peut prendre part à l’élection des membres du Comité Directeur, chaque membre actif, à jour de sa cotisation et titulaire de la 
licence fédérale en cours de validité. Un membre âgé de moins de 16 ans doit être représenté par un responsable légal. 
 

A l’issue de l’exposé, le Président de séance a mis aux voix l’approbation de la Révision des Statuts. 
La Révision des Statuts est adoptée par l’Assemblée Générale à l’unanimité des voix. 
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1 - RAPPORT MORAL de la saison 2015-2016  : 
 Le président présente le Rapport Moral 2015-2016 
Ce qui a été réalisé : 
 

- LICENCES : 161 membres : 154 ACCA + 7 extérieurs (+6 licences découvertes) 
   98 H et 63 F 
   75 adultes et 79 Jeunes (- de 18 ans) 
 

- PASSEPORTS : 62 Escalade Blancs, 33 Jaunes, 16 Oranges, 1 Bleu 
       
 
 - MATERIEL : 12 casques, 200m Cordes indoor, Outillage et Matériel de Nettoyage, sono, une corde à double et 
deux jeux de coinceurs. 
  
 
 - ENCADREMENT des séances : Nicolas BONNET, Cédric MEYNIER, Richard GUENOUN-OUALID, Virginie 
BOUE, Thomas D’ANGELO. 
 
 - FORMATIONS et DIPLOMES : 
- Initiateur SAE : 2 membres ont obtenu le diplôme : Cédric MEYNIER, Manon OLIVIER 
- Initiateur Escalade : Richard GUENOUN-OUALID 
- Juge de Difficulté Niveau 1 Régional : Cédric MEYNIER, Virginie BOUE, Richard GUENOUN-OUALID 
- Juge de Difficulté Niveau 2 National : Richard GUENOUN-OUALID 
 
 - COMPETITIONS : 
- Rallye de la Roche Blanche 
- 3ème manche du Rallye du Puy-de-Dôme le samedi 13 Février 2016 : 115 participants 
- Rallye d’Issoire 
- Rallye de Chabreloche 
- Challenge des P’tits Grimpeur du CUC à Riom 
- Challenge des P’tits Bloqueurs du CUC à Casamur 
- Championnat Régional de Bloc : Casamur 
- Championnat Départemental de difficulté : Issoire 
- Championnat Régional de difficulté : Montluçon 
 
 - SORTIES CLUB : 
- Sortie Ecole d’escalade : Mercredi 15 juin, Le Rivalet 
- 3 Sorties Alpinisme 
- Mont-Dore y’cime 
- Sortie Rando Raquette (effectif insuffisant) 
 
 - DIVERS : 
- Formation Initiateur SAE les 10 et 11 octobre 2016 
- Participation à la Rencontre Régionale du Grand Sud-Est : Samedi 7 Novembre à Valence 
- Goûters : Noël, Pâques 
- Compèt-Galette le 3 janvier 2016 
- Site Internet : Suivi de la réalisation par Guillaume PANCIN 
- Changement de Trésorier et de la gestion de la Comptabilité  
- Adhésion au Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS63) 
- Sylvain FAURE : reprise en main du Facebook du club 
 
 
Ce qui n’a pas été réalisé : 

Pour diverses raisons (possibilités, niveaux, organisation…) certains évènements prévus n’ont pas été 
concrétisés. 
 - Une sortie sur falaise pendant 3 jours pour les pratiquants confirmés. 
 - Une sortie Club Multi-activités avec les familles, 2 à 3 jours. 
 - Participation à la Grave’Y Cîmes  fin juin 2016 
 - Nouveaux T-Shirts 
  

A l’issue de l’exposé, le Président de séance a mis aux voix l’approbation du Rapport Moral de la saison 2015-
2016. 

Le Rapport Moral est adopté par l’Assemblée Générale à l’unanimité des voix. 
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3 - EVENEMENTS de fin d’année  : 
 
 - Dernières séances : entre le lundi 27 et le jeudi 30 juin 

- Sortie Jeunes : Samedi 18 juin, Ceyrat 
 - Rando-Restau pour l’anniversaire du club et clore l’année : Dimanche 26 juin (les infos seront envoyées 
ultérieurement) 
 - Challenge Jeunes à St-Flour : Ouverture le samedi 25 juin, jeunes jusqu’à 15 ans 
 - ACTIV’ETE 2016 : 12,19 juillet et 30 août au gymnase (une dizaine d’encadrants nécessaires, créneau 17h/20h) 
 
 
 4 - BILAN FINANCIER de la saison 2015-2016  : 

Le Trésorier présente le COMPTE de RESULTAT 2015-2016  
Document annexe 
 
A l’issue de l’exposé, le Président de séance a mis aux voix l’approbation de Compte de Résultat 2014-2015. 
Le Compte de Résultat est adopté par l’Assemblée Générale à l’unanimité des voix. 

 
 
5 - Créneaux 2016-2017 :  
 
 - Les mêmes avec modification de l’horaire du dimanche (9h30/12h30). Toutefois nous attendons la confirmation 
de la mairie pour reconduire les créneaux. 
 
 
6 - Modalités d’inscription :  

Le Président expose le calendrier et les modalités d’inscription pour la saison 2016-2017.  
Les documents d’inscription sont à télécharger sur le site internet du club (rien par voie postale). L’inscription se 

fait sur dossier complet. Le dossier d’assurance se fera sur place au moment de l’inscription pour éviter les erreurs 
(nombreuses les années précédentes). 

Les anciens membres bénéficient d’une priorité du 20/06/2016 au 09/09/2016. Les inscriptions tout public se 
dérouleront à partir du 12/09/2016. 
 
 
7 - Montant des cotisations 2016-2017 :  

Le Président expose le montant des cotisations pour la saison 2016-2017. 
Pour 2016/2017 :  - une personne : 120 euros 

- deux personnes de la même famille : 110 euros / personne 
-  à partir trois personnes de la même famille : 100 euros / personne  

 
 
8 - Organisation de l’Année 2016-2017 et Projets d’ Activités :  

Le Président expose la politique du club quant à la participation des membres en insistant sur le fait que la simple 
« consommation » n’est pas souhaitée. Un engagement réel et un investissement de chacun sont demandés et seront 
des conditions nécessaires à la participation à certains évènements (respect des règles, présence régulière, acquisition 
des passeports, aides pendant les évènements, encadrement…). 

 
- Il est décidé la reconduction des évènements organisés en 2015-2016. 
 
- Développement souhaité de plusieurs activités : Escalade en Falaise, Sorties Alpinisme, Randonnées 

Raquettes, Via Ferrata,… 
 

- Une liste et un calendrier des activités et des événements proposés seront établis par le Comité Directeur. 
 
 
9 - BUDGET PREVISIONNEL  2016-2017 

- Le Trésorier et le Vice-président présentent le Budget Prévisionnel. 
- Le budget sera révisé en septembre en rapport avec le nombre de licenciés et le développement des activités. 
- Dépôt d’un dossier de subvention CNDS 
Document annexe 
 
Le Budget Prévisionnel 2016-2017 sera voté lors de l’ Assemblée Générale en septembre. 

 
 
10 - Bilan et Reconduction ou Modification des Comm issions :  
 - Les différentes commissions ont très bien fonctionné cette année. 
 - Elles seront affinées à l’AG de septembre (thèmes, responsables, membres…) 
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11 - Prévisions et Préparation de l’Election du Com ité Directeur 2016-2017 :  
 Le Président expose ses souhaits quant au profil demandé pour prétendre à être membre du Comité Directeur. 
 
 - Volontaires : Il est souhaitable que les personnes s’investissent davantage dans la vie du club et cela 
notamment à travers des responsabilités bien déterminées pour chacun. 

- Répartition hommes/femmes respectée (en fonction de celle des adhérents du club), 
- Réunions plus régulières, 
- Présences des membres aux réunions, 
- Les membres du Comité Directeur devront être membres du club depuis au moins un an, 
- 11 membres maxi (5 mini). 

 
 
12 - Rappels divers sur le Fonctionnement des Créne aux et sur la Sécurité  
  

Le Président rappelle ce qui est précisé dans le Règlement Intérieur et ce qui est bon de faire ou de ne pas faire 
pendant les séances, ceci afin de conserver un fonctionnement agréable en toute sécurité. 

Le responsable de séance est garant des règles de sécurité et de bon fonctionnement, et à ce titre, prendra toute 
décision nécessaire et adaptée le cas échéant. 
 
 
13 - Formation des Cadres et Encadrement des Séance s 

Le Président présente la volonté du Comité Directeur de constituer une liste d’encadrants formés et validés par le 
CD afin d’alléger la charge des quelques responsables de séances actuels et de palier aux éventuelles absences. 

Une équipe constituée de 2 à 3 responsables serait souhaitable pour chaque créneau. 
 
 - Volontaires : 

- Personnes motivées et impliquées dans la vie du club, 
- Personnes disponibles pour les séances non encadrées (pas de diplôme requis donc c’est le Comité Directeur 

qui les choisit et valide leur compétence). 
  
 
 
 
- Questions Diverses  : Aucune question particulière. 
 
 
 
 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à    20 heures20. 
Il est dressé le présent procès-verbal de l'Assemblée Générale, signé par le Président et la Secrétaire de séance. 

 
 
 
 
 
       A Cournon-d’Auvergne,  le 17 juin 2016 
 

Le Président de séance           Le Secrétaire de s éance 
 

                                  


